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La scène se passe à Nagpour, dans l'Inde, en 17/l0.
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,

s«>
retraita où vous
ne pas sortir de la profonde
Regrettais
m'aviez cachée, je ne
rien de ce
monde, puisqu'il me restait mon Djelini !.. Il y

I

j

« six mois, vous êtes venu, et vous m'avez dit :

L'usurpateur Holkar, le meurtrier de Mohadir,
est frappé par le pouvoir invisible de Brama !..
Le sceptre qu'il eut (Hé impossibled'arracher dn
sa main forte et t«rriblc,.va tomber de lui-mêniç
de cette main affaiblie par là douleur et bientôt
glacée par le trépas!., il faut, qu'à ce moment,
le (ils de Mohadir soit là pour ressaisir ce sceptre et remonter sur le trône de ses pères I.. En
vain, je voulus combattre, résister, Djelini, entraîné par vous, rentra dans le palais de Nagpour, où la mort était partout suspendue sur sa
tête!.. Ce que j'ai souffert depuis six mois,
Brama seul le sait, une mère seule peut le comprendre!.. Pourquoi m'avez-vo: - appelée?..
Que s'cst-il passé?.. Que dois-jc es, éret'P.. Que
doisjo craindre?..
HISSEN.

Ilolkar est allé rendre compte à Brama du
meurtre de Mohadir !..
11

est mort!..

JIADOURA.

HISSEN.

défait !.. Qtt'cst-il donc arrivé, grand Dieu !.(Djelmi exprime par ces gestes qu'il ne peut parler*
mais que Nadir parlera pour lui, et il se jelic de
nouveau dans leà bras de sa mère.) Que signilie ?
NADIR,

Hélas ! bonne Madoura, Brama nous abandonne... Kelly ne pourra plus rien pour vous, et
Djelmi, mon pauvre Djelmi !..
M.IBOURA.

Açhèyftdonc,., achève!..
NADM.
!

Toutrà-l'heure, et sur l'ordre du grand bra-

mine, chargé de la garde des éléphants de la
pagode, Kelly avait élé conduit vers le bois sacré; il avait résisté d'abord à tous ses serviteurs, mais à la voix de Djelmi, il avait cédé!..
Oh!., pourquoi lui a-t-il obéi?., pourquoi ne
l'a-t-il pas repoussé commeles autres?.. Arrivé .
au plus sombre du bois, Kelly sent lont-à-cn:ij>
la terre manquer sous ses pieds... Un piège lui
avait été tendu, sans doute; un précipice IV.'igloutit!..DjeImiavaitété entraîné dans sa chu r,
et il allait périr aussi, lorsque, rassemblant \n
peu de forces qui lui restait, Kelly le soulève et
le rejette sur le bord de cet abîme qu'il essaye
en vain de franchir lui-même!.. Djelmi était là,
près de moi, frappé de terreur... je pleure,
j'appelle Kelly, niais il retombe dans l'abîme,
et y reste sans mouvement et sans vie !..

Celle nuit; et déjà le grand brainine, son
complice, cl Missouri, son ministre, s'apprêtent
à se partagerses dépouilles!.. Mais.leur coupable espoir sera trompé l.. Aux termes de notre
sainte loi, et à défaut d'héritier direct, c'est au
merveilleux instinct de l'Éléphant sacré, que le
peuple de Kagpour remet le soin de désigner le
MADOUBA.
nouveau souverain. C'est auprès de l'éléphant
Juste ciel!.. Au moins tu m'es rendu, toi,
Kelly, c'est sous sa protection que j'ai, depuis
six mois, placé voire fils!.. Et, toûl-à-l'hcurc, mon Djelmi!.. Mais parle-moidonc, enfin, mou
enfant, et remercie Brama avec la pauvre mère!
quand le moment sera Venu, pourKeily.dc donner la souveraine puissance, c'est à Djelini qu'il i
NADJB.
remettra le sceptre, c'est Djclrïiy qu'il ramènera I
Hélas! ila voulu appeler et prier comme moi,
triomphantdans les murs de Nagpour!..
sur le bord du précipice...
MADOURA.

Ah ! je n'ose croire à ce que vous dites!..
HISSEN.
Madame :

l'esprit de Brama
est descendu sur Kelly, il lui a donné l'intelligence de l'homme!.. Kelly se souvient encore
do Mohadir; Kelly n'a jamais,voulu se laisser
approcher par Holkar le meurtrier, et Djelini,
l'orphelin, est au contraire l'objet de sa plus
tendre sollicitude; il obéit à sa voix si douce, il
se courbe sous sa-main si, faible t.. Croyez-en
ma parole. Madame,' noyez-cn Brama!.. Kelly
va faire voire lils roi de Nagpour! Mais voici
Djelini lui-même, el son ami d'enfance, le jeune
Ko doutez pas,

Madir.

Et bien?

HAUOTJBA.

NADIR.

L'effroi, la douleur, sans doute... Djelmi ne
pouvait plus prier... Djelmi ne priera plus!..
désespoir.
Ah!., c'est horrible! (Serrant Djelmi sur son
cojur.) Mon pauvre enfant!.. Mais non, non,
Brama ne t'aura pas sauvé à demi... Je le prieMADOURA, avec

rai tant, moi!.. Un jour, bientôtJe l'espère, je
pourrai entendre encore ta douce voix !.. Oh !
oui, oui, Bramame fera cette grâce !.. Mais viens,

suis-moi.

HISSEN.

SCENE I1L

Que voulez-vous faire?..
MADOUUA.

LES MÊMES, DJELMI, NAD1J1,

Fuir loin de ce pays!..

(Djelmi entre jale et dcïalt, et va se jeter dans les

HISSEN.

MABOURA,

Attendez encore, croyez moi... A l'extrémité
de cette galerie souterraine est une issue dont
Nadir connaît le secret,,, celle issue conduit j)

bras de sa mère.)

Pjeljni, ro,on<cnfaiit, comme te voilà paie et

„

-®la forêt d'Iglou, et de là dans la grotte sainte

de Beckanir ; c'est là qu'apparaît Witsnou, dans
ses jours de colère, et nul n'oserait vous poursuivre dans cet antre redouté... Demeurez dans
cette retraite, seulement jusqu'à ce soir... aucun danger ne pourra vous y atteindre!..
NADIR.

Hissen n raison, bonne Madoura... Je vous
guiderai tous doux.
MADOUBA.

Vous le voulez, je vous obéis... Viens donc,

mon enfant, et que Brama nous protège !..

(Elle sort a gaucho avec Djelmi et Nadir.)

nissEN, seul.

Courons maintenant au bois sacré et voygns
si tout espoir est désormais perdu!.. (Fausse
sortie.) Je ne me trompe pas... deux hommes se
dirigent de ce coté... l'un de ces hommes est le
grand braminc et l'autre, Missouri,le ministre,..
Qui les amène ici?.. Oh ! je le saurai !..
(tl se cache derrière un rocher.)

SCÈNE IV.
HISSEN caché, LE BRAMINE, MISSOURI.

LE BRAMINE.

Ecoule bien, Missouri,,. Je eybjssais la, puissance d'Holkar, mais je ne veux plus souffrir
personne au-dessus tic moi.
MISSOURI.

.,.,

,

,

Cependant nos lois ne permettent pas qu'un:
ministre de Brama ceigne la couronne. •> .-:
.LE BBAMINH.

'.:;"•'"

,

Aussi, ne tenterai je pas de m'asseoir sur le

trône; mais je veux régner du fond de ma cel-

lule... Il faut que le roi choisi, tout-à-l'heure,'
par Zédha, me doive sa fortune; il faut qu'il s'engagea n'agir, à ne penser queparntoi, son seul
maître.

<:

:.

MISSOURI.

Je comprends.
IE

''."„,

BRAMINE.

Et ce rajah docile, j'ai décidé'que ce serait

tOi.

Moi? Oh!

MISSOURI.

.,..•

LE RRAMINE.

1,-..,:;..

-

Oui. On te sait, ambitieux, mais, on tc.ci~o.it
incapable et pusill.aninic;'on te ycria dpnçsaiiS|
crainte t'emparèr d'un sceptre qu'on te supposera trop faible pour porter longtemps.
MISSOURI.

MISSOURI.

Que viens-je d'apprendre! Kelly, l'éléphant

Rajah de Nagpour, moi!..

sacré n'est pas rentré dans la pagode?..
LE BRAMINE.
11

n'y rentrera plus|..
MISSOURI.

Ah! bah! tu viens pourtant d'envoyer à sa
recherche.
LE BRAMINE.

Certain que je suis qu'on ne le trouvera que
mort.
MISSOURI.

Mort! Kelly!.. Mais qu'allons-nous devenir?
A défaut d'héritier direct d'Holkar, et par suite
de l'extinction de la race de Mohadir, c'était
Kelly qui devait désigner le nouveau Rajah!..
Qui remplacera Kelly?..

jeune éléphant que ton crédit a fait ad-

mettre dans la pagode?

LE BBAMINE.

Zédha ne compte-t-i! pas parmi les éléphans
sacrés, Zédhan'a-t-il pas la première place après
Kelly?
MISSOURI.
•;•.

MISSOURI.

Certes!
LE BQAMINE.

Tu connais, conimé nipi, l'attachement profond que Kelly avait voué à Mohadir, tu as remarqué aussi i-'instinct étrange qui lui faisait repousser les caresses d'Holkar et les miennes...
Kelly étatl donc un obstacle à l'accomplissement
de mes projets; il a di) mourir pour faire place
à Zédha, qui connaît ma voix comme Kelly
connaissait la voix (le Mohadir.
MISSOURI.

Brama lui-même t'inspire!..
LE BRAMINE.

MISSOURI.

r.\ si

Tu sais à quelles conditions tu peux l'être.,.,
Les acceptes-tu?

LE BBAMINE.

Zédlia.
Ce

LE BRAMINE.

',

il n

olit^im un Iflur de faveur.

On vient... ce sont les bramincs et chefs des
Rosillas...Dans une heure, tu seras souverain de
Nagpour... mais, songe que ce que j'aurai l'ait,
je saurais le défaire...

a part.
C'est ce que nous verrons,plus tard!..
MISSOURI,

-©SCENE V.

TOUS.

Kelly !

LES MÊMES, BRÀMINES, CIIEFS DES ROSILLAS.

LE BRAMINE.

C'est impossible !

LE BRAMINE.

Serviteurs de Brama, vous savez quel nouveau
malheur vient da nous frapper... Kelly, l'éléphant sacré, a disparu de la pagode, et cependant nos lois ordonnent qu'avant le lever du
soleil, le successeur d'Holkar soit désigné. Par
mes ordres. Zédha, appelée remplacer Kelly,

i

SCÈNE VU.

va. être amené... Le sceptre d'Holkar sera relui,:

mis par
au plus digne de succéder au noble
maître que nous pleurons. Bromincs, et vous,
guerriers, donnez les ordres nécessaires,et que
la cérémonie commence.
un signal donné, le tam-tam se fait entendre et
appelle le peuple et les guerriers. Un cortège,
composé de hramines et de femmes, précède et
annonce l'éléphant zédha. A son arrivée chacun
se prosterne. Puis, sur un signe du bramine, on
apporte un coffre d'or renfermant le sceptre).

(A

LE BRAMINE.

Avant que Zédha vous fasse connaître votre
souverain, rappelez-vous que son choix, quel
qu'ïljsoit, doit être respecté par nous... Rappeler.-voùs que c'est Brama lui-même qui va l'ins-

pirer.

Missouni, bas.
Es-tu bien sûr qu'il ne va pas se tromper?..
Il paraît très intimidé, très ému...
LE BBAMINE.

Sois tranquille : il remettra le sceptre à celui
qui sera à ma droite.
MISSOURI.

Je ne te quitte pas.
LE BRAMINE.

Placez le coffre d'or devant Zédha, il en va
tirer le sceptre, et nous désigner le rajah de

Nagpour.

(Au moment oti on place le colTre devant Zédha, un

grand bruit se fait entendre).

HISSEN.

Regarde !

LES MÊMES, KELLY.

(Kelly entre en scène et repousse Zédha qui s'incline devant lui et se retire).
TOUS.

Kelly! c'est Kelly!..
Malheur!

LE BRAMINE.
MISSOURI.

Me voilà détrôné !

.,

HISSEN, bas au bramine.

Ton abominable projet n'a pu s'accomplir, et
ce n'est pas Missouri que Kelly choisira!...
(Haut.) Peuple de Nagpour, c'est à présent que

ton sort va se décider... Prions tous Brama de
faire descendre sur Kelly un rayon de sa divine
intelligence,
(Tout le monde s'agenouille autour de Kelly, (lui
s'agenouille aussi).

enecun.
Brama, daigne entendre nos voeux,
Veille sur nous du haut des deux t
En loi seul tout un peuple espère :
Daigne exaucer notre prière,
Et (le Slva désarmer le courroux t
Qu'en ton nom Kelly nous désigne
Et le plus noble et le plus digne
De réguer aujourd'hui sur nous.
.

'

HISSEN.

Bramine, le peuple attend ton ordre.
LE BRAMINE, à part.

SCÈNE VI.

Allons... il le.faut! (Haut.) Kelly prends le
sceptre dans le coffre d'or, et, au nom de Brama, donne-le au plus digne.

LES MÊMES, HISSEN.
HISSEN.

Arrêtez!., au nom de Brama, arrêtez tous!

(Kelly ouvre le coffre, prend le sceptre et passe de-vant les chefs. Missouri sort de son rang et avance
la main).

Essayons.

MISSOURI.

LE BBAMINE.

Téméraire !

(Kelly, qui s'est arrêté un moment, passe devant
HISSEN.

Bramih'c, c'est à Kelly qu'appartient le droit
de. désigner le successeur d'Holkar, et Kelly,
sauvé par Brama lui-même, Kelly sort du bois

sacré !

Missouri).

MISSOCRI,

S

part.

J'en étais sût'!.. Et on dit que ces animaux-là
sont inteiligens !

^J>
(Kelly élevant en l'air le sceptre, 0carle lotit sur son

passage. Retrouvant Missouri, qui s'incline en
avançant la main , il lui donne un coup du sceptre sur la tôle cl s'éloigne. — Tout le monde se
précipite à la suite de Kelly).

THOMAS.

Il me faut à déjeuner, ma colombe.
CATHERINE.

déjeuner; c'est ça, paresseux, gourmand!., à peine levé, il faut que ça mange. Je
crois, Dieu me pardonne, qu'il ouvre la bouche
avant les yeux... Si c'est comme çà que tu
comptes faire une bonne maison,, ci gagner de
quoi retourner à Paris!.. (Apportant la table.) Il
me semble que tu aurais bien pu patienter jusqu'à l'arrivée d'Omichoud... 11 n'a pas déjeuné
non plus, ce garçon.
A

Xietueiht»te tnUMeuw*
I.c théâtre représente une charnière indienne, — Au
fond est une porte et une petite fenêtre un peu
élevée. — A gauche de l'acteur, une autre porte.
— Dans la chaumière, un établissement de cordonnier de campagne.—Aufond, des pièces de
maroquin sont accrochées au mur; on y voit
aussi des babouches de différentes couleurs. —
Cette habitation étant ccl.'e d'un Français, le mobilier doit-étre à l'européenne,-

THOMAS,

Et depuis quand un maître se gêne-t-il pour
son apprenti?.. Prends-y garde, Catherine, tu
t'occupes un peu trop du jeune Indou... Gela
commence à m'oifusquer.

SCÈNE I.
THOMAS, seul, Il va ouvrir le volet de la croisée,
et y accroche la cage de la pie.

se mettant à table.

CATHERINE.

Iinbécille ! Est-ce que tu serais jaloux, par
hasard ?
THOMAS.

Ah! ah ! déjà grand jour... Diable! j'ai dormi * Dame ! quand on a un petit trésor de femme,
tard aujourd'hui... C'est beau, leciel de l'Inde!., comme toi... Vous ne mangez pas, ma tourterelle ?
oui, c'est bien beau; mais c'est égal, j'aime enCATHERINE.
core mieux mon vieux ciel gris de Paris... Dieu
sait maintenant quand nous le reverrons... Ah 1
Je n'ai pas faim.
bah ! travaillons toujours. (Il se place a la petite
THOMAS. '
(al 1.'.) Ici comme ailleurs, à chaque jour son
pain... Où est donc mon tire-pied?.. Ah! le
A ton aise... Verse, alors. (Catherine lui verse a
voilà... (Prenant une babouche.) Quelle façon
boire.) Le fait est que le jeune Indou se dévevous a cette babouche !.. Ce ne sont pas ces loppe... On a le sang irès chaud dam l'Inde...
imbécilles de savetiers indous qui vous en
Enfin, je ne suis pas tranquille.
trousseraient comme ça!.. (Il travaille en chantant.') C'est singulier, je me sens là un tirailleCATIIEniNE,
sais
mais
e'e6t,
Je
ment... ne
ça respas ce que
Sur quelle herbe avez-vous donc marché ausemble comme deux gouttes d'eau à une faim...
de Boa! (Il appelle.) Catherine ! (La pie saule jourd'hui, monsieur lu mauvaisplaisant?
et répète.) Tiens, la pie s'en mêle... T'as donc
THOMAS, lui prenant la taille.
des tirailleniens aussi, ma pauvre fille?.. Palience, patience... Madame Thomas!.. (La pic
C'est toi qui m'a» mis de belle humeur, oiseau
répète encore.) Tiens, v'Ià ma soie qui casse... Je
de Paradis !
voudrais bien savoir ce qui retient mon apprenti
CATHERINE.
Omichoud à Nagpour... 11 se sera encore amusé
Laissez-moi, vous êtes un monstre.
peut-être à voir brûler quelque veuve... il aime
ça, ce garçon... chacun son goiit... CatheTHOMAS.
rine !.. Je suis bien sûr que celte fcmme-là ne
Est-ce que tu me bondes, ma bicbeilc?.. Eh
se brûlera jamais pour moi, par exemple!,.
dérange.
'
bien ! je t'aime beaucoup dans ces momens-là,
Voyez seulement si elle se
(il prend
je t'aime... Va donner à manger à la pic.
son lire-pied et va vers la porte.) Madame Thomas !

CATHERINE, scellement.

Elle en a...
THOMAS.

SCENE II.
THOMAS, CATHERINE.

Alors donne-moi mon tabac, et pendant que
je fumerai ma pipe, tu me liras ta lettre à notre
soeur de la rue Mouffetard... As-tu écrit?..

CATHERINE.

CATHERINE.

Un instant donc, un instant, monsieur pres!..
sé Voyons, qu'est-ce qu'il te faut !

Oui, j'ai écrit, monsieur j'ordonne,,. No di»
rait-on pas un sultan ?

THOMAS, Aimant.

Certainement,je suis ton sultan, ma mignonne

sultane.

GATHEWNE.

Vous ! laisseiwnoi donc tranquille.

,

': •'".':'.1,':'"'i,!i•'.,!'!"' CHÔMAS.

J'écoute, madame Thomas.
lisant uric lettre.
;,* Ma.chère soeur, mon imbécile de mari...

riasi Vuiln bientôt un an que nous y somme8
» avec notre petit sauveur, qui est bien gentib
» et qui fait des babouches avec le père TIKP
» mas, et va les vendre pour nous a la ville• Nous ne sommes pas heureux, mais nous vi» vons, et j'espère, Dieu aidant, que nous pour» rons bientôt aller vous embrasser dans votre
» vieille rue Moufletard, avec laquelle nous
>

»

sommes... etc.

<>

CATHEitliSK,

.

THOMAS.

Plait-il?

CATHERINE.

Pardine ! faut-il pas que je me gêne avec ma

,
iJMBÙVr.

',',..;
.'

,,;

THOMAS.

Mais c'est avec moi que tu ne te gênes pas...

N'importe, continue.

CATHERINE.
«

THOMAS.

Est-ce tout ?

CATHERINE.

Oui, c'est tout.
T

THOMAS, se

.

levant.

_Elt bien, il ne reste plus maintenant qu'à trouver un moyen dé faire partir et arriver la lettre.

emportantla table.
Oh ! Omichoud cherchera, et il finira par
trouver. Il est si adroit!.. Ce n'est pas comme
vous, qu! n'êtes bon à rien.
CATHERINE,

Mon imbécile...

THOMAS.
_,

THOMAS.

'J'èi fWt bien entendu, etje n'ai pas demandé

m;""

CATHERINE.

N'ayant pas trouvé à s'établir à Calcutta, où
faire fortune, comme vous savez, a
» il espérait
partir avec une caravane pour une au» voulu
» tre ville de ce damné pays. Nous nous somivines donc mis en route, la pie, monsieur Tho» mas et moi, en compagnie d'une trdtipe de
allaient
» jongleurs et de trois belles femmes qui
loin, parce que c'est dé» se faire brfticr plus
» fendu maintenant à Calcutta... Trois femmes
seul homme, tan» superbes se brûler pour un

Encore ; il paraît que tu me gardes rancune,
ma gentille bayadère... (La pie saute dans laçage
et crie : Omichoud 1 Omichoud t) Tiens, voilà ton
protégé qui revient... Jacqueline l'annonce.

«

».,dis que toute l'espèce...

SCÈNE III.
LES MÊMES, OMICHOUD.

(Omichoudarrive lentement, les bras croisés et la
tête baissée. 11 s'arrête pensif, au milieu du théâ-

tre.)

THOMAS.

Qu'est-ce qu'il a donc ?

THOMAS.

HÉin?
CATHERINE.

'' «Enfin, chacun prend son plaisir où il le

trouve. Nous avions déjà fait pas mal de chemin, quand un beau soir, au milieu d'un bois,
.été attaqués et pris par. une bande
> nous avons
brigands indigènes, qu'on appelle les Ro» de
' » sillas. J'ai vu le moulent où deux de ces incoquins allaient me manquer de res» fàmcs
» pèct.,
»
»

': ',.'.

"

THOMAS.

Allons donc, tu te flattes... Ils sont très audacieux, certainement, mais...
Mais, quoi?
.

,, . f
Va toujours.

CATHE1UNE.
THOMAS.

CATHERINE.

Arrivés près de la grande ville de Nagpour,
jongleur, nommé Omichouil, à eu
» un pedt
dans une
» pitié de nous, et nous a emmenés
chaumière habitée autrefois par les l'a» vieille
o

CATHERINE.

Serait-il arrivé un malheur ?
OMICHOUD.

Oui, un grand malbeur, à Nagpour.
CATHERINE.

Conte-nous ça bien vite.
TUOMAS.

Conte-nous ça bien vile... Et il mourra de
faim, n'est-ce pas?.. Voyons, donne-lui à dé-

jeuner.

OMICHOUD.

Non-, Omichoud ne doit pas manger.., Brama

l'ordonne; le grand bramine l'a dit...
THOMAS.

Laisse-nous donc tranquilles. Brama ordonne
de manger quand on a< faim...
' CATHERINE.

Pourquoi le tourmenter?..

comme nous, rcspectc-là,

11

a sa croyance

=£fc
OMICHOUD, tristement.

CATHERINE,

Brama a ordonné à Omichoud de cacher père
Thomas quand les Rosillas voulaient le tuer
avec bonne Catherine... et Omichoud a obéi
avec plaisir,

Mais, tais-toi donc... tu nous feras arriver
malheur... (On frappe à la porte.) Ah ! mou Dieu!
THOMAS, effrayé à son tour.
Oh ! oh ! qui peut frapper ici ?

CATHERINE.

fait, où en serions-nous, sans lui ?... Eli
bien, garçon ! ce malheur ?
Au

(On frappe de nouveau,)
CATHERINE.

OMICHOUD.

On a découvert notre retraite,., les RosilPis',
peut-être... Nous sommes perdus !...

Omichoud tremble encore quand il y pense.
THOMAS.

Nous allons peut-être trembler aussi... c'est
égal, va toujours.

CATHERINE, tremblante.

OMICHOUD.

Faut-il ouvrir?

La nuit dernière, le grand Siva a soufflé un
orage sur Nagpour.

THOMAS.'

Es-tu folle?.. Tafit que Brama... Slvà, etc.,
étaient seuls de la partie, ça m'était égal; mais'
si ces enragés de Rosillas s'en mêlent, c'est
différent... Ils n'auraient qu'à te manquer tout»
à-fait de respect, cette fois-ci !

THOMAS.

Oui, le vent était sud-est... Où est donc ma

soie rouge?...

OMICHOUD, lui

passant la sole.

MADOURA, en dehors.

Ici, dans la chaumière de Thomas, pas de

Au nom de Brama, ouvrez...

sommeil... là-bas,.. dans le palais, au milieu de
la tempête... mort!...

CATHERINE,

CATHERINE.

Une voix de femme...

îl!iséricorde! qui est.ce qui est mort?

MADOURA.

OMICHOUD.

Ayez pitié d'une pauvre mère...

Le rajah de Nagpour... Brama l'a rappelé.

THOMAS.

Tu as raison, ça ne peut être qu'une femme...

THOMAS.

ouvre donc bien vite.

Oui,j'entends... et commeil nese pressaitpeutêtre pas assez, on l'a sans doute aidé à partir...
Vojiime le dernier... Soyez donc rajah!..' Merci,,
j'aime mieux faire des babouches...
(Un coup de vent

THOMAS.

Chut!...

[

fait tomber la cage de la pie et

ferme violemment la fenêtre. Catberinc pousse un
cri. Le tonnerre gronde ; on entend la grêle et le
vent.)

SCÈNE IV.
LES MÊMES, MADOURA, DJELML
MADOURA.

THOMAS.

L'orage nous poursuit, la fatigue nous accable... accordez-nous l'hospitalité.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
OMICHOUD.

CATHERINE.

Père Thomas ne veut pas croire, et Brama
gronde...

De tout mon coeur, ma bonne dame.

(Les éclairs se succèdent rapidement. La porte est
agitée par le vent, les arbres se brisent en de-

MADOURA.

Vous n'êtes pas de ce pays ?

hors.)

CATHERINE.

THOMAS.

Non, belle ludouse... je suis de Paris, rue
Tiquelonne, n» 27 bis... Que je suis bête... elle
ne connaît pas ce quartier-là... Je suis de France,
département de lu Seine... C'est plus clair.

Quel orage épouvantable !...
.Elle va fermer la fenêtre. Omichoud se prosterne.)
„

THOMAS.

Eh! eh !.. on n'y voit plus... Il paraît qu'en
effet Brama se fâche tout de bon.,. Il me fera

ort d'une babouche,., c'est sftr,..

!

MADOURA,

Des étrangers! nous sotu.nics sattvés.,'i Éfesvous les inaîd'es de coite babiiiiiien?

-®joui'd'hui...

THOMAS.

Oui, les maîtres, tant qu'on ne nous en chassera pas...
(Il va s'assurer a la porte que les.nouveaux venus
n'ont pas'de suite.)

Que fais-tu là?

Cpnsenlcz .donc à nous recevoir dans votre
retraite : il y va de la vie, si nous sommes découverts... les jours de cet enfant sont surtout

menacés...

;

':

THOMAS.

Je le

vois bien... Mais^(ju'est-cc que tu enOMICnOUD.

LesRosillas.,.
THOMAS.

Hein ?

CATHERINE.

CATHERINE.

Pauvre peiit !

OMICHOUD.

J'écoute.
tends ?

MADOURA.

(A Omichoud qui écoute attentivement.

Sainte Vierge !...

,.

THOMAS.

THOMAS.

Je vous préviens que vous ne serez pas ici

dans un palais... les coussins de nos lits sont
un peu durs, et la pitance est modeste... Thomas le cordonnier n'est pas riche... mais c'est
égal,, dans le peu qu'il a, il trouve encore la
part de plus pauvre que lui.

Pour cette fois, nous y sommes !
MADOUBA.

Viens, Djelmi, fuyons...
OMICHOUD,

Pas bouger...jles Rosillns bien loin encore ;
eux pas voir la cabane et avoir peur des arbres

MADOURA.

Excellenthomme !

des Parias... eux pas venir ici, sans doute.

OMICnOUD.

THOMAS.

Oui, oui, père Thomas n'a pas toujoursbonne

l'en assurer, mon garçon, va, et reviens

Va

parole, mais toujours bon coeur !

vile nous tirer d'inquiétude.

THOMAS.

OMICHOUD.

La cabane n'est pas grande... on se serrera;
quand les provisions seront courtes, on fera les
morceaux plus petits... Tenez; asseyez-vouslà ;
toi, Omichoud, va chercher quelques fruits dans
le verger.

Oui... père Thomas... Restez, vous autres...
Pas peur, Catherine... (Allant à l'enfant qu'il
caresse.) Pas peur, petit, les Rosillas tuer Omichoud avant d'arriver ici..,

(Omichoud sort.)

'

(Il sort en courant.)

CATHERINE , bas.

Regarde donc, Thomas, comme il est gentil,

SCÈNE V.'

le petit...

THOMAS.

MADOURA, DJELMI, THOMAS, CATHERINE.

Pas mal ; mais j'étais encore mieux que ça à
son âge.
Toi ?...

CATHERINE.

CATHERINE.

Ah

Certainement, puisqu'on m'appelait le Chérubin de la rue Tiquetonne... Figure-toi une
petite pelottc rose... c'était moi.

MADOURA.

Ecoutez : un ami, un protecteur avait prévu
ce danger, il m'a donné rendez-vous dans la
grotte de Beckarrir, près du torrent de Siva ; là
nous serons en sûreté.

bas à Djelmi.

Ces chrétiens ne nous trahiront pas... Nous
attendrons ici la nuit, et nous partirons ce soir,
pour rejoindre Nadir au rendez-vousqu'flissen
nous a donné.
OMICHOUD, rentrant.
Voilà des fruits.

THOMAS.

Attendez donc, je connais ça, moi ! Omichoud
m'y a conduit... Et, tenez, par celle porte on
arrive à un petit sentier qui y mène tout droit..,
Il'y a tout au plus une lieue, mesure de France,
d'ici là, et une fois que nous y serons, comme
vous dites, nous n'aurons plus rien à craindre...
C'est notre coureur qui revient... Comme il a
l'air effrayé,..

(Ou entend dans le lointain un appel de clairons.)
THOMAS.

Qu'est-ce que c'est que ça, encore?.. Nous
ne serons donc pus un instant tranquilles au-

si nous en réchappons encore cette fois,

je ne rcsle pas un jour de plus.

THOMAS.

MABOUBA ,

!

:

J

(Omichoud arrive en courant, il ferme la porte et
reste collé contre, tout haletant.)

-rj>SJCÈNË yu.-..,

SCENE VI.
.

LES MÊMES, OMICHOUD.

THOMAS,', seul; il met une barro a la porto.

THOMAS.

Eh bien!..

Là... dépêchons-nous de faire, àhclqucs,paquets... C'est la mort de ieiu;: Radjali,'. qui les

OMICHOUD, CSSOUllé.

Pas causer... vite partir.
THOMAS.

Ils viennent donc par ici?..
Oui, tous !..

OMICHOUD.
THOMAS.

:
.

/...,;,

-

'

'

Mais qui, enfin ?..
OMICHOUD.

Les ennemis de bon père Thomas, les Rosillas, les bramines...

met en révolûtioB cohime'-çâ.:. Je crois .que je
n'oublie ricii;.. Ah'î'èt rnà'patrvi'c pie donc, 'qiii
m'a suivi delà rue Tiquetonncici, je ne peux
pas l'abandonner... elle nous aime tant,, cette
pauvre bêle!., et p'uis,! qùàlid par hasard ma
femme se tait, ça l'ait toujours une compagnie...
(Il monté sur le petit banc pour décrocher la cage.
— A ce moment, l'éléphant.; Kelly pousse la fenêtre avec sa trompe et laisse tomber le scepti c
dans la cabane.)
THOMAS, laissant échapper la cage'. '

CATHERIN».

Mais qu'est-ce que cela signifie?..
OMICHOUD.

sais pas, niais partir vile, vite..-. Vous, Catherine. (A Madoura.) Toi aussi..: Et moi, por,7e

ter l'enfant pour passer la rivière... Venez,..
venez...
(Il fait si^ne aux deux femmes de le suivre.)
THOMAS.

AllciHlrz-::ioi donc?..

oincnouD.
Non, vous rester encore un peu...
THOMAS.

Tout seul ; allons donc...
OMICHOUD.

Rester pour fermer, amasser les provisions
pour vivre là bas... Les Itnsillas encore un peu
loin... (Montrant les femmes.) Elles .pas bien courir, et moi tout de suite reviendrai... chercher
père Thomas...
CATHERINE.

Il a raison... Comment ferions nous sans pro-

visions?.. Dépêche loi, mon bon Thomas...
THOMAS.

Laisse-moi donc tranquille, toi...
(11

DEUXIÈME BRAMINE,

LE I1RAMINE, en dehors.

Arrêtez!., que pas un de vous ne pénétra
dans jeelte enceinte avant que l'air en soit purifié... |Relirez-vous, vous dis.je... ou craignez la
colère de Brama... Vous, retenez Kelly..; Vous,

brisez cette porte!,.

(On enfonce la porte, et lé grand Bramine

Si lu étais surpris tu pourrais te cacher dans
la vieille citerne, il n'y a presque plus d'eau...

entre

suivi de Missouri et dj plusieurs au.ti;es.hraniincs
Inférieurs. Ils portent chacun un rameau vert.)

ramasse à la hâte quelques objets.)
CATHERINE.

IllllMlNES inférieurs.

LE BRAMINE.

Persoiine... Cherchez partout...
(Les autres bramines sortent par les deux portes

latérales.)

THOMAS.

Presque plus... Merci... je serais gentil làdedans !..
(On entend de nouveau et plus près les appels de

clairons.)

voyant le sceptre et le ramassant.)
Que penser de tout cela?.. Ne serait-il pas
temps d'annoncer au peuple qnç Kelly est frappé
de vertige ; il ne fait que des sottises depuis
MISSOURI,

hier...
Vite... vite...

OMICHOUD.

(II sort avec les deux femmes et l'enfant.)

LE BBAMINE.

La crédulité de la foule nous est trop néces
saire pour la compromettre ainsi... Faillible su

-©an seul point aux yen* de ces lunatiques, Je le
serais bientôt sur tous, et ma puissance s'écroulerait aussitôt....Le résultat des rechérblffS que

Songe bien qu'on ne peut me tromper, que
l'esprit de Bramam'éclaire.

varier selon le caractère et l'origine de l'habitaiitrie celte cabine..f mais quoique je (lise,
quoi que je fasse, songe à ne pas me démentir,

part.
S'il n'y a que Brama pour me démentir!..

je fais faire dictera

ma résolution... Elle peut

LE BRAMINE.

THOMAS, à

il y va du succès où de là ruine de nos projets.
MISSOURI, a

part.
Voudràlt-il déjà me sacrifier?..

Que dis-tu?
THOMAS.

Jedis quevous devez étreparfaiterneutéclairé,
seigneur Bramine.
LE BRAMINE.

SCÈNE ÏX.

Ton pays? ton nom?

LES MÊMES, THOMAS, SAHAD, DEUXIÈME
BRAMINE, et BRAMINES inférieurs.

(Salîab entre d'un coté avec quatre bramines et
Thomas. De l'autre coté paraissent en mente
temps les autres bramines.)
SAHAB.

Nous n'avons trouvé que cet homme, caché
dans urté vieille citerne.
MISSOURI, au grand bramine.
Un étranger !..
(Le grand bramine lui fait signe de se taire.)
LE GRAND RnAMINE, auX.aUtrcS.

Et vous, qu'avezivous découvert?
DEUXIÈME BRAMINE.

Rien, seigneur.
LE GRAND BRAMINE.

Il sulut. Laissez-nous, et gardez toutes les

isucs.

LE BRAMINE,

41

THOMAS.

La France, Thomas.
LE BRAMINE.

Que faisais-tu dans cette cabane ?
THOMAS.

Je travaillaispour vivre... et, tenez, seigneur,

je crois reconnaître à

vos pieds de mon ou-

vrage... Oui, c'est bien ça... comme c'est conditionné et comme ça vous chausse!.. Oh! en
fait de babouches, je ne crains personne.
Assez !..

LE BRAMINE.
MISSOURI.

Assez !

THOMAS, a

part.

Dieu ! qu'il est laid, celui-là!
LE GnAND BBAMINE.

Depuis quand habites-tu ce pays ?
TnOMAS.

Il y aura un an, vienne la Pentecôte.

(Les bramines sortent)

LE BRAMINE.

Tu n'étais pas seul, sans doute?

SCÈNE X.

THOMAS,

Aie ! aie ! pauvre Catherine!

LE GRAND BRAMINE, MISSOURI, THOMAS.
THOMAS,

a part.

Qu'est-ce qu'il vont faire de moi?..

MISSOURI.

On te demaude si tu était seul ?
THOMAS.

Oui... j'ai bien entendu.

LE RUAMINE.

Approche... et si tu tiens à la vie...

Eh bien?

LE BRAMINE.

Tu répondras donc sans détour aux questions
que je vois le faire.

Eh

de l'autre coté.

bien?
THOMAS.

Seigneur, j'avais Catherine, ma femme...'
parce que... quand on a une femme... on est
bien forcé de la garder.

THOMfS, tremblant,

Oui, seigneur !

LE BRAMINE.

MISSOURI,

THOMAS.

J'y tiens... par habitude, seigneur!

i part.

Et puis P

LE BRAMINE,

-&THOMAS.

Oh! je n'en avais qu'une... Chez nous, on

trouve que c'est assez.

LE BRAMINE.

Mais n'y aVait-il aucune autre personne avec

cette femme?

THOMAS.

Faites excuse, il y avait encore mon apprenti...
un garçon bien naïf et bien laborieux, et qui est
incapablede faire du mal à personne, seigneur.
LE BBAMINE.

Où sorlt-ils, maintenant?

THOMAS, à pair).

j

C'est ça, mon affaire est arrangée..-.
LE BBAMINE; revenant à Missouri.

Je te l'ai dit; Missouri, sut-toute chose, aux
yeux du peuple, il ne faut pas que Kelly se soij
trompé. Ne perds pas un mot (le ce que je vais
dire à cet homme. Tu comprendras alors triôri
dessein, et tu jugeras toi-même que c'est le
seul moyen de sortir du mauvais pas ou nous

sommes. (A Thomas.) Âppr'o'che-tdi.
THOMAS.

Oui, seigneur. ( À part.) Je suis mort !
LE BRAMINE.

THOMAS.

Ils sont... partis...
LE BBAMINE.

Partis?

Tu auras la vie sauve.
Vraiment !...

"i'fe SRAMINE.

THOMAS.

Oui... depuis plus de huit jours, pour Calcutta, où je devais aller les rejoindre avec la première caravane. (A part.) Je les sauve au moins
comme ça. Ils n'auront pas l'idée de courir
après.

Mais écoute à quelles conditions.
THOMAS.

Oh ! tout ce que vous voudrez!
LE BRAMINE.

LE BBAMINE.

Et tu n'étais' connu d'aucun habitantde Nag-

D'abord, tu n'es pas Français.

pour ?

THOMAS.
THOMAS.

Non, seigneur. Naturellement, j'aimetrès peu
la société, et puis ces enragés... non, je veux
dire ces braves Indous rie nous auraient pas
fait un bon parti, à nous autres Français.

Je vous demande bien pardon, Je suis de la

paroisse Saint-Eustache, 4* arrondissement.

Tu

LE BRAMINE.

C'est bien ; éloigne-toi.
THOMAS.

Oui, seigneur.

(il se retire dans le fond de la cabane.)
LE BRAMINE, à Missouri.
Cet homme est simple, inconnu du peuple,

isolé dans le pays, trop timide pour essayer de
s'affranchir de notre autorité; il pourra nous
MISSOURI

Ah! bon, je comprends, c'est-à-dire vous né'
voulez plus queje le sois. Bien, bien..... ça me
Je serai Indou, faquir, marabou... tout
va
ce que vousvoudrez.
LE BRAMINE.

Ecoute-moi sans m'interrômprè, et gravebien dans ta pensée tout ce que tu vas entendre,
un seul oubli te coûterait la tête!
THOMAS.

Oh ! j'ai très bonnemémoire!

Quel est ton projet?
LE BRAMINE.

Tu vas le savoir.
( Il va a la porte, fait un signe à Sahab qui s'approche, et lui donne un ordre â voix basse.)

a part, pendant ce jeu.
Ils vont me briller, c'est sûr... ils lie connaisTHOMAS,

sent que ça, les malheureux!... C'est drôle,
comme dé penser au feu, ça me fait froid.
LE BRAMINE, à Saliab.

et que dans un instant tout soit prêt/

LE BRAMINE, sévèrement.
n'es pas Français !
THOMAS.

servir.

Vau,

THOMAS.

LE BRAMINE.

Silence ! Tues du plus noble sang de l'Indoustan, lé seul rejeton de l'illustre Mohari.
(Thomas répèle le mot à voix basse.)

Tu as été

préservé par miraclede la ruine de ta race.
Oui.

THOMAS.

LE BBAMINE.

Et Kelly, l'éléphant sacré,.t'a désigné comme
le plus digne de succéder à Holkar-Rajah !
THOMAS,

Plaît-il ? Je succède à quoi ? à qui ?

'&.f,E,BttAH;|NEi:

Au rajah de Nagpour.

-,

'

.':., •....

'THOMAS, à

THOMAS..
Celui quo Brama a rappelé l'autre nuit? Mer:

Je succède à son .bottier... à soii baboucheursi on veut... mais à lai, du tout! Brama
s'occupe beaucoup, trop desi '.rajahs !
ci

MISSOURI.

Oui.

!

part.
Qu'est-ce qu'ils ont donc à parler bas? il a
une bien mauvaise physionomie, mon premier

ministre!...'-.

(Les braniittcs entrent avec le costume-

LA BRAMINE.
,

Aimes-tu mieux mourir ?

du rajah. Le

grand bramine,leur duiuic des ordres cl les fait
ranger dans le.fond.)
LE BRAMINE.

THOMAS.

non, non ! A la rigueur, d'un trône, on
en revient; au lieu que delà mort!..
Oit

!

MISSOURI,

ï songes-lu ?

On

lu seras'conduit ensuite en, triomphe à N-tgpour.
THOMAS.

basait bramine.

C'est très bien,., mais ma femme?

LE RRAMiS'È,'tic'même.

Tu en trouveras d'autres au palais.

(Haut.) Est-lave, tlt seras ràjàlide Nagpour, no-

Mais...

Je le veux !

'-

..•-.'.

•
,.
.
i.E 11KAMINE.

THOMAS.

.

•

MISSOURI.

Y

,

l.li'BRAMiNE.'

Aussitôt investi de ratitot'iu; souveraine, tu
nommeras Missouri ton premier ministre, .et
ton successeur à défaut 'd'iiérilii'i'direct; il choisira les personnes qui'doivent l'entourer; lu ne
diras, tu no feras rien sans le consulter. Il veillera sans cesse sur toi. Tu régneras enfin, niais
Missouri gouvernera.
"

LE BBAMINIi.

songes-tu? un animai impur!
THOMAS.

Ah! c'est impur... Excusez, je ne savais
pas...
elairons se foui entendre avec éclat. Grande
fanfare. I.rs bramines entourent Thomas el lui
mettent te costume complet :<lc rajah, l'imlant
qu'on habille Thomas, l'éléphant parait a la
porte, et, comme elle csl basse, Il entre eu se

(T.cs

baissant).

THOMAS.

Ah ! mou Dieu !

-:

Oh ! pour ça, très, volontiers. • il s'y entendra mieux que moi. S'il s'agissait de babouches,
par exemple.!...

part.

C'est ça, connue l'autre... On me fuit déjà
faire mon testament! (Haut.) Diies-moi donc,
bramine : pourquoi ne pas prendre tout de
suite le seigneur Missouri?., ça m'irait mieux !
LE BRAMINE.

THOMAS.

Il devrait attendre qu'on l'appelle, au moins..*

C'est indiscret... il est mal élevé, ecl cléphaiit-

ià..

MISSOURI.

Comment ! l'éléphant sacré ?
THOMAS.

C'est juste, c'est juste !

C'est impossible, puisque c'est toi que Kelly

a désigné.

THOMAS, à

part.

Qu'est-ce que je lui ai fait, à cet animal-là?
LE BRAMINE, bas a Missouri.

Tu seras son successeur... Comprends-tu,

maintenant?

qu'est-ce que c'est que ça?

Missoum.
C'est Kelly qui vient rendre hommage à son
nouveau maître.

i

Tu seras donc rajah, jusqu'à ce qu'il plaise à
Brama de le rappeler à lui.
THOMAS, à

THOMAS.

.

C'est différent, du mpiuc'it que vous tenez
absolument à ce que'Je sois votre maître, j'obéis. (A part.) Je rêve, bien sftr.

THOMAS.

:

D'aulres!,. Ça me changera.;, je rie dis pas
non... mais vous savez, l'habitude... l'uis-je
emporter nu moins ma pie ?

.

THOMAS.

;,

MISSOURI,

•

Ecoute Jusqu'au bout ayant de blâmer.

tre souverain maître;

vatc revêtir du khélat et te proclamer;

hf.

GRAND BRAMINE.

Bramines, que les trompettes retentissent!..
Annoncez au peuple le choix de l'éléphant sacré, et proclamez trois fois le sublime Moliaii,

rajah !

TnoMAS.

Allons, il n'y a plus à en revenir!

-(£>«

..

MISSOURI.

MISSOURI.

.

Brama ne le veut pas!

C'est sur ce noble animal que tu dois faire
ton entrée dans la ville;

THOMAS.
THOMAS.

A

C'est différent ! Allons, me vii'n rajah... mais
ça me coûte déjà ma cabane, ma femme et -ma
pie! Ah! ça, mais comment sortirons-nous
d'ici, à présent?

la bonne heure ! (L'éléphant s'incline et un

fall monter Thomas sur sa riche housse.) Tiens,

au fait, on n'est pas trop mal là-dessus.
LE IIBAM1HE, à Missouri.

MISSOURI.

Maintenant, donne l'ordre à tes guerriers
de livrer cette ehauniièrc aux flammes, aussitôt
que nous l'aurons quittée ! (Avec intention.) Il
faut qu'il n'en reste aucun vestige.

Oh ! Kelly saura bien s'ouvrir un passage.
L'éléphant touche.le fond de la cabane avec sa
trompe; puis'll se retourne,' et en s'appuyait il

:

fait tout écrouler.)

MISSOURI.

''

•

'

'

Tu seras obéi.
(On entend au

Troisième tableau*

lointain.une marche triomphale).

se baissant sur l'éléphant.
Un instant, un instant !.. seigneur Missouri,
mon ministre... j'y tiens beaucoup, moi, à la
THOMAS,

Un magnifique paysage. — Le peuple de Nagpour
et les guerriers sont placés sûr ;dés collines en

amphiliiéâtre. Ils portent, les uns des bannières,
' les autres des rameaux verts, d'autres des instrumens dorés. Le peup!e crie ! Vive Mohari! —
Marche triomphale. Les bramines sont devait
Kelly. Missouri le.sujt. Aussitôt qu'ils sont hors
de. la chaumière, .le peuple agite ses étendards
.
et ses rameaux verts, eu criant de nouveau : Vive
Mohari! vive Kelly I La lueur de l'incendie éclaire
ce tableau.)

cabane!

MISSOURI,

bas.

Ne vas-tu pas avoir un palais?
THOMAS.

Sans doute, mais on ne sait pas ce qui peut
arriver, et si le palais venait à me manquer, je
ne serais pas fâché de retrouver la chaumière !

ACTE IL

Quatrième tableau.
(te théâtre représente une salle du Palais du rajah.

gauche de riches coussins sur une estrade
recouverte d'un tapis de cachemire. Au fond, une
arcade fermée par une portière en tapisserie. A
droite, au premier plan, une autre arcade, également fermée par une portière.)
A

SCÈNE I.
THOMAS, DEUX JEUNES FILLES,

DEUX GARDES.

est assis sur des coussins de l'Estrade, le
menton appuyé sur ses deux mains ; les deux
jeunes filles réveillent avec des écrans de plumes.
Les gardes sont en faetion à la portière du fond,

( Thomas

et se promènent extérieurement )
THOMAS, aux jeunes filles qui lui «haloulllent le nez
avec leurs écrans.

V,ous êtes bien-gentilles, mespetitescolombes,

mais ce que vous faites là est un peu monotone...
et puis ça nie chatouille, et ça m'empêchede

réfléchir.... Assez, assez..;, retirezrvous* un
peu.... il faut que je songe au bonheur de mon

peuple. (Il se lève. Les petites filles se retirent dans
le fond.) Mon peuple!... J'ai pnrdieu! dit mon
peuple, et ça ne m'a pas gêné du tout.,.. A

,

propos de mon peuple, je me suis occupé.de
lui. — Oui, j'ai fait une .petite loi pour signaler

mon avènement... (il tire un rouleau de parchemin de sa ceinturé,-et y jette les yeux.) Eh! eh!.,
je suis assez content (le moi... (il lit.) « A tous
les Indous et lndouscs, qui les présentes verront, salut. »: Voilà pour la forme... moi, d'abord,
j'ai toujours tenu aux formes... Passons nu fond.
«Au nom do Brama, il est ordonné, sous peine
«de mort, à mes affectionnés sujets de porter
«tous les huit jours des babouches neuves et de
«brûler les vieilles.»' Il me 'semble que cette
mesure-là doit mettre mon gouvernement sur
un bon:pied..-. Oh ! là ! esclaves..h (Doux petits
négrillons para.isseril;à-la portière .de, ùroile.) Ma
pipe! je veux fumer! (Les. négrillons s'Incllnentet
sortent.) Que dirait ma pauvre Catherine, si elle
voyait tout cela; dame, elle dirait comme moi.
c'est- un; rêve:., co qui n'en est pas un, par
exemple, c'est que je commence à avoir une
faim de tous les diables... Pourvu qu'il ne leur
prenne pas fantaisie de me faire jeûner comme

ce pauvre Omichoud..

•:

;(Un Jeune Jndou:|paralt portant

inc'pïpï'sui' tin

riche coussin, et met un genou en terre, pour la
présenter S Thomas. Un né£ri|l«i,porte,nupetit
réchaud doré, un autre porte une Suïicrbe blague
à tabac.)

-®SCÈNE IL

I

THOMAS, OMICHOUD, DEBE NÉGRILLONS.
reconnaissant Omichoud,
Qu'est-ce que je vois-là ?

'

mière brûlée.., Alors, Omichoud deviné tout de
sujlcque Mohari était bon. père Thèmes, qui,
comme le grand Wlisnou, s'était métamorphosé
en cordonnier.
THOMAS.

THOMAS,

1

Chut!
(11

Aht

Moi, métamorphosé!.. Écoute, mongarçon...

c'est bon à dire pour les autres, ça... mais, entre nous, je ne suis toujours que le pauvre père
Thomas.

OMICHOUD.

lui fait signe de renvoyer lejp négrll.lqns.)
THOMAS.
bflÇ(!,(Aiix HégrllljaiKi,)

claves!.. (Aux jeunes filles,)

Non!

OMICHOUD,
THOMAS,

AJ|eiMpus-ep, es-

Comment, non?..

VpftS a,uss,i, nies

petites biches, vous pouvez vous retirer... et
qu'on me serve à déjeuner le pjujfjt possible!..
Allez !
(Les petites filles et lès négrillons sortent par l'ar-

OM.ICHOUD.

Le grand bramine a parlé, faut croire le grand

bramine.

THOMAS.

cade du fond, dont les portières se referment.)

Imbécile, puisqueje te dis... queje suis Thomas!

QUlcuoiJD, sautant d»joie.

t
OMICHOUD.

Ah ! bon père Thomas ! bon père Thomas !
THOMAS, lui

mettant la main sur la bouche. -

' THOMAS.

Veux-tu bien te taire, malheureux, et ne pas
m'appèler comme ça!., si on t'entendait, pn
m'aurait bientôt... (Il fait le signe d'étrangler.)
Je té prie même dé ne pas seulement avoir
l'air de me connaître.

",••-••
-

THOMAS,

Encore !.. je te dis qu'il n'y a plus de père
Thomas ici, que je suis le grand, le sublime Ma-

liari.'

Ah ! ça, mais je connais bien mon père, peut-

être.

•Non.,.

OMICHOUD.
THOMAS.

Non!.. Ah t c'est trop fort!.. Mais je ne veux
pas, me disputer avec toi, car, quand une fois tu
t'es fourré quelquechose dans la caboche, tu es

OMICHOUD.

Oui, père Thomas.

Pion, vous Mohari.

presqu'aussi entêté que ma femme... A propos,
de ma femme, est-elle en sûreté, au moins, celte
pauvre Catherine?

:'

OMICHOUD.
OMICHOUD.

Oh! oui, QUI'.,, dans la grotte de Beckanir
avec petit Djelmi et Madoura.

Oh ! qu), Omichoud le savait bien,

THOMAS.

THOMAS.

Ah ! tu le savais ? Eh! bien, alors, tâche de

Ah ! Dieu soit loué !.. dès que nout pourrons
nous sauver, nous irons les rejoindre... En attendant, explique-moi un peu comment lu es
devenu mon porte-pipe?

nq pas l'oublier... Voyons, ne parle pas trop

haut, et dis-moi vite comment tu as fait pour
parvenir j'usqu'ici?
-

OMICHOUD.

OMICHOUD,

Bien facile... Tquslesservjteursd'Olkarchassés comme impurs... Omichoud présenté lui au

Oui, père Tho... non... oui, Mohari... Omichoud revenait chercher son bon' père Thomas
à la chaumière... Tout brûlé, plus de chaumière,
plus de père Thomas...

palais, prié beaucoup, et obtenir de servir- bon

Mohari.

THOMAS.

THOMAS,

Et plus de pie! Pauvre bête!., brûlée aussi,

n'est-ce pas ?

OMICHOUD.

Oh! oui.

THOMAS,

Comme une yeuve, absolument,.. Apre»?
<

OMIÇBOUD.

Aprèsl,, Onatjitq Qmirtpud (pte sublime
Venir)', Ifonvê.pnr 1rs limiii.irs liai.-s a ehisu-

-,

Eh ! bien, tu peux te flatter d'avoir eu là une
fameuse Idée... au moins, j'aurai quelqu'un à
qui parler.'.. Avec tous cesmamamouchis, je ne
peux pas placer un m«t, voisrtu,
oMicnoun, ' ' '
Mais toi, Mohari, leur maître à tous.
THqMAS,
,

Sansdoufcvlesiiisleur nïalifa* à condit-îrin de
laiie,l()i,|is,'l IL- uàini.W. UnMi ;mui. y;\njt\i>,

-

-<$fais y bien attention, ne vifs pas bavarder. ils
.
te tueraient et moi aussi.
OMICHOUD.

Oui, c'est ça, va-t-en.
(Au moment où Omichoud s'éloigne, Thomas lui

Non, faut pas.

fait signe de revenir quand Missouri sera parti.
Missouri se retourne, et Thomas fait semblant <|e
se moucher.)

THOMAS.

Je crois bien qu'il ne faut pas !
OMICHOUD.

SCENE IV.

Père Thomas pas heureux donc d'être rajah?

MISSOURI, THOMAS,

THOMAS.

Oh ! non, j'aimais bien mieux mon autre
état... Tiens, à chaque instant, il me prend des
démangeaisons, des crampes dans les- bras...
(Il fait le gesiede tirer le lit.) Ecoute, petit, quand
nous serons seuls et que nous aurons le temps,
tu m'apporteras (lu maroquin; un bon tire-pied,
et des alênes, nous fermerons bien les portes,
et nous ferons des babouches.

THOMAS, à

part.
Dieu ! que ce ministre-là me déplait !

'

MISSOURI.

Rajah,'je viens prendre tes ordres,
part, avec ironie.

THOMAS, a

Mes ordres!

OMICHOUD.

Rajah Mohari faire des babouches !

MISSOURI,

avec Impatience.

Je viens prendre tes ordres.

THOMAS,

Pourquoi pas? Tout ça ne peut pas durer, voistu bien, et en cas d'événement, je ne suis pas
fâché de m'entrelenir la main... j'ai même fuit
une petite loi à mon intention... Mais chut! on
vient... c'est mon premier ministre... mon cau-

chemar...

THOMAS.

J'eptends bien, mes ordres... Eh. bien! quels
ordres vou/ez-vous que je vous dQtiiici voyons?
MISSOURI.

D'abord celui de poursuivre et de mettre à
mort |e derviche Hissen, la jongleuse Madotira,
et tous ceux qu'on surprendraprès d'eux.

(Omichoudse prosterne comme pour lui baiser les
pieds.)

THOMAS.

Miséricorde I qu'ont-ils donc fait?
MISSOURI,

SCENE III.

Ils veulent mettre à ta place un faux héritier
"
du rajah Mohadir.

LES MÊMES, MISSOURI.

THOMAS,
MISSOURI.

Oh! si ce n'est que ma place qui les tente...

Que fais-tu là, misérable? tu importunes le
sublime rajah.
Mais non.

MISSOURI.

THOMAS.

Brama de t'en retirer.

MISSOURI,

7,i'-Y-,

THOMAS,/ a part.

Je suis convaincu qu'il doit t'importuner,

Quelle perpeclive!

THOMAS.

'

Si vous en êtes sûr... Allons, mon garçon,
mon ministre est sûr que tu m'importunes.

Que dis-tu?

'

*

\

v,.

fe\ '';'; ',-.''.,- /

MISSOÙKK' À-

:

,

,_/

.'\K'vy
NTL.....

THOMAS.

,

~"

Je dlj qu'il sera pcut7ê|re bien difficile de

MISSOURI.

(fis,

trouver.

Ilelève-toi,., Qu'osais-tu dire à notre puissant maître ?

MISSOURI,

*'

Rien n'est djfliçile pour i'éxécu,tiqn, dj les. or-

TnoMAS,

dres.

Oh ! je crois qu'il regardait mes babouches.,,

il disait quelles n'étaient pas tris bien cousues,
et àù fait, il a raison.

THOMAS.

Ah ! par exemple, je vous arrête là!., il y

a
haute importance, et je n'en ai pas encore de

plus d'une heure que j'en ai donnéun de la plus

MISSOURI.

Qu'il s'en aille.

...---..

Tu dojs la garder juBtpi'âi,Ce'qu'il-plaise à

i

nouvelles.

-©MlSSOUfil.

THOMAS,

Comment! on va vraiment les brûler, ces
pauvres veuves ?

Qu'est-ce donc?
THOMAS.

CAZY.

J'ai ordonné qu'on me serve h déjeuner tout

La loi le veut.,, si tit le permets.

de suite, et rien n'arrive,

Misspuni.
C'est que tes humbles esclaves n'ignorent pas
qnll y a grand jeûne en honneur de ton couronnement, et que tu dois à ton peuple, l'exemple de la tempérance. '"

THOMAS.

Si je le permets?. J'ai donc le droit de l'empêcher? (Descendant de l'estrade,) Ufl instant,

alors... éteignez le feu bien vile... je ne veux
pas avoir douze femmes brûlées sur la con-

science.

MISSOURI, vivement.

THOMAS.

Tu ne peux cependant les sauver qu'à une
condition que lu ne saurais remplir.

Je dois jeûner pour mon peuple.
MISSOURI.

THOMAS,

n'en sera ainsi que pendant les huit premiers jours dé ton "règne.
11

C'est donc bien difficile?

'

THOMAS.

Huit jours déjeune! (A part.) J'y suis, c'est
de faim que ces coquins-là veulent me faire

TOOMAS.

Epouser les douze veuves 1

cor.

Missôuni.

Voici l'heure du Durbar, ton audience solen-

nelle... Songe à bien t'qbservcr, rappelle-toi ce
que t'a dit le grand bramine, et que ta vie tient
à ta discrétion.
THOMAS.

Soyez tranquille, je ne l'oublierai pas. (A
part.) Décidément ce ministre-là est insuppor-

table !

MISSOURI.

Il faudrait les épouser toi-même.

mourir!..

MISSOURI, entendanttrois sons de

bas.

:

J'étais bien sûr que ça t'effravrait. (A

Cazy.)

Va.
THOMAS.

Pauvres femmes!.. Attendez!..
fait, Catherine ne le saura pas...

Tu hésites F

(A

pari.) Au

MISSOURI.

THOMAS.

SCÈNE V.

Non, j'épouse... Eteignez le feu, et qu'on
m'amène les veuves.
(Caiy sort,pour exécuter cet ordre.)

LES MÊMES, CAZY, GUERRIERS CI NÉGRILLONS,
THOMAS, à Missouri.

Qu'est-ce que c'est que ce petit vieurt?
Missouni.

Imprudent !

THOMAS..

Oui... je ne dis pas le contraire...

C'est le maîtredes liayadères et le gardien des

femmes... Il se nomme Car,}'.
THOMAS.

.

Cazy quoi ?

CAZY,. s'incllnant.

MISSOURI.

Assez.

MISSOURI.

THOMAS.

Oui, je crois que j'en aurai assez... par

ixempic!

,!

Cazy...

'

THOMAS.

SCÈNE VI.

Ah ! très bien, Cazy... Au fait, le nom est

bien approprié à1 la chose... Et bien! qu'est-ce
que tu me veux ?

LES MÊMES, LES DOUZE VEUVES voilées.

CAZÏ.

"

Sublime rajah,

je viens prendre tes ordres

pour la cérémonie du bûcher.
,
,.
Quei
bûcher?
-,

;no...

THOMAS.

CAZY.

Rangez-vous là, veuves désolées, et inclinez-

vous devant l'aborablc maître qui vous appelle
à lui.
'
(Elles s'inclinent.)

]

CAZÏ.

-

Celui des douze veuves do ton prédécesseur.

Très bien.

THOMAS.

MISSOURI.

TnOMAf.

Tu sais, rajah, que chacune de tes douze
épouses aura droit d'être rajaudc à son tour,

Parbleu ! je suis curieux de voir comment il
s'y prendra.

pendant une lune entière.

(Les veuves passent gracieusement l'une après l'au-

tre devant l'éléphant.)

THOMAS.

Soit.

Tu n'ignores pas, rajah, que cela est impossible.

au moment- ou l'une passe devant Kelly.
Oh! le joli pied !.. Celle-là m'irait assez. (Kelly
la laisse passer.) Allons, ce n'est pas celle-là que
je choisis. (Enfin Kelly Jsoulève le voile de la dernière.) Enfin, je vais donc voir ma lune de miel !..
(Apercevant une vieille femme.) Que vois-jel c'est
une affreuse lune rousse!.. (Kelly vient prendre
le mouchoir à tabac de Thomas, et le présenté a-Ja
veuve.) Mon mouchoir!.. mon mouchoir!..

THOMAS.

CAZY.

THOMAS,

MISSOURI.

Choisis.

THOMAS, à

part.

lié! hé! ça devient plus amusant. (Haut.)

Qu'elles Otent leur voile.

MISSOURI.

Mais, cependant, pour choisir...

C'est le gage de ton consentement.

MISSOURI.

THOMAS.

Il faut choisir sans voir. La loi l'ordonne.

Mais c'est un abus de confiance!... Cette

vieille n'est pas la veuve du rajah, c'est sa

THOMAS.

grand'-mère.

C'est absurde !

MISSOURI.
MISSOURI.

Si cela l'embarrasse trop, quelqu'un se chargera de choisir à ta place.

gne inséparable.

THOMAS.

Est-il permis de choisir comme ça?,. Décidément cet éléphant-là n'a pas Ja trompe heureuse.
Je le soupçonne d'avoir triché. (Il prend sa tabaI tière en soupirant et l'ouvre. Au moment de fourrer ses doigts dans la tabatière, 11 y trouve la trompe
I de l'éléphant.) Qu'est-ce que c'est que ça ? Que
le diable t'emp... que Brama te bénisse!.. (Montrant sa tabatière vide.) Il a tout pris,

THOMAS.

Qui?

Durant un mois, cette femme sera ta compa-

MISSOURI.

Celui-là qui a déjà fait tant pour toi.
(Missouri fait un signe.)
THOMAS.

Mais, qui donc?

MISSOUBI.

Cazy, lu vas emmener ces femmes à la Pagode
jusqu'au moment des fiançailles, et Kelly va annoncer au peuple la fête qui lui est donnée pour

MISSOURI.

L'éléphant sacré.

célébrer le couronnement et le mariage de

THOMAS.

L'éléphant!.. Du tout... je ne veux pas qu'il
se mêle de mes affaires... il m'a joué déjà un

assez vilain tour... Je neveux pas.

Mohari.

THOMAS.

Il se mêle donede tout, cegros intrigant-là?.;
Comment va-t-il faire son annonce?

1

MISSOURI, bas.

MISSOUBI.

Et moi, je le veux.

A son de trompe.

THOMAS.

Ah !... si vous m'aviez dit ça tout de suite.
MISSOURI, haut.

Tu consens?

C'est juste.

THOMAS.

(On apporte une longue trompette d'or à Kelly, qui
sort en soufflant dedans. Cazy et les femmes le

suivent.)

TOOMAS.

Comment donc!... avec plaisir.
(Kelly parait.)

THOMAS, apercevant le

Mon autre cauchemar !

MISSOURI, a Kelly.

Tu vas désigner l'épouse de ton nouveau

maître.

LES iitlSPHANTS DE LA

AsOUS,

bramine.

H*8)SCENE VII r.

CATHERINE,

THOMAS, OMICHOUD, MISSOURI, LE

GRAND BRAMINE, DEUX CHEFS DE GUEnniBRS, QUATRE BRAMINES INFÉRIEURS,

à moi.

THOMAS, à

part.

C'est elle qui me fait peur.

LE GBAND BRAMINE.

Magnanime Mohari, la protection de Brama
s'étend visiblement sur toi.

CATHERINE,

Ah! mais... c'est que...

THOMAS, tremblant.

MISSOURI, 4 Catherine.

Tant mieux bramine, tant mieux; ça com-

mence pourtant bien mal.

Tais toi.
Me

taire

CATHERINE.
!

LE GBAND BRAMINE.

Tes fidèlesgùcrriers ont découvert la retraite
des misérablesqui conspiraient contre ta puissance.
THOMAS, bas à Omichoud.

THOMAS,

à part.

Oui, tâchez d'obtenir ça.
Me taire

CATHERINE.
!

MISSOURI.

Elle est jolie ma puissance!

Sinon on te coupera la langue.

LE GRAND BRAMINE.

Ils vont paraître devant toi, et c'est du haut
de ton trône, rajah, que ta justice doit pronon-

CATHERINE

Me couper la langue I

cer.

THOMAS, à
THOMAS,a

,

Où est-il votre rajah? il ne me fera pas peur,

part, en allant s'asseoir.

part.

Je n'vois guère d'autre moyen...

Quelle journée ! quelle journée !

CATHERINE.

Me couper la langue !.. J'aime mieux qu'on

me tue tout de suite.

SCÈNE IX.
LES MÊMES,

NADIR, bas à Catherine.

CATHERINE, DJELMI, NADIR;
GARDES,

(Ils sont enchaînés, et chacun d'eux est conduit par
deux gardes.)
CATBERINE, avant d'entrer.

Mais laissez-moi donc tranquille, médians

marabouts ! je vais lui parler, uioi, à votre ra-

jah!

THOMAS.

Une femme qui crie... ça doit doit être la
mienne.

Oui, maître, c'est bonne Catherine.

Par Saint-Crépin ! il ne me manquait plus que

ça ! Si elle nie reconnaît... Brama va me rap-

peler... c'est sûr.

ces enfans ont été saisis aux environs de la
grotte de Beckanir. L'un de ces deux enfans est
celui qu'on prétend faire passer pour le fils de
de Mohadir, et qui en veut à ton trône.
THOMAS, à part.
Je ne lui en veux pas.
LE BRAMINE.

MISSOURI, bas.

Sans retard !
THOMAS, vivement.

LE.BRAMINEà Catherine et à Djelmi.

Approchez,

Silence!.,. Sublime rajah, cette femme et

De mort!

THOMAS.

Plus tard !

t

Hein ?

CATHERINE , repoussant les nègres.

A bas les pattes, marabouts!

grande pour marcher toute seule.

je suis

LE BRAMINE.
THOMAS.

assez

THOMAS.

Où mettre ma ligure, mon Dieu !
(Omichoud lui ;Ptissc un écran,)

;

LE BRAMINE.

C'est à toi de prononcer leur arrêt de mort.
THOMAS, sautant sur son tronc.

OMICHOUD, bas.

-

Rassure-toi, Hisscn et Madoura sont libres
ils veilleront sur nous.

Mon minisirc a dit plus tard. Ces enfansseront

conduits en prison... et cette femme... dans mon
sérail.
CATHEBINE.

Au sérail... au sérail... moi'!... Hais je sois
une honnête femme, entendez-vous!

THOMAS.

Pauvre Catherine!... elle a peur pour sa

vertu...

peut retarder à royenir.de la pagode, et il ne
faut pas qu'il attende.
(Les esclavesapportent des Sièges, des tables dorées,
des cassolettes et des vases. Ils placent un riche

CATHERINE.

Je ne sais pas ce qu'on a fait de mon pauvre
Thomas... mais certainementje ne le ferai pas...

Vous ne connaissez pas le mot dans ce paysci.
THOMAS, se levant avec transport.

Très bien, Catherine, très bien.
CATHERINE, se retournant.

divan au premier plan, a droite.)
CAZY.

Je crois que le sublime rajah sera content de
moi, la fête sera suberbe : des danseurs chinois, des jongleurs, des lutteurs, des bayadères;
si on avait brûlé les veuves, c'eût été complet.
Voici le cortège : la fête va commencer,

Hein?
THOMAS , poussé

par Missouri, retombe sur son
tronc.

J'ai manqué me trahir.

SCENE II.
LES MÊMES, THOMAS, MISSOURI, RUB1SCA,

OMICHOUD, LE CORTÈGE.

(Dans son trouble, Il veut prendre sa pipe et met

la main sur le réchaud.)

Thomas et nubisca marchentsous un riche parassol
porté par un chef. Missouri les précède. Les
bayadères, des esclaves nègres et blancs et des
gardes les suivent.

MISSOURI.

Emmenez cette esclave !
CATHERINE.

Une femme comme moi dans un sérail, et
dans 1 e sérail d'un magot pareil !

part.
Magot ! Elle ne m'a pas reconnu.
THOMAS, a

(On entraîne Catherine d'un côté, et Djelmiet Nadir
de l'autre.)

Sublime rajah ! tout est disposé pour la cérémonie du couronnement et des fiançailles.
THOMAS.

Les fiançailles... avec la vieille... Voilà les
"désagrémens qui vont recommencer,
( Thomas est placé sur un palanquin, et sort Suivi

(Au premier plan, à droite, la prison.—AïTdeuxième plan, à gauche, l'entrée du sérail. — Deux
fenêtres grillées. Au quatrième plan, une grille
dorée.

bramine déciderdu sort des prisonniers (A part.)
et du tien ?
(Il sort.)
THOMAS, a Omichoud,

SCÈNE I.

CAZY, ESCLAVES BLANCS ET NOIRS.
(Au changement à vue, — des gardes conduisent

Djemi et nadir dans la prison, à droite, —d'autres gardes amènent Catherine, qui, toute en larmes; entre dans le sérail.

Allons, esclaves, dépêchez-vousde tout disposer ici pour la fête; notre sublime maître ne

de celui-là ! si

je pouvais me débarrasser aussi de ma vieille
tire
vieille.)
veuve!., elle me
l'oeil. (Regardant la
Il n'est pas Dieu possibleque mes douze femmes
soient aussi laides que ça !
CAZY.

Te plaît-il, sublime rajah, que les danses et
les jeux commencent ?

'

Cittoguième tableau.

'

,

Sublime rajah, pendant que tu vas présider à
la double fêle de ton couronnement et de tes
fiançailles,je vais, moi, de concert avec le grand

Me voilà toujours débarrassé

CAZY, entrant.

de tout le monde.)

MISSOUBI.

THOMAS.

J'aime mieux qu'on me serve â dîner, vu qnc
je meurs de faim.
CAZY.

Il n'est pas encore l'heure, et tu as trop de
piété pour manquer à la sainte loi du jeûne. ..
'
THOMAS.
Fais ce que tu voudras, alors, ça m'est bien
égal... (A pari.) Ah! si je n'avais pas si peur,
comme je ferais bâtonner tous ces gaillards-là!
(il va se rasseoir; la vieille lui fait de nouvelles agaceries; il lui tourne le dos.

BALLET. — TOURS,.JEUX, XJJXTXS IT DADSU,

ballet des serviteurs apportent une table
dorée couverte d'un riche tapis, et sur laquelle
il y a trois couverts. Missouri entre en même
temps).

(A la fin du

-®SCENE III.

OMICHOUD,

présentant la pipe a Thomas.

Grand Mohari, fumer après son dîner?

LES MÊMES, THOMAS.

THOMAS.
THOMAS, se levant.

Ah! enfin, voilà donc la table ! (S'approchant
de la table.) Tiens, pourquoi avez-vous mis trois
.

T'appelles ça un dîner, toi ! Va-t-en an dia-

ble!..

couverts?

CAZY.

SCÈNE IV.

Pour deux nobles convives, que la loi t'oblige
d'admettre le premier jour de ton règne, à ton
premier festin.

LES MÊMES, MISSOURI.

THOMAS.

Ce sont donc des personnages bien puis-

sans?

CAZY.

MISSOURI.

Maintenant, sublime rajah, que (on dîner
est fini, comme tu dois à ton peuple...

Les plus puissans de ton royaume. Les
voici.
(On voit arriver les deux éléphans. L'un à droite,

Qu'est-ce que je lui dois encore, à mon peu-

ple?..

l'autre h gauche.)

MISSOURI.

THOMAS.

L'exemple du courage, aussi bien que de la
piété et de l'abstinence... L'usage veut que tu
diriges eu personne...

Comment, je vais dîner avec des éléphans?

C'est l'usage.

THOMAS.

CAZY.

Quoi?
THOMAS.

THOMAS.
MISSOURI.

Pourvu que ça ne m'ôte pas l'appétit!..

Une grande chasse aux tigres !

CAZY.

THOMAS.

Vous êtes servis, Messeigneurs,
THOMAS.

vaut manger avec des
bétes que ne pas manger du tout. (Les deux
A table... Bah ! mieux

éléphans arrivent et se mettent h table, vis-vis l'un
de l'autre ; les serviteurs leur attachent leurs serviettes autour du cou. Thomas occupe la place du
milieu, face au public.) Voulez-vous me faire un

peu de place, s'il vous plaît... Je n'ai jamais
dîné en si haute compagnie... Esclaves... allons
4 donc...
(Iln des éléphans sonne.) Merci... II est
aimable ce petit là... Les serviteurs présentent
successivement plusieursplais à Thomas; mais cha-

que éléphant, à son tour, prend ce qu'on place devant lui, au moment même ou II veut y toucher.
Thomas est furieux.) Et moil Mais ils mangent

tout, les voraces...jc ne peux seulement pas
attraper une bouchée... Voyons, à boire au

Une chasse aux tigres, bonté divine !.. et à
jeun, encore. (A part.) Voilà mon coup de

grâce!

Placé sur le dos de Kelly, tu n'as rien à crain-

dre.

THOMAS.

Permettez,je n'ai pas encore assez l'habitude
de monter sur ces choses-là.
MISSOURI,

bas.

II le faut.
THOMAS, a

part.

Hum ! s'il s'agissait de te chasser, toi !..
dçnne une pique, des serviteurs arrivent
avec des lanternes, et des guerriers avec des lances, ot on emmène Thomas qui suit piteusement

ses gardes.)

(Au moment«il H tend ta coupe, et oit un esclave
approche la bouteille, un des éléphans s'en empare et boit.)

SCÈNE V.

THOMAS.

Ah! c'est trop fort!., il n'y a pas moyen de

vivre avec ces animaux-là!..

j

(Il se lève rie table et Jette ta serviette ave* colère.
Ici, k« éléphans sont emmenés et on enlève la
table. On danse autour de Kelly, qui prend des
poses gracieuses, et il sort, tenant dans ta trompe

I
I
I

MISSOURI, SAAB, OMICHOUD, caché.
MISSOURI.

Nous voilà maîtres d'agir... Je vais prévenir
le bramine... toi, va chercher les hommes.,. Il
j >£e faut pas donner le temps à Kelly de
nous
J

'

MISSOUBI.

[On lui

moins.

les guirlandes des danseuses.)

!

j

-<§>jouer quelque nouveau tour... Une fois débarrassés du petit Mohadir, nous serons tranquilles... car ic rajah ne nous gênera pas longtemps.

(lis.sortent tous deux.)

CATHERINE.

Oh ! je sais bien ce qu'il veulent, mais je ne

veux pas...

OMICHOUD.

Djelmi mort si lui pas pouvoir fuir...
CATHERINE.

Pauvre petit...'Sauve-levite, alors.

SCÈNE VI.

OMICHOUD.

OMICHOUD, DJELMI NADIR et CATHERINE.

Pas moyen... fenêtre trop élevée, grille trop

solide...

NAIIIR.

OM1CROUD.

Oh ! Djelmi perdu, si pas sortir bien vite de
prison... Mais où l'ont-ils enfermé?
(Il va à la fenêtre grillée.)
NADIR.

Omichoud! Omichoud!
OMICHOUD.

Nadir!.. Et Djelmi... Ah! c'est toi, bon petit
Djelmi... pas peur, pas peur, Omichoud veut te
sauver.

Que la volonté de Brama soit faite !
OMICHOUD.

Du bruit... Les assassins, venir bien sûr...
(Courant au fond.) Non, c'est Kelly... Kelly qui
vient délivrer toi.
(Kelly parait dans le fond ; il s'empare de la lance
du garde qui fuit épouvanté, puis il se promène
comme s'il l'avait relevé de faction.)
NADIR.

Ici, ici, mon bon Kelly... viens à mon aide!

NADIR.

(Kelly ouvre la grille et l'approche.)

Hélas! tu ne le pourras pas...

CATHERINE.

OMICHOUD.

Oh! le bel animal!
(Kelly est au pied delà prison, avec sa trompe

Attends! attends!
(il cherche les moyens de parvenir à lui et fait le
lotir du pavillon pour s'assurer qu'il n'y a pas

II

arrache les barreaux, puis se place de manière
à ce que Djelmi puisse descendre sur son dos.)

d'issue.)

CATHERINE.

CATHERINE, a l'autre fenêtre.

Des verroux et des grilles partout; c'est une
vraie prison, que leur sérail... Qui est-ce qui
marche là?.. Ohé! petit!..
OMICHOUD, la reconnaissant.

Et moi !.. et moi !.. il y aura de la place pour
deux.
OMICHOUD.

Vite, Kelly, toi partir... vite, bien vite... Le
bramine et Missouri !..
(Kelly part au trot avec l'enfant au moment où Tho-

Bonne Catherine !
CATHERINE.

Omichoud!.. Oh ! tire-moi d'ici, mon garçon.
OMICHOUD.

Vous pas pressée... eux pas tuer vous.

mas et le cortège paraissent au fond avec, les
lanternes. Le grand bramine, Missouri et d'autres bramines entrent vivement en scène par la
gauche. Ceux-ci courent à la prison, et, la trouvant démolie et vide, ils demeurent interdits.
Catherine est a la fenêtre. Kelly reparaît au-delà,
de la grille, partant une grande lanterne avec si
trompe et Djelmi sur son dos.)

ACTE III.

Hiocientc tableau.
(Le théâtre représente uU site sauvage dans la foret
d'Iglou. Au fond, le torrent de Siva qui tombe

entre deux roches. A l'extrémité d'une de ces roches, un gros tronc d'arbre, dont la foudre a
abattu ctbrûlé |c branchage, AU prernier plan, il

droite, un gros palmier, et un banc de pierre, recouvert de mousse.

SCENE I.
fait nuit. Zédha paraît portant cinq esclavesblancs et noirs. Il s'arrête et se
couche au milieu du théâtre, Un des esclaves se,

(Au lever du rideau,

11

-*?>détaclte pour aller ù la découverte. I*,es autres,
assis sur le dos, sur le cou et entre les jambes de
l'éléphant couché, mangent, boivent. Celui qui
avait été à la découverte revient et dit aux autres
qu'il faut partir. L'éléphant se relève. Un des esclaves estivre; on ne peut parvenir a le réveiller,
et l'on part sans lui avec l'éléphant.

NADIR.

Merci pour nous deux, mon ami... (Montrant
Djelmi.) Ah! si le ciel lui rend sa mère, et si les
prédictions du saint derviche Hisscn se réalisent, tu verras que Djelmi n'est pas ingrat.
(Djelmi serre la main d'Onichoud en signe de gra-

titude.)

SCÈNE II.

OMICHOUD.

Moi, besoin de rien, petit... quand toi, roi, et

père Thomas détrôné, donneras cabane à nous,
pour faire des babouches, et heureux comme
avant... Toi, mets-toi ici, sur banc do mousse,
avec Nadir... Kelly gardera, et moi revenir tout
de suite... Adieu, adieu.

OMICHOUD, DJELMI, NADIR, L'ESCLAVEOOUché, et KELLY.
(Omichoudentre d'abord, et après avoir été jusqu'au
torrent, il retourne à la coulisse, et fait signe à

Kcllp,d'approcher.L'éléphant, portant Djelmi et
Nadir,, entre et passe sur l'esclave endormi sans
le toucher, puis 11 se retourne et relève cethomme
avec sa trompe. L'esclave remercie Brama, puis
Kelly, et s'éloigué.)

(Il s'éloigne après avoir fait signe à l'éléphant de

bien veiller sur Nadir et Djelmi.)

SCÈNE III.

NADIR.

Pauvre homme ! je l'ai cru mon!..
<•

Oh;! Kelly bien vu de suite que lui pas ennemi de bon Djelmi, et pas vouloir faire mal.
NADIR.

Où sommes-nous, ici ?
!

DJELMIR, NADIR.

OMICHOUD.

ÔMICHOUD, montrant le fond.

Là, torrent de Siva... plus loin, grotte de
Bcckanir... Mais petit Djelmi trop fatigué... faut
arrêter ici un peu.
(DJelnii 'fait signe

qu'il veut continuer sa route.)
NADIR.

Il dit qu'il a encore des forces, et qu'il veut
retrouver sa mère.
OMICHOUD.

La trouveras, la trouveras... Mais moi aller
seul pour voir si Rosillas et méchatis bramines pas cachés autour de la grotte pour pren-

dre' lui, et tuer pauvre petit.
NADIR.

NADIR.

Eh bien ! mon bon Kelly, tu es bien content,

j

n'est-ce pas, d'être avec ton petit Djelmi?.. (A
Djelmi.) Omichoud avait raison, tu paraît fati-

gué... Et puis, tu dois avoir faim aussi, (Djelmi
fait signe que oui.) 11 y abien là-bas des fruits...
mats les arbres sont si élevés, nous ne pourrions
les atteindre... Kelly peut-être... Oui, c'est ça...

Kelly, mon bon Kelly... Djelmi a faim. (L'éléphant va cueillir une branche chargé de fruits, et
l'apporte à l'enfant.) Oh ! que lu es bon, mon
Kelly !.. Tiens, à nous trois... (Après le repas,
Djelmi va s'asseoir et s'endort.) C'est singulier...
le sommeil me gagne... Il fait si chaud !.. (Regardant Djelmi.) 11 dort déjà, lui... Veille sur
nous, Kelly, entends-tu, veille bien... (Il va
s'asseoir près de Djelmi. On entend le tonnerre au
lointain.) L'orage!., heureusement, sous cet ar-

bre nousne serons pas mouillés...Je... Rrama...
protège nous!

(Il s'endort, l'orage augmente. L'éléphant abaisse
avec sa trompe plusieurs longues et larges feuil-

les du bananier, et en forme une sorte de toit
au-dessus de la tête des enfans; puis 11 se promène comme une sentinelle, derrière l'arbre, cl
après deux tours, disparait.)

Mais c'est toi alors, qu'il tueront, s'ils le

prennent.

OMICHOUD.

Ôb! non, non, pas prendre, et puis égal de

mourir, si enfant à bon Mohadir sauvé !.. Allons,
reslez ici, et reposer... n'est-ce pas, Kelly?
,

'

SCENE IV.

(L'éléphant parait comprendre; et se met à genoux
pour que Djelmi et Nadir puissent descendre.)

LES MÊMES, LE GRAND BRAMINE, SAHAB,

OMICHOUD.

QUATRE ESCLAVES NÈGRES, puis KELLY.

Là, vois bien... Keily bonne tûte... penser
comme moi.
(Il aide Djelmi et Nadir a mettre pied it tei're.)

LE BRAMINE.

Es-tu bien certain, Sohnb, que ce soit de" ce
coté qu'ils aient.dirigé leur fuite?

-CL
SAHAB.

Ogib a vu Kelly... Il portait encore les deux
enfans, et était guidé par un jeune esclave, que
Missouri croit secrètement dévoué au miséra-

nager... lui, perdu.!..-Kelly! Kelly!., sauver
l'enfant!.. La... là... dans gouffre de Siva!
(Kelly s'approche du torrent, et en relire Djelmi

avec sa trompe.)

ble étranger qui régné aujourd'hui sur Nagpour.
LE BRAMINE.

Qui règne, oui, comme régnera bientôt Missouri lui-même... J'avaisdonné ordre de se servir de Zédha, pour suivre la trace de Kelly.

OMICHOUD,

Sauvé ! sauvé !
DJELMI, revenant

d'iiistans après la fuite de l'éléphant sacré, et
on ne sait ce qu'il est devenu... Mais je ne me

trompe'pas...

NADIR, à Omichoud.

parlé!.. Brama pardonne... Ah! que sa
mère sera heure;.se!.. (On entend les clairons.)
Quel est ce bruit?
Il a

OMICnOUD,

LE BRAMINE.

.

Qu'est-ce donc?
SAHAB.

Là-bas... endormis sous cet arbre... Oui,
c'est Djelmi et Nadir...
LE BBAMINE.

Djelmi !.. Et c'est bien ce Djelmi qu'ilissen
veut présenter au peuple comme lils de Moha-

dir?..

SA H Ail.

C'est lui.

lui.

Ma mère!..

SAHAB.

Zédha lui-même a disparu de la pagode, peu

&

qui a couru voir.

Rosillas, bramines, venir de tous côtés... Vite
Kelly, vite !.. fuir encore !
(Kelly se met encore a genoux, pour recevoir

fant sur son dos ; puis il abat, avec sa trompe,
l'arbre qui est sur le bord du torrentet en fait un
nouveau pont, el Sort par la droite. Au même
instant, le grand bramine, Sahab, d'autres bramines et des guerriers entrent par la gauche,
avec des torches et des armes, et s'arrêtent stupéfaits, en voyant Zédha traverser le pont en

courant.

LE BRAMINE.

Qu'il meure donc, ou nous sommes perdus

nous-mêmes. (Donnant un poignard à un nègre.)
Tiens, frappe! (Le nègre hésite.) Frappe, te dis-

je, au nom de Brama, je te l'ordonne !

(Le nègre s'approchede Djelmi et va le frapper, quand
Kelly parait, saisit ce misérable avec sa trompe

ci l'emporte dans la coulisse du côté opposé. Le
bramine, Sahab et les autres nègres fuient épouvantés. — L'orage augmente, les éclairs se succèdent rapidement. Un énorme serpond noir descend du haut de l'arbre et va atteindre Djelmi,
quand un coup du tonnerre le réveille en sursaut.)
NADIB, poussant un cri.
Ah !.. nn serpentnoir!.. Djelmi, Djelmi, nous

sommes perdus!

(Le serpent a continué a descendre et poursuit
Djelmi et Nadir jusqu'au torrent. Au moment ou
Djelmi arrive au milieu du pont, ce pont s'écroule, et Djelmi tombe dans le torrent. Omichoud accourt, attiré par les cris de Nadir.)

'

SCÈNE V.
DJELMI, NADIR, OMICHOUD, puis KELLY.
OMICnOUD.

Ah! malheur! malheur!*, Kelly!,; moi, pas

l'en-

Septième tableau.

-®OMICHOUD.

CATHERINE.

Non,., salle du trône et trésor du rajali...

L'embrasser!,, par exemple, je le battrai, je
l'égralignerai. je lui arracherai les yeux!., le
scélérat!.. Un sérail!., un sérailà monsieur
Thomas! un homme marié!.. Un sérail, je vous
demande un peu pourquoi ? Et quand je
pense que c'est à son intention qu'on m'a altiffée de l'uniforme de l'endroit... qu'on m'a
mise en odalisque!.. Un costume d'un clair que
j'en rougis, quoi!.. Viens, viens tout de suite,
faut que je l'étrangle!

CATHERINE.

Pourquoi m'amènc-lu ici, alors?
OMICnOUD.

Pour sauver toi encore et bon père Thomas !
CATHERINE.

Thomas! ils l'ont donc pris aussi, les co-

quins?

"OMICHOUD.
OMICHOUD.

Oui... quand Djelmi rendu hier à Madoura,
derviche Hissen adit à Omichoud comment rentrer avec Kelly dans le palais, et donné ordre
de sauver tout de suite Catherine et le rajah...
CATHERINE.

Mais non... pas de colère, pas dé bruit... si

lui connu, tué tout de suile.

CATHEniNE.

Comment?

ONICHOUD.
:

Le rajab... mais je n'en veux plus, moi, de

I

Chut!., quelqu'un venir là, dans la galerie...

ton rajah !

CATHERINE.
OMICHOUD.

Mais pas le faute à père Thomas, si lui rajah.

Ah ! le coeur me bat, et la main me démange 1

Est-ce lui?

i, OMICHOUD.
CATHEBINE.

Hein ? comment dis-tu ça ? Thomas, rajah !,.

Oui... mais pas seul... cacher, cacher vite...
et puis venir quand les autres partis.

OMICHOUD.

CATHERINE,se laissant entraîner.

Oh! trop long à dire... toi savoir plus lard.

Oui, allons-nous-en...mais sois tranquille, va,
il ne perdra rien pour attendre !

CAJHEBINE.

(Elle suit Omichoud qui referme vivement la porto
secrète quand Thomas parait.)

Ainsi, le magot d'hier, c'était mon homme.
OMICHOUD.

Oui... et lui bien triste d'être rajah, comme

ça!..

SCÈNE

CATHERINE.

Je crois bien... se voir séparé de sa pauvre

CATHERINE, cachée; THOMAS, CAZY.

femme !

OMICHOUD.

CAZY,

Oh ! pas pour ça.
Plaît-il?

montrant la table.

Tu vois, seigneur, qu'on a exécuté les ordres.

CATHEBINE.

THOMAS.

OMICHOUD.

Oui, le couvert est mis... c'est bien, je suis
content. (A pari.) J'ai essayéd'avoir du caractère
et ça ma réussi. (Haut.) Ali ça! mais ce n'est
pas'tout,
je ne veux pas souper seul... je veux
mes douze veuves... c'esl-à-dire, non... mes
onze veuves... j'en supprimeune... la doyenne,
je te la donne...

Lui, autres femmes.
CATHEBINE.

Il a pris une autre femme ?
OMICHOUD.

Oh! non... douze.

Mais...

CATHERINE.

CAZÏ.
THOMAS.

Douze femmes!.. Le monstre!,, où est-il, où

Silence!., qu'on les amène loulcsles onze...

est-il?..

je choisirai moi-même, celte fois-ci.

OMICHOUD.

CAZY,

Lui revenir ici bientôt du sérail... et- quand
sera seul, bien seul, bonne Catherinel'embras-

ser.

ir.

•

fait un signe a un esclave qui sort.

Seigneur, faut-il amener aussi la femme que
tu as fait conduire au sérail ?

-©THOMAS,

a part.

Zlly! Diable, ton nom est presqu'aussi joli
que toi.

Catherine!., elle ferait un beau tapage!..
(Haut.) Hum!., non, c'est aujourd'hui dimanche, je garde celle-là pour vendredi... Eh bien ?

THOMAS.

Seigneur, tes ordres sont exécutés... voici les
veuves demandées...

Place-toi là, près de moi, essence de rose...
Quant à vous, mes jolis colibris, pour ne pas
que nous souperester à rien faire, si pendant
danser,
ça me serait
rons, vous vous amusiez à

(On les amène.)

THOMAS.

agréable.

Très bien!., va-t'en!

CATHERINE, à

part.
C'est toi qui vas danser tout-à-1'hcnrc!

CAZY.

(Deux des veuves ont des lyres d'or, les autres com-

THOMAS.

posent des groupes gracieux.)

Si tu raisonnes,je te chasse ; car décidément
je le trouve trop laid, même pour ton emploi...
Ah ! fais-moi chercher Omichoud, mon porte-

THOMAS.

C'est délicieux ! (A part.) Ah! si Cathciine
était là, elle en ferait une maladie, bien sûrPauvre femme, va ! (Catherine lui donne un soufflet.) Aye!
(Les danseusess'arrêtentet s'approchent pour savoir
ce qu'il a.)

pipe.

CAZY.

Personne ne sait où il C3t, depuis hier, su-

blime lajah !

THOMAS,

CATHERINE.

J'étouffe!

CAZY.

Mais...

THOMAS.

I

l'Imitant.

O'esl pour ça que je t'ordonne de le cher-

cher... sots, et ne laisse plus entrer ici...

TnoMAS.

(Très

Ne faites pas attention, ce n'est rien... seulement, j'avais cru entendre tomber quelque chose... Voyez donc un peu là-bas... Toi aussi,

haut.) Je n'y suis pour personne. (Cazy sort.) (A
part.) Tant que je n'ai affaire qu'à ce Cazy-mi-

li.strc!.. je parle baut... quand le bramine et
ce sournois de Missouri s'en mêlent, je ne peux
plus trouver une parole... heureusement, ils
me laissent tranquille... et je vais profiter de ça
pour faire un petit souper... de sultan...
(Il se place sur un coussin. Sur un signe de lui, les
onze veuves s'approchent et forment un groupe
autour de lut. N'entendant plus rien, Catherine
cntr'ouvrc la porte.)

Zily.

(Toutes les femmes vont regarder dans le fond et a
toutes les portes.)

part.
Il me semble que c'était une main de connaissance... (Il soulève la draperie.) Ma femme! J'ai
vu le diable!
THOMAS, à

CATHERINE.

I

Voilà donc comme lu t'affliges de mon ab-

sence, scélérat !

SCENE III.

Chut!

LEE MÊMES, CATHERINE.

CATHERINE.

CATHERINE.

Tu vas me faire le plaisir de renvoyertoutes
ces pic-griècheslà, j'espère !

a dit .-je n'y suis pour personne...
être seul... Qu'est-ce que je vois là?..
H

11

doit

(Elle se cache a moitié derrière la draperie.)
'J1IOM.1S.

Maintenant, mes petits amours, nous allons
laquelle de
causer tout à notre aise. Voyons,
avec
son petit mari,
vous soupera aujourd'hui

hein ?

ciiTUEniNE, a part.

Attends, attends, je te ferai souper, va, moi!
TflOMAS, à une des veuves.

Tiens, toi, tu me plais... Comment te nommes-tu?
.?'iy.

THOMAS.

LA VEUVE,

THOMAS.

C'est impossible, ma chère amie, ça serait mal-

honnête.

CATHERIN?.

Veux-tu que je m'en charge, moi ?
THOMAS, faisant retomber la draperie.

quont de respect, je les flanqué a la porte...
Et si vous «l'ennuyez, vous aurez du balai, mon

..SÇËNE.IT.
:.iii.,
CATHERINE, THOMAS.

'!!''

gros.

! i ., -i..'
THOMAS.
La voilà partie !

THOMAS.

Pauvres petites! elles sont furieuses!
CATHERINE.

Et moi doue, est-ce tu crois que je né le suif
pas, par hasard? libertin, débauché.

MISSOURI, forleux.

Rajah!,, comment n'as-tu pas ordonné déjà
la mort de celte femme ?
THOMAS»

Permettez...

THOMAS.

Pas si haut., il en t'entendait!..

MISSOURI.

M'insulter, moi, ton ministre... ton succes-

CATHERINE.

Pourquoi donc que je me gênerais?.. Puisque
tu es rajah !.. je dois' et veux être rajahle !

seur!

..THOMAS.

Oui... elle a tort.

THOMAS.

Mais...

CATHERINE.

Qu'est-ce que tu dit) ?.. j'ai tort... moi ?

CATHERINE.

Je veux m'asseoir avec toi sur le trône, je

veux régner avec toi, souper avec toi... Enfin,
je veux rentrer dans tous mes droits, et pour

commencer, soupons... la colère m'a rendu
l'appétit.
THOMAS.

La voilà qui s'attable !.. Quelle bonne idée
j'ai eue de défendre ma porte !.. (ici, Missouri
entre.) Miséricorde!., mon ministre1

Je suis pincé 1

''''

'"

',',

'THOMAS.

Ah tan moment, Missouri!.. Vous mettez
trop de fea dans la discussion !
CATHERINE.

mon rajah de mari, moi !..

THOMAS.

LES MÊMES, MISSOURI.

Que vois-Je !

Je veux que cette femme soit... brûlée
vive!..

Vous eroyezdoncque je me laisserait faire?..
Mais je ne suis pas une poule mouillée, comme

SCÈNE V.

.

MIS80URI,

Qu'appelez-vous poule mouillée ?.. Je sais me
montrer quand il le faut, entendez-vous?.. Ah!
mais c'est que le sang me monte aux oreilles, à
la fin!

MISSOUBI.

THOMAS.

CATHERINE.

bonne heure!.. Tu es le maître ou tu ne
l'es pas !
A la

CATHERINE.

Tiens ! c'est le gros vilain qui voulait me faire
couper la langue !
THOMAS, bu.

Tais-toi donc ! c'est mon ministre.

THOMAS.

On m'a dit que je l'étais.

Tu l'es.

MISSOURI.

CATHERINE,

THOMAS,

Quelle est cette femme?

appuyant.

appuyant plus fort.

Je le suis !
MISSOURI.

CATHERINE.

Cette femme,?.. Il ne sait donc pas à qui il
parle !.. Eh ! dilcs-donc, là-bas, je suis madame
la. rajahle, cntendez-roust.. Et si vous n'êtes pas
plus poli, vous vous ferez supprimer, mon cher !
THOMAS.

Sans doute ! mais ton devoir est de faire
justice.
THOMAS.

Dans ce cas, j'auraisdû déjà te faire pendre,

toi!

Pendre!

Qu'est-ce qu'elle dit?

MISSOURI.

THOMAS.

CATHERINE.

Quand les apprentis de mon lioBinje îfle

mw

Pour attentat à tacs jours!., Oui, il a voulu
me faire mourir de faim.-;, rien que «»!;, Mai?

sent! Viens, Catherine, allons nous montrer à
nos fidèles sujets... Oh! là, esclaves!., marchez

je ne veux pas la mort du pécheur, moi, je me
contenterai de le destituer... Je te destitue,
ministre.
MISSOURI, a part.
Oh ! si je ne me retenais!.»

devant et suivez-nous!.. (Donnant là main a Catherine.) Oh ! si on pouvait nous voir de la rue
Tiquetonne !

(Ilsort avec Catherine, suivi d'esclave».)

CATHERINE, bà).

C'est ça... ferme!.. Tu vois comme il file

doux !

THOMAS.

SCENE VI.

El puis, commeje ne peux pas tout faire par
moi-même,je te charge de donner, à ma place,
l'exemple de la tempérance... à mon peuple...

MISSOURI, puis CAZY.

Tu prendras donc pour ton compte mes huit

MISSOURI.

jours déjeune.

Comment, ce misérable fabricant de.babouches veut jouer au tyran!.. Oh! que le grand
bramine arrive, et il nous le paiera Cher!,. On
vient... c'est lui, sans doute.

MISSOURI.

Oh!., mais je...

i

'
:

TBOMASY
.

Brama lé veut!!

CAZY, «oui effaré.

Ah! seigneur Missouri...

MISSOURI, avec colère;

Rajah! tu oublies que tu parlés a'celui que
tu dois, aujourd'hui même, désigner pour ton
successeur.
THOMAS.

propos de succession, j'ai encore fait une
petite réflexion là-dessus, une fois mon héritier, tu l'inquiéterais peut-être, beaucoup trop
de l'état de ma santé... Je te déshérite !

MISSOURI.
,
!

Qu'as-tu donc ?.. le rajah t'a-l-il destitué
aussi, toi?
CAZY.

A

'

Si ce n'était que ça !
MISSOURI.

Qu'est-il arrivé?..

MISSOURI.

Cependant, ta promesse... Tu dois tenir la

promesse...

CAZY.

Le grand bramine...

THOMAS.

Brama ne le veut pas !.. A présent, tu peux
t'en aller... Mais avant, tu vas te prosterner devant madame, que je nomme ici rajahte et ma
lune favorite... à perpétuité.
MISSOURI, à part.

Ah ! c'est trop fort !..
(Bruit au dehors.)
THOMAS.

Qu'est-ce que c'est que ça?
regardant a droite.
La foule qui envahit la place du palais.
MISSOURI,

THOMAS.

Je devine... c'est mon peuple qui veut me
voir... Le fait est que je le néglige un peu, ce

pauvre peuple !

MISSOURI.

Mais le grand bramine avait défendu...
THOMAS.

Oui, ton bramine voulait me tenir sous cloche, comme un... Mais ça ne prend plus... je
m'insurgeijc veux être rajah absolu.., à pré-

Eh bien?

MISSOURI.
CAZY.

Mort... foulé.aux pieds... écrasé par Kelly..,
MISSOURI.

Miséricorde !
CAZY.

Hissen s'approche de Nagbour, suivi de trou-

pes nombreuses qu'il a rassemblées au nom de
Djelmi, qu'il va faire reconnaîtrepour le fils de
Mohadir... Le rajah est perdu!
MISSOURI.

Ça m'est bien égal !
CAZY.

Tout-à-l'heure, il s'est, présenté au peuple
avec sa favorite... maisil aété fort mal accueillit
et quand je suis parti, la foule lui jetait à la léte
tout ce qu'elle avait sous la main.
MISSOURI,

Qu'il s'arrange... Mais cette foule nous ferait
encore un plus mauvais parti, à nous !.; il ne
faut pas l'attendre,..

-®~
,

r
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SCÈNE VII.,

„.'

Vous avez rm'son ! allpns-nous-on !
'

''

THOMAS, CATHERINE,

iiissburii. "

THOMAS, entrant vivement par la droite.

Oui... mais il faudrait au moins nous bien
lester pour le voyage... Tuas la clefde ce coffre
.dont le fond s'ouvre sur le caveau du trésor...

'.'

"

"*

"'

CAZÏ."

'

Oui, seigneur.
.

\

C'est une infamie t.'.-*.-:
-

'.'a

ii

;,-.'.. i/'i CATHERINE;

Il est gentil ton peuple ! tiens, vois donc ce
qu'il m'a jeté.

»

MISSOURI.

TnOMAS.

C'est là que sont' renfermées toutes les pierreries, les perles, faisons,.nos provisionspour
la route...
." ;"' ;-dA*Y.'

•;•

Vous, avez r<tjson..i Aidczrmoi, car le couvercle de ce colfre est bien lourd à soulever.
(Il se mcticnt tous dçux a soulever le couvercle.)
MISSOURI;

'

Descends, et prends-en pour deux.
CAZY.'1

'

Soyez tranquille...

'

'

Une patate!.. Ouic'eslla pomme cuite du pays.
CRIS au dehors.

-

-

Mort au rajah ! mort à l'usurpateur !
THOMAS.,

Les entends-tu, les enragés! ils veulent,nous
tuera présent; sauvons-nous!.. Pourvu que ce
gros sournois de Missouri ne soit pas là pour
nous couper la retraite!...
:
MISSOURI, dans le coffre.

' ''""'

Au secours ! au secours !

>";

'

MISSOURI.

Attends, non... je préfère descendre moimême... je choisit ai mieux.,, toi, tu feras le

guet.

'

'

CATHEBINE.

Qu'est-ce donc?
THOMAS.

C'est lui... c'est son horrible voix... je la
reconnais... Mais où diable s'est-il fourré:'

CAZY.
.

Oui, seigneur, dépcclicztvbïis.
(Missouri descend dans le, coffre.)
MISSOURI.

Tiens !.. voiia déjà'les perles.
(Il sort le bras du coffre et lend un petit coffre d'or
à Cary; au moment où celui-ci va le prendre,
Kelly parait et s'en empare. Cazy, muet de ter-

reur s'enfult'â toutesjambes.) ,.

MISSOURI.

Ici! ici!
'

Dans le coffre du trésor... Il aura voulu me
voler le coquin... et il se sera pris dans quelque
piège... Eh! bien! qu'il y reste... Mais par où

fuir, nous autres?..

CATHERINE, montrant le trône.

Par celte petite porte secrète... viens vite...

MISSOURI, même Jeu.

Tiens... voila les rubis...

(Kelly s'empareéga-

lement de ce second coffret.) Surtout mon petit
Cazy, ne t'en vas pas sans'moi, entends-tu?..

Ah! voilà le meilleur!., la couronne !.. Tiens
c'est pour moi; ça! ah!..
(Au moment où il tend la couronne, il aperçoit

Kelly; Il laisse tomber la couronne et redescend
vivement dans le coffre. Kelly, en ferme alors lé
couvercle, elle charge de plusieursobjets massifs,
puis il prend la couronne avec sa trompe et s'éloigne par la gauche.)

THOMAS.

THOMAS.

Allons, que Saint-Crépiu nous conduise?..
Adieu les grandeurs, et vivent les babouches!
(Au moment de'sortir par la

petite porte du trône,
Ils Jettent nu cri d'effroi; quelqu'un arrive par
cette porte.)

SCENE VIII.
THOMAS, CATHERINE, OMICHOUD.
CATHERINE.

C'est Omichoud!

<*>THOMAS.

THOMAS.

Mon

Ministre?Je refuse...

apprend!., tant mieux! il partira avec

nous.

OMICHOUD, les arrêtant.

OMICHOUD.

Non... premier marchand de babouches de
la cour...

Non, père Thomas, plus partir !
THOMAS.

THOMAS.

Mais tu ne sais donc pas que mon peuple m'a

lapidé t..

OMICHOUD.

Fait rien, fait rien.

la bonne heure! ça me chausse mieux...
Baboucheur de la cour!., c'est encore une espèce de royauté qu'il me laisse là!., il régnera
jiir les télés, lui, et moi
sur les pieds!
A

THOMAS.

Huitième tableau.

Comment, ça ne fait rien !
OMICHOUD.

Non, plus de peuple à vous... Djelmi, fils de
Mohadir, Djelmi, vrai rajah... lui faire son entrée triomphale dans Nagpour avec Hissen cl
Madoura, et lui nommer père Thomas...

(L'entréetriomphale de Djelmi sur un char traîna

par les deux éléphants. Au moment où le -char
approche du trône, Djelmi tend la main a Tho-

mas. On ouvre le coffre, Missouri en sort épouvanté; les gardes le saisissent. Tableau général.)

FIN.

Iwpr, de M"' DÉ LACOUBB, r. d'Engîilen, 1 J,

