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ACTE L

Promit i> fafeleati.
L'Ile de Malte* *«<• Le port Livalette et les forts qui !e gardent, *~ Malte,
^4 des rainpe? qui conduisent sur leshauteurs; des rocher* I travers
lequel» des ouvrages de iortifiçôUoiis,"«*> Sur va des cât*?s du tMAtre,
et vers le forid» la mer, — Uce vive lumière éclaire K» ubU*u, et Je
terrain aride f eiable réfléchir les rayons d'tm soleil ardent. Au lever du
rideau, oa entend au loir* quelques coups de canon ; des iiùlicieas cl
de$ hommes du peuple, commandes par uti chevalier, fout des piipktii-f
tifs de défense au milieu des fortifications: des soldsls sortent dû la
ville, traversent BOO partie de la scèno et s'élûigaetit ; de? Maltais,
hommes et feçomes. sont groupes çà et le, et parlent arec auùoatios ou
s*mhîent préoccupés d'événements qu'ils paraissent suivre du regard.*»Lç canon so tait.

'

*'

SCÊN« I.
PEUX MALTAIS.
PREHIEIl MALTAIS.

Los Français sont entrés dans les batteries et dans les forts.
DEUXIEME MALTAIS,

Alors nous no tarderons pas a les voir entrer ici, dans la ville
do Malte,
PREMIER MALTAIS,

Eh bien, tant mieux!... Je suis de ceux qui préfèrent leur drapeau à celui do l'Angleterre, qui ne cherche qu'à s'emparer do
notre île,., D'ailleurs, les chevaliers ne sont pas d'accord entro
eux, et il y en a beaucoup qui ne demandent pas mieux que de
voir ici les Français,.. Justement en voici un qui est do leur

'.;;

'parti...

'.'

DEUXIÈME MALTAIS,

Le commandeurBosredoh Ilansijat.
.'\-.V- SCÈNE II,

;.:,::'r

'

;

LES MÊMES, LR COMMANDEUR BOSREDON RANSÏJAT, CUE*

VALIERS DESAINT-JEAN DE JERUSALEM.
LE coMMANPEùn,"aux- ChewUm.

Oui, il faut rçnoricer h, une illusion qu'où no peut conserver
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p!us longtemps,., il est impossible de défendre Tih do Malte
contre les foiec-s formidables que nous avons devant nous... Regarde? doneî une flotta decinti cents voiles!,.. On les ;Î compté-.*... On dirdît d'une vaste cité flottante !
l'S CHEVALIER.
H semble qu'une sotlodo vertige plane sur nous,.. On n'a pris
aucune mc-siue de précaution... Pei sonne ne s'est chargé du
commandement en chef, et noire graud'iuaUrc, Ferdinand de
Hompesch, ne sort plus de sou palais.
LU CÛMMOREL'U.

Nul n'a manqué de courage; mais chacun a la conscience
h lutte est inutile,

Q\\O

LB CHEVALIER.

Vou§ dites vrai, quoique le bailli Tumasi prétende le contralto.
J.C COîJMAM'El'n.

Tomasi est aveuglé par ses préventions contre h Franc;;,..
(!omtii<> nous, il sera forcé d'abandonnée la position qu'il a voulu
défcudtc.,. Et, tenez, lo voici... Où sont les soldais qu'il commandait et sur lesquels il avait compté?
•

Eor,iïx m.

LES MÊMES, LE iîAJLLf TOMASI.
LE BAIL!.!,

Vous no vous trompiez pas, commandeur, lorsque vous me
disiez ce matin rjuc la milice me laisserait seul dans le retranchement du Naiciar... J'y suis resté seul, en effet, et les Fran»
çais y sont entrés.
LE COMHAKDEL'R.

Eh! qui vous dit que les Français viennent en ennemis?... Si
on avait accordé rentrée dû port à leur armée navale, tout so
serait passe sans hostilités.
IV. BAILLI.

Les lois do l'ordre et les règles de la neutralité no permettent
pas de recevoir dans lo port de Malte plus de quatre vaisseaux à.
la fois... D'ailleurs, des conspirateurs ont travaillé sourdement
eu faveur des Français.
LE COMMANDEUR.

Ah! vous croyez que le général Bonaparte, car c'est lui qui
commande celle expédition, a besoin do menées sourdes et de
manoeuvres secrètes pour attaquer et vaincre, lui qui naguère a
fait un champ de victoire do chaque champ do bataille de Plialie!,.. Ce n'est pas ainsi qu'il procède, et nous avons pu nous
en convaincre avant-hier, lorsque ses troupes se jetaient à la

BONAPARTE EiN EGYPTE.
h
fuïïSiirl.:-s trois îles de Mr.Ue« d<: (îoze et de Comin, et qu'autour «le nous la population épouvantée nous criait de ne pas tenter une défense impossible, inutilement péiilteuse!
LE BAII.LÎ.

Eh bien, je persiste, moi, et je vais con-eiller au grand-maître de îésister jusqu'à la fin,
LE COMHANRF-Vll.

Et moi je vais lui dire qu'il faut signer la capitulation proposée. {Ils sortent.}
SCENE IV.
LES MÊMES, RAPHAËL, PÊCHEURS, MATELOTS.
RAniAEi., entouré de ceux qui entrait avec lui,
Camarades, je no sais si le grand-maîiro écoutera plutôt lo
commandeur que le bailli, mais il faut que ça finisse!... Nous
sommes quatre mille, tous d'aceoid, tous résolus!.,. Si les chevaliers ne se rendent pas, nous les y forcerons!.,. J'en ai assez,
pour ma pail, de ces beaux seigneurs!..,
UN MATELOT.

Et par quel moyen t

ItAPIIAEr,

Ah t c'est arrangé, et quelqu'un est allé s'entendre avec lo général qui commando les Français. {Rumeurs au loin, mouvement
sur la scène.). Qu'est-ce qu'il y a do nouveau?,,.
PREMIER. MALTAIS,

C'est un officier ennemi qui arrive en parlementaire, [On $c
presse au-dessous des travaux. Le Chevalier qui commande dans
les fortifications descend la scène. Marcel Tltièbaut, sous-lieutenant dans la S2« demi-brigade, arrive, entouré de Maltais.)

[LES MÊMES,

SCÈNE V.
MARCEL 1IIIÉBAUT.

LE CHKVALIER,

à Marcel.

Que demandez-vous?
MARCEL.

Vous nNHes pas le grand-maîtro?
LE CHEVALIER.

Non... jo ne suis qu'un simplo chevalier.
MARCEL.

Eh bien, nous causerons ensemble plus tard, si vous y tenez!...
Pour lo moment, c'est au grand-maître quo je veux parler, an
nom et do la part du général en chef Bonaparte,

5

TABLEAU 1, SCENE V.
LE CHEVALIER.

Lo grand-maître est dans son palais, et pour aller jusqu'à lui,
il faudrait traverser ces fortifications, franchir les portes do la

ville çt...

MARCEL.

Eh bien, je suis dispose à faire ce chemin-là.
LE CHEVALIER.

Je no suis pas autorisé h vous laisser passer,.. Attendez que
j'aie pris des ordres.
MARCEL,

Attendre 1... Tant pis pour vous; car je viens conseiller au
grand-maître de se rendre le plus tôt possible.
.Oui ! oui !

VOIX MJ.MBRF.USES,

MARCEL.

Tiens! il y a de l'écho!... La ville seule résiste encore et ne
peut pas résister sérieusement... En m'empêchant d'aller vers le
grand-maître, prenez garde, vous assumez sur vous une grave
responsabilité.

VOIX.

«Qu'il

entre dans la fille!... Au grand-maîlreî... au grand-

maître!...

MAUCFL.

La 32e demi-brigado va venir prendre position par ici, elle a
ordro de s'avancer jusque sous le canon do la place... c'est le
général Kléber qui la conduit... Songez-y, il a peu de patience

lorsqu'il a devant lui une occasion do combattre.
r.AriiAEL.

Il faut mener cet officier au grand-maître!...

Oui! oui!
Je m'y oppose...

VOIX NOMBREUSES,

LE CHEVALIER,
RAPHAËL,

C'est bien inutile...

(// Marcel.) Venez.!.,,
MARCEL.

ite craignez i ion!

Craindre, mon camarade, ce n'est jamais dans notre consigne!
(Les Maltais et les matelots l'entourent.) D'ailleurs, me voici au
nom do la France, on me respectera...
RAPHAËL.

La France! nous sommes pour elle...
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.''.;
TOl'S,
.

Oui,., oui.

,:•; RAPHAËL,

Avez-vous vu auprès do voSro général quatre Maltais qui ont
du aller le trouver?
..

MARCEL.'

Oui, je sais mCmoco qu'ils lui ont proposé,
.

'.'*-."
Eh bien, nous sommes tous du complot... A quand lo signal?
/*-'
MARCEL, "'''
',

'' RAPHAËL.

'

;.

oui, le général eu a parlé devant son état-major, devant
niai,., A la première bombe jetée sur la ville, aux premiers
coups de canon!..,
Ah!

RAPHAËL..:'.

'

*.:',

Nous tombons sur les chevaliers, et pas un n'échappe h la
mort t

:

'':';'

'

MARCEL,

Eh bien ! ne comptez pas sur le signal {,„

-'

Pourquoi?

RAPHAËL,
MARCEL.

'"

•

'

Parce que Je général Bonaparte né lo donnera pas: car pour
la conquête du monde entier, il ne voudrait-pas entrer dans un
pareil complot... Et do peur qu'on ne s'y trompe, pas une bombe
ne sera lancée sur la ville, pas une bombe ne tirera sur elle...
On"y entrera, s'il le faut, par i'épéo ou la baïonnette!,.. a moins
qua le grand-maître ne EO montre raisonnable,,. Conduisez-moi
vers lui!'- /.* .'
RAPHAËL.
.
fin
Maltais,
Allons! (Marcel mtn dans la ville entouré de
même temps bruit de tambours ballant la marche. Les Maltais
montent sur les fortifications au milieu d'un mouvement de eurio'sité cl d'inquiétude.— La oî* demi-brigadearrive ci se range;
v
..'.'-.
les soldats mettent Farmç au pied.)
SCJSftR VI. ''".'''
LE CllEVAUKU, MALTAIS, KLVÎHEB, EUGÈNE BEAUHARNAIS, TUIÉBAUT, VICTOR LE FAUBOURIEN, SOLDATS

:.''..
hé!sergent

DR LA 32e,
*"

.

vrcTOR.'.

;.;-.

Holà!
Thiebauf,c'est Victor qui se fait l'honneur de vous le dire, Victor Blondeau, dit le Faubourien; voici
un commencement do campagne qui se passe avec la même
douceur qu'un feu d'artrllco a la ci-devant barrière du Trôno I

TABLEAU
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SCENE VI.

LE SERGENT TRIERAIT.

Sois tranquille.., nous ne rentrerons pa? en Franco sans trouver do meilleures occasions,
VICTOR,'

Je m'en fialie... Autrement ça nous gênerait, nous autres qui
avons fait les campagnes d'Italie, la flambante Italie... Dites
donc, sergent?
ÏUIÉBVUT.

Quoi?..,
VICTOR.

Vous qui faites la guerre depuis un temps infini, à partir de
Louis XV, autrement, dit M. Pompadour, avez-vous jamais vu
des paroissiens rester immobiles devant l'ennemi avec de pa-

reilles contrescarpes?

TIUÉBAUÏ.

Non, et cela me paraît singulier, cela m'inquiète mémo...

Bah?

VICTOR,

ÏHIÉBAUT..

Lo lieutenant n'est-il pas dans la villo?...
VICTOR.

Ah! oui, votrofils... c'est drôle qu'en parlant do lui, vous ne
dites pas souvent : mon fils.
TIHÉCAUr,

Jamais sous les armes ; c'est mon devoir, c'est la discipline t
VICTOR,

Voici le général Klébcr et lo petit Eugène Beauharnais.
KLKBER, à Eugène»
Regarde un peu ces fortifications, mon enfant... J'en ai vu
cinquante dans nos guerres d'Allemagne, qui ne valaient pas lo
quart de cetto position, et que nous ne pouvions prendro qu'après avoir fait le diable aux alentours...
EUGÈNE.
11

»sl clair, général, qu'on no peut comprendre que l'ennemi

se laisse ainsi entamer, à moins qu'il n'y oit quelquo piêgo...
KLKBER.

Ce n'est pas l'opinion do ton beau-pire, et comme il s'y

en-

tend mieux que toute l'armée ensemble, je m'en rapporte à "lui...
A propos, mon petit blondin, crois-tu que nous ferons un long
séjour par ici?...
EUGÈNE.

Ma foi, lo général eu chef u'a rion laissé échapper dovant moi

h cet égard.
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KLÉBER.

;

'

Je crois bien1,.. en voilà uii qui ne se déboutonne pas facilement...'liens! a Paris, lorsqu'il m'a proposé de le suivre : Où
allons-nous? lui aï-je demandé. Vous le saurez plus tard, m'a-t-il
rcponduj... Etait-ce sec, hein? Eh bien, je m'en vais avec lui,
me suis-je dit, mt-ce au bout du monde ; je veux savoir ce que
co petit homme peut avoir dans lo ventre!...
EUGÈNE.

Et il eut été bien fâché do ne vous pas avoir dans cetto expédition !

'

KLÉBER.

Flatteur!... mais, bah! parle à ton aiso avec moi ! Je t'aime
comme si lu étais mon enfant... Et si jamais, vois-tu, je trouve

l'occasion de l'épargner une blessure, sois assuré que jo me
mettrai devant toi !... et jo suis de taille h l'effacer!...
EUGÈNE.

Mais jo ne veux pas qu'on me cache à l'ennemi 1...
KLÉBER.

Voyez

un'peu!... c'est tendre comme uno jeune fille, et ça '

ne demande que le tapage!... Ah! vous voilà, sergentThiébaul!
ïinÉBAur.
Mo voila,

mon général I...

à Eugène.
Un brave qui a plus de trente ans de service et qui n'a pas
voulu se laisser mettre h la retraite...
KLÉBER,

TH1ÉBAUÏ.

Jeruo sens encoro de force h. faire plusieurs campagnes...,
EUGÈNE.

Et vous n'êtes que sergent ?
THlÉBAUT.

Ce grade me suffit,

autre.

je ne saurais peul-êtro pas en occuper un
KLÉBER.

Et puis, pourvu qu'il voie sou. fils faire son chemin, il n'eu

demande pas davantage...

THlÉBAUT.

C'est vrai, mon général. (Mouvement sur les hauteurs. Marcel paraît suivi du commandeur Bosrcdon et quelques autres cht
valiers; il lient un rouleau de papier dans la main,).
VICTOR.

Hé! hé! attention. Ut-haut!

.

TABLEAU

I, SCENE

VIL

î)

KLÉBER.

Eh bien, est-ce que tu as peur?

vicTOn.

Peur, mon général ? on voit bien que vous no me connaissez
pas.

KLÉBER.

Alors, nous ferons connaissance...
,

.'
,„
Vous n'êtes
Eh bien?

VICTOR.

pas dégoûté!.,.

KLÉBER,

à Marcel.

MARCEL.

Voici la capitulation signée d-j grand-maître.
KLÉ3ER.

Porte-la vite au général en chef... Et que nous quittionsbientôt celte île où nous entrons comme des muscadins.
MARCEL, à Thicbaut.
A bientôt, père ! •
A bientôt, lieutenant t

1I1IÉBAUT.
VICTOR.

Voilà une petite affaire qui ne fera pas do tort h votre fils...
avec ça que depuis l'Italie îi est bien planté dans les papiers du
général en chef. (Les hauteurs se garnissent de Maltais. Les
chevaliers paraissent ayant à leur tête le Grand-Maître devant
lequel on porte la bannière de l'ordre, et descendent au pied des
remparts tt des rochers ; pendant ce temps à divers intervalles,
les tambours de V.armèc française battent aux champs. Un groupe
de généraux et d'officiers dclal-major passe devant tes lignts :
Bonaparte s'en détache et se trouve en scène à quelques pas du
Grand-Maître: tous deux se saluent au bruit des acclamations,
guis k silence te fait partout.)

SCÈHI: vu.
BONAPARTE, FERDINAND DE IIOMFESCII,
DUFALGA, CHEVALIERS, MALTAIS, SOLDATS.

X.ES MÊMES,

FERDINAND.

Général, nous aurions à rougir en tendant les armes, si nous
n'avions pas devant nous des guerriers qui, depuis les premiers
jours de votre révolution, ont arboré leurdrapcaii sur les capitales de3 plus puissants empires!:.. L'île de MaUo ne pouvait
TOUS résister; le courage de nos chevaliers devenait inutile, au
milieu de ce peuple qui vous" entoure et dont les sympathies vous
appelaient... Voici mon épée!.. (Avec fierté.) Jo'lo jure, ot nul

4,
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droit d'en douter, je serais mort avant do la remettre h
un cuire que vous : mois l'Ordre de Saint-Jean do Jérusalem
peut s'incliner devant cetio France dont les légions invincibles
sombknt marcher, au soufilo do Dieu, h la conquête do Pu*
Divers!.,.
n'a

I-J

BONAPARTE.

Grand-maître, gardez votre épéè; chacun la respecte, car
vous l'avez toujours tenue d'une main digho et ferme!.,. Chevaliers, vous fraterniserez avec la France, et la Fiance ne dira
pas qu'elle vous a vaincus!... Lo vieux monde se régénère et
les antiques institutions doivent se transformer!.., Lo moment
est venu où votre bannière doit se suspendre aux voûtes des
saints temples a côté de la bannière des Baudoin et des Godcfroyl... Mais voire courage n'est pas condamne au repos, et
nos rangs s'ouvriront pour ceux d'entre vous qui voudront
marcher sous le drapeau do la France, ce signe de la gloire et
ue la civilisation moderne I...
PLUSIEURS CHEVALIERS.

Vive la France!.,.

au peuple.
,
Maltais, nous n'apportons
pas la servitude ; nous apportons'
la liberté!:.. Je proclame l'égalité des droits de tous les habitants do Malte; les titres féodaux et l'esclavage sont abolis... On
choisira dans vos familles des jeunes gens qui entreront dans
notre marine, des enfants qui seront conduits à Paris pour y
Ctrc élevés dans les école? de la République!... Vaubois, Régnault de Saint-Jean d'Angeïy, vous gouvernerez les Maltais, et
je vous charge do leur faire aimer la France!... (Acclamation,
i.'onaparte avec le grand-maître elies généraux se dirige vers la
ville. Jl examine un instant les fortifications; se tournant vers
Cixfarelli JJufalgat à part.) Que dites-vous de ceci, Cafarclli?
BONAPARTE,

CAFARÉLLIDUFALFA.

Je dis, général, que nous sommes bien heureux qu'il y oit
eu du monde dans cette ville pour nous en ouvrir les portes...
EONAPARTE, s'avançant sur un escarpemennt, et après avoir fait
un signe aux tambours qui ont fait un roulement.
Soldats, je vous l'oj dit à Toulon, avant de nous embarquer
sur cette flotte que voilà, majestueuse comme la France : le
génie delà liberté qui a rendu, dès sa naissance, la République
l'arbitre de l'Europe, veut qu'elle le soit des mers et des nations
les plus lointaines. C'est ici, dans celle îie qui commande la
Méditerranée, et que nous mettons à l'abri du despotisme de.
l'Angleterre, que je vous annonce lo but de!nolre expédition...
Nous allons en Orient; dans quelques jours vous debarquercs

TABLEAU
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î.

il

sur la plago d'Aîexandrio ; vous trouverez partout, sur la terro
d'Egypte, des traces de ces légions romaines que vou9 avez quelquefois imitées, mais point encore égalées!... Vous avezdes batailles à livrer, des dangers, des fatigues a vaincre ; mais jô vous
promets des victoires immortelles,"et vous ferez plus que vous
n'avez fait jusqu'à ce jour pour la prospérité do la patrie, le bonheur des hommes et notre propre gloire !... (Acclamations, musique, tambour; Bonaparte et ceux qui l'entourent entrent dons la
ville ; les troupes auxquelles se mêlent Us Maltais prennent la même
direction, —- Tableau.)

Stenxicnae Talilcan.
Un site agreste près du fort d'El-Aricli ; sur un des côtés du théâtre, la
porte d'un vicuv monument bîxarrc, sépulture d'an santon. — Au changement, quelque esclaves traversent la scène, conduisant en lesse des
chevaux richement caparaçonnés : des soldats alignais, amautes ou
reaugrabinç, se restent autour du tombeau; un Albanais plante enterre
nn étendard à trois qacues de cheval. Ibrahim, Ley dea Mamelucks, et
Abou-Bckcr, pacha d'Egypte, entrent, s'arrêtent et suivent des yeux
ce mouvement qui ne dure que quelques instants.

SCENE I.
D'JEZZAR, ABOU BEKER, IBRAHIM, SOLDATS, ESCLAVES.
(D'jezsar est vêtu avec une grande simplicité; sa barbe blanche
descend sur sa poitrine; il porte à sa ceinture quatre pistolets
séparé* par une hache d'armes; vn large cimeterre pend à son
côté, retenu par un grossier cordon. Il tient dans sa main un
rosaire d'Orient qu'il égrène en marchant et comme plongé
dans une rêverie religieuse. Arrivé au milieu du théâtre, il
s*arrête.)
ABOU BEKER.

Nous sommes arrivés, Achmet...

.

D'JEZZAR.

Je te l'ai déjà dit; ne crains pas de in'appeler D'jezzar; je fus
boucher dans la ville d'Acre, et je mo suis élevé de cette humble condition au pachalik, où m'ont appelé les desseins d'Allah!
C'est comme boucher que j'ai appris à manier cette arme!.*.
(Il frappe sa hache de la main.) Je me fais gloire de mon nom
de D'jezzar 1 il m'a rendu plus redoutable encore au peuple que.
jo gouverne, aux infidèles, h ces Drusos du Liban qui se vantent
do descendre des vieux chrétiens, et que je suis allé naguère

J2V
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châtier dans leurs montagnes, d'où j'ai eha«iô devant moi leurs
fils, leurs femmes et leurs filles abandonnés à l'esclavage I
.;>::'.;

,

ABOU-BEKER,

Mais dans quel but as-tu 'voulu,avant de nous séparer, hou»
réunir près du tombeau où reposent les restes vénérés du santon

Mohamed?'
A'"^,
\:'.'!'\'^:/- ; ;.'i '^MW't'.' i:';V':- ''':,:;''
C'est .que l'Ahgiais doit venir rious y rejoindre, et nous annoncer peut-être d'impôrtàùtés nouvelles. Et puis, mon esjprit
s'est ému do ces bruits qui courent sur un jeune Arabe que les
tribus de Barea...regardent Cèniifte inspiré de l'esprit du Prophète. Il devait, m'ayait-on.,assuré, se trouver près do ce loin-'
beau, où sont déposés les restés vénérés «lé Mohamed, cl où, au
retour de ses -courses lointaines, il séjourne d'ordinaire.. .Je
voulais le voir..^ ïn'essufer, eu votre présence,si ce qu'on
raconte dé lui est réel... ou si ÇG n'est pas plutôt un fourbe,,
audace»
un :habile' imposteur dont j'aUraîs à punir la sacrilègevéncrablV
( Se retournant vers V Uléma.) Sage Uléma, ministre
dé noire sainte loi, je veux que inoit passage le long des frontières de la Syrie soit marqué par un redoublement de ferveur
dans les pratiques religieuses ; rappelez les ^divins préceptes a.
tous les soldats syriens, arnautes et maugrabins, et si quelqu'un
d'entre eux £ê montrait rebellé à yolre parole, dites-lui qu'il n'y
a pas loin de ma main a ma haché et de ma haché à Une tête
réprouvée du ciel! Qu'ils uoUblieht pas que D'jczzar est plus terrible pour venger Allah que pour se venger lui-môpao et quo
cependant, ïorlquè je tais ma ronde nocturne dansles tues éilettcieusôs d'Acre, b lendemain une trace sanglante montré lé
elieniin que ma justice a suivi!
i:

;

.

1

/'•'.../'V :;;!.v.v'-;/'.;.:;:
1

L'ULÉMA.

".''V';. V.-.:;

v^/-< .y:;:-r\: ''''.;"'
D'JEZZAÎÎ^'indiquant Ip lômheau.
-:"
Fais ouvrir Ces pértei! (On té oinre,) Allons! iious.dernanderons à celui, qui règne la-hatil do nous montrer nolro chemin
:':c
et do nous guider !

Tu sérasobéit

'-.'' ÀbOtf ERKEti..'

"

Nous sommés prêts à te suivre;

V
.

-'""''.-'':;'"

.

%.;; D'Jkzz'ÀR.

'

:

'

\

/"..,

Vêtiez donc! (lié mirent dans lëionêcau/— Les soldats auxquels àn.a fait un signe se so'nl èïoîgnk. —, Mariant entre, murchaM péniblement et cantine accablez de fatigue. Elle ta vers le
tombiauqu'elle eXaiAineattentivement)

'-..:.;•;, MARIÂM...
Cesl tei !.(Elle va i'asscoïr sur une pierre,)
-.

.

v
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'

H, SCENE U.

.-;*'

''." '"'"
MARIAM.
C'est ici !..» Quelle route pénible h parcourir, depuis tes campagnes du Faïonm jusqu'à ce tombeau où mon fils vient souvent, dit-oii,prier et serecueillir! Mon filsI». mon Soliman!..,
On dit que son esprit exalté par quelque sombre vision, l'entraîne éperdu, commo ces Ames égarées que le soufflé d'Allah
'>,-.'

promène sans repos dans les régions du firmament! Son pèro
ne se trompait donc pas, lorsqu'il me disait, au moment d'être
séparé de moi par là mert : « Femme, cet enfant no vit pas de
la vie ordinaire desholnmes; une sombré inquiétude l'agite, et
ses regards semblent se détacher sans cessé de la terre comme
poursuivre un rêve à travers un monde inconnu. Que le Prophète veille sur lui! » (Cris au toinlain.) Qu'est-ce donc? (Elle
regarde.) Ces fellahs, ces femmes,, ses enfants, cette foule tumultueuse autour d'un jéuno homme devant lequel ils s'inclinent
commô devant leur maître...où vont-ilsj? que veulent-ils? (Nouveaux cris.) Ils s'arrêtent!... et lui, impérieux et menaçant sur
son coursier qui tout à l'heuro l'emportait avec la rapidité de
l'aquilon, il leur parle, il commande, et les voilà qui se courbent sous son geste dominateur!.,. Allah! Allah!... mais c'est
lui, c'est Soliman, mon fils!... oui, oui, le regard' d'uno mère
uo saurait se tromper Lit Mon fils, è'esl mou fils! (El Modhi
entre inontè sur un cheval nùir; arrivé en scène U se retourne.)

Attendez!... attendez que ma voix vous appelle!... Reposezvous sous ces ombrages, vous à qui lé repos est permis, et
qui n*àve« pas reçu, coriimô moi i Uûô de ces missions terribles qui chassent le sommeil!... L'heuro sonnera où vous marcherez à ma suite, le jour, la nuil, longtemps, et alors vous
demanderez en vain un instant de trêve à votre chef inexorable!;,. Allez!... allez!... (Les soldats s'éloignent. '<— Ildescend de son cheval. — H se trouve en face dé Mariant qui a suivi
tousses mouvements avtc surprise, et qui h tegarde avec anxiété,
tandis qu'il semblé né pas ta reconnaître.)
*

BIARIAM.

Ebquoi!... tu ne me parles pas; ton regard se détourne vaguement, tu...
*

r ,

KL

Momii, montrant U toinbeaUi

Femme, c'est 1k que je suis appelé.., ne me distrais pas de
mon sentier où jo veux marcher solitaire et livré à ma dés*
'liftée! ^h.v^^>.^;:;l->y.v;-^V:fe;f:^'\^nia-;iv^^Si:;;:-*V:--V-

\k
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MARIAM.

Soliman !
EL MODHI.

El Modhi I... c'est mon nom, le nom de Tango promis par lo

Prophète !

pleurant.
Mon fils... l'enfant do là pauvre veuve,abandonnée, lo ^oulicn
promis à ma vieillesse, et maintenant la cause de mes éternelles
douleurst
EL MODHI, comme sortant d'un songe.
Oui, oui ! oh l vos larmes sont "bien puissantes, car elles îno
ramènent sur la terre, moi dont l'esprit n'habite plus que les
mondes suspendus sur nos têtes! Venez dans mes bras, sur mo»
coeur! Je vous aime... je vous chéris... je vous vénère... mais
je ne m'appartiens plus î... C'Càt la voix du ciel nui m'a suscité ;
c'est elle qui m'appela vers ce tombeau où j'entrai haletant soas
une impression formidable, et d'où je "sortis transfiguré pour
uuo prophétique destinée 1 Séparons-nous, adieu!... Je vous
ferai riche, puissaute, redoutable ! mais nous ne pouvons pas,
nous ne devons pas marcher ensemble !...
MARIAM,

MARIAM.

Eh quoi ! lu voudrais me quitter encore?
EL MODHI.

C'est Allah qui m'a arme du glaive d'extermination, et qui
marqua mon sort le jour où le prophète annonça ma venue dans
le verset sacré du Coran! Ne me suivez pas, vousdis-je, car le
moment approche où celui qui fut votre fils passera parmi les
hommes comme un ouragan, et fauchera les ennemis de notre
loi, comme le moissonneur fauche l'herbe dans les prairies du
Delta l... Ecoulez! n'entendez-vous pas une voix qui m'appelle,
là, dans le tombeau!...
MARIAM.

Co tombeau

est rempli do chefs puissants.
EL MODHI.

Que dites-vous t
MARIAM
Regarde !

,

lut montrent l'étendard de IXjetzar.
EL MODHI.

Et qui donc a osé pénétrer dans celte retraite sacrée?
( Vers la coulisse.) Je ferai respecter la dernière demeure do
Mohamed! A moi! Vous ne connaissez pas ma force et mon
pouvoir! (Aux Fellahs qui sont entrés.) Vous qui m'avez suivi,
vous qui croyez en moi, punissez, exterminez sous mes yeux

TABLEAU II, SCENE IfL
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•

les téméraires qui sont entrés dans celte enceiute... A-lions!...
(La porte du monument s'ouvre, D'jestàr en sort avec Abou
Bcker, Jbrahim cl l'Uléma.)
,
-'SCêt^'E kfE. •••-..'
'".'-.
Liîs MÊMES, D'JEZZARj ABOUfBEKÉR, IBRAHIM, FELLAHS,
",:.,v'=',;./1 SOLDATS, SUITE DE D'JEZZÀR.
r/jÉzzAR, sahachéàlainain à Vènirèédu tombeaii.
Holà ! misérables qui faites ce tumulte sans songer que je suis
près de vous ; faut-il que D'jezzàr vous apprenne encore h le redouter! Vous no savez donc pas que je suis venu à El Arien pour
comprimer une révolte? SI la révolte se réveille, parlez, je n'aurai même pas besoin de mes soldats... jo frapperai seul «t
j'aime à frapper.

..'

'

:'--'

EL MODHI.

D'jezzàr!... (Aux Fellahs.)C'est un fidèle croyant, et s'il est
entré dans ce tombeau, c'est là foi sainte qui l'y a conduit!
D'JEZZAR.

Et qui cs-lu, toi, qui te charges de fairo respecter le tombeau
de Mohammed? Ton nom?
EL MODHI.

El Modhi.
.

Vavoir regardé avec surprise, '
Viens!... (Il lui pose la main sur l'épaule et l'entraîne à
Pécart.) C'est donc toi qui as jeté parmi les peuplades de
l'Egypte des pensées qui les exaltent cvimnc si la voix du Prophète leur avait crié de se lever! C'est toi dont le nom vole à
travers l'Orient et te donnerait peut-être plus d'autorité que jen'en possède- moi-même?
D'JEZZÀR, après

•

EL MODHI.

Oui.
P'JEZUR.

Eh bien, tu vas mourir! (illève sohàchè sur lui ; vu voyant
ce mouvement, Mariant pousse un cri d'effroi.)
MARIAM.

Mon fils ! (Elle veut s*élancer, des soldats la retiennent.)
EL MODHI.

Frappe!... Celte hache, la terreur do la ville d'Acre, s'émousseia plutôt que do m'atteindre, et ta main la laissera retombir

impuissante!

D'IEZZAR.

J'ai voulu l'éprouver... ton i égard est îesle feiine et hardi au
moment où jo suspendais la mort sur ta tête I

10
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ELMODHI,

La morll... ello ne peut rien sur moi! (A tous tes personnages.) Je suis celui dont le Coran a promis la venue... Je no
connais ni la crainte, ni la fatigue, ni le danger... Je traverse
le désert comme si je traversais de fraîches oasis. Pour franchir
la distance, j'ai ce coursier, AI Borâk, qu'un ange amena près
de moi, une nuit qu'étendu Sous un palmier, je regardais mes
rêvés', Us profondeurs du éiel 'Pour échapper â la faim, pour
'ap'i ièr là soif, il mè suffit déporter a nies lèvres undé mésdoigts
t*. mpé dans quelques gouttes de lait ou dans les eaux d'une
ivrilaine. Je suis invulnérable, et vous verriez les balles rebondir
JÈUV nia poitrine et tomber à mes pieds inoiïensives comme la

roséedumalin.
KIModhit..

i
LES FELLAHS «Tf LES SOLDATS.
-

'';'

D'JEZZAR. .'•'"''/.

,

.'....'/.'.:

Ahl si c'est toi qui dévais venir, et je le crois, car ta présence
me trouble, moi, D'jezzàr! si tu es l'ange promis par leProjpijc.ee» le temps est donc arrivé où l'infidèle va s'attàquér à rioiie Dieu lui-même?
;
-

EL.MODHI.

Qui, mais nous le foulerons à nos pieds, et pour lé disperser
je prendrai, c^mme îl est écrit dans le livre sacré, je prendrai
du fable, et lorsque je l'aurai lancé, leurs armes s'échapperont
dé Jouis mains paralysées ..Tu verras, D'jezzàr, tu Verras!*.
[ÈruU lointain deiônneirej
VjtZZAR.

Ecoutez!
ELMODlit.

'
'

C'est le tonuerrol c'est le ciel qui nous parle par la voix dés
eragtjs! voici le moment de combattre et vaincre à mes côtés L.
à moi leglaive de Mohamed ! (il entre dans le monument.)
tf*^^,
à Mariait!. :~'-\.-:.. '...'.*-,'./.
-:
Fetiune, dont j'ai
énlendu tout âl'heuie la cri d'angôisô et de
terreur, sois bénie, pour avoir porté dans ton sein celui que le
Prophète avait annoncé aux vrais Croyants !. sois Hère, mais ne
cherche pas à le détourner dé son chemin, car il nous appartient
h tous!.* sois heureuse, mais réjouis-toi de tou bonheur eh
l'éloignant de lui!.,

•-/.;:/;;;'-r:v

MâlilAM.

îieureuse!.,. Seigneur, faïs-moi d'abord»si tu îe peux, oublier
que je suis mère ! (Rumeurs dans la coulisse, les soldats se groti*
peut près dé Djzzar, les armes à là maint un Arnautt sais U ïïn
étendard qiïitftèie,).-1?.--.

ry:**:-

•-•
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ABOU BEKER.

D'jezzàr, voici le Commodore anglais Sidney-Smith. (SidncySmith entre suivi d'officiers et de matelots anglais.)
SCENE IV.
LES MÊMES SIDNEY-SMITH, OFFICIERS

ET MATELOTSANGLAIS.

à Sidncy.
Sois lo bien venu, toi quo le sultan honore de sa confiance ;
que viens-tu m'annoncer? parle!..
D'JEZZÀR,

SIDNEY SMITH.

L'Occident tout entier est remué comme une mer orageuse!
D'JEZZÀR.

Comment ! l'infidèle viendrait encore comme au temps de Saladin élever la croix de son Dieu contre là bannière d'Allah ?
SIDNET SMITH.

La croix, non; mais un drapeau dont les couleurs ont, éclaté
comme un signe d'indépendance et qui flotte aujourd'hui portant dans sas plis audacieux l'asservissement des nations ï. Ecoutez ! naguère chez un peuple que j'estime, quoique je sois son
ennemi, en France j'ai été plongé dans le fond des cachots I. Et
depuis, ce p.eupîe a envoyé ses soldats en Allemagne, en Hollande, en Italie, et partout il a arboré le drapeau de la conquête;
partout ses Disse sont promenés en vainqueurs, de même qu'autrefois sur ce rivage où nous sommes, à Solyme, à Antiochc. à
Conslantinople, les compagnons de Godefroy chassaient devant
eux les sectateurs de Mahomet et les défenseurs humiliés du crois-

sant !

D'JEZZÀR.

Eh quoi ! Ic3 temps prédits seraient-ils arrivés?
ABOl'fi BEKER,

L'infidèle viendrait-il nous apporter la guerre?
SIDNET SMITH.

La guerre! c'était pour vou3 y préparer que mes vaisseaux
{>arcouraient la Méditerranée !... que j'allais offrir au sultan
'amitié de l'Angleterre, et que le sultan m'envoyait vers vous
pour vous dire : Armez-vous, veillez 1 La guerre!... elle est
venue!»., La France a fait soi tir de Toulon une flolte si nombreuse qu'en la portant la mer semble porter une immenso
cité! Celte flotte a traversé la mer, échappant a Nelson qui la
cherchait pour l'arrêter dans sa course, pour la disperser, pour
la détruire ! Elle a cinglé vois l'Egypte, et, à l'heure où je vous
parle, les soldats dont eite est chargée so sont peut-être précipités en vainqueurs sur la plage d'Alexandrie!...,
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EL MODHI, paraissant1 à

Ventrée du monument, un large cimeterre

Eh bien! au combat!

à la main.
TOUS.

Au combat I

F.L MODHI.

Jo vais soulever les peuplades do l'Egypte ; point de pitié I Jo
suis l'ange exterminateur.
D'JEZZÀR,

à Àbou Beker.

Et nous, rassemblons nos armées pour les jeter sur l'infidolo !
SIDNEÏ SMITH, à part.
Ces hommes so défendent avec désespoir; ils frapperont avec
courage et sans pilié; notre Angleterre les aidera de toute sa
puissance! Eh bien ! que Die il reste neutre dan3 la mêlée, et tout
cela peut se briser en se heurtant contre une poignée do soldats
français et surtout contre le génie de Bonaparte !
Aux armes!...
Aux armes!...

EL MODHI.
TOUS.

D'JEZZÀR.

Ibrahim, Abou Beker, nous nous retrouverons pour combattre el vaincre!... (Ils sortent.)

Troisième Tableau.
Près d'Alexandrie et au milieu de done3 à travers lesquelles on voit des
restes informes de très-anciens édifices, etc. —Au changement on entend de dhers côtés et en dehors du théâtre, te bruit des tambours et
Aïs trompettes qui battent et sonnent à la fois mais sur des points op,
posés, h marche, le rappel, la halte, etc. On doit sentir, à ce mouve""' ment, l'arrivée d'un corps d'armée sur le terrain. — Une compagnie de
ta 35e demi-brigade entre en scène et s'arrête : le capitaine fait mettre
l'arme au pied; on place des sentinelles à divers endroits; pendant ce
temps des canons, de3 charrois, dos cantines traversent te théâtre, — On
met les armes On faisceaux. — On rompt les rangs ; des groupes se forment çà et là.

SCENE I.
VICTOR LE FAUBOURIEN, LAMBERT, OFFICIERS, SOLDATS
,
puis EDGARD PRUDHOMME, puis FARIGOUL..
VICTOR, se détachant avec quelques soldats.
Ah! ah! voilà une petite halte qui m'inspire'dé la recon-

TABLEAU 111, SCENE I.

,

JO

naissance! mes jambes se sont engourdies sur lo vaisseau et
,
seulement
lo
bord
fait
de
la
une demi-lieue sur
mer,
pour avoir
je suis arrangé comme si j'avais pratiqué deux étapes de longueur... Jo me trouve suffisamment ratatiné; avec ça qu'il fait
un soleil h vous réduire à l'état d'amadou.
LAMBERT.

Patience ! ça no fait que commencer !

,

VICTOR.

Eh bien ! on verra, jo m'en bals les deux yeux... nous ne faisons que do débarquer; mais quand nous aurons avancé dans
cette petite Egypte, nous en aurons de l'agrément et des folâtrerics !
LAMBERT.

Oui, du sablo jusqu'à la ceinturé, une soif à tirer la langue
do dix-huit pouces, une chaleur à vous incendier, et des crocodiles pour nous avaler lorsque nous serons frits.
VICTOR.

Lambert, mon ami, lu ne comprends pas les pays d'Orient..,
Je ne dis pas qu'ils soient tout à fait dépourvus de légères vicissitudes... mais si lu avais fréquenté les spectacles de Paris, lu
saurais que c'est ici la véritable patrie des sultanes et des odalisques... J'ai vu ça dans les pièces de théâtre, et les pièces do
théâtre, c'est sacre ! Ah ! fripon, vous m'en direz dos nouyellet
lorsque vous aurez subjugué les princesses de l'Egypte, et que
vous fumerez une pipe de six pieds sur un canapé tout de soie et
de diamants!.,.
LAMBERT.

En attendant, préparons-nous à trimer... Le pays commence
d'une drôle de manière!.,, du sable, de vieilles murailles, qui
ont servi jadis h. je ne sais quoi !
VICTOR.

Mais lu oublies donc la ville d'Alexandrie, iucluso ci-coutrc.
et où nous ne tarderons pas h pénétrer en vainqueurs, do même
que dans les capitales do l'Italie, où nous avons fait pendant trois
ans des noces retentissantes l
LAMBERT.

Ah bah! (Désignant Edgard Prudhomme, qui est entré cl resté
au fond d'où il regarde autour de lui avec ctonnemeni.) Quel est
-ce particulier?
VICTOR.

civil comme il y en avait beaucoup sur
la flotte. Puisque l'Egypte est destinée h devenir un district de la
France,* ne faut-il pas y introduire différentes espèces de bourCe particulier

ïst un

geois? (Appelant,) Hohêl voyageur!
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EDGARD,

:'Monsieur? ''

;;."

'.;.

,

avançant.

...
VICTOR.

'•"..'..,"' '

-"

Enchanté do faire votro connaissance !
:

.''

)?D^ÀR.D.'
'

,"

Vous êtes bien bon! J'ai répondu lorsque vous avez crié :
Voyageur ! Mais je dois vous faire observer que ce n'est pas mon
nom; je réponds à «celui d'Edgard Prudhomme!
'

''':

y

'

VICTOR.' r:

Diable ! vous avez du bonheur! Edgard l c'est un nom do

mélodrame. Excusei

!

-

'..'EDGARD.;.

Monsieur, j'en suis redevable à mon parrain, herboriste et
mon prédécesseur, rue du Temple, h° i(Jo, à Paris, sur la
Seine. V
,

VICTOR.
,
Antoine; comme on se
Tiens! et moi qui suis du faubourg
retrouve sans jamais s'être rencohirés ci-devant.

lAMBËRT. :.

Qu'aviez-vous donc à flâner paria-bas?
'*'
:.-..
Monsieur, j'examinais

''EDGARD.'
'

là localité et je regardais si jo n'apercevais pas mon neveu FarîgouL
.

.'VICTOR* "

Farigonl?

-'Oui!

.

.

;

EDGARD.

,''...'.'.
'
Et qu'est-ce qu'il

VICTOR, •-,

'-':,'

est votre neveu? général?
ÊDGÀRD,

:

Il peut le devenir, si rien ne s'y oppose •, quant à présent, il
est boulanger employé h la manutention des vivres..,
:".:t-.:v:

Kt vous?
'."-,

':':'-.

VIGÏÔIU

"''"''

feDGARD,
.,'
Moi, je suis attaché au citoyen Desgenettes, médecin en chef
de Pexpédïltoît;
.'

".-'..''LAMBERT, ..-'.''

Serîez-Vous carabin?
;

-'/

'
'--.

KDGARD.

Non, je suis dans les herLôst
Vv'.'V-.

'

Dans les herbe* ?

''

''

VICTOR.

"
'

'

•''''
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.

|

1

î>l

'EDGARD.

:

I

'.'

Je remplis des fonctions dans lo service .médical,- fonclions
qui se rapprochent de la pharmacie, et embrassent surtout I'anplicalion des simples, les émollients, les cataplasmes et quelques
procédés d'uno intimité particulière... 0 amour de l'art, on peut
tu fais a ton gré des prodiges et des miracles! 0!
vous surtout, Bonaparte, DeSgéuettcs, il fallait votre génie
pour transporter un herboriste des bords« do la Seine sur le
rivage des Pharaons ! Monsieur, je vous avouerai que je commenco à m'ihquiétèr de mon neveu Farigoul !

Îdireque
|«
I
f

'

l

^|''.''
I

î

f

if .-'
I
î

[:

'.':'.'VI»DTOR.

'

Vous le retrouverez, s'il n'est pas perdu I (Désignant un, parapluiequ'Edgard porte en bandoulière) Qu'est-ce que c'est que
cet instrument? on dirait un parapluie...
EDGARD.

Monsieur,tc'eii est un dans son fourreau; dépuis vingt-cinq
ans ça rie nie' quitte pas, et ça ne me quittera qu'avec la vie.
'*.'"FARÎGOUL, dans la coulisse,
Hé 1méri oncle ! (Entrant.) Mon oncle ! '

''
Ah! voilà mon neveu. Par ici, mon garçon, par ici.
EDGARD.

.

I

\\

':,-.''..

':«'

'

FARIGOUL."'"'

Je vous le dirai, sauf le respect que je, vous dois, mon oncle,

que le diablo vous emporte L.*

Pourquoiça?
.'.''

v

-.'''.' EDGARD.

'•:-

:

rAhicbùL."Salut, la compagnie!" (Donnant des poignées de
..."-.

Pourquoi!,..
main à droite cl à gauche.) Faisons comme si nous étions d'anciennes connaissances, ça épargnera les coups de bée inutiles. (A

Edgard.) Pourquoi? Nous établissons rendez-votis vers lés charrois, du côté de vos drogues, dé Votre pharmacérie.
''".

ÏUJ^ARD.

Pharmacie!

."'/'FARIGOUL,;

"'''

No mo coupez donc pas la parole! Et puis Vous faites un écart,
uti saut de mouton ; sans le hasard, vous m'étiez ravi I Ah ! mais
si VOUS tenez à riîà bénédiction, et si VOUS voulez que jo veille
sur vous j faudra rester rhièu* que «jâdànà;les rangs! Vous
n'êtes pas en Afrique pour musèr comrne lé long des boulevards,
ou comme si vousjouïezau cochonnet dans les Champs-Elysées,
ÊDGATté,

Sois dotië tranquille, on sait se èôuduirë.

,'•;-, ',

:-

VICTOR,

C'est doni? lé neveit qui fait la luôfàleii^nohçîô?
;

*

-v'

:;~

m
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*

FARICOLL.

C'.'iaiiiô vous dites, guvrtier... De quel p..y? ?
VICTOR.

Paiîsien.

donnant la main.
Tope lk ! nous somiiK\> idem. Souviens-loi de Farigoul, fils
de Farigoul, un des geigneurs les plus ronflants de la capitale !
Nom d'une fournaise, mes ci.fants, si la chaleur va de plus fort
en fort comme chez Nicotot, je vous conseille de faire comme"
moi quand jo sui*en train do pétrir; prenez un costume de sauvage! Ah! sapristi! a pi opes de sauvage, voilà par là-bas un
fier homme qui vient de ce côté, un bel homme, un supetbo
homme !
rA'-?GOU£, fut

vicroR.
Où donc? Ah! oui, c'est notre tambour-major Fructidor en

personne naturelle!...

IARICOIL.

Fructidor! ça no vous étonne pas, mon oncle, un nomprueil?
BliSARU,

Ça m'étonne, mais enfin tout est possible,
FARIGOUL.

El qu'est-ce qui Fa baptisé, ce paroissien ?
VICTOR,

Tout le monde, en Italie, un jour qu'en parlant do fleurs et do
fruits, il a prétfendu que la plus belle production, c'était lo tambour-major dans son uniforme.

Il est donc fado ?

FARIGOUL.
VICTOR,

Comment?
Muscadin?

FARIGOUL.
VICTOR.

Vous m'en direz des nouvelles, lorsquo vous l'aurez entendu,

SCENE U,
LES MÊMES, FRUCTIDOR, BENJAMIN.

...

Benjamin en entrant.
Jo lo dis, moucheron, que si tu no fais pas un exercice vif et
continuel, tu pourras grossir, mais tu ne grandiras pas; et si j'ai
consenti à te prendre sous ma protection, c'est que j'espérais io
voir atteindre, sinon ma hauteur, du moins une taillé honnête et
reisonnable*
FRUCTIDOR, À

BENJAMIN.

Mais, mon parrain, attendez un peu... je suis jeune.

TABLEAU 111, SCENEII
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FRUCflDÛR.

A

ton Sge, j'étais grand! jo l'ai toujours été.

Même en enfance?
Même en enfance.

BENJAMIN,
FRUCTIDOR.
BENJAMIN.

Pour lors, vous avez été confectionné tout exprès et en particulier. Quant à moi, ma mère, votre cousine et ci-devant vivandière dans la 32e, no m'a pas créé ci mis au monde en qualité
de géant ; ça ne m'empêche pas de m'acquitter de mes ra et de
mes/hj à. la satisfaction d'un chacun... Bonjour, Victor !
Bonjour, Benjamin I

VICTOR.
BENJAMIN,

Tu sais, Parisien, ce que tu m'as promis î
VICTOR.

Sois tranquille.

FRUCIIDOR.

jQuoi donc, s'il vous plaît ?

BENJAMIN.

terre d'Egypte, vu
que nous devons saisir chacun une sultano ensemble et simulDo no p33 so marier sans moi, sur cetto

tanément !

Vous êtes lien

EDGARD.
jeuno, mon fils !

BENJAMIN,

Sénateur, on poussa par ici comme une plante dans la serre
chaude du Jardin des Plantes, et le coeur do l'homme doit s'y
enflammer comme un feu d'artifice !
Citoyen Thermidor...

FARIGOUL.
FRUCTIDOR.

-

Fructidor, voulez-vous dire.

FARIGOUL.

Soit ! vous avez là un filleul qui a du chemin à faire avant
de pouvoir manier votre canne... Et j'aime à lodire, vous devez
parader crânement à la tête de la demi-brigade I
FRUCTIDOR.

Soldais, j'ai reçu à cet égard des compliments qui no sont pas
des vérités flatteuses... On n'est pas tambour-major pour donner une pelito idée do sa patrie aux puissances étrangères... Les
généraux, les colonels, qui d'ailleurs peuvent avoir leur mérite,
sont trop souvent d'uno taille mesquine ; lo Uuibour-m?jor est
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l\

montrer quVn France la nature do l'homme est SUÎeer.fible d'un impc-sarit développement.
yrAir

VICTOR.

Ah ! Fructidor, que do malheureuses vous allez faire dans le
pays des pachas !
*
FRUCTIDOR,

Tu me flattes, faubourien mais lu as de l'oeil et du nez
,
Moucheron, dépêche-toi de grandir,
et peut-être marcheras-tu
fur toutes mes traces sans exception. Voici ma canne, dont je
l'honore pour quelques instants, etquo jo te confie...
»

VICTOR.

Où allons-nous, Fruclidor ?
1

FURCTIPOR.

Suivez-moi à la plus prochaine cantine, je régale la société.
FARIGOUL,

C'est ça, et si la cantine est absente, nous pénétrerons dans la
pharmacerie de mon oncle.
Dans la pharmacie?

EDGARD.

FARIGOUL.

Ne me coupez donc pas la parole pour des bStises.
F.DCARP.

Etquo veux-tu faire dans la pharmacie?
FARIGOUL.

'

-

.

Eh bien*! est-ce qu'il n'y a pas des vins superflus, desliqueur*
SUT oiseaux, des crèmes, des menthes, des onisettes?
EDGARD.

Mais c'est pour les malades ?
FARIGOUL.

Vous direz quo nous n'en pouvons plus.
FRUCTIDOR.

.
J'ai dit que je régalais! Je ne pense pas quo personne veuille
attenter à ma juste fierté !
FARIGOUL.

Pour lors, en route. Ce Messidor me plaît suffisamment. (H*
sortent.)
SCENE III.
MARCEL, FARIGOUL, EDGARD,

SOLDATS.

MARCEL.

A vos rangs, soldats ! Une troupe d'Arabes Bédouins

tient de

fondre sur une caravane... nous allons leur donner la chasse...
En avant l (Lambert, Victor, Benjamin, suivent Marcel.)

TABLEAU
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FARIGOUL.

Eh bien ! qu'avez-vousdonc, mon oncle?
EDGARD,

Rien, mon neveu.,, rien; je songe quo puisqu'il va y avoir
des coups de feu... je ferais bien do me mettre en quête du citoyen Desgenetlçs, et je vais.,,
FARIGOUL.

Eh! mon oncle, que lo diable vous emporte!,.. (U sort avec
Edgard.)
8 CENS IV.
VICTOR, BENJAMIN, LAMBERT, KADIR, SOLDATS, ODALISQUES, puis MARCEL, HELENE,
VICTOR, en entrant.

Victoire!,. Hola! Benjamin!,. Crois-tu que nous en avons
saisi des sultanes et des odalisques?
BENJAMIN.

Dieu de Dieu ! ça doit être flambant comme des étoiles»*.,
Et ce monsieur, le directeur de la «caravane qui voulait nous
entraver dans notre expédition..» (Les femme* entrent el se
serrent les unes contre les autres ; les esclaves se placent auprès
d'elles, Kadir au devant.)
VICTOR.

En voilà nno prise ! et dire qu'une minute plus tard ces oiseaux et ces tourterelles filaient dans la ville d Alexandrie I
KADIR.

Eh bien, n'était-ce pas notre droit?.. Quel est le vêlre pour
nous avoir attaqués, faits prisonniers !
VICTOR.

Dis donc, marchand de demoiselles, tu oublies que les Bédouins qui se trouvaient auprès de toi, nous ont salués h coups
de fusil... Ceux-là ont détalé; nous vous tenons, et je pro-

cîamola liberté de ta marchandise! Camarades, nous avons pris
ces femmes ; nous avons, pour le moins, le droit de leur dire
bonjour, de regarder si elles ont le nez bien fait, et de leur demander ce qu'elles pensent do nos agréments personnels.
Oui, oui!

IBS SOLDATS..
KADIR.

Arrière!

LAMBBRT,

à Kadir.

Arrière, toi-même ; tu n'es pas do force, et tu en serais qu'on
3u'on te mettrait à la raison !.. (Les soldats vont aux femmes
ont ils soulèvent les toiles. Elles expriment une vive frayeur
el courent de divers côtés.)

2
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MARCEL,

aux soldats.

Eh quoi! camarades, de la violence contre des femmes?
VICTOR.

Au contraire, lieutenant, histoire do faire connaissance,
LAMBERT.

On est vainqueur ou on ne l'est pas !
MARCEL,

Sileuce! il n'y a pas ici d'offieier qui me soit supérieur; jo
commande et je veux vous épargner un excès dont vous ne voudriez pas avoir à rougir.
VICTOR,

Mais, lieutenant...
MARCEL, désignant Hélène,

Est-ce qu'au péril de ma vie, je n'ai pas, moi aussi, arraché
cette jeuuo fillo des mains des Arabes qui l'entraînaient? Eh
bien, me voyez-vous abuser du service.rendu? suivez donc
l'exemple que jo vous donne et respectez des femmes trop faibles
pour so faire respecter eUes*mêniesî
LAMBERT.

Cependant.. •

Je vous l'ordonne.

MARCEL.

KADJR, aux femmes.

Alic^, rangez-vous! (A Hélène.) Eh bien, est-ce que tu no

m'as p>: entendu, toi, viens!

HÉLÈNE.

Te suivre encore?., non! oh! non!
KADIR.

Obéis, tu appartiens au bey Mourad qui l'attend a l'oasis
d'IIcllé. J'ai juré de te conduire auprès do lui et tu ne me feras
manquer h mon serment.
HÉLÈNE.

Jo suis esclave du bey Mourad! Et savez-veus comment je
suis son esclavo?.. Eu jour le pacha d'Acre s'est jeté sur h tribu
à laquelle j'appartiens, promenant autour do lui le massacre et
le pillage. Mon père blessé me retenait dans ses bias, d'où je
fus arrachée parun amant sans pitié qui m'entraîna mourante et
me vendit h cet homme, et cet homme veut me conduire au
harem dé Mourad! OhI.vous ne lo souffrirez pas, vous aurez
pitié de moi, car je suis chtélienue comme vous, je suis néo
dans le Liban, parmi les Dnises, dont mon père gouvernait une
tribu t.. Mon père, qui n'aura pu résister au désespoir de m'avoir perdue !.. Vous êtes enfants do la France, je suis d'une race
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qui se glorifie de descendre des anciens croisés de la Palestine.
Oh! arrachez-moi à l'infamie !.. Sauvez-moi ! sauvez-moi !
KADIR.

Je t'ai achetée... tu m'appartiens!
SÇE5E V,
.

LES MÊMES, KLÉBEB,
KLÉBER.

Qu'y a-t-il donc par ici, mes gaillards?.. Diable! ou ne nous
avait pas trompés, la caravane était bien approvisionnée,
MARCEL.

Ah ! général, vous voyez cette jeune fille?
KLÉBER.

Oui, je le vois,
MARCEL.

*

Eh bien, elle a été achetée, vendue par cet homme qui prétend la soustraire à notre protection.., Elle appartient à une
tribu du Liban, amie do la France,
KLÉBER,

à Kadir.

T'appartienl-elloatei?
KADIR.

Voici lo firman de D'jezzàr, et si vous TCtcnez cette femme,j'apprendrai aux pachas, aux scheiks do l'Egypte quo votre général les (rompe lorsqu'il anuonco qu'il n'est venu que pour faire
la guerre aux Mamelucks,.
KLÉBER,

Tu es cdroit ! (A Marcel.) Comme loi, je plains lo sort de
cette jeuno fille; comme toi, je voudrais la défendre cent'e
cet homme,,, la rendre a sa famille..,
Eh bien?..

KARCEL.
KLÉBER.

Eh bien, cette caravane prise par des soldais de ma division
est libro d'entrer dans Alexandrie !
.MARCEL.

Comment?
KLEBBR.

Comment! parce quo Bonaparte lo veut, entends-tu, il lo

veut?

MARCEL.

Mais, en lui disant que cette malheureuse a été arrachée h
son père, qu'elle réclamé notre appui... qu'elle est chrétienne...
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KLÉBER.

Et qui lui d*ra cela, lorsque tout h l'heure, pour un matelot
d'Alexandrie qu'un soldat avait fait prisonnier, il s'est livré à uno
colère!.. Non, non!,, il exige qu'on respecte les moeurs, les
lois, les usages de ce peuple... Il m'a ordonné de faire reprendre sa route h cette caravane, et j'obéis! (A Hélène) Adieu,
jeune fille; Ktéber, qui t'abandonne à ton maître, se serait battu
dix fois pour te rendre libre !
MAP.CEL, à Hélène.
Vous le voyez, je no puis rien pour vous.., un pouvoir supérieur paralyse ma volonté,
HÉLÈNE.

Merci,* jo me souviendrai de ce q<v'ont fait

pour moi votre
courage et votre générosité, (Rnmeuh parmi les soldats.)
KLÉBER,

Eh bien, des murmures!,. Croyez-vous quo je ne souffre pas
a vous faire obéir,.. Cette infortunée, jo la plains autant que
vous, et si vous en doutez, regardez-moi donc essuyer cette
larme! (Roulement de tambours.) Bonaparte!,. (La'caravane
s'éloigne; à Kadir.) Tu es libre, va-t'en! (Les soldats prennent
leurs rangs.)

SCENE VI,
LES MÊMES, CAFABELL1, GÉNÉRAL BON, GÉNÉRAL MENOU,

EUGÈNE BEAUHARNAIS, BONAPARTE.
BONAPARTE.

Cette caravane a été retenue bien longtemps,
KLÉBER.

Pas trop, général ; d'à illeurs il m'en coûtait do la renvoyer.
BONAPARTE.

Et moi, rien ne me coûte pour suivre mes desseins et la
route que je mo suis tracée; j'ai proclamé que jo venais en
Egypte pour abattre la tyrannie des Mamelucks, c'est donc à eux
seulement quo je veux "faire là guerro!,. et puis, il faut qu'on le
sache bien, j'entends qu'on respecto Ie3 idées religieusos, morales cl politiques de ce peuple... Je viens d'écrire au commandant d'un vaisseau turc, mouillé dans le port vieux d'Alexandrie, que mon intention n'est point d'agir hostilement contre le grand-seigneur et la nation ottomane; que je ne veux que
punirjes beys, dominateurs de l'Egypte, des avanies dont ils
accablent les commerçants français... II faut donc que chacun
de nous tienne la main a faire respecter cette promesse !
*

CAFARELLI.

.
Général, le consul
de la République à Alexandrie demandait
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tout à l'heure s'il lui fallait rentrer dans celte ville, d'où il n'était sorti,quo pour vous instruire des dispositions des habitants.
BONAPARTE.

C'est avec nous qu'il y rentrera.
CAFARELLI.

l'entendre, rien n'annonce que noire fsrmrocho ait inspiré
de3 craintes,
A

BONAPARTE-

Je le sais.,, Dès qu'ils soàt derrière de3 murailles, les Musulmans se regardent comme invincibles, et s'abandonnent h
leur Dieu aveugle, la fatalité!,, Venez tous, venez plus prè^de
moi... tout à l'heure, j'ai vu sur certains visses une sorte d'indécision que je n'aime pas à remarquer autour de moi !..
MENOL*.

Général.,,
Eh bien, Menou, parlez!

BONAPARTE.
MENOU.

Mon devoir m'oblige

tique.

à vous dire que notre situation est criBONAPARTE.

Oui... mais je m'y attendais et jo ne reculé pas devant les
situations les plus extrêmes.
KLÉBER.

Pourtant, et j'espère qu'on ne m'accuc-era pas d'oublier que
je suis un soldat, il ne faut pas perdre de vue qu'en un instrnt
notre armée peut être prise entre la flotte do Nelson, qui croise
dans ces parages, el les habitants d'Alexandrie, qui peuvent sortir de la \ille et so jeter sur nous.
BONAPARTE,

Voilà le danger, Klébcr,

qué,., et que faire?

.

et vous l'avez parfaitement indi-

-

CAFARELLI.

Tourner Alexandrie, pour arriver au Nil et eux pyramides de

Gizeh !

Oui! oui!..

LES AUTRES.
BONAPARTE.

Comment ! débuter par une fuite, par un honteux stratagème,
au lieu de frapper virement l'imagination do ce peuple que nous
venons conquérir!,
KLEBER.

Nous prendrons plus lard noire revanche!

2.
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VOXAPARTE.

Plus tard? c'est un mot dont je n'ai jamais voulu... (il remonte, élève son sabre; les tambours font un roulement.) Menou,
Bon, Klébr-r, vous allez fonder trois colonnes de vos troupes...
Nous n'avons ni chevaux ni artillerie do débarqués, qu'importe!., les baïonnettes suffiront... Jo marcherai h pied avec les
tirailleurs de l'avant-garde.
Et ou allons-nous?

CIFARELLl.
BONAPARTE.

A Alexandrie, qui sera prise d'assaut!.. Soîdats, vous voyez
cette ville; il faut y entrer comme y entrèrent jadis les phalanges de Rome et de la Macédoine !„

Oui, oui !

LES SOLDATS.
BONAPARTE.

Il faut planter sur ses murailles le drapeau do la Franco!..

Oui, oui!

LES SOLDATS.
BONAPARTE,

Jo veux apprendre h notre patrie, qui nous regarde de l'autre
côté des mois, que vous avez commencé par une victoire éclalante... Ceux qui tomberont dans la mêlée, je ferai inscrire leurs
noms sur cette colonne qui s'élève là-bas devant nous, afin que
leur gloire se maiieà la renommée des légions romaines L. Eu
avant ! (Acclamations, défilé. — Changement.)

Qnnivlciwe Tableau.
L'ir.lê'j'-ur de h ville d'Ak-iandrîe; A droite, ucç mcstptle; à gauche, une
partie drs rciaptts de la ville. —»Ssr le premier rî»n, des maisons audessus des jtitUcs en arrrçdtdes terrasses praticables. — An lever du
rideau, le jour commence à »er.ir. Le théâtre sç remplit de monde, des
hîl'itattts \on\ et viennent. Un raarcï-and d'esclaves soulève les voiles
qui ce livrent lés' femme» qu'il vient vendre. I>'au|reî marchandsdébitent
leurs oearcLa&dÎHs. — Partout uu mouvement de va-et-vient.

SCENE X.
LE MUEZZIN, du haut du minaret.
Allah! AH,:h!'voifi la dixième heure... A la prière! ù la pi ière!
(La porte de la mosquée s'ouvre ; un uléma en sort suivi de
mollahs.)
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s'adrcssant à tous les personnages qui sont en scène.
Passage au seigneur Koraïm, qui vient prier dans la mosquée ! (Des soldais précèdent Koraïm ; Koraïm parait entouré
des principaux chefs. An viomenl où il va entrer dans la mosquée, un violait tumulte se fait entendre. Des Eyyplicns entrait
en scène en criant : Aux armes! aux armes!)
LE CADI,

KORAÏM,

D'où vient ce tumulte? Que veulent dire ces ensi (A Ben
Sélim, gui entre.) Vous, cheik Ben Sélim, dVù. vic-nl que, sans
mon ordre, vous avez quitté le poste que j'avais confie à votre

garde?

BEN

5ÉI4K.

Seigneur, les infidèles ont débarque sur la plage d'Alexandrie;
•ils se sont empares du marabout; je n'ai pu opposer qu'une résistance inutile. Dans l'impossibilité de lutter, je me suis, avec
uses soldats, replié jusqu'ici, afin do vous informer de cet événement, et preudre les ordres que vous jugerez devoir me donner. Seulement, monseigneur, avisez ou plus vite, car nos ennemis sont nombreux; à leur léto est un chef intrépide'et toujours victorieux. Déjà il s'est avancé jusqu'auprès do la colonne
do Pompée ; il no tardera pas à marcher sur la ville.
El. MODHI, paraissant.
Eh bien! qu'importe!
TOUS.

El Modhi!
EL MOBIII,

N'êtes-vous pas invincibles derrière vos murailles? Savezvons quo c'est tenter Allah que de vouloir préjuger delà destinée? Ce qui est écrit est écrit. Peuple! sois sans crainte, U
îacc des chrétiens ne prévaudra jjmeis contre les sectateurs
du Prophète. (Un Irait de tambours et de trompettes se fait entendre; de* soldats égyptiens entrent en scène.)
PLUSIEURS SOLDATS, entrant.
Les infidèles ! les infidèles !
EL MODHI.

Eh bien ! occupez lotis lés points de la ville; et plutôt que dé.
laisser
pénétrer un seul chrétien, faisons d'Alexandrie un vaste
tombeau!

.' s'incltrionf»

TOUS,

Aux infidèles! (Mouvementgénéral. Les marchandsnploient
leurs marchandises ; les femmes fuient épouvantées. Ceux-ci
entrent dans les maisons, ceux-là dans la mosquée. On va, on
rient, on court. Les remparts, les terrasses des maisons se cou-
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tient de gais armés, Les tambours battent, tes trompettes sonnent
lu charge. La fusillade s'engage du côté des Français, qui atta-

quent, el du côté des habitants d'Alexandrie, On entend le bruit
îles haches qui frappent
sur les portes de la tille. Quelques sol*
dats, parvenus sur les remparts, son! renversés. Les Egyptiens
font feu du haut des terrasses. Le Muezzin, placé sur un minaret, regarde froidement (a bataille, et tombe frappé en poussant
le cri de Allah!... Des soldats français envahissent une partie
des remparts. A leur tête est Benjamin, qui, une fois arrivé, se
remet iî battre la charge.)
BENJAMIN.

Hé I mon parrain, j'espère que nie voilà grandi?
,
EUGÈNE, montant pris de Benjamin.
En avant!
KLÉBER, montant sur la muraille, se mettant devant Eugène,
qu'un Egyptien vise.
Prends garde ! mon petit blondin. Place h ton supérieur! (Il
liasse devant lui, reçoit une balle, tombe sur un genou, porte une
main et sa blessure, et, de Vautre, élève le drapeau: Les portes
sont brisées par les sapeurs; en même temps, une brèche est faite
à la muraille. Bonaparte entre par la brèche. Koraïm, les scheiks,
les ulémas, des habitants se prosternent devant lui. D'un geste
impérieux, il leur montre le drapeau aue Ktéber tient élevé sur
le rempart. Tous se retournent et s'inclinent devant ce drapeau.
Les tambours battent ; la musique sonne. Tableau général sur la
*cène,sur les terrasses des maisons, sur les remparts.)
Le rideau tombe.

ACTE

II.

(lufjiilciiic Tableau.
Près de Damaonour, à peu de distance d'Atesandrie et dans le désert, une
sorte de tente formée par un ancien vestige d'nn monument romain. Il
fn't nuil, — On entend dans U coulisse des sentinelles arrêter par le
quî-vive des rondes qui se font reconnaître et passent. — Bientôt tout
rentre dans le silence le plus profond.

SCENE I.
BONAPARTE appuyé contre un fût de colonne, les Iras croisés,
la tête penchée sur h poitrine. Il fait quelques pas, écoute, r«garde le ciel, el semble mé4iter quelques instants.
Celle nuit est aussi belle que lo plus beau jour de nos climats
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d'Europe. El comme demain le soleil va verser ses ardentes
flammes sur ce désert qui s'étend devant moi!,.. Lo désert!
Lorsque mon pied l'a foulé pour la première fois, aujourd'hui,
en sortant d'Alexandrie, je n'ai pu me défendre d'un sentiment
inconnu, large, dominateur!... Tout à, l'heure, quand j'ai entendu les voix des sentinelles, j'ai tressailli de surprise, comme
si rien no devait troubler ce silence mystérieux et profond qui
plane sur les solitudes do la terre et sûr les solitudes de l'Océan !
Conquérants venus de la Perse, de Rome, de la Grèce, vous
aussi vous avez traversé les sables sur lesquels je m'engage. Et
quelle iraceavez-vous.laissée?,.. Des pierres! derniers vestiges d'édifices dont le nom même est uno incertitude... Mais
vous avez aussi laissé des souvenirs quo l'histoire porte à travers les âges jusqu'à li plus extrême limite de la postérité! El
moi, vous accompagnerat-je dans ce vol audacieux des conquérants célèbres que les hommes suivent du regard avec une admiration mêlée de terreur ?... Oui; et jo ne veux pas m'arrêter. Je veux qu'un jour on dise de moi : U n'avait pas à son
début, comme Alexandre ou comme César, des légions actives
et dociles h la parole et à la volonté ; il s'élança des rangs les
plus inférieurs ; et pourtant, fort de sa volonté, il monta peu à
peu vers le sommet do la puissance et do la domination; il
quitta la vieille Europe pour aller dicter des lois aux contrées do
l'Orient; il arbora le drapeau de la civilisation moderne sur les
monuments anéantis de l'antique civilisation ; il marcha, marcha toujours, semblable à cet homme de Jérusalem que la volonté divine poussait sans cesse devant son implacable volonté.
Mais lui, il portait dans sa pensée tout un monde, et il tenait
enfermées dans sa main les destinées d'uno nation qu'il voulait faire grande comme l'univers!... Ah I jo commence enfin à
êiro maître do moi-même, maître d'une armée, maître do ma
route!... Personne n'a plus le droit do me faire obslaclo; et,
pour barrière, j'ai placé la mer entre moi et ceux qui voulaient
me retenir enchaîné dans leur mesquine stratégie! Ils ont pensé
qu'ils jetaient au loin mon ambition, comme un fardeau qu'on
jette à terropour no plus avoir à le porter. Je leur reviendrai
avec ce prestige dont je prétends m'entourer dans ces régions
poétiques, et alors !... alors, nous verrons ! (il tombe dans ses
méditations, Berthier entre, tenant un portefeuille sous le bras.
Il reste immobile, regardant Bonaparte. Celui-ci relève enfin la
tête et l'aperçoit.)
SCENE II.
BONAPARTE, BERTHIER.
BONAPARTE.

.
Vous voilà, Berthier?... Que ncm'averlissiex-vous?

3'*
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BERTHIER.

Général, jo vous croyais endormi...
BONAPARTE,

Dormir! je n'en ai pas le temps!... Cafarelli, Bon, Monge,
Denon, Desgenettes!
*"

BERTHIER.

Ils vont venir, général ; j'ai cru devoir d'abord vous soumettre
mon travail,
BONAPARTE.

Vous êtes un excellent chef d'étal-major, Berthïer ! el je vous
ai apprécié pendant nos campagnes d'Italie!.., Voyons! voyons
notre situation... Nous sommes partis aujourd'hui, 19 messidor, d'Alexandrie ; demain nous serons à Damanbour, une bourgade que dans ce pays on décore du nom de ville; lorsque nous
en sortirons, ce sera pour nous engager en plein dans lo désert...
Récapitulez les ordres quo j'ai donnés cl dîtes-moi s'ils ont été

exécutés.

mKitmn, parcourant des papiers.
Le général Kléber, ne pouvant suivre l'armée à raison de sa
blessure, a été nommé gouverneur d'Alexandrie; le scheik Koraïm a été continué dans ses fonctions de commandant lurc.
BONAPARTE,

Et ma convcntionavcc les scheiks, les mollahs et les schérifs qui s'engagent à respecter la république et sos amis?...
BERTHIER.

Celte convention a élé publiée el annoncée au peuple dans les
formes usitées dans le pays.
.
Bien!... continuez...

BONAPARTE.

/

"

BERTHIER.

La division dit général Dcsaix est partie à l'heure indiquée,
pour former Pavant-garde; elle a été suivie par les divisions
Bon, Régnier et Mcnoti, et de la division Kléber, commaudéc
par le général Dugua qui est allé s'emparer do Rosette... Celte
nuit, au moment où je parle, ces troupes sont réunies auprès de
Damanbour el attendent l'ordre de se remettre en marche pour
le Caire.
BONAPARTE.

Le Caire, la ville sainte des Égyptiens !

jours!

DFRTRIER.

j'y serai dans quelques

,

Quelques jours... Mais, lo temps nécessaire pour faire le

chemin!
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BONAPARTE.

Eh bien?..,
BERTHIER.

Une bataille peut nous arrêter.

BONAPARTE.

Une bataille n'arrête pas lorsqu'on se haTe de remporter la

victoire!,.. Et la flottille?

BBRTIHER.

La flottille, aux ordres du contre-amiral Perrée, se rend à
Rosette pour remonter le Nil, en suivant la marche de la division Kléber.
*

BONAPARTE.

C'est cela, Berthier; nous sommes en bon chemin... la prise
d'Alexandrie a élevé le moral des soldats; ils sont prêtshbrater
les plus rudes fatigues; lo danger, je n'en parle pas; il ne peut

rien contre les vainqueurs d'Arcoîe, de Lodi, de I)égo,,de
Mondovi, et centre ceux qui sont venus mo joindre après avoir
combattu sous Jourdan, Marceau, Hoche ou Moreau!.,. Eh
bien, je vous vois rêveur, préoccupe. Trouvez-vous donc quo jo
me fais illusion, et. pensez-vous que sur cette terre presquo
inconnue nous no serons pas au niveau do nous-même3?
BERTHIER.

Général, jo crois en vous... mais, ce désert h traverser...
BONAPARTK.

Le désert! ne dirait-on pas à vous entendre que nous sommes
des efféminés?,. (Cafarelli entre avec le général Bon, Monge,
Dcnon et Desgenettes.) Venez, venez donc; voilà. Berthier qui
s'inquiète parce que nous avons un peu de sable h traverser...
SCENE III.
LES MÊMES, CAFARELLI, BON, MONGE, DJïNON,
DESGENETTES.
CAFARELLI.

Quanta moi, général, si je m'inquiète, ce n'est qu'à moitié,
car je suis sur de ne laisser en chemin qu'une jambe.., .
BONAPARTE.

''

"

.
Monge, et vous, Denon, préparez-vous ; à peine arrivés
au
Caire, j'installo l'institut d'Egypte et j'entends que les savants
ue £0„reposenl pas plus que nous.

MONGE.

Général, nous sommes impatients de commencer nos travaux, car nous avons en vous un confrère qui no cesse de nous
donner l'exemple de l'activité!
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BONAPARTE.

Denon, avez-vous pris quelques vues dan3 notre maichc
d'aujourd'hui?
.
Oui, général, j'ai dessiné

DENON.'

une partie de Ramenieh à l'extrême
horizon, et un coin de Damanbour se fondant, dans le lointain,
avec les eaux du lac Maroeotis...
EONAPARTE.

Desgeneltes, les soldats sont en bonne santé, n'est-ce pas?...
DESGENETTES.

Oui, général, mais je ne sais si bientôt je pourrai vous faire la
même réponse...
BONAPARTE.

*

Pourquoi?
DESGENETTES.

Parce quo notre marche dans le désert peut avoir des consé-

quences funestes.

BONAPARTE.

Ah! vous aussi, vous redoutez le désert? Eh bien, parlez, je
vous ai tous mandés pour vous entendre «I vous aviez des objections à me faire... que peut-il donc arriver?
DESGENETTES.

Il peut arriver que les soldats, après avoir lutté avec énergie,
soient vaincus par un s. !<ul dévorant, par la fatigue, par la
soif.

BONAPARTE.

Non, ils sont trop aguerris, trop déterminés.
DESGENETTES.

Général, nous autres médecins, nous savons ce quo peut le
physique sur le moral... Cinquante degrés de chaleur peuvent
renverser l'homme qui n'a jamais supporté qu'avec peine la
oilié de cette température... Et puis, savez-vous à quoi nous
sommes exposés?

'

BONAPARTE.

%

Dites ; ma résolution est prise, mais j'aime à savoir quels ennemis et quels obstacles je puis avoir à combattre!...
DESGENETTES.

Eh bien, pendant cette traversée dans une contrée déserte,
l'armée subira les inconvénients et les périls attachés h l'expédition aventureuse qu'on lui fait tenter., Dans le jour, le soleil,
à peine parvenu au-dessus de l'horizon, ictidra brûlant le sol
sur lequel on marchera... pas un seul nuage au ciel, pour fern-

M
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pérer l'ardent éclat dé ses rayons; pas un seul arbre dans cette
plaine immense pour nous offrir une ombré bienfaisante... Là
soif viendra bientôt exercer ses cruels tourments... l'eau qu'on
aura pu apporter d'Alexandrie se sera épuisée dans là première
marché^; une partie des soldats sur l'imprevoyahce dësqitels
on a si souvent â gémir, harassés par la tatigue, accablés par
la chaleur, se seront débarrassés du pairi qu'on leur aura donné
pour quatre jours: ils espéreront comme en Europe, rencontrer
sur leur route des villages él des aliments! Non! dévorés pair la
soif, tourmentés par la faim, ils ne pourront mêmepa3 jouir d'un
sommeil réparateur sur le sable où les bivouacs se seront étalés..-.
Les chefs de l'armée né seront pas exempts du fléau commun...
Ils s'efforceront de ranimer le courage des soldats en leur donnant une espérance qu'eux-mêmes ne tarderont pas à perdre;
afin de calmer l'impatience générale, ils affirmeront d'heure en
heure, qu'on va trouver de l'eau en abondance,., une illusion
particulière au climat d'Egypte et que les Européens n'ont encore remarquée que sur mer, donnera quelque fondement a. cet
espoir consolateur,!...,' On verra à certaine distance, devant soi,
comme une immense plage d'èaû sousî-lai forme d'Un lac où
sembleront se réfléchir les images, les monticules de sable,
et les inégalités de terrain dont "M sera environné!.. Trompés
par cette visiéb* les ; soldais haletants presserônï leur marche ;
mais le lac bienfaisant semblera^ fuit devant eux et se montrera
toujours $.la mênié distance! Ce phénomène, c'est lé mirage, et
lé mirage c'est le supplice de Tantale avee son espérance toujours jrenaîssànte*, toujours déçuèl... Voilà, général, de que la
scien ce a appris au médecin qui VOUs parle ; mais ce médecin,
engagé (dans lé péril coirimtin, regardera cùrnnieùri devoir sacré dé donner aux autres l'exemple de la résignation, du ceu*
ragé, delà fermeté!...
:'"'V-'' *'".
.. BEivriiilER.
Oui, mais les soldats?...
^
:

."'".;;,'.''

^.:;:';''BPS*v.-;,/.'?''
...:,>;
discipîîiîé!...
Mais la
elle périra dans ce naufrage el .toutes
nos ressources dans ces souffrances inconnues, dans ce vertige
qui riôùé gagnera loùs peuMlre! ;f
C;v-;:

";-/'''

BONipÀRfE.

Donc, que faire?

"'.'

cAEÀîieLLt,

,*':,.-;.

Général, si c'est un conseil que vous demandez, le voici : et
je l'aurais donne plus tôt si j'y eusse été invité. Deux routes se
présenteht pour la marche de Parniéesùr le Caire; l'une traverse une partie du déserf, a la sortie d'Alexandrie, passe parDan! ahhbtir, vient gagner la-rive gauche du Nil au bourg de

^>'^.'-----::'";-

3-:--v-'-

-.
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Bamanieh, et suit cette rive jusqu'au village d'Embabeh, où
l'on traverse le Nil pour parvenir à Boulacq, espèce de faubourg
du Caire et poil de celte ville sur la rive droite; cette route
c'est celle où nous sommes engagés... L'autre chemin suit le rivage de 1?. mer jusqu'au village d'Edko, et il s'en éloigne pour
gagner Rosette, située sur la branche du Nil qui porte le nom
de cette ville: il prend ensuite la rive gauche du fleuve, et vient
aboutir à Ramanich... Ce chemin par Bosettc offre mille difficultés de moins que celui de Damanbour, il fallait donc le préférer.
BONAPARTE.

Mais c'est le plus long, Cafarclli, et .vous savez si j'aime les
résolutions vivement exécutées!.,. Nous venons de frapper un
coup en prenant Alexandrie d'assaut... voulez-vou? que jo perde
le fruit de celte entreprise en traînant mon armée par une
routé au bout de laquelle je uou.veiai un ennemi ptépaté à la
résistance? Voulez-vous que je donne à Mourad, un homme
qu'il ne sera pas facile de voiture, à Ibrahim, au pacha du Caire,
à D'jezzàr, le temp3 do se réunir, le moyen do rassembler cent
cinquante mille, deux cent mille combattants, au milieu desquels mes troupes, réduites à un si petit nombre par les régiments
que j'en ai détachés, iront s'engloutir comme un ruisseau dans les
profondeurs do l'Océan?... Nous fc-sons ici une guerre aventureuse, et je me suis promis de laisser do côté la stratégie de
notre vieux mondo!... Souvenez-vous de ceci : le jour où vous
me verrez hésiter, vous pourrez dire : Il est pçrdu!... Hine faut
vaincre Mourad au montera où il me croira loin de lui....Il me
faut enlrer au Caire à l'hciii ï où retentira encore le canon delà
bataille!... ma tactique désormais, et [e l'ai déjà, essayée en Italie, c'est d'imiter la foudre, la pentô. : ce sera l'éclair, l'action,
le coup de tonnerre...
C4FARELL1.

Mais, enfin, général, quelques jours de plus ou de moins en
regard des périls que nous signalait Desgeneltes...
BONAPARTE,

'

Desgenetles fait le contraire do la plupart des médecins, il
craint d'avoir trop de malades h soigner!... Quelques jours!...
Pouvez-vous parler ainsi, mou brave Cafarelli?... Ouvrez les
yeux et vous verrez qu'un mois, c'est un siècle! Je ne vous ai
montré que Mourad, Ibrahim, D'jezzàr; songez donc à l'Angleterre!... Pensez-vous que, si je tarde, elfe s'endormira, elle?...
pensez-vous qu'elle va épargner ses flottes, ses intrigues, son
or, ses manoeuviesde toute sorte?... Non, je veux que lorsqu'elle croira pouvoir agir, il soit trop lard, et qu'alors ce que
j'ai résolu contre notre éternelle ennemie, soit accompli, irré-

TABLEAU V, SCENE IV.

39

vocable comme un airêt de la Providence!... Oh 1 l'Angleterre,
au moment où..jo parle elle a peut-être deviné ma pensée.
TOUS, étonnés.'
L'Angleterre !
BONAPARTE.

Oui! en Europe elle csi abritée dans son Ile, comme un oiseau
de proie dans son aire inaccessible!.. Duel à mort entre elle et
la France, n'est-ce pas! Ehbien, je suis le champion delà France,
je porte son épéc et jo vais frapper son adveisaire au coeur de sa
puissance... Or, sa puissance est en Orient, dans les Indes :
ôiez-Iui ces royaumes lointains qui font son commerce, sa richesse, son influence sur les mers, et la voilà qui retombe sur
le sol britannique, veuve do ses vaisseaux, pauvre, impuissante
comme une reine emprisonnée!
CAFARELLI.

Général, lorsqu'un homme porte en lui-même une pensée
aussi gigantesque, lorsque son pays a remis à son génie le soin
de réaliser un projet qui dépasse toutes les entreprises des anciens conquérants, et peut donner à un peuple une immense suprématie sur la terre et sur les mers, il appartient h ceux qui
accompagnent cet homme de s'incliner en aveugles devant sa
volonté! Parlons! ce que vous venez de dire ajoute à noire
courage, à notre mépris de la fatigue, des privations, des périls,
de la mort!
à Dcsgcneites.
BONAPARTE,
.
Et vous, docteur, voulez-vous encore que je recule devant le
ableau que vous m'avez montré?... Je voudrais épargner à mes
soldats jusqu'aux plus légères souffrances; celles qu'ils vont avoir
h. supporter ne seront pas telles, je l'espère, que vous .nous les
avez annoncées.., Quoi qu'il en soit, la guerre a ses récessiiés ; la
route que nous suivons a ses inconvénients ; mais l'autre, nous
priverait de là victoire, elnous verrait peut-être anéantis jusqu'au derniers, sous te fer dé nosennemis! (On-entend la diane.)
La diaué! à Votre poste, et au revoir, bientôt.,i (ils Muent et
sortent excepté Berthicr.)
y""-]. SCEflM'Ilr."."'-'-' ':'''''
BONAPAITTE,TîÉRtHIER,I>MIS MARCEL;

->. .BONAPARTE.
Les voilà plus résolus!., Berlînërj prenez quelques notes pour

ajouter aux nouveHesinstractiônl que j'envoie à l'ahiirat Bi uyeis,.
dites-lui dé se décider promplemciit à conduire l'escadre dans le
port vieux d'Alexandrie... Elle est h peirprès Cii sûreté dans la
rade d'Aboukïr, Ait cette sUtialteti, a neuf iicues d'Alexandrie, ô
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sept lieues de Bosètte, lui pernièi de communiquer avec ces deux
villes ..Mais aussitôt que Bruyeis sera assuré que la reconnaissance do la passe, faite par le capitaine Barré, est .favorable et
permet d'entrer dans je port vieux, qu'on y entre! Là nous n'aurons plus ."à craindre Nclsou, si longtemps trompé sur noire
marene et qui va. nous arriver des côtes de Sicile, sachant bien
cette fois que l'Egypte était notre but, et détermine à nous entra ver dans notre conquête! Oh ! mais je né veux ni brûler ni

qu'on brûle.niesvaisseaux!...L'officierquidoilporterniesordres!
;''.'...
-,

'-''ï

BERÏIIIER.

.,'

Il attend, général !

'"entre!..
v

..".

BONAPARTE.

"""'

(Berthier introduit Marcel.) Vous yotis appeQu'il
lez .Marcel ïhiébaiit?
'.'.'MARCEL." •'

Oui, général...
:. '.'•

/'BONAPARTE. ;

:

"'';.' ';";':"'

.'

"'V:

';*'

Je me suis souvenu de ce que vous avez fait à Malte, à Alexandrie... J'ai confiance cri vous!

./'„'
"Général.,.

:".-.->

MARCEL.

'CV.

\; Y-.'
BONAPARTE,

Attendez, cette confiance, méritez-la toujours... voïcides instructions pour l'amiral Bruyeis. Portez-lé3 lui... ne le quittez quo
lorsqu'il vous chargera de quelque niission pour moi-rnême.
;.,"'

MÀRCEL. ."

Mais, général...

BONAPARTE.

-'

.''..Eh

bien?.... V

-

;

''.MARCEL. "'-V,''

Pendant ce temps on peut, se battre sous .vos yeux, et, * * je ne
serai pas là...'"

.'

.BONAPARTE*

'

Bien, jeune homme. . mais, rassurez-vous., » vous serez: dédommagé plus tard.. d'ailleurs, qui vous dit que Bruyeis n'aura
pas, lui aussi, sa bataille? rien ne vous empêchera d'y prendre
part... Donnez, Berthier, que je signe !.., (A Marcel.) Sortez!
{Marcel sort.) Venez, Berthier1 (Ils vont pour sortiri Bonaparte
s'arrête et regarde te ciel un instant.) Voilà té jour!..'» Toutes
ies étoiles ont disparu, excepte une,'toujours la même!.', (La
montrart du doigt h Berthier.) Là haut, regardez! :
*
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BERTHIER..,

Je la vois, général ; elle brille comme si la nuit était pro-

fonde !.. •

BOSAPARTE.

Oui-., celte étoile, c'est la mienne!.., (ils sortent sur le
bruit du tambour et de la musique, qui battent et sonnent le dé-

pari-)

Sixième tableau.
Le llicâire représente le désert dans toute son aridité t sol enflammé, soleil
brûlant, vagues de sable, aucune Irace de végétation. Il n'y a, sur la
scène, qu'un poteau servant de jalon aux caravanes.

SCENE 1.
EL MODHI, seul en scène.

Chrétiens maudits, vous marchez maintenant sur le Caire...
Oh! mais vous avez le désert à traverser et vous allez apprendre
ce qu'il en coûte pour profaner la terre des vrais croyants. (Regardant dans la coulisse.) Ils viennent... ils se traînent, semblables à ces fantômes que la colère d'Allah chasse le long dvs
rivages désolés de son enfer... Tremblez,car tout se courbe
el s'éteint sous l'aile de l'ange exterminateur. (Il monte à cheval
et sort. — Le théâtre reste vide un instant, puis qitclques soldats
français entrent en scène, se traînant péniblement. Ils font quelques pas et s'arrêtait; plusieurs se laissent tomber comme vaincus
par une extrême lassitude.)

SCÈNE II
BENJAMIN, LAMBERT,

SOLDATS.

LAMBERT.

C'est fini! je n'irai pas plus loin!
BENJAMIN,

Voyons, puisque nous sommes de l'avant-garde, faut aller en

avant!

LAMBERT.
lapin ! avant-garde

Laisse-moi tranquille,
ou n'importe quoi,
tout est fricassé; loi-même, qui faisais le fier, te voilà cuit!.,.
BENJAMIN.

Possible! mais c'est égal, je battrais encore le rappel... Ah!
quel coup de soleil!... cl ce sable, vous en donnc-l-il des bains

M
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do pieds à la moutardel... (/fppelant.) Eh! Lambert, hé! les
autres, par ici Un (Ilbat le rappel sur sa came, mais moUemeût.)

<

LAMBERT.

-.:''."

:.''':'"..'.;': Y" '-?'-"'

Tu ne bats plus que d'une aile; laissé là la peau d'âne!
BENJAMIN. -.'/'." -':'"''"
v
Non!... crééoquin! c'est vrai que je ri'éii puis plus! (A Lambert.) Eh bien, les autres viennent-ils?..,
v

';'

'

'

'

^."LAMBERT,"'"'".''

Oui, à la débandade, comme tout le monde, comme des

/'.",'.Y\~.
".;-;-•; v
,\ 6ÉNJA3HN. ,
Vous n'avez pas vu mon parrain?

tortues.»....."-

:-'

.

":

,'.'".'.,''''. -,.\Y'\.

"_

•'.

LAMBERT.

'

Fructidor?.,, il est trop grand et trop gros, il doit être démoli
par là chaleur,

/

'..;.',

EENJA5IIN.

...
peut-être pas pu nous suivre ?
Dites donc, l'année n'aura
"'_./''
':',..-LAMBERTy
Qu'est-ce que ça nie fait Farinée,' les généraux, tout le jremblCi^it?.,, C'esf ici Un brigand dé pays qui nous inàngora '
tous, on n'aura pas besoin de nous tirer des coups de fusil!.,.,
triple tonnerre! J'avais juré dé tenir bon, et puis il faut que je
m'étale.
",-':'..,
VS;
.-'.•..,'
BENJAMIN.
à
Pas terie, Limbeit, la terre brûle'; appuyez-vous sur nia
'".''--,caisse, '.,',',.
.

*

..

.

.

;.

LAMBERT,

sV£ïCf/tfHL

Merci!.,.. (Le regardantJ Ahvçà, les gamins, c'est donc plus
forls que les hommes à présent!

'

.'

-.'•

bas.
Chut!,., il y a des moments où la fête me tourne comme une
toupie,.où mes jambes flageolent, où il me semble que je vas
dégringoler; mais je n'en dis rien, pour l'honneur.
BESJÀMIX,

LAMBERT,''

Oh î la Sôïf! la soif !

-

.
.

'BENJAMIN.

:'.'.

Oui!,., on nous avait bien dit <n\Q nous traverserions le désert
en sortant d'Alexandrie, mots que ça ne serait pas long. Vas-y

voir!;

..-*.-

Y.-

:

:'V'.-:'

LAMBERT»'

îiô'diréctoïfë à voulu nous faire rôtir dans cette fournaise,
voilà là vérité !... ,:
;'-'
:"»
..

-
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BENJAMIN.

Mais pourtant, le général en chef...
LAMBERT.

Le général en chef! eh bien, ils l'ont entortillé, ils.l'ont envoyé ici se brûler la cervelle à ce soleil pire que le feu d'eofer...
Laissez-moi tranquille, ne me faîtes pas parler! laissez-moi!...
VÎCTOR>

dans lacoulisse.

Ohél les aniis, plié!
> Voilà

/.:,.->,-..-..

/BENJAMIN.

le faubourien! il à encore pas mal do bec!

LES MÊMES, VICTOR, QUELQUES SOLDATS,

;::
; VICTOR, ici!.,.

*

''

Ah ça, c'est donc un dortoir par

Theuré de taper du traversin.

ce n'est pourtant pas
j
'

LAMBERT*

Tu foras comme lés autres...
',
'.;-'

De.quoi?

;';'.,

VICTOR.

"•-/

"

' LAMBERT.'-'
Tu*te balances déjà sur tes quilles !....

'

.

:'...:

-

:";'.-VICTOR",' :.-'
Els't jo veux danser, moi! si je veux me dessiner comme chez:
Dénoyez ou au salon de Flore !.-.. En êfes-vous de la gavotte, de
la nionaco, de,., (Il s'àjppuié sur soit fusil.)
*
'

'

'" ""LA'riBfeRT."-

:

;

Tu ne peux plus te tenir,
VICTOR.;''
;*'' >'•""' •'' • '"':
Lambert, pas de bêtises... Je suis delà âie-, j'ai passé mon enfance h jouer au bouchon en plein midi sur.le. boulevard du
Temple, et je fais ce'geste-là à ta Canicule* quand même elle
serait de force de me transformer en chandètte romaine où en
bouquet de feu d'artifice! (Montrant U poteau.) Qu'est-ce que
c'est donc que ça ?

-':".'

-BENJAMIN.

C'est pour montrer, à ce qu'on dit, le chemin sut caravanes.
"'".'« ' ''
-•*';
vicféR. .'
.-..
Aux'caraVàttes, Mit fchahlèaiix, aux dromadaifésv.i du tout !.„
Je n'en veux plus! je change la chose... nous repasserons par
.

•

'

BONAPARTE EN EGVPTE.

U%

ici en conquéranis, emmenant en esclavage les pachas à triple
queue et les grands turcs, avec des femmes flamboyantes et superfines!... (Il va vers te poteau.) Sapristi!... j'ai tellementchaud
qu'il me semble que je vais me fondre!,..
."

'

Eh bien! tu fais halte?...

''.'.

L>«BEfiT«

.

VICTOR, se redressant.

Du lotit?... Où est mon blanc pour mes buffleteties? ah I le
voilà !.., Ohé t vous tous, regardez ! èeci nous servira da guidon
quand nous retournerons en France, celle petite mère si gentille él si divertissante! .(Il écrit à la craie sur te poteau : BOUTE
DE PARIS, Se retournant, à Thiébaul qui entre.) Câ se voit-il de
loin, et sans lunettes, sergent Thïébaul?.,.
THlÊBAUf.

';

Oui, mon garçon, et je rémarque avec plaisir que lu n'as pas
perdu ta bonne humeur...
,

LES MÊMES,

SCENE IV.
THlÉBAUT, SOLDATS, puis FARIGOUL, EDGARD
PRUDHOMMË.

TiuÉeAuT, aux soldats qui entrent avec lui,".

:;' *:.
Enfants, arrêtons-nous ici... rieits y attendrons l'armée ou do
nouveaux ordres.
'"'LAMBERT.

'

:

On n'a pas besoin de leur dire ça ; ils sont comme nqus, ils
ne pourraient pas aller plus loin...
'. TiimBAur.-

Et pourtant, s'il le fallait?
'.''.'".-. LAUBERT.
y Jedisencore qu'on ne pourrait pas.
:.

.-,.-

THlÉBAUT.

Allons, mon vieux, c'est à nous dé donner l'exemple aux plus
jeunes..... "
"".'.'".':
,'"" '*' 'LAMBERT.;;..
Vous êtes donc de fer, vous ?
'-'.:

THlÉBAUT.

'.'

Non, je souffre; mais le devoir est là, et un soldat doit savoir
tout supporter... Nos généraux ne sont pas plus heureux que
.

nous!'

'

.''
-

LAMBERT.

'

ce que j'ai vu ce malin.,,
THlÉBAUT, à part, Rasseyant sur son fusil,.
Ah! que je suis heureux que mon fils oit été chargé dé cette
Ni plus patienta,

&
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missioflb.. Il serait la, souffrant comme tous les autres, davantage peut-être, et je ne saurais pas lé voir souffrir !
FARIGOUL* dans ta coulisse.
Mais venez donc, mon oncle! (Entrant.) Que le diable vous
emporte dé vous arrêter comme si vous étiez en train de flâner
dans le bois de Romainville.
.;.;.. EDGARD.;; ';,.'.,,-;''.'',.'.;"Mais, mon garçon, je suis harassé, exténué, moulu, fondu !...
mon parapluie s'enflammait sut* ma lêle !
V,..'-'.'"'
FARIGOUL,
'Votrerifflard!... une fameuse précaution... contre ce soleil
enragé qui cuirait un pain de douze livres en moins d'une
minute1... Ah! mes enfants, j'ai vu dans ma vie des fours terriblement chauffés, mais ça ne valait pas cette fournaise où nous
sommes inclus!
'

EDGARD.'' '.'

Ça finira!... ça finira!... je...
FARIGOUL,

Ne me coupez donc pas la parole! ça finira, mais alors, nous
serons rôtis, réduits en cendres, évaporés!... En voilà un pays
où il n'y a pas même de l'eau à boire !... Je rie demande pas du
Bordeaux, du Suresne ou de l'Argenteuil, mais de Peau!... je
n'aurais jamais crUquc je souhaiterais celle boisson que j'avais
toujours méprisée... Ah ! que les canards sont heureux!
EDGARD.

Viens, cherchons l'illustre Desgeneitcs, il sait tout, il nous
indiquera peut-être un moyen.

'.

FARIGOUL,':

":

Quel moyeu? Est-ce qu'il nous apportera un tonneau do
bière, une barrique de vin? c'est là ce qu'il me faul ou la mon!
Ah! quand serai-je meunier quelque part, ou cabarétier, eu
marchand de coco !
v
.

EDGARD,

Mais, mon neveu..,
FARIGOUL,

Etoiguez-vous, mou oncle, je sens que je deviens enragé.
"

*

BENJAMIN.

'

me semble que ta chaleur redouble! mes'membre.-* sont
brisés comme si on m'avait, roué à coups do bSlon... Ma caisse j
Lambert, rendez-moi ma caisse... je veuv l'avoir!... là'tenir!'"
II

*

LAMBERT.

La voila ! quV^i-eo qui arrive doue 'i'--.:
.

'»>''.

M

BONAPARTE EN EGYPTE.
-."'VICTOR. '".;"'---

Il me vient contre là figure dés bouffées qui me brûlent..* nie
voilà prêt à tomber.;* non, je lié tomberai pas! (Il s'appuie contre
le poteau. — Exclamations des soldats.)
'•""

THléBAUT.

";"'---

'..'Enfants, tenez bon ! ne vous laissez pas abattre ! ceux qui tom.

beraient ne se relèveraient peut-être plus!,.. Begardez-mpi,
restez debout! marchez, si vous pouvez! suivez-moi!
:

.''.''

LAMBERT.

'

-.'..

Qu'est-ce donc? nom d'un nom!
DÈSGESETTÈs, entrant,"':.
C'est lé simoun!
SCENE V,
';>';:. LES MÊMES,

MsGENimTiS. ;"-.;:

'"

":

*;'•.

::

'DESGENETTES.'

';.

Le sïmoun contre lequel il faut lutter, contre lequel il faut
vous raidir avec toute votre énergie!
'

Non! non!

''

\

.'.'—-;

LES SOLDATS.

DESGENETTES.

'">-:

Ne tombez pas! ce vent terrible vous ensevelirait sous les flots
do poussière qu'il va soulever... Fermez les yeux lorsqu'il pas-,
sera, car il peut vous ravir pour toujours la lumière du ciel!
Ecoutez-moi! obéissez-moi! (Il parcourt tes groupes, encourageant, soutenant les soldats qui chancellent. Il semble aller à
d'autres soldats dans ta coulisse. Le simoun passé sur le désert*
agitant des vagues de sable, routant des tourbillons depo\mière\
Plusieurs sotdals sont tombés; Thiébaut en a réuni quelques-uns
en peloton comme pour mieux résister. /ïctorreste appuyé contre
h poteau. — Des groupes de soldats, ^officiers, de généraux
arrivent pête-méte et se traînent plutôt qu'ils ne marchent. Ce
tableau présente un aspect singulier, pittoresque ; les ùnïfqrmes
sont couverts de poussière, dêbouonncs; plusieurs soldats ont ta
tète enveloppée d'un mouchoir, Ci en entrant jettent à terre leurs
chapeaux. Des offickrs en font autant aveota même expression de
découragement elà*. colère. Les généraux restent mornes pendant
cette entrée qui se fait sans qifon entende un crii une voix, un
murmure. Ce silence dure quelques instants pour indiquer celte
fatiguépoin* ainsi dire haletante, celte- situation extrême.)
-.'';.','SCENE Vl\ V. V
LES MKMLS* CAIMRELLI, BON, UN GÉNÉRAL. SOLDATS
CAFARELLI,

Allons, soldats, en avant!
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LES SOLDATS.

Non... non! c'est impossible! nous n'irons pas plus loin!
BON.

Venez, suivez-nous !

Non ! nou

LES SOLDATS.
!
.

Le simoun redouble! '

UN GÉNÉRAL.

CAFARELLI.

Eh bien! redoublons de courag«> et d'énergie... Donnons
l'exemple ! $.. (Le simoun redouble. Les officiers et les soldats qui
avaient résisté tombent et terré. Cafarelli, Bon, te général, Thiébaut restent debout. A Benjamin.) Petit> je le soutiendrai. Un
roulement pour les ranimer; s'ils se mettent en marche, ils sont
/sauvés!.:
'"
-, '.
BENJAMIN, surélevant.
Oui, général.
-

.

5

/':v-- '-/..;--/"

CAFARELLI.

Ah! lu es brave, mon petit! ah! c'est bien ça! attends, je
'''tiendrai ta caisse.,
'} ..-"V".'/'
ï>\"
,

Non, générai, ça mo ferait affront ! (Il bat un routemenlun
peu vtf dldbordj puis ralenti ; les baguettes lui tombent des mains,
et lut-mêine glisse à terre des bras de Cafarelli.)
.CAFARELLI,'-

''

'
.
République!

.'•-

Enfant, tu fais honneur à fa mère/ la
lèccla tête cl le fait boire à sa gourée,

goutte!,

-.

''':""-.':-

'

y'"'~:y:

:

(/f luiêou-

â part.) Ma dernière

',;""'''".'''"'.BK^-fAMlN'.;.'."/

/

Merci, général, merci!.,,
/
>;";..: :'
GityRÛtiA. ".;
Allons, soldats,'eti niarc]ié, jeje veux...

.'/

-"'

TOUS.-.

:

'""/':-''

;./;;.;

,

,._:.:..'..-

.

Nou.,, non!.,.
IM GRSKSUL, jetant à terre son chapeau qu'il foulé aux pieds
Ce n'est pas'là guerre que nous ferons ; c'est un supphvc utfcrnal auquel nous Sommes condamnés,
;

-

-

"•/

- LES SOLDAIS.

Ontl ouït (Tumulte,)

.

CAKAtlELLl.

_
-

Eh quoi! la révolte qui commencé

l

:

.

7

*8

BONAPARTE EN EGYPTE,
'.'."LAMBERT.;'':

Laissez-nousj nousi ir*écouton>rien!
THlÉBAUT, se niellant (devant Cafarelli,
Qu'on le respecte, ouje tue le premier qui lui manquera !
-.;

'

'•'..

'.

TOUS.

,
agitation dans tous
A mort!,., à mort!... .(Cri* tumultueux,
les groupes, beaucoup dé soldats, gui tenaient encore leurs armes,
les jettent à Ventrée de Bonaparte) !/i

vu.

SCÈNE

-,

;,

LES MÊMES, BONAPARTE, OFFICIERS, SOLDATS.
BONAPARTE.

Qu'y a-t-ildone?
.-..".

'

.*

TOUS. ./'-

.-'

Le général en chef !...
.

.

,

:

LAMBERT.

Il y a que co pays nous dévore, que nous n'allons pas mourir
en soldats, que...
BONAPAnTE.
;.,.;
,'/,,Silence! El songez que s'il y avait révolte, lé châtiment ne
frapperait les soldats qu'après avoir abattu les généraux rebellés !..t Ah !' on se plaint d'être ici.!..;- j'y suis bien, moi I
Vous souffrez!... ne vous ai-je pas dit que vous achèteriez la
victoire par do pénibles travaux, par la faim, par la soif, par la

mort, peut-être !..»

"' LAMBERT,

"':

On vous a trompé comme nous I

BONAPARTE.-' ''

On ne trompe pas les Français quand on leur montre la gloire!
Quel e^t celui d'entre vous qui a pensé qu'on ferait de grandes
choses sans casser par de grandes épreuves? Ce sablé que nous
foulons a été foulé jadis par les légions romaines, et l'aigle immortel deRemulus a Regardé ce soleil qui doit bientôt éclairer
.«'os triomphes! (Lei soldats qui étaient couchéeSe félèventJ( Les
soldais de Camby se disparurent dans ces déserts, c'estvrai!...
Mais choisissez etifreles Humains conquérants du monde ef lés
Perses, nation .bâtarde qui n'a laissé à l'histoire que le souvenir de ses défaites..!,.; {Murmure apprôliateur.)
LAMBERT. 'Ont, mais toujours,..
ÎHlKïUljT. ;
J/imbcrt! que fais-tu?...
-
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BONAPARTE.

Laissez-le parler!
;.'•'*

;''/ /'

LAMBERT.

v
Toujours le désert, toujours
celte chaleur qui nous lue.» çai
ne finira pas!

BONAPARTE.

Ça ne finira pas ! Tu as donc levé là carte du désert, toi, pour
affirmer qu'il n'a pas de limite t... il faudra donc te faire membre
de l'Institut. (Les soldats rient.) Eh bien, moi, je l'annonce que
noussommes au terme de nos souffrances. (Murmures.) Silence!
Je né veux pas avoir à dire a la France que vous avez mur-

muré.... Elle vous a envoyés ici et pour sa gloire et pour la
vôtre, elle compte sur votjs! voyez si vous voulez qu'elle se soit

trompée!

Non!... non!...
'.'•

TOUS.'"

."

;

"*'.

BONAPARTE.

Bientôt vous allez découvrir une terre fertile, heureux contraste avec cette aridité qui nous entoure!... Vous verrez le
Nil avec ses fertiles rivages; Embabeh, que les palmiers enveloppent d'une vaste ceinture; les Pyramides, dont l'écho répétera
ce bruit dé la bataille que vous aime/ tant; le Caire, où vous entrerez à travers un peuple avide de tfontempler des soldats dont
la renommée est déjà si grande et va grandir encore ! Eu avant !
' TOUS. ':..','
En avant! vive Bonaparte! (Oit rajuste les itn%formes", on
s'aligne. Tambours, trompettes, on Se met en marche. Défilé.)

Septième Tableau.
Au lever du rideau, Mourad est nonchalamment étendu sur des coussins
de velours. Autour de lui sont groupées les femmes de son sérail. Les
unes tiennent des .cassolettes de parfums, d'autres des coupes d'or. Au
milieu du tiiiàtre, dés alméea exécutent des poses voînptuen^s,

,; SCEWE I,
MOURAD, SES FEMMES, KOSALIE, IÏÉLKNR, pute. EL MODHI.
'

V

'

MOURAD.'

'

'

ltépandezà flots ces'.doux" parfums d'Arabie... Effeuillez les
plus belles roses d'fdamée... que tout retrace ici le bonheur
promis à ses élus par le divin Prophète,

50

BONAPARTE EN EGYPTE.
ROSALIE, la$ à

Hélène.
Oui, jeune Druse, jo vous le jure, foi de Mciseilhise... fut de
P ;;alie, qui est mon nom... avant deux jours uousaurous toutes
deux décampé de ce sérail...
HÉLÈNE.

Oh! ne me donnez pas une trompeuse espérance, la déception me serait trop cruelle.
„
ROSALIE.

Ne vous tuquiétçz pas...

HÉLÈNE.

Mais par quel moyen pourrez-vous?...

Chut!... je vous le dirai.

ROSALIE.

BALLET.
[Après le ballet un grand tumulte se fait entendre au dehors.

El Modhi parait.)
TOUS.

El Modhi!...
MOURAD.

El Modhi !.,. qui l'amène?

Allah!...

EL MODHI.
MOURAD.

Que viens-tu m'annoncer?

Fi. MODHI,

Ta mine, peut-être...

Explique-toi!...

.

MOLT.tD.
EL MODHI.

Les infidèles ont envahi l'Egypte... Alexandrie est prise; et
Mourad s'abandonne aux folles';oies du harem?
MOURAD.

Eh quoi ! les chrétiens!... ils ont osé... Dis-tu vrai ?
EL MODHI, «T«i montrant vn burnous ensanglanté.
Regarde!...
Quel est ce burnous?...
Celui 4c Ion fils
..

MOURAD.

EL MODHI.
XOURAD.

De mon fils!... Mais je l'avais envoyé auprès du pacha Bairactar, pour commander avec lui la tribu de Barea.

TABLEAU VU, SCENE

.:;..;/;
deux

EL.

MOpBt*/;-

-

I,

§t

-..-,:;..

Eh bien, tous
se sont rencontrés avec nos ennemis
qui marchaient sur le Caire, el ton fils a péri en combattant.
KOlT.AP.

Malheureux enfant... tomber à sa première bâtait'»*! «kV?t
affreux!... Mon fils!.,, mon Mohamed!.., tu es mort en so'dat!
oh !... pourquoi n'étais-je pas là! jo. t'aurais préservé peut-être...
Cheiks, rassemble/ vos soldats!,., emmenez ces femmes...
gagnez le Caire... partez à l'instant...
HÉLÈNE, n Rosalie,
Comment fuir maintenant?
ROSALIE.

Nous aviserons en route...
MOURAD.

Allez!.., allez !... Mes Mamelucks i mes armes!,.. (Toutes tes
femmes sortent. Le théâtre se remplit de Mamelucks; Mourad
s'adressant ù tous ceux qui l'entourent, el leur présentant le burnous ensanglanté.) Mamelucks, ce sang est celui de mon fils que
les infidèles ont tué... Eh bien! jurez, jurez avec moi de venger
Mohamed?...
TOUS.

Nous le jurons!...
KOURID, s'enveloppant du

burnous.
Que vos regards ne so détachent pas de ce burnous... c'est
au plus fort de la mêlée que vous lo venez toujours... Point de
merci... point de pitié... exterminez... c'est dans le sang qu'on
doit laver le sang!...
TOCS.

Vengeance!...
MOURAD,

à El Modhi.

Ces chrétiens maudits, où les trouverons-nous?
EL MODHI.

Aux Pyramides!...
TOUS.

Aux Pyramides! (Ils sortent tous.)

BONAPARTE EN EGYPTE,

ï>2

nuilième «altleait.
Près des Pyramides, — Va alrl serv&ot de tente h Bosap^rte*

:'-;.

SCEKE I.

.'
.

,

.

BONAPARTE, BERTJHER.
BONAPARTE. ,'

Berthier, vous êtes bien sûr'dé'l'exactitude des rapports qui
vous sont parvenus?
'

''BERTHIER...

Oui, général!.

.

'-,....

BONAPARTE.

v"

Mourad?

'.-

'"-/ .BERTHIER./'-,;/.../.:
Mourad, malgré les dix mille Mamelucks qui se sont rasseTnblés autour de lui, évite une bataille, et va sans doute rejoindre
Ibrahim-Bey, qui se lient sur lé Ni! avec une flottille chargée
d'hommes, de femmes, de trésors!
'
:
.
,.'.. .'*
'"..-..""
../..BONAPARTE.
Ah! j'aurais préféré une affairé, une victoire!... mais n'importe, nous entrerons bientôt au Caire. Quoi qu'il en soif, tenons-nous sur noè gardes et préparoris-nous!.., Ibrahim est prudent, craintif, méticuleux,., c'est une espèce de ïalleyrand
habillé- à l'orientale ; niais Mourad, c'est un homme de guerre,
et d'un moment à l'autre, il peut courir sur nous!.;. Voyons,>v
des aides de camp, des secrétaires!(Berthier sart.) J'auraispensé
«pie nous aurions une bataille, ici /presque aux bords du Nil; au
pied de ces pyramides que je ne puis regarder sans que leur
aspect me dise qu'elles sont là pour être teriioîris de quelque
chose de grand, d'historique!.. (Berthierrentre avec trois aide*
de camp^—ABerthier.) Pas cle nouvelles de la flotte? T";
""; BERTIllER, .*'''.' '''.'V--.
Non, général.

''

.,'''"''

:

'

:.-

'..''

BONAPARTE.

C'est étrange* et je m'en inquiéterais si j'avais le loisir do
m'inquiéter.. ',.' (Aux aides de camp.) Asseyez-vous, vous allez
écrire. Je vais dicter! Vou* avez beau dire, Berlhier, Mourad voudra combattre, et je m'y attends H bien que j'ai pris
mes dispositions pour la bataille ! (A un ahh de camp.) Pour les
chefs de division!,.. ( A un autre.} Une adresse au peuple
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égyptien! (Au troisième.) Au directoire ! (Sadremnt au pre*
mier) R faut agir (wmme à Chebreiss, où les Mamelucks se
sont rompus contre nos carrés, (4u deuxième) Peuple de PEgypte, on vous dira que je viens pour détruire voire religion;
ne le croyez pas.;, (Au troisième.) Citoyens directeurs,nous
avons traversé le désert qui sépare Alexandrie des abords du
Caire» eu je compte bientôt faire mon entrée. (Aupremio') Mon
intention Oit de marcher sur les retranchements informes «lui
couvrent le village d'Embabeh et les lignes ennemies si les Maïnehicks se d£eîdeul à risquer là bataille. Les division? formées
en carré seront placéesf de la manière suivauto: (Au deuxième)
Il y avait, parmi vous, do grandes ville?,,, (À Berthier) Je vous
dis^riioi,Berthier, que Mourad y viendra,,,de grands canaux, un
grand commerce; qui a tout détruit, si ce n'est l'avarice, les injustices et la tyrannie des mamelucks! (Au troisième) Je voulais
attendre une victoire pour vous écrire, mais l'ennemi so refuse à
combattre,.. (Au premier) ha division Desaix tiendra la droite,
vers le village de Gizeh; après elle, la division Régnier... La division Kléber, commandée par le général Dugua, sera au centre, puis viendra la division Menou, commandée provisoirement
par le général de brigade Vial ; enfin, la division Bon formant
la gauche, s'appuiera sur lo Nil, et se trouvera la plus rapprochée du village d'Embabeh. (Au deuxième.)Trois fois heureti.:,
ceux qui seront avec nous! ils prospéreront dans leur fortune et
leurs rangs ; mais malheur, trois fois malheur à ceux qui s'armeront pour les Mamelucks! il n'y aura plus d'espérance pour
eux, ils périront!... (Ah! Berthier, quelque chose me dit qu'une
bataille se prépare.) (Au troisième) Cependant, je no puis
croire que Mourad se relire ainsi devant mon armée; voilà pourquoi cette dépêcho d'aujourd'hui, et que j'ajoute à celles que
j'expédie chaque jour pour vous être transmises d'Alexandrie,
sera peut-être suivie dans quelques heures de la nouvelle d'une
bataille importante!... Comment! vous n'avez pas encore
achevé ?... Donnez, que je signe !... (Il signe; les aides de caup
sortent; à Berthier) Aussitôt que nous aurons eu ur.o affaire
sérieuse, j'envoie Desaix vers la Haute-Egypte, pendant que jo

prendrai le cheminde la Syrie... Oui, c'est cela... (Voix conî
fuses dans h coulisse) Qu'est-ce donc ?
BERTHIER, quia regardé.
Général, voilà Cafarelli, Bon, Desgenettes, deux ou trois de
nos savants et quelques officiers qui tous attendaient le moment
de vous saluer, et qui me semblent livrés à une singulière agitation.

BONAFARTE.

Qu'ils viennent ! mais qu'ils viennent donc !
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SCEKE II,
LES MÊMES, CAFARELLI, BON, DESGENETTES, M0X6K,
DENON, OFFICIERS, puis M AUGE L.
,

BONAPARTE.

Eh bien, esl-ce qu'il y a une querelle entre les hommes dTèpée et les hommes de pjuine?
CAFAREL! I,

Non, général, nous étions occupés d'un jeune officier cr.ui
vient vers vous, sans doute, en traversant le camp; il parai! accablé do fatigue el apporte, peut-être, quelque graude nouvelle.

BONAPARTE,

Où est-il donc? (Un aide de camp introduit Marcel qui min,
fatigué, pâte, les vêtements en désordre) Marcel Thiébaul, tiue
j'ovais envoyé auprès de Brueys!... Jeupe homme, j'ai«i& à
croire qu'il n'y a pas do votre faute, mais l'amiral m'a laissé
bien longtemps sans m'expédîer le moindre rapport. Auriez*
vous été attaqué eu chemin?
HUICEL.

J'ai été attaqué en effet, général, à quelques heures d'ici., ,
quatre marins de Peseadrc qui m'accompagnaient sont lotisiféi
saus lo fer des Arabes, et moi, j'ai puTeur échapper...
BONAPARTE.

Et vous avez sauvé les dépêches, car, sans doute, vous ym*
seriez fait luer plutôt quo de les abandonner I...
MARCEL.

Je ne portais pas de dépêches...

BONAPARTE.

Comment! malgré l'ordre quo je vous avais donné, vous acquitté Brueys avant qu'il vous eût chargé d'nne mission pour
moi!... Vous ne répondez pas!...(3/arrtJ,agù,i?, regarde les %trsonnages qui sont en scène) Répondez... sachez qu'avec moi il
faut être prompl/clair, précis!... Qnaud on a obtenu ma couflance, monsieur, il faut y tenir assez pour ne pas la perdre,,»
Parle/... l'amiral... mais parlez donc!...
MARCEL, qui a hésité, Rapprochant et à demi-voix,

L'amiral...
Eh bien?
^

L'amiral esl mort !

BONAPARTE.
MARCEL.
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BONAPARTE.

Moit!,., £nsoldai, pondant une bataille?
Eli lierez sur son

HARCEE.
banc «le quart !
BONAPABTr.

Et la flotte?

La flotte î

MiPCEf..
BONAPARTE.

Élevez la. voix! (dm- autres personnages.) Ne vous éloigne/
pas! (À Martel.) Ceux qui nous entourent sont connus par leur
courage et leur intelligence ; je ne leur ferai pas l'injure de leur
cahier, à eux et à mon armée, un revers, une défaite, un désastre!,,, Les vaisseaux quo commandait Brueys?...
MARCEL.

Détruits, ouéaiitis ou dispersés! (Stupéfaction parmi lespertonnages, Bonaparte, face au public, passe une »iaîri agitée sous
L.011 uniforme et stmbk la crisper sur son emir comme pairie
contenir; pute, il la retire, boutonné son habit et se ntmtrnc
matin de lui,tntmi, calme.)
LONiPARTE,à Marcel, fro ide men t.
Eh bien, dites-nous eo qui s'csl passé,..
MARCEL.

L'anïital avait prolongé son séjour dans la rade d'Aboukir; il
allait la quitter enfin pour entrer dans lo port vieux d'Alexandrie, et je devais partir de celte ville porteur des dépêches dont
j'aurais été charge... Tout h coup, le 14 thermidor, le vaisseau
l'Ifeureur signale l'escadre anglaise qui so dirigeait sur nous,
poussée par un vent favorable. L'amiral, qui avait pensé que
Nelson no viendrait pas l'attaquer dans sa position, ne garde
plus de doute sur les projets de l'ennemi et donne !o signal de
htaîilc-bas général do combat. L'escadre anglaise était forte do
quatorzevaisseaux de ligne et dé deux bricks. Lo contre-amiral
Blanqiiel-Ducliayh commandait notre aile gauchs; l'Orient, de
120 calions, monté par l'amiral Brueys, était au centre; à l'aile
droite, le contre-amiral Villeneuve. A six heures, l'action sVngcigo par une violente canonnade ; bientôt une partie de la flotte
ennemie coupe la flotte française et jette l'ancre entre la terre
et nous, taudis que INcIson parcourt notre front ave; le reste de
ses forecsj deux bâtiments anglais échouent, niais notre centre el
notre, avant-garde sont placés entre deux feux. Départ et d'autre oa so bat avec »u;e opiuiàtrelé ardente, redoublée... Le
Guerrier, k Conquérant, succombent tour à lotir : la nuit vient,
et pour éclairer celle lutte acharnée, douze cents pièces de ca-
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non vomissent la flamme, tonnent el remuent la n/cr dans ses
dernières profondeurs.
Ce devait être beau!

BONAPARTE.
MARCEL.

Dès le commencement de l'action, l'amiral avait été blessé ;
vers les huit heures du soir, il tombe renversé par un boulet.
Ganiheaume, son ami, veut le fsirecmpoiter,":~ Non, dit-il eu
lui serrant la main, un amiral francai* doit mourir sur son banc
de quart! cl il expire.-—//OriV«rredouble d'audace et d'intrépidité; le Spartiate, le Peuple souverain, VAquilon imitent son
héroïsme, écrasant de leurs feux les Anglais dont plusieurs bâtiments renoncent à combattre.

Bien!...

BONAPARTE.
MARCEL.

Tout à coup, l'incendie éclate sur rOrftflf; il grandit, iliésisle à tous les efforts, et une explosion se fait étendre plus
terrible cent fois que le bruit du tonnerre ; un<* aoiinse gerbe
de feu s'élance du vaisseau embraie; des mât», «es vergues, de3
canons, des débris de toute espèce, laueés à une Iiiuteur prodigieuse, retombent dans la mer avec fiacas, taudis que les deux,
escadres, plongées dans la stupeur, s'arrêtent immobiles, épouvantées, morne?, silencieuses!.,. Au matin, les Français recommencent le combat, ils le recommencent terrible, désespéré ; il
dure jusqu'à deux heures, et s'il finit, c'est que presque tous les
vaisseaux sont pris ou détruits; c'est que l'amiral Villeneuve a
eu trois l aliments échoués à la côte ; c'est que la mer est couverte de nos débris; c'est que nous n'avons plus de combattants;
et pour vous apporter cette désastreuse nouvelle, général, il m'a
fallu passer sur le rivage où les flots jetaient sans cesse, jetaient
toujours des ruines amoncelée?, des cadavres et des blessés qui,
avant de mourir, criaient aux Anglais étonnés : Vive la République!
•
BONAPARTE.

El, sans doute, sur cette flotte que nous avons perduo, il y
aura eu pour la France de ces traits d'héroïsme qui consolent
d'un revers ? '
MARCEL.

Général, chacun a été brave comme si chacun eût résolu d'ennoblir la défaite, et, à travers ces combattants qui méritaient si
bien là victoire, des exemples ont clé donnés quo l'histoire recueillera pour l'admiration «te la postérité... Brueys tombe et
meurt en homme digne de commander. Casa-Bianca, un enfant
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de dix ans, esl eu&loutî dans les Ilots à côté do son père qu'il refuse de quitter; Thevenazd, commandantde VAquihn, déchiré
par les boulets, encourage les sm.s, ei son dernier soupir est un
murmure d'enthousiasme et «le patriotisme; Bîanquet du Cayla
ktomb3 frappé à la figure psr uttcoup de mitraille, et sr- rv-îereen
disant : Tirez ; votre dernier coup peut être funeste à l'ennemi ;
Rupetit-Tuouars a les deux jambes emportées et veut mourir
comme Brueys; un autre boulet lui enlève un bras; ainsi mutilé,
il s'écriait : Équipage du Tonnant, ne vous ivudez pas!.., coulez
bas, plutôt!,., clouez le pavillon!,., tl il ordonnait que l'on précipitât son corps à la nier si les Anglais veiment à s'emparer de
son tord, El lorsque le Tonnant fut pris, l'ennemi ne trouva
qu'un jeune aspirant qui commandait lo vaisseau, el qui, deboul,
quoique blessé, s'enveloppait avec fierté dans les plis du pavillon
tricolore!
BONAPARTE, se découvrant.
Gloire à ceux qui sont morts avec honneur!,.. Nous n'avons
plus de flotte!... Eh bien, il faut rester dan* ces contrées, ou en
sortir grands comme les anciens!... A cette défaite, il faut répondre par une victoire, par la conquête do tout un monde !..,
TOUS.

Oui, oui!.,. ( Un aide de camp entre et remet un pli à Bona-

parte)

après avoir tu.
Ah! voilà que Mourad se ravise et qu'il vient à notre rencontre, mais avec vingt raille Mamelucks.
BONAPARTE,

TOUS.

Vingt mille!...

BONAPARTE.

!...

La première
Oui, le double des forces qu'il avait d'abord
cavalerie du monde; il sera beau de la vaincre, nous qui ne
sommes que six mille!... Berihier, qu'on se mette en marche!... contre un ennemi nouveau, une tactique nouvelle;
contre les Mamelucks, mes fantassins disposés en carré el forniaut une impénétrable muraille de baïonnettes!... après le
désastre d'Aboukir, la volonté, la nécessité de vaincre!... contre
le génie de L'Orient, le génie do l'Europe!... Allons!... (Ils

sortent)

Neuvième Tableau.
Aur PjrawïJes. — Au lointain, sur le côté, le Kit et Ie3 hauteurs
dTmtabafc.

théâtre; quelques-uns traversent la
scène et semblent porter des ordres.
Mourad!... Mourad!t..

DES MAMELUCKS couvrent le

m
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suite.
Enfants du Prophète, venez vous téanit à vos frères; lorsque
je vous aurai tous îassémbtes ruilour de moi, nous fon Irons sur
cette aiiuéa, quo la fatigue a déjà vaincue, mais qui peut se
montrer digue (te voir o ce Jiage paraît elïytt désespéré!.., Souv« nez-vous que, dans h mon-Je eaiier, aucune nation n'a des
soldais au niveau de votre tcnomuiée. Suivez-moi!,.,
MOURAD, tiUfJtit avec sa

LUS SItMELl'C&S.

Mourad ! Momad l (Ils s'éteignait avec lui. — Le théâtre, resté
vide un instant, se remplit de troupes françaises qui viennent
\ rendre position at son du la mmique, au bruit des tambours.
On forme les carrés. Tout et coup le silence se fait et Bonaparte
i iâiil se placer à un angle)
EONAPARIE, désignant du geste les pyramides.
Soldats, songez que, du haut de as pyramides, quarante
siècles vous contemplent! (L'action est engagée parles Mamelucks, qui tourbillonnent d'abord sur le front des carrés et cherchait ensuite « rompre les lignes)

ACTE m.
Dixième talilenu.
Au Caire. Diverges rues tonnant carrefour el se perdant vers le milieu de h
ville. Test e-a conservant leur aspect cruattl et primitif, les maisons ont
meta des enseignes, de» étalages, des signes divers qui accusent un
cem&icnceraent de civilûatiou turoj-éerme. D'un côté, un cabaret, un
fitê, de- l'autre, une boutique d'bçiborïste, uce fc-aulangerie, etc., etc. —
Au lever du rideau, des limitants du Caire vont et viennent, entrent
dans des laaWoss eu eu sortent ; des soldats français traversent le
théâtre portant des denrées pc-ar L'ordinaire oa des c-flets d'C-quipeiueat,
Dans la coulisse, un mueizim crie : « Allah! Allah! voici la neavièmo
Lc-itre. » Ua trempette sonne ua rappel.
— Des soldats sont attablés
deiant le cabaret'; à un bout de la table, Victor écrit une lettre sous 1M
yeux de Benjamin. Lambert joue aux cartes.'

SOSNE Z.
VICTOR, BENJAMIN, LAMBERT,

SOLDATS.

VICTOR.

Voila, lapin; j'ai suppléé à tes pattes de mouche par mon écriture assez distinguée, je m'en flatte; j'ai donné du lion à ton
jeune langage, et...

;/<

.':

.TA^py.X,,$CE^I,.'-

S9

-

avec dignité.
J'ai approuvé -le commencement et le milieu de la lettre.
Voyons la fin !
BENJAMIN,

VICTOR.

Jo continue... Nous avons enfin retrouvé du vin...
BENJAMIN.

Cette liqueur de Bacchus.

VICTOR.

Je vous en dirai plus long uue autre fois, relativement à ce
pays, où la chaleur est si tellement prépondérante que les arbres y poussent de trois pieds dans les vingt-quatre hem es;

qu'en fin finale, nous jouissons d'animaux près desquels la niéi.ssgerte du Jardin des Plantes de Paiis c'est des bagatelle? de
tigres, de lions el d'éléphants, qu'on n'en voudrait pas ici pour
servir de joujoux aux moutards de la première enfance; que les
mis d'eau soM des crocodiles de quarante pieds et demi de longueur, avec quoi, chère maman, jo vous embrasse en fils tendre
et respectueux... Maintenant, signe.
BENJAMIN.

Je vas signer... (Il signe) Ah! eré coquin !
VICTOR.

Eii bien, quoi?.. aurais-tu fait un pâté?
BENJAMIN.

m

Non... Je voulais mettre quelque chose en plus.
VICTOR.

On va l'ajouter.

BENJAMIN.

Oui, en porte criptum... Écris, je vas dicter. (Dictant.) Quant
à m«vi parrain Eruclidor, je vous dirai qu'il fait plus d'embarr« : je jamais, et qu'il se dessine dans les rues avec une blague
perpétuelle; il parle d'épouser uno sultane; moi, j'ai idée que
quelque Egyptien jaloux le fera exécuter dans un coin, à la
brune, sans calembour, et qu'on nie le rapportera en millo
morceaux, que je vous transmettrai, après l'avoir fait embaumer, car on embaume dans ce pays... Derechef, adieu.
VICTOR.

Est-ce bien fini, cette fois?

BENJAMIN,

.

Fini cl refinit... et si tu to charge? de demander la permission, jo te régale ce soir do nouveau.
De quoi donc?

.

VICTOR.
BENJAMIN,

Devine!

.
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VICTOR.

De Tivoli, peut-être?
BENJAMIN.

Justement!

VICTOR.

Ahî tapin, comme tu connais mon caractère et mon tempérament!,.. Tivoli, qui me rappelle Desnoyez, le Sauvage et !e
Grand-Vainqueur!.,, Traderidera! tradendera!., (// se met à
danser avec Benjamin)
LAMBERT.

Te voilà bien, toi, tout ce qui ressemble à Paris...
VICTOR.

Paris ! je le préfère à tous les royaumes de l'univers !.. Oh !..
quand j'y rentrerai!.,.
LAMBERT.

Et si tu y rentres avec une ou deux pattes de moine !...
VICTOR,

Ca m'est égal, je me ferai transporter sur le boulevard du
Temple, et ça sera mon paradis!... Tiens! voilà lo père Prudhomme! (Prudhomme entre portant un paquet d'herbe*. Il se
dirige vers ta boutique dherboristerie.)

SCENBII.
LES MÊMES, EDGARD, PRUDHOMME.

Salut, citoyen

VICTOR.
Prudhomme !
EDGARD.

Ah! bonjour, mon enfant,
VICTOR.

Qu'est-ce que vous portez donc là?.. Est-ce que vous élevez
des lapins?
EDGAP.D.

Du tout !.. • Vous ne savez donc pas, cette boutique, c'est la

mienne.

VICTOR.

Nous le savons... vous êtes voisin de voire neveu le mi-

tron...

EDGARD.

Oui... oui... attendez... Je suis un peu chargé. (// ra vers la

boutique.-

Restez

BENJAMIN, prenant le paquet.

là, demie?!

::;..rtÀBLMu%\:âc^i!ii:

m

Benjamin, qui jette le paquet dans la boutique.
Ne bousculez pas ces herbes précieuses, mon petit ami. Il y
en a queîqaes-unes que l'illustre Désgeiieites sera enchanté «ie
voir et d'examiner,
EpaARD à

'". VICTOR.

.'*;.'

\

\ oyons, rafraîchissez-vous..,
'"

EDGARD,

,.-.

je suis dans les champs depuis ce matin,,, mais aussi, quelle recolle et quel riche pays!,,, avec toul
ça, j'ai manqué à mon devoir j je ne suis pas allé à mon serCe n'est pas dé refus...
-

vice à l'hôpital... mais les autres aides étaient là et je faisais une
excursion pour la science... Toul s'arrangera !,..
VICTOR.

Comment se fait-il que vous ayez uno boutique étant toujours
dans les ambulances, hein?
EDGARD.

Mais dame ! on colonise, et je travaille, comme les autres, à
la colonisation. On ne connaissait pas ici le commerce de l'herboristerie, je l'institue!... On ne se doutait pas de la vertu de
certaines plantes, j'inculque cette science! c'est l'illustre Desge-

neltes qui m'a engage à entrer ainsi dans les vues du général en
chef!.,.
BENJAMIN.

Pour lors, vous medicmez en même temps à l'hôpital et chez
les bourgeois?
VICTOR.

Oui, ilva-t-en ville...

EDGARD.

Quand il lo faut! Mais, excusez mes enfants, je vais voir si
mon neveu Farigoul n'a rien à me dire.
VICTOR.

Votre neveu? Le voilà qui vient!
8CENE III.
LES MÊMES, FARIGOUL en coslume de mitron qui vient de
.

pétrir.

FARIGOUL.

Le diable vous emporte, mon oncle !
EDGARD.

Pourquoi ça, mon neveu?

FARIGOUL.

*

Ne me coupez donc pas la parole !,.. Salut, les amis !.. (A Ed-

BONAPARTE
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garJ.) Comment ! évaporé depuis ce matin!.,, Et moi qui croyais
que vous étiez en train de préparer notre ratatouille!... 5Ï un
ami ne m'avait pas invité, ne pouvant quitter le pétrin pour arlar.ger manoiirritore, je me voyais réduit à m'alimentcr de vos
het liages!.,. Tiens! bonjour, Lambert! Tiens! je boirais bien un
rtliïp!

LAMBFRT.

Bois ! (Farigoul s'assied

Prends donc garde, ce
uue vertu...

sur le paquet d'herbes.)

EDGARD.
sont de-?, plantes médicinales

et qui ont

FARIGÎL'L.

Je me moque pas mal de vos plantes vertueuses!... Ah çà,
puisqu'on a établi des moulins, je lâche la boutique, d'autant
que les Egyptiens ne donnent p?$ suffisamment dans le pétrin.,.
Je me fais'nieunier après en avoir dialogué avec le général en
chef.
EDOIRD.

Avec lo général en chef ?
FARWOUL.

Oui, qu'il me tombe sous
chante pas ma romane»!..,

la maiu, et vous verrez

si je ne lui

BENJAMIN.

Hé! les amis, voilà des femmes qui s'en vont au bain... Oh
TU

!

là!

VICTOR.

Toujours voilées, masquées el boulonnées !...
ED3ARD.

Prenez garde, mes enfants: vous connaissez l'ordonnance?...
respect aux moeurs et aux usages!
VICTOR.

Ça vous est aisé à dire, papa Prudhomme; vous ne sentez pas
dans voire individu un frétillement passionné! (Des femmes voilées traversent le théâtre escortées d'une suite. Ait moment où
eltes arrirent au milieu de la scène, Fructidor, qui est entré en
même temps, va se poser devant elles dans une attitude préten-

tieuse)

BENJAMIN.

Tiens! mon parrain qui s'étale en conquérant! (Les femmes
sortent)
VICTOR, ù Fructidor.
Ohé! major!

TABLEAU X, SCENE IV,
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BENJAMIN.

;

;

t)3

•'''.'

Biles dottCj parrain, est-ce qu'il y a votre sultane- dedans ht

société?

''-

SSCBKK

IV.

LES MÈiiEs, FRUCTIDOR,

;.'.
lieu do courir les cabarets

FRUCTIDOR..

Vous feriez mieux, mon filleul, au
et les places publiques, d'étudier vos ra et vos (la, çt do dévelop-

per votre taille dans des exercices analogues.

•'.--.'•

'.' ..BENJAMIN.''

Quant à ça, mou parrain, je sors d'eu prendre, et je me récrée en agréable compagnie,,* Faut dire aussi que vos reproches
sont intempestifs, vu que tout à l'heure vous me donniez là une
fameuse leçon de poseet de maintient.,
.LAMBERT.

Vous étiez crânement superbe, major !
./,.- ,.;;'-,:' VICTOR, ':.;..,:'
Vous avez dû joliment fasciner Pceil do ces dames ?
'

-:-.

FRUCTIDOR,

'

Quant à ce qui est de fasciner, je pense que ça doit appartenir à ceux que leurs avantagés physiques placeut à la tête des régiments comme échantillons do là tournure et de la grâce des
Français !.,'. (A part) Te reveirai-je, ô femme puissante, que
je suis toujours de l'oeil à la sortie et à ta rentrée !.., M'ouvriraslu enfin ton coeur el ton palais?
BENJAMIN.

Est-ce que vous êtes malade, parrain?
FRUCTIDOR.

Pourquoi ça, moucheron?

BENJAMIN.

Parce que vous faites des mines comme si vous étiez en souffrance...
FRUCTIDOR.

Benjamin, vous abusez de la faculté de ni'intcrroger.
FARIGOUL, fut offrant à boire.
Remettez-vous!
EDGARD.

On parle de souffrances; si vous en éprouvez, vous savez,
consultez-moi, j'agirai !
FRUCTIDOR.

Herboriste, on ne soumel pas un tambour-major comme moi

M
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à des drogues imaginées pour dos hommes de votre apparence
el de voire constitutionl (7/ boit.)
EDGARD.

Ah ! mes enfants, regardez donc, voici l'illustre Desgenettes
qui vient avec MM. Monge et Denon, et...
VICTOR.

Et le général en chef, rien que ça!...
EDGARD.

H va probablement à quelque séance de l'Institut, à pied, sans

suite, sans escorte, en simple mortel.
VICTOR.

Hé! Lambert, mets donc tes caries dans ta poche; c'est un ornement que le général en chef n'aime pas à voir entre nos
mains!...
*

LAMBERT.

Tu as raison.
FARIGOUL.

Je vais voir avec lui l'affaire des moulins.
EDGARD.

Tu lui parleras?
FARIGOUL.

Comment ! si je lui parlerai ! Il n'est donc pas digne de cet

honneur?...

SCENE V.
LES MÊMES, DESGENETTES, MONGE, DENON, BONAPARTE;
CAFARELLI, DUFALGA.
BONAPARTE, regardant autour de lui.
Ah! ah ! voici un coin de la ville qui prend bonne tournure,
la tournure française... des boutiques, des magasins, mais aussi
des cafés, des cabarets... Hum ! hum !...
DENON.

On colonise, général, on colonise !...
BONAPARTE, s'approchanl delà table, aux soldats.
Vous faites souvent des visites par ici?...

Oh!oh!

BENJAMIN.

FARIGOUL.

Souvent... Bon vin, mon général, bon vin !
sauf respect !
BONAPARTE.

MeiciL».

(lira vers Us savants.)

A

votre service

TABLEAU

X,

65

SCENE V.

...."..;EPGARD...','

Mais, mon neveu...

•

.''
Ne me coupez donc pas là parole, mon oncle L.. Sans votre
coup de bec, je séduisais le général, et il aurait trinqué avec
'FARIGOUL.

.'•

'

.

nous.
Ah

;

BONAPARTE, aux soldats.

çà, est-ce que

table?».'

:/•-.

vous êtes dé service autour de cette

\:,"":'-.

VIGTOR.

':'.'

'"-".

Non, général ; mais nous restions pour vo us voir plus long-

temps/'"

BONAPARTE.

Commentfappelies-lu, loi?

:'.'' '''

':'VÏCTOR.''.-'-:'

"

Victor Blondeau, olit le Faubourien, à cause que je suis né
dans le faubourg Antoine.
.

".'.

BONAPARTE.
Paris !._.;' (Zrtjî

Un ci-dévànt gamin de
pinçant Voreillé). Tu
dois être fort sur les escapades el les mauvais tours !...
VICTOR.

-'-*.;

Çan'cmpêche pas de taper sur les ennemis!..
BONAPARTE.

Je le sais, parbleu !... Lés enfants de Paris, têtes folles, mais
..-

coeurs amoureux de la gloire!.;.

BENJAMIN, à

/

Cafarelli.

Salut et respect, nion général t...

-'

;/'."-'':'-''-. CAFARELLI.
Ah! le voilà tambour... Et au cabaret!...
,

*

tsÊNJAKIN.

Excusez, mou général; mais je suis venu avec mou parrain,

le tambour-major Fructidor !
Oui, «Vest mon élève.

FRUCTtOOiR.

':

.<•"''

.,

/'-'CAFARELLI.'

Alors, c'est uneaftàiréde famille et d'éducation ; prendsg.ir.b*
cependant de faire trop de progrès!i..
-

BONâPARÏf;.

Allons, messieiirs, à noire séaneé, et puisions-nous bientôt
en parcourant lé Caire, retrouver la physionomie des boti! v'ô'rdè
'
et de la rue Saint-Honoré!
.
:; fxittûwi, à Bonaparte,
Pardon et civilité, général en chef, je voudrais vous dtre.V.
-/''•".:
.

i.
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.';'.'' ^'•'.-.' .>

.BONAPARTE."

Voyons... sois bref!

'

.

..-...

'FARIGOUL.' "":

Bref!
'

.

:'-'

;'

,,

^--y-

;;",:",
BONAPARTE.'

-

.V.'.'
.
;

.""V"',*^.:.":"'

'

Oui... va vite!.,..Tu es boulanger?
:^,;,:.
Boulanger, sortant de la manutention; pou? le quarl d'heiire
établi eu boutique, vu qu'on veut apprendre aux Egyptiens la
manière 4e"pétrir,; dé geindre, de faire le pain, enfin, quoi ! je
.,VI.,V:

me nomme Farigoul...

-,,

*

',.'.'

MonnéveuL
':'

,FAR|J50UL.:

.-

•';

y
.'P'-'-o/"./.:- -'u •;-.''.

'.EDGARD.

'';.'.

FARIGOUL.

:';-

'.'V;'-

'."'j.

--;':'

Ne me coupez donc pas la parole, mon, oncle !..'. or, on fait
des hioulins, dont j'en voudrais un pour nioipérsbiineBemenl!...
'BONAPARTE.;' '.'"'

*

-->.,.//

"

Fais ta demandé.,, adresse-la eux autorités civiles.,,
,
;.,;.;.,'

-:'ï-: >,:

/FARIGOUL,.:; v..-.. .'-..''':

1;

;. --

"'

-'-

Des demandes!... Ah bien, oui!.... va-t'en voir s'ils viennent,
Jean !... récriture resterait dâçs..quelque coin,el je serais proscrit à perpétuité!
.''. v.'V/,-'.^
'../'./;;:-;.-/; :),', BONAPARTE,faisant'unpas.
=

' ':'[

.

:'-/

L'usage veut qu'on écrive une pétition.
:''.
•' ?''•- ' /rPARlGOiîti ,-//;-;
C'est un usage que je vous invité à,changer en ma faveur,

':.

:

^

'-*,-;

-..

BONAPARTE.

-;,.> : y-,. 'X
FAtUÇOOL.
',- "
Mars si! j'y aï mis mon espérance».
Non!:

-

;;.

'

'

.-.•"*.

-.-..''.

'

"'.''-,/"-.'

,
/'.:'::';'
'_'./'
-,'''.
\/:' BONAPARTE.."
Je croîs, Dieu me piiiîpnne,-..qu'il ne me laisseraÎC pas libre
'do m'en aller î.l; Qu'il en soïl «lotte fait comme lu Pas voulu,
entêté !... Tu iras Voir'demain le général Cafarelli que je charge
dî ton atTàirë auprès de l'administrateur potiîsieîgue!,.. Vas-tu
nie laisser partir? es-tu «iontéiit?^.,
:.

'.'f-

''

;

FARtGOUL.'

Oui.,, nous avons fait chacun hofre devoir!.,*

:.-;..:';•,..-'.' ItONAPAP.ÏÊ.

;:

Venez, messieurs!,.. (Itsort avec Cafarellietkêsavants)

victory ;'
Ah ! voit pas mal de camarades qui filent vers te quaxtter...
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6T

"/''-'/.- FRUCTIDOR*'. ;'__ -; ";''/',/:
Oui... c'est bientôt l'heure de la retraite.^ en "route, Ben*::-:
jamin! '"•
:
"'-t
''.''-/'''""
BENJAMIN. ." — ''-'
;-•;"
Parrain, je vous escorte... (A Victor) N'oublié pas la permission pourTivoli, hein?
'

.

'

Sois tranquille !

jr

VICTOR..'
*

'^-'ÏÀU. ;/':„-;;:../•',../'>/.
'i-DitesIdonbj

îl

, --

•

.BENJAMIN./-:

,<,_,

parrain, si vous épousez une
qui lui détacherai la jarretière, hein?
$

,,'/;., =

''.^-,

/
sultane,

/

'.

-A

/:.-/=-

C^est

moi
.

i

FRUCTIDOR.

Silence, moucheron !;.. Et tâchez* lorsque vous êtes à côté de
moi, d'imiter eu partie ma démarche et mon balancement.
BENJAMIN. -..;-'>'...

.-

;'..-.;,,/.;-

Ça y est, parrain! (Il sort avec lui, eh imitant grotesquemeiU
sadémarclie)
'>/.</..;
:.':/::',H FARIGOUL* '-'-

:

.

-,;.'-"-:

:

-,

./,..

Voyons, c'est le moment dé fermer boutique.

/"',"
Tu m'y lais songer.

;'

'

/V

: i
:

-

' .'.'.-.-/'.- ::>' -

EDGARD.;."

^

/

\
.

s

:';,' :'y-' '- FARÎGOOT.
A revoir, les amis!... Jéne vous dis pas bonsoir, mon oncle!
'

''"-'-."
-

Tu nie reverras? ..'-.

--.

Non J.

*,

.'EDGARD.

'

'

-;,

'.:;;";v:^;-/.;-;

---..--•?:,v,-': .v,

FARIGOIÎL,

(Il va vers sa, boutique, Edgard vers la.sienne* -Plu-

sieurs soldats sont entrés ai setnc et forment des groupes. Victor
{[Lambert se joignent à'quelques-uns d'entre eux- cl causent enfumant. Des"'habitants du Cuire traversent la scène en-'divers
>'-/-:
sens.) >' :-' '";'''
LE MUEZZIN,'dans ta coulisse;,
Allah! Allah! voici la nuit!.*. Allah! (Une tannerie de trompette*) ;
_' i:
-,':.'.'
-'.

'

'

;

."

LES MÊMES,

"scÉftgs:'-vx.

;

TlIiÊlUUiyMARCEL TIIIÉOAUT.
TIîfÉRVCT.

'"/

Ne va pas plus loin, mon cher enfant ; le quartier est à; deux
pas ; je vais y. rentrer, et loi tu vas sans doute auprès du géuê-'-

toi Bon ?

" ",

--' '

..

--v

"

-.'
Oui, mon père ; j'irai voir Vil n'a pas d'ordre à nie donner*-'
:

MARCEL.
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Demain, je vous reverraï, n'est-ce pas? Nous passerons ciMvtnblc uue partie delà journée.
THlÉBAUT.

Sans doute, monsieur l'aide de camp; à moins que vous
n'ayez quelques affaires.

.'..:-;".. :"•;

'-..-v,..-;'

MARCEL.' ".

Je ne pense pas; excepté le service accoutumé.
.

THlÉBAUT.

Oh ! quant à ça, je sais que tu hy manquerais pas plusqae
moi.* .Tiens, mon garçon, il faut que je te dise une chose: je
t'examinais pendant que nous étions à dîner ensemble, et.*.
.MARCEL.;;

-.-'."

Eh bien? (Il veut passer son bras sous celui de son père.)
TBiÉBACT, rèfirani son bras.
Non, non, mon enfant ; tout le monde ne sait pas que lu es
.

mou fils, et on dirait que nous manquons tous deux aux cornfenatices, à la discipline... Donc, je voulais te dire que tu lUtevais paru toul triste, toul préoccupé.. * Tu n'as pas dé chagrin"?
MARCEL,

-'..

Non, mon père !

;.'

THlÉBAUT.

'ïu es toujours content de ton sort ? Te voilà aidé dé camp,

remarqué par le général en chef.
':'-'- ' MARCEL. ,-"'.
Oh! ma carrière peut être belle!

'
.,..

THlÉBAUT.

Ehbien?.v
Je ne

/

-

.:•;:,-..-'...>""'.'../

-V';."'
/sais.. je...

:.'".' MARCEL.

»

THIBAUT.

Ah!' on se cache de son père?... Ah ! monsieur l'aide
camp n'a plus de confiance dans le vieux sergent?.,»
'

'

k

MÂRCEL*

Par exemple! Si jamais fils aima son,.;.
père plus que moi L, «
-

'

'.VBïjÊBAirr. '..'..'._.

Oui..; Maison ne lui dit pas tout...
'.MARCEL.,

Comment?'.'

''-.

'-

',

-

IHIÉBAUT',

»:.
Qn lui cache qu'on pense toujours à une sorte de rêve, à cette
jeune fille que le hasard fil rencontrer près d'Alexandrie, qu'on
n'a pas revue, et qu'on ritirait tant voulu revoir !, *.
-.'..

...

'-
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''

Eh bleui oui, mon père ;oui!.... Malgré moi, je continue ce
rêve, ainsi que vous appelez justement ce qui se passé en moi.
ÏTHIÉBAUr-- -"..'- ('"
Ah ç$, né va pas te laisser, aller à la tristesse, à l'ennui!
.

'

:; MARCEL.

Rassurez-votls, mon père... je surmonterai, je... mais il est
biehsïDgulierquune imagé fugitive, qu'un seul instant, qu'une
apparition pour ainsi dire ait laissé en moi un souvenir aussi
profond, aussi..- (Rumeur sur lot scène parmi les soldats au milieu desquels on voit Rosalie causant el gesticulant) Qu'y a-l-il
donc?''. :';v:-.:* ' •'
:

SCENE VII.
X

tes MÊMES,
.'.,:

\v./"-;',''.'•/'./';•

ROSALIE.

vicTôti. ".

Mais, ne craignez rien, macharrnante!
.

'-- KOSAUK.

:

;'

Craindre!... Ah bien, oui! j'en ai bien VU d'autres... mais,
d'abord, à bas les mains!... je ne suis pas ici pour folâtrer...
8
MARCEL, allant vers les groupes,
Quelle est cette jeune fille» ?
ROSALIE.

Ah ! voilàiin officier! J'airhé-encore mieux avoir affaire avec
lui qu'avec vous,mes troubadours!!
MARCEL,à Rosalie*
L
t.;

.

Vous venez de France?

Hélas ! non, je viens d'un

Bu séjtait !'

ROSALIE.

sérail/
TOUS.

'
-

Unesulfané!

/"-

^
,.-'

~-

:

VICTOR.
-

."--' ROSALIE. /
Sultâtic!... peut-être, M. i'Êuflâtfitriét Oui, mon officier, telle

que vous me voyez, j'ai été enfermée, malgré moi, grand Dieu l
parmi les femmes de Mourad-Bey ! Heureusement que j'ai pu
.filer de ma cage, je rue suis donné de Pair ; j'ai couru, je suis
arrivée au Caire, et me voilà ou chemin pour l'administration
générale dont je deiiutndais l'adresse à ces messieurs...
MARCEL.
.
Coiiiiàissez-vous quelqu'un à Vadinstustratiori?
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ROSALIE,

Non, mon officier ; mais je suis Françoise, et on m'a dit que
je n'avais qu'à me présenter, el qu'on aurail soin de ma personne.
MARCEL.

C'est vrai!... Et vous pouvez ê're assurée qu'on s'occupera de
votre sort.
ROSALIE.

Mon sort!... Oh ! nous verrons !...
Oui, on verra !

VICTOR.

ROSALIE.

Parlez-moi de ces figures-là, au moins! Ah ! mes enfanté, ça
fait plaisir de rencontrer des camarades delà même paroisse et
de la même patrie !
VICTOR,

Mais comment avez-veus pu vous échapper?
ROSALIE.

Comment !.,. parce que je le voulais- donc ? parce que je l'avais
dans la tête et dans les pieds !... mais il y a une chose qui me
gène mon bonheur £
TOUS.

Quoi donc ?
ROSALIE.

Eh bieu, de iravoir pas pu emmener avec moi une jeune fille,
«le parents chrétiens comme nous, qui so contrarie à périr, et à
qui j'avais donné de l'espérance!... Pauvre Hélène! \&l... c'e-tt
qu'il n'y a pas à dire, je l'aimais connue une soeur !
MARCEL.

Hélène, avez-vous dit ?IIélèuo la Drusc!..".
ROSALIE.

Justement !... Est-ce que vous en avez entendu parler?...
MARCEL.

Je l'ai vue...
-

Où

ça?

ROSALIE.
MARCEL.

Près d'Alexandrie, et si elle vous a raconté...
ROSALIE.

Baconté l'officier qui voulait la sauver!... Ah ! je crois bien,
et qu'elle y pense un peu, beaucoup, passionnément l'Célail
donc vous?...
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Ml RC EL.

Oui !
ROSALIE.

Ah! par exemple, c'est le cas de dire qu'il y a un Dieu pour
l'amour !
MARCEL.

Et où est-elle?...

ROSALIE.

M lis,

en chemin, pour rejoindre Mourad...
MARCEL.

Ah !...

le tirant à part.
Je comprends, ça chiffonne,., maïs, pensez donc, mon officier...
Momad est bien occupé dans ce moment... Et puis, on ne sai»
pas. si notre armée allait le culbuter!... (La nuit est venue. Or,
bat ht retraite) Tiens, la retraite!...
ROSALIE,

,.

VICTOR.

Oui, la retraite.. voulez-vous vous. y rendre avec moi ?.. c"
•
ROSALIE.

Merci!
Sans façons !
Sans façons !

VICTOR.

ROSALIE.

à Rosalie,
Venez, mou enfant; mon fils cl moi nous allons
duirc h l'administration générale.
TUIEBAUT,

v

;-

MARCEL.

Oui.. et nous vous reverrons souvent, et vous avez eu nous

deux amis !

leur donnant une poignée de main.
Tope ! (Aux soldats.) A revoir, camarades !
ROSALIE,

*

A

revoir!...

TOUS.
ROSALIE.

Ah ! diou de dtou !

je suis si contente que je danserais !
VICTOR.

Quaud vous voudrez, nous avons ici un Tivoli!
.
ROSALIE.

Un Tivoli !,.. Je t'y retrouverai ! (Retraite de diiers côtés, dans
la coulitte el sur le théâtre que traversent quelques tambours; tes
personnages sortent, tes boutiques sont fermées, quelques paysans.
Le silence, la colitttjc. Puis à l'angle d'une rue, D'jeztoi^ enveloppé d'un grand burnous. Deux hommes k rejoignent et restent
à quelques pas de lui.)
.
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SCENEVIII.
D'JEZZAB, PACHA,

DEUX HOMMES,

D'JEZZÀR, aux deuxliàmmet.

Allez au-devant du scheik Ben Sélim qui va se rendre au
divan, et vous reviendrez m'avertîr'de son approché !.w (Le* deux
hommes sortent : le bruit delà retraite s'est affaibli et perdu dans
letointain)
'-'V-: f;.'/'.""'" '':.'''--' :;-

'

LB MUEZZIN...

]

C'est la dixième heure!... c'est la dixièmeheure!...
"":'/ ". D'JEZZAR.
Ah ! c'est ainsi!... Il est un homme de qui dépend le succès
de l'entreprise, et cel hohinie ferait obstacle !,.. Depuis trois
jours que je me caché dans cette ville rnàudite^ j'ai fomenté là
sédition qui ne tardera pas à éclater... j'ai miné sous les pieds
des infidèles cette ferre qu'ils foulent avec orgueil, et Ben Sélim
arrêterait dans nos mains le glaive de l'ange exterminateur !...
Non ! non... (Les deux hommes reviennent près dé D'jezzàr qui
leur fait signedes*\ cacherdans-t'ombre)
.

.

'

,'.•'.;'.;"';'

SCÈNFJ IX.." ;'.
LES MÊMES, LE SCHEIK BEN SELIM ci sa suite.
(Djezsar ta au milieujdu théâtre o&il attend Ben Sétini devant
léqiiclil s'inclini.)
•

rftrftZÂii*

Ben Sélim!
;.:''-.',.(./,'.;,/Qui es-tu?

."...;;_\;

':' :;;.'"*>:

"."'

-

.,/'./.-..-

BEN SELIM.

.-'

'D'jezzàr!."

D'JEZZÀR.

"BEN SELIM.

:

*"';-:";:

D'jezzàr dans la ville du Caire !j
D'JEZZÀR.

';

:

-

Eh bien! ne savais-tu pas que je devais y venir? A s- tu oublié que j'avais promis de mé rendre dans la ville sainte pour y
mûrir les projets que nous avions concertés ensemble?
-

-'/'-.'

'

'-.-''• BEN SELIM.

Ces projets, il faut y renoncer*.. Nous avons fait alliance avec
les Français.....-.,.-:-;/
-':.'''/.;
'.. :.--*',
-

.

D'JÊZZAR.

<//

.,:"f-.

:

;:.-.

,
maudits
chiéliens
parlent
maîtres
en
Ouï, je sais que ces
vous
et que vous obéisse.» tous!/,» niais n'eél-îl pas écrit que nous devons tes exterminer? ha révolte promise fermente, Ben SeUm,
.

.
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et bientôt le génie de3 massacres s'abattrasur le Caire; (u avais
juré d'y prendre part... Or, je l'annonce que les tempssont proches... J'ai sondé des coeurs qui frémissent d'impatience; j'ai
préparé des bras qui ne demandent qu'à frapper... Scheiks, ulémas, inians, mollahs, partout nous avons des frères qui n'attendent que mon signal el le lien!... Tu ne peux pas, lu ne veux
pas hésiter L..
:-'".:

BÉN SELIM.

La lutte est impossible... Bonaparte, c'est Kébir, le sultan du
feu, et, pour mieux l'honorer, nous lui avons donné le nom
d'Ali, lé gendre dit Prophète L*.
'}:.-"':---V fD*JEZZAR.

Ben Selim, tu es bien changé!...

;:'',-

/''..""-':'--''.- .BKSlSELIM.

D'jezzàr, une voix d'en haut rii'â parlée rues yeux se sont ouvèrlsj et je suis entré dans te chemin d'où je ne veux plus

sortir!

;:'"''
D'JEZZÀR.

' "'X''

Soriges-y» Mourad compte sur toi; j'ai compté sur ta promesse;
j'ai dit à nos frères que le pouvoir que t'ont laissé les infidèles,

tu t'en servirais auprofit d'une révolte» sacrée!
BEN SELIM.

Ne Pespère pas !.., Ce soitv je vais au palais de la placé Esbekeih proposer, dans un conseil, un traité qui assure à jamais
notre union avec les Français;

-%,'é

'

II est donc bien vrai que
ces changements?

/'.

BENSELIM.

'Oui!... ''''"'".'.''.

"'---' '-

/
tu es l'instigateur et Pâme de tous

b^ÊZZAR.---'

D'JÉZZVR.

'„.'

ÎI est bien vrai que lu te détournes de notre chemin et que tu
t'obstines dans ion traite avec les ennemis d'Allah?
.

,

"--'•

Le*

BEN SELIM.

:..\

Francis respectent notre croyance!... je té j'ai déjà dits

Adieu!
plus
longtemps?
retiens
pas
me
ne
,-,/... b'jEZZAR.. -. /.:•;:

Mais, jo né.t'aï pas dît que je quittais le
"Verrai,. -, '•',

''.-

..*'

"•."''.

Caire... Je le re-

:..'';/::;'"'BENSELIM
:.;*/'.
:' ''*:''
-; '""Non!., "tu n'es pas eu sûreté dans celte ville... Pots! retourné
ériSyrie!
v..-\..'.i .:-•' '-":-r-'.:-~5 .':'
".':
'
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p'jfKZZAR,

Et si j'étais découvert, reconnu:. menacé?...
BEN SELIM.

Bien ne pourrait peut-être té soustraire ati danger que je veux
écarter dé toi. Pars!;.. (Ils sont près de la coulisse.)
.

D'JEZZÀR.

Et si ce que tu appelles ton devoir te metfail en ma présence?...
BEN SELIM.

Eh bien! aprè3 l'avoir averti comme je viens de le faire.., j**
parlerais... (Il le salue et sort. Djezzar s'incline)
D'JFZZAR.

Tune parleras pas! (ilenlr'oxivreson burnous, prend sa hache

elentre dans la coulisse. On moment après, il revient et remet et sa
ceinture sa hache ensanglantée.) Traître! lu ne té trompais pas!
on saura peut-être que je suis venu et on dira, en relevant ton
cadavre : D'jezzàr a fait sa ronde dans te Caire comme il la fait
souvent, la nuit, dans Piolémsïs!... (71 sort avec les deux hom-

mes)

-

pendant là sortie de D'jezzàr.
C'est la dixième heure!... Allah! Allah!... C'est la diiu'me
LE MUEZZIN,

heure!..

L e th èâlre change.

Onzième Tnfilenu.
L4 divan du Caire. — Les inenitres du divan entrent et prennent place sur
les sit^ïc-s qu'on a. préparés, une petite estrade est disposée pour Bonaparte. — Les Umbours battent aux champs. Les membres du divan se
rangent dans une pltttudc-de respect, Bonaparte entre suivi de son aïdede-carap.

SCENE

I.

BONAPARTE, LE SC1IE1CK EL BÉKBI, ABOU-BEKER,
MEMBRES nu DIVAN.
ABOU-BEKER, s'aVançanf ff d'inclinant devant Bonaparte, qui a

.salué.

Sultan Kébir,la Sublime Porte m'envoie un successeur; je ne
suis plus pacha du Caire Comme tous les membres du divan qui
nous entourent, et parmi lesquels tu m'as appelé depuis longtemps, me voici pour aider de ma volonté, de mon glaive, du
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pouvoir que me donne mou titre de scdieik à celte union que
ton génie cimente entre la France et l'Egypte.
BONAPARTE.
•
Aboti-Beker, il est peut-être écrit que lu reprendras le pachaîik du Caire... Je vis en paix avec le Sultan ; mais si un jour,
ce qui peut arriver, l'esprit du mal lui conseille la guerre, ma
main s'étendra sur toi pour te rendre au centuple la puissance
dont on t'aura dépouillé... Scheik El Bekri, j'étais impatient
de te voir arriver du Faïoum? demain mes officiers iront saluer
en toile ehef.de la famille reconnue la première parmi les descendants du Prophète... Viens prendre plaet! près de moi'.. (//
s'assied sur Veslradc, El Bekri à sa droite ', ses aides de camp
derrière lui.) Seigneurs,,1c peuple du Caire et mon armée se
rendent aux bords du Nil, où nous sommes attendus pour célébrer à la fois l'anniversaire delà naissance du Prophète et celui
delà fondation /le votre alliée, là République française... Or,
profitons des instants qui nous sont donnés, car votre livre saint,
Corinne notre Évangile, recommande le travail à l'homme à l'égal d'une vertu!...
ABOU-BEKER.

Ta parole est sage, et tu portes en toi le sentiment de notre loi
religieuse... (approbation dans le divan.)
BONAPARTE.

Qu'avez-vous à in'apprendre sur l'administration de l'Egypte,
que je partage avec vous ?...'
ABOU BENER.

Nous avons à te dire que ce peuple dominé par ta force et
soumis par ta bonté, entre peu à peu dans la voie où nous l'engageons de concert.
BONAPARTE.

Oui, mais avertissez chacun do ma résolution d'établir un ordre
régulier, sévère, protecteur... Tiop souvent des victimes tombent frappées dms l'ombre, et dans les rues que je vous exhorte
à faire surveiller avec toute voue vigttauce...-Dans la nuit dernière, on a relevé près de la placé Eshekkh, le cadavre du digne
scheik Ben-Selïm... et rien n'a pu mettre sur la trace de l'as-

sassin!..

AfeOU-BEKER.

Seigneur, c'est là sans doute l'acte d'une vengeance isolée;
c'est un crime inspiré par la haine que portent de mauvais esprits
à ceux, qui ouvrent les yeux devant ta lumière!..
BONAPARTE.

Eh bien, redoublez de zèle et les méchants seront abattus entre votre autorité et la mienne !..
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ABOU BEKER.

H y a Irols jours, une affaire nous a été soumise par le cadi
pi inripal à qui nous avons dît de sa reposer sur ta justice et
(on équité., mais comme il s'agissait d'un officier de ton armée,
nous avons voulu l'instruire de ce qui s'était passé...
BONAPARTE^

Et que s'est-il passé?...
ABOU BEKER.

Cet officier, attiré sans doute par quelque femme, s'est introduit dans la maison du riche Ben Yusuf, qui l'a surpris et livré
au poignard de deux Nubiens...
BONAPARTE.

L'officier était bien dans l'intérieur de la maison?
ABOU-BEKER.

Oui!
BONAPARTE.

Qu'avez-vous répondu au cadi?
ABOU BEKER.

Que justice avait été faite...

BONAPARTE.

Vous avez bien répondu !
ABOU BEKER.

L'impôt a suscité quelques soulèvementsqu'on n'a pas tardé à
comprimer.
BONAPARTE.

L'impôt ( ne sait-on pas que je n'ai établi que les contributions
nécessaires pour la subsistance de mes troupes? Ces contributions sont moins lourdes que celles qu'exigeaient les Mamelucks ;
mais les Mameluks excitent souvent à la révolte, ils m'accusent,
moi qui n'ai pas oublié comme eux cette maxime du Coran : Le
pain dérobé par lé méchant remplit la bouche de gravier!
LES MEMBRES DU DIVAN.

Bien, cela est écrit ! cela est écrit!..
ABOU BEKER.

Nous avons pris soin que la navigation sur le Nil redevînt active comme jadis, car c'est par là que le commerce du Caire se
vivifie... Il y a deux jours, nous avons prescril le dénombrement
des ti'jei mes et des barques de transport qui descendent ou remontent le fleuve...
BONAPARTE.

Bien ; c'esl pour seconder vos vue3 que j'ai ordonné d'importantstravaux dans l'île dé Roudali,,,
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ABOU BEKER.

La grande caravane ne doit pas farder à se mettre en marche
pour la Mecque : de pieux pèlerins attendent le moment d'aller
prier sur le tombeau de celui qui esl assis la-haul près d'Allah !.
Partiront-ils à l'ombre de la protection ?-' Lo chemin sera-t-il
dégagé sous leurs pieds d'embûches et de périls? Les méchants
craindront-ils d'insulter le3 voyageurs en songeant que tu tiens
la vengeance toute prête, et que (a colère frapperait comme la
foudre celui qui ne respecterail pas les serviteurs d'Allah?...
.
BONAPARTE.

. schériffde la Mecque
Oui, certes... J'ai déjà fait écrire au
une lettre pressante pour la protection absolue des pèlerins. J'ordonnerai à mes généraux de les accueillir comme des frères, et
de les faire escorter à L'égal des chrétiens qui se seraient mis en
route pour Jérusalem!. Est-ce tout?
ABOU BEKER.

C'est toul pour l'heure où nous sommes!.,. qu'Allah nous
inspire toujours l'intelligence de (a pensée et do ton génie!...
EONAPARIE, se /cran?.
Qu'Allah me conduise dans la voie qu'il a ouverte devant mes
yeux et où nous devons marcher ensemble!. . Nous sommes
réunis dans le Caire pour de grands desseins. Vous, les riches,
les puissants, les sages de ce peuple que les Mamelucks opprimaient;; moi, l'envoyé d'une nation qui ne veut conquérir que
pour donner la liberté, les arls, les sciences, la gloire, la civilisation!... L'Egypte a sommeillé pendant des siècles, étendue
sans énergie sous la main de ses maîtres et semblable à ces-rois
des temps reculés qui dorment dans les profondeurs des Pyramides!... mais voici l'heure de son réveil, voici le jour où lo
Prophète en fait una scour do la France, pour qu'elle marche à
de brillantes destinées!... Souvenez-vous do coque fut jadis
celle terre, berceau du monde, où les peuples venaient s'instiuire comme les enfants auprès d'une mère féconde et révérée !..
souvenez-vous qu'elle répandait la science sur l'univers, cri
même temps que ses floltes portaient au loin le blé, les étoiles,
tousles trésors de l'agriculture et de l'industrie !... H faut qu'elle
remonte sm son trône, cette reine découronnée que ma patrie
a prise par la main pour la ramener a toute sa splendeur !...
LES MEMBRES DU DIVAN.

Allah'!... Gloire 5 Kébir!... Allah!...
BONAPARTK.

.
Il faut la soustraire à ceux qui se plaisent
dans son abaisseEérnent et la leur montrer bientôt régénérée, puissante!...
Qu'elle redemande à la jeune Europe la civilisation dont elle
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dota le vieux monde!... Oavroris-iuî les chemins!... Sayez-vous
ceque j'ai décidé?... lé voici.';Autrefois^ dans des |ou^êeJàlahl3
de .prospérité et que la nuit dès iejnps acùuyéti$tfuti Vofte^
mais ' rï'a pu dérober aux regards de rhisîoire/TEgyp'te, pour
ajouter à sa grandeur, avait exécute un travail giientesqùè* qû|
doubla l'élan de soii commerce, désès richesses^déSes arts, de
ses sciences I... Elle cotipà Visthmè dé Suez par Un canal, et ses
vaisseaux coururent de la mer Ronge à la Méditerrahée, étonnés
de la distance vaincuej et livrant avec joie leurs voiles àtt soufflé
de Dieu, qui avait inspiré «cette pensée!*. Ce canal, détruit bât la
main des[siècles, fui entrepris de nouveau\ triais non achevé,
par les califes de la dynastie fàtimite.,. Jô veux le refaire, moi,
je veuxqu'unjour «votre ftott|vct la uôtr^ le parcouretU orgueilleuses seus le pavillon dé l'Egypte* et sous nos couleurs trico*
lores !.".. El alors, vous verrez si votre patrie redevient for te et
grande; vous verrez si nous devons craindre les monarques
d'Orient, ou l'Angleterre/cette égoïste qui fait des peuples des
esclaves, tandis que la Fiance les appelle à partager ses dessi-

nées!...

LES MEMBRES DU DIVAN.

Gloire b toi! gloire à

toi!... (On entend le canon)

*

BONAPAHTE.

Voici le signal! venez! allons rendre hommage, à la fois, et a
la France et à la mémoire sacrée du Prophète !...
LES MEMBRES DU DIVAN.

Allah!... Kébïr l'Allah l.,. (On ftitend le canon, les tambours

et ta musique. Les personnages sortent.)

lîotizièiuc lablfttii.
Une place du Caïro. Au fond, le Nil ; a ga-idie, df s arbres, des monuments.

Adroite, uns large cslndc-. Dans le lointain, des éilifices, des ï-ùnârêts,
les envircnS du Caire. Le théâtre d3us toute sa profondeur.

SCENE I
YICl'OR, LAMBERT, SOLDATS; puis EGVPTIENS réunis par diven
groupes, el quelques-uns assis, les jambes croisées; des faisceaux
sont formés et appartiennent à vu peloton chargé de garder la
coulisse.
place de ta file.
Roulement
dans
la
tambours
de
—
vrcrop.
Voilà notre 32e qui se met au repos en attendant l'ordre de venir piendrc sa position par ici.... Ah !,.. sapristi ! on voit que
c'est jour de fête, et qu'il y a du monde nu spectacle.,. Fructidor
manoeuvre sa canne avec amour et majesté.

.
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LAMBERT.

Ah çà, j'espère que lorsque tout le monde seia arrivé, on tic
nous chantera pas i « Allez vous-en, gens de la noce... » J'entends par là que noire détachement aura fini sa corvée de veiller an grain et à l'ordonnance do la fête...
VICTOR.

La fête I... Tout le monde en sera, sois doue tranquille!... et
sans payer de contremarques, encore!... Représentation gratis:
et danses générales, sans qu'on entende crier :. Prenez vos cachets !... payez vos cachets !..; Eh ! liens! si je no me trompe,
vois un peu Lambert... c'est la Française de l'autre fois...
LAMBERT.

Oui... el en uniformede vivandière.
VICTOR.

Commeul! incorporée dans la 32< demi-brigade?
ROSALIE,

entrant.

En qualité de cautinière!...Ohl mon Dieu, oui...ça y est...
c'est fait !
vicTon, fut prenant la taille.
Aht... cré nom ! c'est trop de chance, c'est trop de bonheur
pour nous... Permettez... (Il veut Vembrasser)
ROSALIE,

Minute, s'il vous plaît, y paraît que ça va vite dans co pays
de soleil ! (ixbtifeuienL A/oirt-crnoif sur la place. Des troupes arrivent et &e rangent au son de la musique. Bonaparte entré escorté des membres du divan el de son élaj, major. Il va prendw
place sur Vestrade, au milieu des shérifs, de* agas, de* ulânas
cl des généraux, pendant le défilé du cortège.
-

cuoEim

Aux de M. l'e&ty,

ViveKébirl vive la Frac&e l
llonneur à ses fils généreux f
Ils respectent cotre croyance,
,
„
Ils nous obt faits jihr>-3 comme LUX.
Mourad s'enfuit, et sa défaite
Est l'oeuvre de sultan du feu...
Allah ! Allah ! Hni soit Died l ,
Et gloire à son divin Prophète.

BALLET.

80

BONAPARTE EN EGYPTE.
BONAPARTE.

Scheik El-Bekri, j'ai voulu célébrer à la fois la fêto de la
France et la fête de Mahomet t... En ce moment, mes soldats arborent sur la plus haute des pyramides de Gizen le drapeau tricolore, et j'offre la pelisse d'honneur au descendant du Prophète!... {Il place la pelisse sur les épaules cTEl-Bekri)
REPRISE OU CHOEUR.
VICTOR..

Le drapeau! le drapeau sur la pyramide!... (Acclamations
générale*.).
TOUS.

Vive la Frauce!... (Musique, salves dartillerie.\TableaU.—-Le

rideau tombe)

ACTE IV.

Treizième TuDIcnu.
Chez D'Jezzar. — Une galerie mauresque. Large porte au fond, adroite.
A gaaehe, une grande croisée faisant pendant à la porte. Au 2e plat),
le commencement d'an escalier qni se perd dans la coulisse et qui conduit à la nier. De l'autre côté,'même plan, une porte.

SCÈNE I.
Au lever du rideau, des femmes dont te visage est voilé traversent
le théâtre. — Une dette* s'arrête, c'est HÉLÈNE.
HÉLÈNE, à elle-même.
Mon Dieu ! n'aurez-vous donc pas pitié de moi? (Elle s'éloigne
ainsi que ses compagnes.— Deux Syriens entrent.)
PREMIER STRIEN.

Quelles sont ces femmes?
SECOND STRIEN.

Ce sont les femmes de Mourad ; il les a fait amener ici, dans
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la ville d'Acre, pendant qu'il tient la campagne contre les infidèles.
PREMIER STRIEN.

Lui-même vient d'arriver; le voici avec le Pacha. (Ils sortent.)

SCÈNE II.
D'JEZZAR, MOURAD.
D'JEZZÀR.

En croirai-je mes yeux!... Toi, Mourad, à Ptolémaïs?
MOURAD.

Qui, D'jezzàr; grâce au Commodore Sidney qui a mis un navire à ma disposition, j'ai pu facilement arriver jusqu'ici.
D'JEZZÀR.

Et quel motif t'amène?
MOURAD.

J'ai à me concerter avec loi.
D'JEZZÀR.

Parle!
MOURAD.

Ton héroïque défense a ranimé le courage des enfants du
Prophète; Abdallah, à la lète de forces considérables, est campé
dans les plaines d'Esdrelon, au pied du Thabor. Les Pachas se
sont joints à lui; sortis de leur première stupeur, nos soldats
commencent à s habituer à la lactique d«s leurs adversaires. Ils
voient qu'Allah! ne s'est point relire d'eux, el la lullc va recommencer plus terrible, plus acharnée! Mais, ce n'est qu'en marchant d'accord, et visant au même but, que nous parviendrons
à réussir ; anssi, D'jezzàr, ai-je voulu venir m'enlendrc avec toi
sur le plan que nous avons à suivre.
D'JEZZÀR.

Dis, Mourad ?
MOURAD.

Deux fois déjà, n'écoutant qim ton audace et ton courage, tu
a?, allé chercher les infidèles jusqu'au milieu «le leur camp.
D'JEZZÀR.

C'est vrai ; eh bien ?
MOURAD.

Eh bien, D'jez/ar, il faut désormais connus mier à ta bouillante énergie, 'ne plu? te livrer au hasard d'une, action décisive".
Acte est la clef de l'A?!»;, rettef-en maître-à toul prit. c'e;t
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recueil contre lequel se briseront nos adversaires, Ils s'obstinent
à vouloir s'en rendre maîties; borne-toi à les tenir en échec;
voilà ce que nous attendons, ce que je viens demander à ton
dévouement.
D'JEZZÀR.

Eh quoi! tu veux...
MOURAD.

le faut, (u ferais sans cola avorter nos desseins. Pendant
que les assiégeants tenteront ici des efforts impuissants, sois
tranquille, nous agirons, nous. Déjà Kléber s'est porté à noire
rencontre; mais cerné, enveloppé par des forces supérieures
aux siennes, il nous sera facile de l'anéantir. Je marreherai ensuite en avant; à l'aspcctd e nos étendard s victorieux, les populations se touièveiont en masse..". De leur côté, les Pachas tourneront l'armée qui t'assiège; ils s'appliqueront à séparer les divers généraux qui commandent, de façon qu'ils ne puissent
muiii,;llemcut se secourir. Alors, alors seulement, nous pourrons
(enter un coup décisif, el nous rejetterons au delà delà mer ces
infidèles qui profanent le sol de notre pallie!
11

D'JEZZÀR.

Mourad, lues un chef aussi habile qu'intrépide; mais pourquoi vouloir lutter de tactique avec ces fils d'Occident? ils sont
habitués à des guerres qui ne sont pas les nôtres; ils l'emporteront toujours sur nous. Etonnons-les plutôt par de l'audace.
Huons-nous sur eux la hache et le pistolet au poing, combattonsles corps à corps, el lu verras s'ils sdnl faits pournous dicter de*
lois.
MOl'RVD.

Nun, D'jezzàr, celte lutte est celle des Pyramides, et la défaite
m'a icrvi d'enseignement. Le courage no décido pas seul du
tondes balailles... Laisse-nous agir, et lu jugeras..
D'JEZZÀR.

Soit donc... Si le succès de nos armes dépend de l'énergie do
ma défense, soyez tranquilles aussi; tant qu'un souffle de vie
m'animera, les Francs, je te le jure, ne pénétreront pas dans
laville; ils auront beau s'abriter derrière leur s redoutes, diriger
sur U ville le feu de leur artillerie; debout sur les remparts, à
la («'te de mes fidèles Syriens, je Icsatteudrai, et malheur à ceux
qui seront à potteo do ma hache ou qui deviendront mes prison-

niers...

JIOl-UAD.

Bien,J>jej/ar ! courage donc! et promeus au monde que les
ùii dt Mahomet ne tout pas d«'gtnétêï !
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D'JEZZtR.

Qu'Allah t'entende et nous soit propice! [Violent tumulte. Des
Syriens entrent en scène en poussant des cris et des menaces; au
milieu d'eux sont Marcel el Victor.)

SCENE
LES MÊMES, MARCEL,

XIX.

VICTOR, PEUPLE, SOLDAIS.

VICTOU, à

ceux qui l'entourent.
Braillez tant que vous voudrez, mais que pas un de *ous no
s'avise de porter la main sur nous, ou je le découpe en silhouette.
MARCEL.

Victor, nous avons une mission à remplir, accomplissons-la
avec fermeté, mais aussi avec le calme exigé...
TOUS.

mort ! à mort tes infidèles !
D'JEZZÀR, d'une voix forte.
Silence ! seul je suis maître ici cl à moi seul appartient le
droit de décider. Soyez, toutefois, sans inquiétude, ma haine
est égale à la vôtre et D'jezzàr ne faillira pas au devoir qu'il
s'est imposé !... (A-Marcel) Qai t'amène au milieu de nous ?
A

MARCEL.

Je viens en parlementaire et au nom du général Bonaparte.
D'JEZZU;.

Pour, accepter une telle mission, as-tu donc oublié ce que
sont devenus ceux qui déjà ont osé pénétrer daus la ville ?
MARCEL.

Je n'ai envisagé que mon devoir, il m'appelait ici, jo suis
venu? "
D'JEZZÀR.

Tu fais de l'héroïsme et de la magnanimité, c'est avec moi
temps perdu, tu devrais le savoir: j'ai juré par Allah! «tue pas
un de vous nefianehirait impunénu-ul le seuil do ce palais. Ainsi
donc, chien de chrétien... (Il tire sa hache, el la brandit sutla tête de Marcel qui l'attend.immobile et tes bras croisés.)
HOIT.AD, s'èlançant entre eux.
Djezzar, que dans la bataill J lu ne fasses ni merci ni quai lier
à l'ennemi que lu as vaincu, j-.B le conçois; mais frapper celui qui
vient se livrera ta foi, c'o-t violer In droit des gens, c'est un
assas«tnat!
D'fFîZVR.

Quoi, Mourad, c'est toi qui t'opposes...
MOIT.ID.

Oui, nos adversaircc nous accusent d'oppretsiuii Udebaîbarie... m Um donnons p^ idisuti; Ôtoni-Uui jutju'au
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prétexte delà guerre injustequ'ils nous font, luttons courageusement, incessamment... Efforçons-nous de 1rs anéantir jusqu'au
dernier... mais pas de lâches excès... d'inhumainesvengeances...
c'est ind'gne de la sainte cause pour laquelle nous combattons !
D'JEZZÀR, remettant sa hache et sa ceinture.
Qu'il té rende grâce, car si je ne révérais en toi, non-seulement un des plus glorieux chefs des fidèles croyants, mais encore l'hôte qui est dans mon palais, je ne m'arrêterais pas aux
scrupules qui le dominent ; non, Mourad, non, tel n'est pas
mon avis. Tout ennemi à mon sens doit être abattu, n'importe
ou, n'impjrte comment, (A Marcel) Ainsi donc, crois-moi, ne
tente pas plus.longtemps la haine que j'ai peine à contenir, et
si tu tiens à vivre, ne souille pas plus longtemps ce séjour de la
présence.. Eloigne-toi !
MARCEL.

Pas du moins avant de l'avoir fait connaître le motif qui
m'amène.
D'JEZZIK.

Et à quel titre oses-tu te présenter?
MARCEL, lui donnant le sauf-conduit que Sidney a remis à
Bonaparte.
Ce sauf-conduit signé de la main m'en donne le droit (Il te
donne à D'jezzàr qui l'examine) Quand le péril m'enveloppait
tout à l'heure, j'ai dédaigné d'y avoir recours... tu vois bien que
la mort ne m'effraye pas, et que ta menace est superflue.
D'JEZZÀR.

Et qu'attend de moi le général Bonaparte? que viens-tu me
demander de sa part?
MAttCEL.

Je viens le proposer l'échange des prisonniers que nous avons

faits...

avec ironie.
L'échange des prisonniers... c'est Ta ce que désire, c'est là co
«rue demande Ion gênerai? Eh bien, liens, regarde! je leur ai
fait trancher U tête... (il ouvre la fenêtre du fond)
D'JEZZÀR,

MARCEL,

Horreur!..
VICTOR.

fanailte J«?i cauailfc-sl
D'JEZZÀR.

Voilà ce que j'en fais de mes r risonmets: dis-ïe à ton gêné-

XIII, SCENE V.
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rai, et ajoute encore... qu'entré les infidèles et moi, c'est une
guerre d'extermination.
TOUS.

D'jezzàr!.. Allah!
MOURAD.

De semblables excès déshonorent. Il est de mon devoir d'y

mettre un ternie...

D'JEZZÀR

.Voici l'heure dé la prière à la mosquée!..

soldats.)

0

(Il sort avec lés

.MARCEL.

mes pauvres compagnons d'armes ! votre sang crie vengeance cl il l'obtiendra tôt ou tard !

SCÈNE IV.
MARCEL, VICTOR.

'

VICTOR.

Si au prochain assaut, j'ai la chance de te tenir à portée de
ma baïonnette, sois tranquille, vieux gueusard, jamais fricandeau n'aura étéjardé de pareille façon ! Ahçâ, mais, dites donc,
capitaine, le3 voilà tous partis, i's nous ont plantés là ni plus ni
moins que des bouteilles vides... M'est avis que ce que nous
avons de mieux à faire, c'est de regagner le camp et de rapporter au général ce qui s'est passé.
MARCEL.

Sans doute, et c'est loi qui te chargeras de ce soin.
VICTOR.

Comment, moi? Eh bien, cl vous donc?
MARCEL.

Je dois, aussitôt ma mission remplie, et à peine sorti de la
vilte, me rendre auprès de Kléber. J'ai des ordres pressés cl de
la plus haute importance à lui transmettre.
VICTOR.

C'est différent; soyez sans inquiétude... je ne mâcherai rien
au général, et pour peu qu'il tienne à avoir mon avis, je vous
promets que la charge no tardera pas à battre... Allons, en
route! (Une femme est entrée vers la fn de cette seève. Elle
examine avec inquiétude autour d'elle ; elle s'avance peu à pat.)

SCENE V.
Ltw MÊMES, HÉLÈNE.
VICTOR,

Capitaine...

l'apercevant.
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Quoi?

MARCEL.
VICTOR.

en

i

Voyez donc, une femme, et on dirait que c'est à nous qu'elle

a...

MARCEL.

En effet, oui!..
HÉLÈNE, soulevant lé voile qui lui cache le visage.
Je ne m'étais pas trompée, vous! c'csl vous ! *

Je vous revois...

MARCEL.

HÉLÈNE.

Mais si l'on m'avait aperçue... (Victor retourne au fond el
examine de nouveau de toutes parts)
VICTOR.

Non, personne... personne..*
MARCEL.

Mais commenl so fait-il?...
HÉLÈNE.

Du kiosque ou j'étais tout à l'heure, j'avais cru vous reconnaître au milieu de celte fouie ameutée, Je me suis échappée et
cachée ici près ; je guettais le moment où, par un sigru\ un mol,
je pourrais vous révéler ma présence en ces lieux. J'ai réussi au
delà de mes souhaits!... CJ'esl la seconde fois que le hasard, ou
plutôt la Providence, vous jette ainsi sur ma roule.... Oii! maïs
que cette fois ce soit pour mon salut, car si vous ne venez pas a
mon eide, si vous ne m'arrachez pas à cette'destinée qui me
peso chaque jour davantage... jo n'ai plus de force, cl il ne me

restera qu'à mourir !

MARCEL.

Pauvie HélèneI depuis le jour où je vous vis pour ia première fois, votre souvenir ne m'a pas quitté un's^ul instant!,..
Faut-il vous dire plus? eh bien! en briguantTe périlleux honneur de venir à Sainl-Jean-d'Acre, une autre pensée dominai;
celle de mon devoir... j'espérais que pasi-élié je vous y rencontrerais : vous le voyez, cel espoir s'est réalisé.
H

Marcel !

m NE.

MARCEL.

Désormais, il ne faut plus que nous sovons séparés: il faut
qu'avec nous vous quittiez ces lieux maudits... il faut que je vous
rende à la vie," à ia liberté '....
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VICTOR.

Bien dît, capitaine; mais pour avoir chance do succès, il
faut aviser au plus vite et agir de même I
MARCEL.

Tu os raison. Eh bien donc, à l'oeuvre! tiens, prends ce saufconduit ;.pour vous, Hélène, ce burnous... (Jl lui met te manteau
sur les épaules...) Nous sommes entrés deux ici, el tous deux
vous allez en sortir.

Comment?

VICTOR.
MARCEL.

Favorisé par l'obscurité, ce projet doit réussir... je tue fie
d'ailleurs à Ion audace... L'audace seule, vois-tu, peut nous
sauver en celte circonstance.
VICTOR.

C'est encore mop avis : mais pourquoi, capitaine, n'est-ce pas
vous qui plutôt,...!
MARCEL.

Jo le veux ainsi... lais-loi !

VICTOR.

Tais-toi! tais-toi!»., c'est faciloà dire, mais ce qui sera moins
facile, c'esl de me décider à quitter la place sans que je sache
tout d'abord ce que vous allez devenir et ce que vous voulez,

faire...

HÉLÈNE.

Il a raison. Joule à ia joie que donne l'espoir, je n'avais pas
envisagé que la mort plane ici de toutes parts sur vous... Laissezmoi rejoindre mes compagnes... non, non, je neveux pas de la
liberté, je ne voudrais pas de la vie à un tel prix !
MARCEL,

Allons/Hélène, du courage! et toi, Victor, si tu veux me faire
crohoàton dévouement... à ton amitié... n'hésite plus, obéis,
cimnènc-lal emmène-la!
VICTOR.

Eli-bicû! soit donc! el que le bon Dieu nous piotégc ! venez!
(Il entraîne Hélène)'}
SCENE VI.
MARCEL, seul, puis D'JEZZAR et STRIES?.
MARCEL.

IU

luverseut le vestibule,., ils descendent legrand escalier...

Personne poui s'opposer à leui pjss.»g«r... Quo sigtiilte cette

88
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absence de surveillants... ce silence autour de nous?... je ne
sais, mais cela m'inquiète !... (Il va à la porte du fond) Ils ont
fracnhï le seuil dti palais,,, ils se «iirigent vers la porte de la
ville... Ils sont sauvés !... (Quittant la pot te) Et, maintenant, à
ma mission... Sortir d'ici snnssaUiVcohduit,... Çen'est pas facile...
N'importe,,; il le faûL'i;»,vôyén$..* {Allant à ta fenêtre.) Ce balcon qui donne sur la grève;v(7f défait ta ceinture et Vàttache
atibaleoh) Si je péris dans cette tentative, là rhorl ';péùt-êtré,
réhabilitera mon honneur !... Allons !...: {Il disparaît*—
D'jezzàr se dirige vers la faiêtrcpar laquelle est descendu Marcel;
U armé sa carabine, ajustéet tiré. Un Cri doïdoùreux- se fait en-

-'';'-,-"..;.

tendre)

D'JEZZÀR,

froidement.

Aux autres, maintenant ï (il sort)

Onaloi'zlèiiie

<t*I>leaii.

Au Monl-TiYaidr.

duquel
Au
dd
théâtre,
ruîmelon
àà
milieu
sommet
«n
—
on arrive par un Sentier qui serpente à l'éntour et à travérsdêa roèherS
et de? broussailles. A droite et à gauche, des ravins qui laissent voir,
au loin, de vertes collines ; Açs dent côtés, despics et des escarpeinents
qui contïrjuêril et prolongentfa chairiè duTbabor. Au changement, Kléber,
eri avant de son état-major, regarde ad loin avec one lunelled'approcheî
des soldats sont places par groupes, comme pour répondre 4 des escarmouches ; sur tin des côtés du théâtre, une brigade èsj sous lès ârnies.
Coupa dé ïéu dans la coulisse et sur là scène. Ils déviennent rares progressiréoeènt.
.::";-;//*;-.:;..fc:'•=':- ..-.;-v'.' '';".
'-'":-//.;

SCENE

I.

KLÉBER, DESGI^ETTES, LAMBERT, ROSALIE, UN
GrêVERALf OFFICIERS,
'

SOLDATS.

*

KLEBER.''
"'
'/'Ces diables de Mâugrabins sont vraiment enragés de venir
nous taquiner aïn«i à noire nez Ci à notre barbe.»,
V-

'

LB.OFÎMIRAL.

'

"

:

Si nous courions dessus?
'

';

'

-

KLËCKfi.

";.'-'"

"

Non r>as: i\? so disL-erseraient.comme nue nuée de corbeaux,
(:i une fois lancés, nousirioris jusqu'à fermée des pachas qui est
au-dessous de nous dans, ta plaine t le moment n'est pas encore
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venu de précipiter mes deux mille hommes sur celte armée de
Vingt'miUé.
if'.h^.-"
KLÉBER, au générât.
Voyez-vous; Bonaparte, informé dé notre situation, aura
quitté le siège de Saint-Jean d'Acre et viendra nous soutenir...
je n'en doute point. Cependant si l'occasion de tomber sur l'ennemi nie semble bonne, je la saisirai cl je n'attendrai pas de
renforts. Mais il serait dangereux et maladroit de courir
sur cette masse d'hommes que voilât... (Coups dé feu) Ah!
ah ! ces messieurs s'enhardissent I... Laissons -les approcher
et lorsqu'ils seront là, tombons dessus..* et terme t (DesAlba'
'liais',- des Amantes et dés Majigrabins envahissent le théâtre.
Mêlée. Desgehetles entre eh scène, panse un soldai maugrabin
et l'emporte sur ses épaules)
.

'':-"/:
'- KLÉBER.
Enfants, voici le moment que j'attendais I En avant !
-'.

'TOUS.

En avant l..,(Le* tambours battent la charge, te théâtre se vide
après un mouvement très-aiiimé. Un moment après, du côté opposé à celui par lequel est sorti Klèbér, on voit arriver Vavdnlgardé dé Bonaparte, qui entre lui-même, escorté de ion étàtmajor et suivi étun corps darmèe)
SCENE II.
BONAPARTE, BON, OmctERs, SOLDATS,
purs CAFFARELLI,

'

BotàpARÏEV

Halte!*,. Ainsi donc, au lieu de me rejoindre, Kléber a attendu l'ennemi? Là situation est critique... Malheur à celui qui
n'aura paspoilénie3ordrès!»».
*'

'

"BON.

v

Comment !,.. nous nous arrêterons ici, général ? Nous n'allons
pas soutenir Kléber?
BONAPARTE.

Pas encore.
-'':

Kléber

!.„ Kléber!.*,

LES soLDAts*

!:'/.'.:''r

BOÎIAPAhTE.

Silence!... Ah! vou3 voulez nié tenter! Vous devriez savoir que lorsque je temporisé Un instant, c'est pour mieux
assurer la victoire! Tenez, l'affaire est engagée là-bas, n'est-ce
pas? Eh bien! je vais tout à l'heure, quand il le faudra, .diriger
mon petit éorps d'arnioôde niàftieré à présenter avec la division
Kléber, les trois angles d'un triangle équilateral. L'ennemi so
trouvera au centre de la ligure; ainsi isolé de Son camp, je lut
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couperai, eu revenant par ici, la retraite sur Tabarieh, où
sont ses magasins, et je le rejetterai sur le Jourdain, oit Murât
l'allendra pour achever do l'écraser... A votre poste, Messieurs.

Pardon,

BENJAMIN.
général, pardon !

Explique-toi?

BONAPARTE.
BENJAMIN.

Blessé dans ledernier assaut de St-Jean-d'Acre, le général Cafarelli a demandé à être transporté près de vous... Le voici. (On
apporte Cafarelli.)
•
BONAPARTE.

Cafarelli! Voyez donc, Desgenettes...
CAFARELLI.

C'est inutile, docteur, votre art ne peut plus tien pour moi...
BONAPARTE.

Cafarelli, si je vous perdais, ce serait perdre à la fois, et dans
un seul homme, un modèle dé science, de courage et de vertu I...

Vivez!...

CAFARELLI.

Non, non, c'en est fait... Ecoutez-moi. Je ne veux pas mourir
avant de vous avoir donné un dernier conseil... Né vous obstinez pas trop longtemps devant St-Jcan-d'Acrc...
BONAPARTE.

Je l'emporterai, el bientôt!

CAFARELLI.

Dieu le veuillel mais que celte bicoque n'eiitravq p3s vos destinées! Le jour où, après avoir pénétré dans la place, vos soldats en seraient repoussés, croyez-moi, levez le siège, car cet
effort avorté sera le signe qu'il"faut se retirer! J'ai étudié, j'ai
vu, et je conseillé !
BONAPARTE.

Merci!... (Coups de canon au loin) La bataille, là où je la
vouî as !... Au revoir, Cafarelli!...
i>ùn... adieu!...

CAFARELLI.
BONAPARTE.

Embrassez-moi et no m'ôtez pas l'espérance de vous relion*
ver!... Desgeneftes, ne le quittez pas !... (// désigne la deux
ravins el tous s'éloignent rapidement par celle direction)
BENJAMIN.

Nous reviendrons vainqueurs; ne mourez pas, général» (//
«orf.l
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•-.'''"''".'.''"... sc£NEjif:;/:'''""'.''';;:"'
CAFARELLI, DESGENETTES,
CAFARELLI.

:"'''.'.'.

SOLDATS.

..>,/..,;.'

Ah! docteur, si près de la bataillé cl ne pouvoir...

;;;;;'

;'.;-'-.:

//';/; '"'-Général, du calme, et consolez-vous en songeant à la victoire...
--;.'-'-"r "' ':-'v .v-^ v'"
"

'

DESGENETTES.

;

--:
''

1

CAFARELLI.';

'-.'-.-'

'..-.':: .,..'^:..
yeux !

'

Que se passe-t-il?... J'ai comme un voile sur lés
".-'•-'\' '"..""'
DfcsGENETTES. "•
:
Bonaparte vient de se jeter sur l'armée des pachas prise eulco.
deux feux! L'ennemi cède, s*échappe, et l'action se porte de
-

:

llOtre CÔté...

:

.

<

;

;;,:/^vf';-:.&fe'-''<i.:v^

;;;;-.

CAFARELLI,

Ah ! je pourrai voir au moins...
/î,:'DESGËSETTES*"-'''
.'v'.^>v.W'A:
y.-' }'.'>'-'Ouï... Mais d'abord, moi qui veille sur vous, je veux vous
mettre eu sûreté...
".'.'

'.-''- -CAFARELLI. -.:' .-.'.'

F«if î-:',.

-.;.r'v:;

'
-'

:

V'"':

DESGENETTES.,.::

Non... Onne fuit pas lorsqu'on ne petit combattre! Soldats, à
nous ii(Lcsëoidats Mlèvehi Càfarflli "cl'jûtiixers la coutissc.
Brûîlplus rapproché delà bataillé. Des Aliénais, désAmaUlcs et
des Mdûgrqbins arrivent en sçètic, tandis que des soldais français
Vimnétil partes ravins. Mêlée. Un corps de .'troupef ennemies
traversé leèmtnbattantsct va se poster &uï lé .hauteur-ci'surJes
fïahcè du mamelon, malgré ta résistance qu'on ïuî-oppoié,. Bonaparte et Kléber arrivent cl se placent à Tavan(-scènê)
.'./.'BONAPARTE,montrant le mamehn.
Kléber, c'est là qu'il faut finir la bataille!

-;

'

kLÉBEti".'

'-':

'

Eh bien, qu'on nous y suive !... {Ils prennent chacun un
drapeau, courent au mamelon, ci suiviem lu! 32e* gravissent
le sentier à travers l'ennemi qui le côïiïe. Engagement trèsvif de toutes parts. L'ennemi cède et met bas les armes par groupes
variés. Bonaparte et litèbcr arborent leurs drapeaux sur le mamelon)
"/'/ --" '//V
'./''-:/'--";:-':;;-'';'/;
BENJAMIN, entrant avec un drapeau et h prêmdânt a Cafarelli.
Général ï général !.., (Cafarelli s'enveloppe dans te drapeau.)
•-

.;';'/.' -'ç^EARELLi,.^t('()«,a rammé .ai$cèm,,'_'y
Dieu soit loué!,», jevaismourir/dans nu jour de triomphe!
(Benjamin tombe à genoux à cété de çafarelU)f
KLÉBER! à Bonaparte, .'.,y :;':
Merci, généra!, vous m'avez atdêà vaiitero!
""-.: (MNAPAÙTE,

--;./;.

'.. Kléber, à toi cette victoire !,., -y-.-;-..;-;-:..'
':''.: sWi#mtyy"-',':'y,-']:'vr-^.:\
A la France !,„ (AecMmatiom, Tableau?)

AMIIS'.-" »

*

Quinzième falilcaii.
Une galerie dans un vieux monastère inarotiito, Clsir de lune. Vus du
mont Carme) à travers les c-gîiis, les ccloiiDade» f t le» ruines, Dr.*
uuiformes sont accroches aux murailles contre lesquelles on a placé «les
fusil* et des cabres.

SChFeE I.

EL MODHI, seul, un draptaunoir à la main.
Chréiicns maudiis! la peste vous enveloppe et vous frappe!.,.
Pour me guider d'Et Arich à e lie ambulance, j'ai eu les cadavres de vosfrèrcs.ctetidu? sur la route!,.. ({Désignant la droite.)
Dans ces jardins l'on souffre.., (Désignant ta gauche) Dons cette
salle on agonise.., Allah vous a louches de son doigt, vous tomberez jusqu'au dernier... Allez, suivez la pente qui conduit au
royaume des fantômes ,, Je vais voir ailleurs si la faux do la mort
a bien moissonné, (// sort)
SCENE II.
EDGARD PRUDHOMME,puis VICTOR,
PRUDHOMME, entrant par la droite, déjà désignée.
Je suis vraiment fort niso que l'illustre Desgcnettes suit venu
visiter cette ambulance où m'a appelé mon service!,.. Jo ne sais
pas, je ne me sens pas porté à me léjutiir... C'est vous, faubourien ; quelles nouvelles?...
VICTOR.

Aucune... toujours la même inceitiiude sur le compte du capitaine Marcel... Ça commence furieusement à me chiffonner,..
El JajeuneDruse?...
.
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V!5Uini0M«ri,

'

Elle est là.«> C'est-'un ange de charité pour tes psuv» es roa-,
lades,,. Elle a un courage que jo lâche d'avoir, mais qui s'obstine
à lie pas veuû\
'VICTOR.

'

'

Vous avez donc aussi votre petite venelle?

:'..-'

PRUDHOMME,

Que voulez-vous? je ne suis qu'herboriste, et U no m'est pas
\m mis d'avoir le caractère d'un Romain.
FARiGOU!., dans fa coulisse. -'
Il paraît qu'il n'y a pas de portier dans'l'établissement?,..

'.

-... VICTOR..

L'organe dé votre neveu,

SCENE

«I.

.:.

..'

LES MÊMES, FARIGOUL, puis ROSALIE,
..-;-; FARIGOUL,''
-

Par ici, cantinière,

.

PRUDHOMME,

Te voilà, mou neveu?
'.- 'FARÎCOUL,

'
'

Je lo pense,,, Bonjour, faubourien.,, Mou oncle, jo ne viens
pas pour vous voir.,. Chacun a ses affaire?.,. Voilà madame qui
m'a prié de l'escorter,,,
"
ROSALIE, royatif Victor,
Tiens, une connaissance!...
VICTOR...-

;

.*'

,';

Ah! ma déesse!.., Mon cceur est charmé do vous revoir, e»;,.
'-.''

.ROSALIE.":.-/;'

Plus tard la baliverne, faubourien..i Je veux d'abord.,,
.' FARIGOUL.- '/.

Ne me coupez pas la parole,., H paraît que dans ce local on
dégringole comme des mouches. Je m'en bals l'oeil, vu que je
n'y prendrai ni potage ni bouillon quelconque.
;,:.,":;;:

PRUDHOMME.

-

"'

*

4i
-;";' :r
Comment?...
:.
'"': :',':-;->:.'"'" ,-.'•
''.>
.FARIGOUL.- ;.;/'' ''.'.
Je connais les couleurs.,. On m'a certifié que les malades qui
ne descendaient pas l'escalier assez vite, on les y aidait avec un
médicament particulier,., Ainsi, ne m'offrez; rien...
.

..-
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PRIT-HOMME.

Eh quoi!.., tu soupçonnerais fou oncle?...
FARIGOUL.

in crains tout à\\n oneb employé dans l'administration des
1

drogues. Doue. j'étais en rouie,* avec «les camarades, pour le
Csii:, où je vais m'icuinuot do nouveau dans mon moulin ; je
mrircluusà côté de la csnlinièie, quia eu la fêlure «le parader
decocôié.,. Je lui ai seivi de conducteur.., la voilà... je me
ivm!».iï«:ue, et, d'apicsmon opinion, je no vous reverrai pas...
Si vous testez ici, c-Vit que vous tenez à vous détruire... Les
vo^ntés sont libres et indivisibles.
rRUfiltOMME.

Mon neveu, nous nous roveiroiis, je l'espère.., sinon, rappi'lle-toi que lu es mon héritier,..
FARIGOUL.

Je mVn flatte,,. Mon onde, qu'une fois ou moins on vous
voie «Lui* mes liras!.., Ne g-ignez pts... jouissez do mon attendrissement... Mes enfants, j'ai un conseil à vous donner,., filez
au plus iôf, celte maison de campagneest malsaine, souveraine-

ment... (Il sort)

SCENE XV,
LES MÊMES,

moi»* FARIGOUL, HÉLÈNE.
PRUDHOMME.

est bon comme te bon pain.
HÉLÈNE, entrant*
Citoyen Prudhomme ! citoyen Prudhomme!.,, (Apercevant
Il

Rosalie.) Vous, ici?

ROSALIE.

Oui.,. le général en chef qui est en roule pour regagner le
Caire, a fait faire Italie à son armée au pied de la montaqne.,,
J'ai appris qu'il y avait ici une jeune dame enlevée do Saint.
Jcan-d'Acre par des Français pi occupée à soigner des malades..,
je me suis «lit : C'est elle, el je suis venue... Comment so

faii.il?...

HÉLÈNE.

En apprenant quo mon père n'était plus, quo ma tribu était
dispersée, je mosuis fait une nouvelle patrie, la France, que
tout enfant on m'enseignait à aimer!... Dieu m'a délivrée do
l'esclavage par la main des Français, et j'ai voulu payer ma delte
parle dévouement!... Le fléau frappait ici, c'est pour cela que
j'y suis venue!... si je succombe, jo pourrai dire : me voilà
quille... si je résiste, je vous rejoindrai tous, car, je lo dis haute*
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-ment, il est m homme que je demande an ciel de revoir?.,,
mais, si jo m'éloigne d'ici, c'est que la mon aura cessé de frapper, et j'ai fait vont de ne sortir de cette enceinte que la der>.
ntèr'e,.

.'

VICTOR.

Oh! les femmes!,,. Quand cites Se incitent à soigner notre etb>
,

teuce, à nous cultiver tendrement, à nous mijoter,., il faudrait
les manger,., je ne vous disque ça,,,{Rumeurs)Qu'est-ce qui
arrive?,,,.
-;''\::;-'- '''
;
...-. _.

'.

SCÈNE V,

•

LES

MfiEs, LAMBERT, SOLDATS*^ Dl^GENETTES,

-..;..'....;.;

Ça

LAMEFRT*

nefimrapas,,, notn d'un nootf,,,
..'VICTOR,.;

', Qu'as-lu donc, Lambert?..,

..

•--;

:

/LAMBERT*

Ce que j'ai,,, j'ai que voilà ençoro deux des noires qui viennent tout à coup de tomber et'domourir dans mes bras comme
s'ils avaient été frappés par là foudre.,* el on nous dit que c'est

lapeurqui tue? ou en a menti,,,

.ROSALIE.-;"/.":

Voyous, Lambert!,,,
-':: LAMBERT.. ''•

Laiséo^moi»

*

.'

''HÉLÈNE,'/'--;.
Mon ami.!*, ,-y

.*;..-

''...
je vous respecte ; mais jo n'écoute plus personne.. Je vais
parler à ceux qui sont îà-dedans.
'':'"
/'
LAMBERT.

.

»

».;','

,':

HÉLÈNE,*

Pourquoi?
.

'
-

LAMBERT.

Je vais leur dire que, si là haut, dans la montagne, on somio
si souvent laeloçhedes funéiailles; que, s'il en nteuri tant par
ici, c'est qttei pour ne pas entraver la marche de tannée, pour
so débarrasser de nous, oiijious émpoîsoiïhp !
HÉLÈNE.

Que dites-vous là, malheuieux?...
.','

LAMBRRT»

Je dis ce qu'on m'a certifié,,. des camarades qui le savaient.
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LES SOLDATS.

Oui!... oui!.,,
i AMBERT, allant ù la table sur laquelle sont des carafe* et
des gobelets.
Je dis que, dans tout cela, il y a du poison,
HÉLÈNE.
Kl

vous lo croyez?... (Elle prend un gobelet)

Oui!... oui!.».

LES SOLDATS.
VICTOR.

Que faites-vous?

ROSALIE.

Hélèno!,..

après avoir bu.
Eh bien! si l'on m'a tronipéo comme eux, ils lo verront tout
à l'heure... Mais je ne le crains pas,
HÉLÈNE,

DESGESETTES.

Bien, jeuno fille. ..Merci au nom des médecins français quo
vous défendez contre une odieuse calomnie!.., {.'/tu; soldats) Et
qui donc l'aurait versé, co poison?. ,,Serait:ce nous qui, pour
vous sauver, affrontons la mort nuit et jour, partout?
LAMBERT.

On no vous accuse pas, major.
DESGENEtTES.

Et qui donc accuse-t-on? Si tu trouves un coupable, amène-lemoi et lu verras. (Bonaparteparaît sans tore vu de personne)
SCENE VI.
LES MÊMES, BONAPARTE, BENJAMIN, OFFICIERS,
BONAPARTE.

Je no voulais pas lo croire!... des soldats d'Italie, des Pyramiites et du Mout-Thabor, retenus loin du drapeau par la peur.
Non, non!...

LES SOLDATS.

*

BONAPARTE.

Oui, la peur... Je sais co que peut l'imagination frappée, mais
les braves doivent la dompter comme ils affrontent une batterie! (Des malades sont entrés et regardent ; l'un d'eux fait un
effort pour marcher, parler, et tombe.)
LVMBÉRT.

Regardez, général, et voyez si .la peste est bien ici.
BONAPARTE.

.Eh bien! je vais.la voir de près,.,
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LAMBERT.

N'oppiochez p.i?... ne

Se

touche.?, pa?... ou vous êtes

»os.iv.\VxTr., prenant la

perdu-..

tnain du malade.
Ranime-loi, doime-moi la main.,, fais un effort, el Ifcsgcnettes le guérira...
DFSGENEirES, qui a ôlc sou habit.
Si ce qu'a fait le général ne suffit pas pour écarter la crainte
Je la contagion, regardez!... (il découvre le bras du malade, le
pare dune lancette et s'inocule. Mouvement général d'admira-

tion)

se découvrant,
Desgenelies, ce que vous avez fait là est beau comme la plus
belle victoire?... Que vous faut-il de plus,.. Soldats, réveillez-,
vous, redevenez dignes de vous... (Tambour)
EONAPARTE,

LAMBERT.

Le tambour?

"

•

BONAPARTE,

Oui... {agitant son chapeau à la fenêtre) Et la Marseillaise!
Soldats en avant!,*.. (Tous reprennent leurs uniformes cl leurs

armes)

Seizième tableau.
lTn

petit intérieur près Aboutir.

SCENE

I.

BONAPARTE, BERTHIER.
BONAPARTE.

Le St-rasMer Mustapha, à la tête de l'armée

turque, a débar-

qué près d'Alexandrie... Nous allons avoir, dans la Basse-Egypte,
une affaire décisive... Ah !.., faites entrer le sergent Thiébaut!
SCENE II.
BONAPARTE, THlÉBAUT, pins MARCEL.
BONAPARTE.

Salut, sergent!.. Soyez le bien venu. Je vous estimo autant
de grosses épaulcttes... Pas de nouvelles de
quo si vous portiezSaint-Jean-d'Acre!...
Soyez ferme-, le soldat
votre fils depuis
qui l'accompagnait est revenu, mais lui, il sera tombé sous la
hache de D'jezzàr,

BONAPARTE EN EGY pm
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.;

BONAPARTE, .."

C'est là ce que vous'venez médire à propos de votre fils que
vous aimiez tant,,. Vous le préféreriez mort?,,, R's'est donc

déshonoré?,...

.;

"
•

TtHÉfUtft» .:'.

Déshonoré,;, non,,, car, alors, vous ne m'auriez jamais, revu,met!*.. H a manqué à son devoir,.,
-

':''
/....Comment,,, S'il u'esf
''

po'SAtvUTB, ,;-'

':

pas revenu à moi, ou plutôt s'il n'est'
pas allô vers Kléber, c'est par sa faute l... Mai? savez*vous bien
qu'il nous a laissés daué une incertitude qui pouvait devenir tu*
iieste, et faire trouver une défaite ait lieu de la victoire do Mont-

ïhabor,/'

THlÉBAUT,.'-

'

Oui, je.le sais, el je ne viens pas l'excuser,.» S'il a perdu sou
droit au sauf-conduit, s'il s'est arrêté dans sa mission, c'est qu'il
a eu un'moment d'oubli !.., une femme; général, une folie, je
né sais quoi, co qu'ils appellent l'amour !.,.
•

.

.

BONAPARTE»

Ou est-il?

THlÉBAUT,

Là,., en attendant té conseil de guerre, qui te jugera tôt ou
fard,., libre, car on né l'a pas arrêté; mais prisonnier de sou
honneur et du mien,..
Je veuxlo voir!
-:-:,

BONAPARTE.
,

'

!

.THlEBAUT,

'

,,
Pardon, générait uho parole!... Nous
ne demandons pas
grâce; nous savons ce que nous avons mérité, et, en le voyant
triste et malheureux, lui, un si bon soldai, je n'ai pas eu le courage de lui faire des reproches.,. Je lui. ai dit seulement,'.: Mou
fils, il y en à qui "sont nés pour le malheur; c'est iiôlre. sert à
toits doux*... Or donc, comme votre parole fait trembler tout le;
inonde, si ce n'est pas abuser, je vous prierai.do lo ménager, vu
-

--

.

'son repentir et son chagrin, et Jo vous certifie que le vieux sergent, son pauvre père, vous cii sera reconnaissant.
''.-.. BONAPARTE,

.'.,-.
homme capable

'

chercher ! (Thiébaut sort) Voilà un
pousser jusqu'àT'hcroïsîno l'obôissàuco à la loi militaire.
Va lo

'"'.".'.'- ''' ':SPJB$ïE ÏXÏV
BONAPARTE, MÂltCÊL, THIÉBAUT,

de
-

'

BONAPARTE.

Capitaine, il est inutile, n'est-ce pas., do vous rappeler que
souvent je vous avais témoigné ma confiance?..* Vous vous êtes
'
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donc résolu à la perdre?,., Lorsque je vous envoyais vers
'lVje??ar et Kléber, je comptais sur vous, et je me trompais, car
pouriih moment'dé faiblesse vous avez oublié votre devoir, Te
général ou chef et l'aimée, que vous pouviez compromettre,
MARCEL,;-'-.

'.

'

;,

Général, l'occasion" qui me perdit fut bien prompte et bleu
inattendue!,'*, Quel qu'eût été mon entraînement,je l'aurais doy
miné, si "une sotie de vertige ne s'élut emparé de mot i... Lorsque jô me réveillai, il n'était plus temps; mais Dieu m'est témoin
que j'étais.bien revenu à mon devoir, quand je me précipitais
dans la mer, sous les balles qui sifflaient au-dessus de ma lèfo et
qui marquèrent une (race sanglante sur les flotsy à travers lesquels je me dirigeais vers lo rivage !... Je me croyais sauvé..,
J'arriverai! me'disais-je,.*.' Non,,, retenu par mes blessures dans
un monastère de la,Syrie, j'ai vu s'écouler bien des jours avant
de rejoindre l'armée et de venir me livrer à ceux qui doivent me

juger,,.

-...'.<

.

.BONAPARTE,-

.':.', faudrait qu'une

Oui, la loi parle, et vous lui."appartenez,.. H
puissance suprême la fît fléchir et .lui fermât les yeux,.,
-

.

''''

TUlfiRAUÏ,

-'

Et ça ne se peut pas.*, ça no se doit pas.

Non,,.

"'...-

'"MARCEL, ;''
.'

\

-

_ EO

IPARTE.

Co que vous avez fait est f nnu de tous, et l'exemple..»
';"-T 1IÉBAUT.

Oui, l'exemple...

''.':•'",

BONAPARTE.-

Et' pourtant vous êtes jeuue, votre carrière a bien commencé

et pouyaii se continuer brillante...

THIÉBAUT»

C'est pour cela qu'il est perdu !„. Obscur, ou l'aurait sauvé,
pcut-élre !.., On le connaît ; il ne faut pas qu'on dise t, il échappe
comme les grands,.,
MA11CKL,

Mon père, je ne suis pas venu demander ma grâce...

venu parce que vous m'avez amené.

-BONAPARTE.

.;
Capitaine, vous devez bien regretter la bataille?
-,

.-'.'.

HA'iïCELi,:'

Oui, général, et s'il m'était donné d'y courir..*
-

je suis
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THlÉBAUT.

Bien!,, mais tu n'en serais pas moins condamné...
BONAPARTE.

El pourquoi donc ?
riUÉlULTV

Parcequ'uu soldai n'efface pas par le courage, qu'il doit avoir
toujours, une faute qu'il ne devrait jamais comiutllre...
BONAPARTE.

Et si le général en chef arrêtait le châtiment, qui donc oserait
le blâmer, lorsque lo pardon descendrait sur un bravo...
THIÉP-AUI,

ne m'appartient pas de vous contredire, général, mais vous
n'y pouvez rien.
11

RONVPARïE,

Comment?,.
ÏH1KBAUI.

Non... la discipline est là, voyez-vous... et vous en êtes lo
premier gardien... Si la République est victorieuse et icdoutec,
c'est qu'elle a étendu uno main do fer sur les désordres qui
perdaient nos armées!.. D'ailleurs, nous sommes dans un attire
monde; et c'est pour cela que la discipline doit être maintenue
plus que jamais!.,.
BONAPARTE.

Ainsi, tu me rappelles mon devoir?.,
THIÉBAUT,

Mon général, je dis ce qui est, et ce qui fait qu'il n'y a plus
d'espérance pour nous,.. Mais, vois-tu, on a sa destinée!.. Tu ne
seras pas plus à plaindre, tu l'en tireras avec courage, jo le sais,

et je ferai bonne contenance à ctvté de toi... mais, jo ne t'ai pas
aimé pour n'avoir pas le coeur meurtri comme si une baïonnette
s'y était brisée!.. Non, je suis père enfin... Pardon, général ; si
vous avez un jour un fils, vous m'excuserez!..
MARCEL.

Mon

père!,., ce n'est pas la mort que je redoute, c'est votre

douleur...

THIÉBAUT.

Viens, Marcel, viens...
BONAPARTE.

Où vas-tu 1e conduire?
THlÉBAUr.

Mais, à la garde du camp...
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BONArAl.TK.

Non.,.
ÏKIÉPAI'T.

Rie faut, cependant..,
BONAPARTE,

Je ne le veux pas, moi »... Tu as parié comme Biuttis; mai*
j'ai vu ta douleur de pèic à traveis ton âme de soldat, républicain... Ton fils ne l'appartient plus : il m'.tppattient à moi, qui,
au delà des mers, suis juge souverain! Jo verrai pins tard à tu
lo rvndro !... Capitaine, je vous ordonne de venir me iiouver
au commencementde la bataille que nous allons bientôt livrer...
Ce jour-là, je disposerai de votre sort!... Allez...
MARCEL.

Ah! général!.,.

Général... je... je...

THlEBAUT,
BONAPARTE,

Va, mon brave; mais, d'abord, donne-moi la main!... (Le
tirant à part) Je t'avais vu pleurer, et tu pouvais croire que jn
no paidonueiai-s pas! Au revoir... (Thiébaut sort une Marcel.)
Quo ne ferait-on pas avec des armées où, dans les rangs inférieurs, se trouvent de pareils catacières !

SCÈM« IV.
BERTHIER, BONAPARTE.
BERTHIER,

entrant.

Général, une lettre du Directoire,
Lisez,

BONAPARTE.

BERTHIER,

»
»
>»

«
»

»
»

a

lisant,

a Citoyen général,
Les efforts extraordinaires quo l'Autriche c*t la Russie vien>»
nent de déployer; la loUniuro sérieuse et ptosque alarmante
que la. guerre a prise, exigent que la République concentre ses
forces.., Lo Directoire vient, en conséquence, d'ordonner à
l'amiral qui commando dans la Méditerranée de sb.porter en
Egypte, à reflet do ramener l'année que vous commandez,
Vous jugerez si vous pouvez, avec sécurité, laisser on Egypte
une partie de vos forces, et le Directoire vous autorise,"dans
ce cas, »à eu confier le commandement à qui vous jugerez

convenable.
» Lo Directoire vous venait aue plaisir lamenéala tèledes
» armées républicaines, que vous avez, jusqu'à présent, stgto» ricusement commandées...
» Signé : TREILIIARD, LVRKVEÎI.LÊHI; LÊPAL-X et BARRAS. »
;>
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BONAPARTE EN EGYPTE.
r.oNiPARTfr;,

Donnez... (A pari) Co sera p-ut-êfre pour l'hii-loire une ju;iiûcaiion de mon dépan.
nr.itTtuER.

Que faut-il répondre?
RUSAl'Atiti:.

Rie
M'ont-ils écrit ce que j\-i ï.ppris dev;»iti Ssint-Jcaud'Acio par des journaux, par «tes lelire-s de mon frète Ji.seph ?
M'ont-ils fait savcir que des levers successifs avaient poilu lo
fruit do mes t enquêtes on Italie? queues armées bat lues uegilantissaient plus qu'uiie proteelio» préuoie; que les crakles s'étaient empaiées ces esprits; que, pmr i épouser l'onuemi des
frontières menacées, pour rn/nctior le e^ln"o et Li prdx, il LdlaU
un homme, te seulquieiil.oiicnne de-ses victoires la RépubHquo
humiliée?... lis m'ont négligé, moi qui no néglige personne,
pas même un simple soldat, s'il a du coût âge et de Pititciligenco!
Ils m'ont dégagé, je- suis lihic!... je,.. Âitez, Betihier, vous
viendrez plus lard avec Kléber, Bon, Monge, Ikmonet Meiiou..,
Ah!... [AMI remettant une lettre) Faites porter ceci à. l'a mû al
Gaitfheaume. (Berthier sort)
SCENE V.
BONAPARTE, seul.
Saint-Jeau-d/Acie!,.. une vieille place de guerre isolée au
fond de la Svito!,.. Un Musulman farouche et sans génie...D'jezzàr!... deux Français échappés «le leur patrie, un Anglais
armé delà rivalité et do la haine de sa nation... Quarante-cinq
jours de siège, vingt as-auis, el je me lettre, et jo, reviens sur
mes pas... Et ma destinée lo;il eniièro est changée!,.. Fortune,
hasard, fatalité, l'homme n'est-il donc qu'un jouet dans vos
mains? La pensée qui embrasserait un monde peut doncseheuvter vaincue, impuissante, eutiire un misérable accident? Moi
qui suis cuuo dans des capilau-s défendues par do nomhivust s
armées, si j'avais pu pénétrer dans cite bicoque à u-avers le?
foitifieations aiuoueoléessans ait, bruialeinent, j'opérais une rêvûlulioii en Orient. J'atteignais Comtaiiiinoplc cl les Indes, cl
jo changeais la face do l'univers. Ce rêve qui m'cniraînait, pareil h celui qui poussa jadis Alexandre le Macédonien, io
voila fini par une cause inattendue, mesquine, comme ce grain
de sable dont parle Pascal, et qui suffit n arn*terdan?s« marclm
le plus redoutable conquérant... Mais silei'êve finit, la réalité
«commence, et l'Euiopo m'attend pour nie voir jeter dans la
balance mon épee, que j'ai trempée dans les eaux du Nil et affilée sur la pierrc'fdcs Pyramides... Oh! l'Europe, avec tousses
peuples agités, ses rois qui tremblent sur leurs trônes vieillis;
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.-généraux qui m m'ont pas vu depuis longtemps',;» oh f.
.la. Franco, avec ses soldats qui se souviennent do moi et qui
m'appellent avec sa révolution- qui gronde toujours, et qui
ch'*.rcH« peut-Oire a. sa peisenn.iiîer, à. se faire homme!.,. C'est
encore plus beau' que de 's'avancer dans les profondeurs", des
'Iules, pour y retrouver te- seo'piso vermoulu de TamerJau, et
s'etf-lounir, sultan .oisif, air milieu de peuplades condamnées
à rimmohtîttê,., oui, c'est encore plus beau !,., (Moment de,
silence)
«se-s

SCEM VI,

'"''

BONAPARTE,-'KLEBER, BURTIÏIÉR, BON, MONGE. DENON,
'./..'.:
'-:.'.-MENOU,

;.,-

;.'

RONAPAHTE,

:

'•'

Venez.» nous allons nous vemeltro en marche,,. Nous allons

.combattre, vaincre,-assurer notre domination eu Egypte, et puis
je m'éloigne, je reteurué eu Franco,
-.'-TOUS.-./

:' En Franco! .;

":'-,:.

•'-

.

BONAPARTE,

',: Ouï,.,
'

KLÈBF.U,

:

'•

Et nous?
BONAPAI,TE,;
-

Kléber, jo vous laisse le commandement. Si jo n'eu ai pas
choisi un autre, c'est que jo'n'en ai pas trouvé de plus digue.
KLÉBER»

Général, cette résolution si inattendue,..

"•".'.'.'

BONAPARTE,

,.
dit'qu'elle
n'est
Et qui. vous
pas là, (Il parle,la main à son
frôtit) depuis que nous [sommes maîtres ici, et que.là" situa»
tïort de la Franco attiré ma pensée.,; L'ennemi -'nous attend,,.
..

-

Abôiikir!... Depuis un ail «/est un nom funeste,., nous allons
le faire l'csplendir .de. l'éclat «lu triomphe... uous allons ICJIverser « la fois Mourad, l'armée du stiifan, cl l'influencé do

l'Angleterre!...lirions...

/

BERTHIER.

'-^

Que iVittt-il mettre à l'ordre du joui* de l'armée?
."''" BONÀPARfE. ""'
La victoire!.,. (Ils sortent)

iOti

jîON APARTE. EN EGYPTE.

W

La sçèae'eït occupa par des .Araaut.es des ^augrsbifiî, des Syriens.
LI MoJLi entau milieu dViiv. Ou eutend le broit de ls Lstâiiie qui «a

livre.

.

SCENE I,
EL MODHI,

'

AUNAUTES, MACGRABIXS.

ELMODHI.

Fils du désert, vous êtes les instruments secrets dos des?eîns
d'Allah : qu'une sainte ardeur vous anime,.. Mon regard foudroiera les infidèles,,. Mou souffle éteindra le feu de leurs canons,., Ayez foi et courage,.,
L'êiat-moJQr français s'étatw sur Mustapha cl sa suite, ~>
Combat qui commence sur le théâtre et qui se termine dans
la coulisse. On voit passer successivement,le* cavaliers turcs
et français, — Mouvement tris-animé, -— Episodes variés, —
Cris, tumulte, — Entrée des Arnautes et des Maugrabinst ifs
fuient en désordre.
ELMODHI.

