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ACTE I.
PREMIER TABLEAU .

A Alger. - La place du Marché. A droite , un corps -de-garde; dans le fond , la rue qui conduit à la porte
Babazoun ,

SCÈNE I.
MAURICE , OFFICIERS , LE SERGENT,

pied , à la suite de leurs chevaux ; tel fut notre

apprentissage avant de parvenir au campement

SOLDATS.

de la tribu ... En y arrivant nous tombâmes ,

(Maurice et les officiers sont assis à la porte du posle , et fument.)

épuisés de fatigues et de désespoir... Ce que nous
eûmes à souffrir depuis, Dieu le sait , et cela
vous paraîtrait à peine croyable ... Enfin , nous

MAURICE .

Oui, mes amis, si j'ai subi toutes les rigueurs
auxquelles doit s'attendre un prisonnier des Be.
doins, j'ai trouvé parmi eux un homme admira-

fûmesmis sous la surveillance d'Abdallah ... C'est

le nom de mon sauveur, messieurs... Abdallah
nous conduisit sous la tente qu'il habitait avec sa

ble de dévoûment et d'humanité. Depuis que je
suis revenu à Alger , je n'éprouve qu'un regret ,

sæur Fatmé...

c'est qu'iln'ait pu mesuivre , lui et le brave sergent Lambert que les arabes Borgia firent prisonnier avec moi dans cette excursion dont vous

Fatmé, j'en suis sûr , va se trouver jeune et
jolie... et vous en êtes amoureux , n'est-ce pas ,

éliez comme nous .
UN OFFICIER.

UN OFFICIER.

Maurice ! ..
MAURICE .

C'est vrai... Abdallah et Fatmé nous traitaient

Et c'est à ce digne Bedouin que vous avez dû
la liberté , lieutenant Maurice ?
MAURICE.
La liberté et la vie , voilà ce que je lui dois ,

avec une affection fraternelle... Un jour, la plus
grande partie de la tribu se mit en marche pour
une expédition, et on menaça de mort Abdallah
s'il nous laissait échapper... Le lendemain , quel

mon cher camarade... Et vous allez savoir com-

ques Bédouins seulement revinrent... le reste

ment... Sergent, le marché ne tardera pas à
commencer ; des factionnaires sur la place !..

avait péri... Ils arrivèrent furieux, et, à la suite

LE SERGENT .

Oui, lieutenant...

(Il sort avec un peloton de soldats. )
MAURICE , continuant.

d'une déliberation , résolurent de me tuer
pour venger leurs camarades... Quant à Lam
bert, il était si malade , qu'ils ne jugèrent pas
nécessaire de s'en occuper ... Or, au milieu de
la nuit, Abdallah , entrant avec précipitation dans

Une fois au pouvoir des Arabes , Lambert et

la tente, éveilla Fatmé , et je les entendis parler

moi , il ne nous resta aucune incertitude sur la
manière dont nous serions traités... Les menaces,

genoux de son frère et lui adressa des supplica

vivement à voix basse... Puis, Fatmé tomba aux

les coups, les outrages, une course forcée , à ego tions... « Viens , me dit tout-à -coup Abdallah ;
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elle veut te sauver, je le veux aussi, et que le of disant : Allez toujours devant vous , mes en
prophète nous protége !...) « Et Lambert, » lui fans !..
dis-je. « On ne le menace pas, lui, tandis que ta
DRISQUET,
tête doit tomber ce matin ... Dailleurs , il est si

Bien.

faible qu'il ne pourrait nous suivre ; vous péri
riez tous deux : Viens !.. » Lambert se joignit à

VACOSSI
Bien ? .. Merci ! .. a falluN.comme ça traverser

lui pourme décider... J'embrassai Fatmé, je suivis Abdallah qui me conduisit en vue des avant-

la France qu'est plus grande que toute l'Europe,

postes français , et je le quittai plein de recon-

arrivés dedans Toulon , avec les jambes raccour

comme vous savez. En fin finale, nous sommes

naissance. Dieu veuille qu'il ait pu expliquer

cies de deux pieds ct une langue à n'en plus fi

mon évasion, et qu'il n'ait pas été punide son
humanité !.. Voilà ce qu'a fait Abdallah , mes
sieurs , et puissé-je un jour m'acquitter envers

nir , vu la chaleur.

lui !.. Entre nous deux , c'est désormais à la vie
et à la mort !.. Les Arabes vont arriver pour le

la mer, vous vous etes rafraichi ?

marché... Il faut que j'aille m'assurer des postes...

BRISQUET.
quand vous avez été sur
Eh bien ! conscrit,
VACOSSIN .
parlez pas, de la mer...
La mer ! .. ne m'en

Au revoir! ..
TOUS.

Au revoir ! ..
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SCÈNE II.
LE SERGENT , SOLDATS , BRISQUET,

je demanderai à prendre un autre chemin quand
j'irai en permission à Gonesse ... Sacristi ! il
ny a pas moyen de se tenir, sur ces gueux de
vaisseaux de guerre ... Ça vous baloite comme

comme une balançoire, et ça vous tourne sur le
caur comme si on avait toute une pharmacie
dans l'estomac.

VACOSSIN.

BRISQUET.

La mer est un élément perſide, comme on
LE SERGENT ,

Il paraîtrait que l'exercice est fini; voilà ce
fringant de Brisquet qui se promène avec ses
recrues...

BRISQUET, à ceux qui le suivent.

Venez , venez, jeunes conscrits ; vous allez

dit.
VACOSSIN.

La mer est une vraie médecine ... et j'en ferais
prendre à ma tante Gimbelette si on pouvait la
transporter à Gonesse... Sacristi !

voir tout à l'heure le marché de la superbe ville

BRISQUET.
Tu recevras ta récompense
, conscrit ; t'es sur

d'Alger ; vous y verrez des sultans qui vendent
des vaches , et des sultanes qui nous apportent

la terre d'Afrique où les plus belles femmes de
l'Asie se battent en duel pour avoir celui de

des légumes ...

posséder un soldat Français.
VACOSSIN .

Ca doit être plus charmant à l'œil que le mar-

VACOSSIN .

Ah bah ! ..

ché de Poissy, si je ne m'abuse...
BRISQUET .

Comme tu dis, Marcassin ...
VACOSSIN .

BRISQUET.

Tu jouiras d'un soleil oùs que tu pourras
faire cuire la ratatouille sans allumer de feu,
toules fois et quante tu seras de cuisine.

Vacossin , s'il vous plaît ; Vacossin de père en
fils, né natif de Gonesse...
BRISQUET.

VACOSSIN .

Tiens ! tiens ! tiens ... mais ça doit taper dur
sur la cervelle ?

Vacossin est un nom peu suſisant pour deve.
nir maréchal de France ; mais c'est égal , tu
m'intéresses , jeune conscrit , et je te prends sous

Ça la brûle quelquefois.

ma protection immédiate ... J'ai vingt-trois mois

Ah !

et demi de service , dont dix -huit dans le pays
ci -inclus ... Je t'apprendrai la manière de jouir

BRISQUET .
VACOSSIN,

BRISQUET .

Eh! eh ! eh !.. (11 rit niaisement aux éclats, s'arrête tout-à-coup , et sa figure prend une expression

Tu te battras avec les Bedouins qui ont des
mousquetons de quinze pieds de long.
VACOSSIN .
Ah ça ! mais , avec ces outils-là, ils peuvent
nous tuer d'une lieue ! .. c'est pas de franc jeu,

de gravité comique.) Sacristi , vétéran , ça fait

ça !..

mal de rire quand on a marronné depuis la ca-

Ils ne manquent jamais leur homme, et voilà
ce qui flatte le soldat français.

des voluptés de l'Afrique ...
VACOSSIN.

serne de Courbevoye jusqu'en Alger, sans débrider ! ..

BRISQUET.

VACOSSIN .

BRISQUET .

Marronné !.. de quoi ?..
VACOSSIN .

Dam ! de beaucoup de choses et autres ... Je
m'étais laissé croire que je ferais mes six ans de

De quoi? .. de n'être pas manqué ? .. mais il
me semble que je serais plus flatté si... vous
comprenez ?
BRISQUET.
Silence ! conscrit...
Fautça pour devenir ca

guerre à me promener au Palais-Royal ou dessus poral .
le Boulevart , et ça ne me paraissait pas trop
VACOSSIN.
lourd ... Mais, bonsoir, voilàque je suis incorA propos Je me suis laissé dire que le Jar
quore tout de suite dans un régiment pour Al- din -des-Plantes n'était plus rien du tout au
ger , et qu'on nous fait mettre en route en nous es prix d'Alger, pour les animaux farouches.

ACTE I ,SCENE IV .

3

BRISQUET.

LAMBERT.

Quand tu seras en faction dans ie désert, tu
verras quelquefois des troupeaux de lions, de
léopards, de tigres, de crocodiles, de serpens

Mon lieutenant !
(Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre.)

boa , de rhinocéros et de baleines.

Tu as pu t'échapper, enfin !

MAURICE .

VACOSSIN.

LAMBERT , montrant Abdallah qui n'a pas encore
été vu de Maurice et qui est resté dans une at

Ab ! et des baleinesaussi... ils sont attachés,
n'est-ce pas ?

titude de désespoir .

Grâce à lui, mon lieutenant.

BSISQUET.

Libres comme l'air.
VACOSSIN, à part,
Sacristi ! .. Sacristi ! .. Faut avoir la chance

MAURICE .

Abdallah ! ( Courant à lui et l'embrassant.) Ab
dallah !

pour revenir de ce pays ici.
(On entend sonner la cloche du marché.)

(Abdallah , à la vue du lieutenant, laisse échapper
un cri de joie ; il lui prend les mains qu'il serre
dans les siennes.)

BRISQUET.

V'là le marché qui commence ... allons nous
· promener par là... De la tenue, Vacossin ; il faut
donner dans l'eil aux bedouines,
VACOSSIN .

C'est ça, sacristi!
(Mouvement animé sur la place. Habitans d'Alger ;
Arabes qui apportent des provisions et les étalent.

MAURICE.

Mon libérateur ! mon ami !.. Abdallah... Oh !

tu as bien fait de venir parmi nous ! .. et ta seur,
Fatmé ?.. tu ne me réponds pas... lui est-il
arrivé malheur ?
LAMBERT

Non , mon lieutenant.

Marché.

MAURICE.

On voit un groupe se former au fond de la place et
entourer un soldat et un arabe . Tous deux s'avan

Dieu soit loué !.. mais parle -moi donc, Ab
dallah ?
LAMBERT .

centpéniblement ; ils sont pâles, défaits, accablés

Hélas! mon lieutenant... Ah ! les brigands, les
brigands ! .. Impossible qu'il nous parle ! ..

de fatigue.
Der
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SCÈNE III.

MAURICE .

Pourquoi? ..
LAMBERT.

BRISQUET , VACOSSIN , LAMBERT , ABDALLAH , SOLDATS , HABITANS D'ALGER ,

Muet !..
MAURICE ,

Muet !..

ARABES.

BRISQUET , avec joie.
Le sergent Lambert !
LES SOLDATS.

Le sergent Lambert !

(Abdallah est retombé assis ; il essuie des larmes. )
LAMBERT .

Eh ! oui , nom d'un tonnerre ! .. quand vous

avez été parti...
MAURICE.

LAMBERT , tombant assis sur un banc,

Moi-même, mes enfans ! .. je viens de faire

Eh bien ?..
LAMBERT.

une rude étape ! .. et je suis bien aise de vous re
voir , vu que j'avais pensé que ça ne serait plus

Les triples gueusards de Bedouins vinrent à la

que pour l'autre moude... Grand merci au père

tente comme des enragés , ſurieux , quoi! .. Ils
avaient su que vous n'étiez plus là ... Quelques

éternel et à ce brave bedouin .
(On s'empresse autour d'eux ; les soldats prennent
les mains d'Abdallah et semblent le remercier d'a

voir ramené Lambert.)
LE SERGENT DU POSTE, présentant une gourde å
Lambert.

Un coup de Schnick , camarade.
LAMBERT .

Volontiers, Picard !

uns entraînerent Fatmé , pour la conduire au
Scheick ... Quant à ce pauvre malheureux ! . , ils
lui demandèrent où était le prisonnier qu'il de
vait
garder.«
parti, qu'ilrépondit.Seul? ..à
» Seul.
» Tu Ilneestmentiras
plus , se mirent-ils
crier ... Et , là - dessus, ils l'entraînèrent hors de
la tente... Je me cramponnais à lui pour le re
tenir... mais , bah ! j'étais seul, brisé par la fiè

(on offre à boire à Abdallah qui refuse et remercie

vre !ça
.. Je
pouvais
rien ... Et,
je l'entendais
crier
que
me n'y
fendait
le cæur...
quand il rentra

par un geste. )
LAMBERT, désignant Abdallah .

dans la tente , eh bien ! c'était lini,., il était san
glant, mutilé , muet ...

Mes enfans , vous me ferez plaisir de lui faire

bon accueil, à celui-là... j'ai fait la guerre dans
plusieurs contrées, je m'en vante ; mais le diable m'emporte si j'ai jamais rencontré un enne-

MAURICE .

Horreur ! ... (Mouvement général d'horreur et de
pitié. ) Et c'est pour m'avoir sauvé , moi ! .. mal

heureux Abdallah ! Ah ! te venger ... te venger ! ..

comme lui !
LAMBERT .
@G3309993s
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Et moi donc , lieutenant !.. Savez-vous ce

SCÈNE IV.

qu'il a fait pour moi , mes amis ? .. Il n'a pas voulu
quitter sa tribu sans m'avoir tiré d'entre les grif

LES MÊMES , MAURICE .
MAURICE , après avoir traversé la foulci

je
a imaginé
en pas
ve
nirneà sais
bout,pasettout
il ycea qu'il
réussi...
Mais ,pour
c'était

ſes de ces démons incarnés... Pendant un mois,

Lambert !

us tout de s'esquiver ; il fallait filer jusqu'à Alger et
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traverser un rude pays, où nous attendaientd'au
tres ennemis encore que les Arabes. Un jour,
nous marchions péniblement. La chaleur était
dévorante ... et le désert , silencieux comme une
église. Tout-à - coup un cri terrible arrive jusqu'à
nous ; c'était le cri du lion. J'étais sans armes...
et , tout dur à cuire que vous me connaissez ...

MAURICF .

Eh bien ?.. (Abdallah exprime une vive anxiété.)
L'ARABE.

L'ennemi mortel d'Abdallah , Moady, a dit à la
tribu qu'il fallait faire mourir Fatmé, si son frère

d'était pas revenu avant la fin du quinzième
jour...
MAURICE.

ma foi... je sentis comme un frisson qui me cou
rait partout... Les Prussiens, les Cosaques, con-

Grand Dieu !..
L'ARABE.

nu... mais les lions... En trois bonds , l'a

nimal tombe à deux pas de nous. Abdallah se
place aussitôt devant moi... et, là , je vis commencer un combatque je n'oublierai dema vie,
et qui, pourtant, dura peu ; car Abdallah ren
versa bientôt sous lui son effroyable adversaire ...

La tribu le veut ainsi, et le Scheick lui-même
ne saurait sauver Farmé de la mort ! ..

(Désespoir d'Abdallah : il embrasse Maurice et Lam
bert , et indique qu'il va repartir.)
MAURICE.

Partir !.. mais, tu mourras!.. Et Fatmé, Fatmé!..

Honteux de ma faiblesse , je voulus , au moins ,
l'aider à le tuer ; mais d'un geste il m'arrêta ... Le
lion était demeuré aux pieds d'Abdallah ; le re-

Lambert, il ne faut pas qu'il parte seul; ce se

rait plus qu'un regret pour nous, ce serait un

gard de l'homme avait achevé ce que le bras
avait commencé : le lion n'était pas seulement
vaincu , il était dompté ... De ce moment , il
devint presque l'esclave d'Abdallah ... et c'est
en nous apportant le produit de sa chassequ'il

remords...

nous a fait vivre ... Cet étrange compagnon de

SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENS, LE GÉNÉRAL , ETAT-MAJOR.

(Roulement de tambour : le poste prend les armes ;
entre le général , suivi de son élat-major .)
2013 201G

voyage ne nous a quittés qu'à quelques lieues
d'ici , et quand son secours ne nous était plus
nécessaire.

ccccat posso
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LE GÉNÉRAL.
BRISQUET .

Lieutenant Maurice !..

Vià un modèle de lion ; il descend peut-être de
quelque caniche.

MAURICE

Général !..

VACOSSIN .

LE GÉNÉRAL.

C'est égal. Ce bedouin est plus fort que la
femme sauvage que j'ai vue à la foire de Go

Le gouverneur, dans un but de pacification
générale , veut tenter un rapprochement avec la
tribu des Borgia ... Vous avez été prisonnier parmi

nesse ! ..
MAURICE , à ceux qui l'entourent.

les Arabes , et mieux que personne vous pouvez

Amis , vous savez maintenant ce qu'Abdallah a

remplir les vues du gouverneur ... Vous avez été

fait pour nous... Vous partagez , j'en suis cer
tain , nos sentimens d'admiration et de recon-

choisi pour cette mission ... Retournez donc parmi
les Arabes, mais , cette fois, comme envoyé ,

naissance !.. C'est un camarade , c'est un frère

comme parlementaire , et revêtu d'un titre qui

de plus ! ..

vous fera respecter... Une colonne expédition
TOUS.

naire va se mettre en marche, pour user de la
force , si les voies de conciliation demeuraient

Oui... oui !..
MAURICE .

inutiles ... Voici vos instructions...

Que notre amitié le console ; aidez-moi tous à

(Il lui remet un papier.)

lui prouver que la France sera pour lui une pa
trie , qu'elle l'adopte pour son enfant ...

MAURICE ,

Général, je reçois cet ordre avec reconnais

TOUS .

saince... Ce quecet Arabe, mon libérateur, a

( Tous entourent Abdallah , qui reçoit avec attendris

fait pour moi, m'aurait imposé la loi de l'accon
pagner et de reprendre mes fers.., car c'est pour

Oui !..

sement leurs témoignages d'affection .)
09090909090

le sergent Lambert et pour moi qu'il a souffert,
et qu'il est peut- être destiné à souffrir encore ! ..
LE GÉNÉRAL.

Partez donc, Lieutenant ! ..

SCÈNE V.

MAURICE.

LES PRÉCÉDENS ,UN ARABE .

Moi aussi, général, si vous le permettez ?..
LE GÉNÉRAL .

L'ARARE.

Dites bien à ces chefs de tribus que si la

Abdallah est ici !.. Gloire au Prophète qui l'a
sauvé...
Dieu est grand !.. Abdallah !..
(Abdallah témoigne de la joie à voir l'Arabe ; il indi.

France désire la paix elle est prête pour la
guerre, et qu'elle la fera terrible !..
(Le Général a fait à Lambert un signe d'assentiment.

que , par sa pantomime, que c'est un ami. )
L'ARARE .

.

Français , les malheurs d'Abdallah ne sont pas
linis ... Sa sœur Fatmé...

co

On s'empresse autour de Maurice, de Lambert

et d'Abdallah , qui s'enignent ensemble, à la tête
de la colonne d'expécirica .)
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DEUXIÈME TABLEAU

DEUXIÈME TABLEAU .

travaillés ... de moelleuses babouches ?.. Voyez ,
voyez !..

L'intéreur d'une tente arabe .

(Les Arabes se lèvent et vont auprès du ballot ; ils
examinent les marchandises, tandis que Josué la

quiet veille à ce qu'on ne le vole pas.)

SCÈNE I.
MOADY, JOSUÉ, ARABES.
(La tapisserie qui ferme la tente du Scheick est écartée par Moady,
qui entre en scène.)

MOADY, aux Arabes .
e , voici l'ordre de notre
Enfans du Prophèt
Scheick , Ben -Ismael... Veillez, et soyez prêts à
combattre ... ( A Josué.) Juif maudit !...

JOSUÉ , s'inclinant.

UN ARABE .

Sont- ils bons, ces pistolels? ..
JOSUÉ .

Un adroit tireur pourrait, sans crainte, s'en
servir pour enlever un bouquet au sein d'ane
odalisque ...
L'ARABE ,

Je vais les charger ; prends ma pipe , place
toi là ...

JOSUÉ .

Qu'est -ce que ... vous... voulez donc ?..

Seigncur Moady !..
MOADY.

promesseà ?..
tu devais
lahEt
, leta ramener
notre
camp , retrouver
éviter qu'ilAbda
allât
apprendre, auxFrançais, quels sont nos projets
de guerre, quelles sont les forces de la tribu .
JOSUÉ .

Redoutable Maody, j'ai vainement cherché ses

L'ARABE .

Silence juif !.. ( Il s'éloigne de Josué et charge
un pistolet.) Je suis bon tireur ... nc crains rien

si tu n'as pas menti !..
JOSUÉ, à part.

Miséricorde , je lui ai donné ma plus mau
vaise marchandise ! .. (Haut.) Mais , seigneur ...

traces...

L'ARABE .
MOADY.

11 fallait aller jusqu'à Alger, et si Abdalah est
dans cette ville ,l'attirer au -dehors, le faire tom

Si tu bouges, tu es mort !..
JOSUÉ , tremblant.

ber dans un piége, nous le livrer enfin !..

Att ...en ... dez un ... peu .., au moins...
L'ARABE .

JOSUÉ.

Seigneur, ma présence à Alger pourraitm'être
ck com
eux
te ...per
daiSchei
graci
sait
Onmet
funesme
treque
e mo
vre
n pau
gne
de lefair

merce dans la tribu, et les Français ...
MOADY.
Les Français !.. Tu nous trompe comme eux ,
peut-être...
JOSUÉ .
Ah ! seigneur, je vous jure par Mahomet ...

(Il fait feu .)

Allons ...

JOSUÉ .
Je suis mort... non... Ah ! .. ah !.. dieu de
Jacob !..

L'ARABE .

Combien ces pistolets ?..
JOSUÉ .
Ce que vous... voudrez .. c'est-à -dire, trente
boudjous ...
L'ARABE.

MOADY .

Silence, juif maudit, ne prononce pas le nom
du Prophète !..
JOSUÉ, à part.

Fanatique ! fanatique !..

Voici...
JOSUÉ, à part.

Ils finiront par me dégoûter du commerce !..
C'est égal, je gagne la moitié !..
UN ARABE, écartant la tapisserie.

MAODY , à un Arabe.

Que la seur d'Abdallah , Fatmé , soit amepée
dans cette tente ?.. ( A d'autres Arabes.) Suivez
moi, allons visiter nos frères qui veillent à la
sûreté du camp ...

Le Scheick !.. ( A Josué.) Arrière, juif!..
( Josué prend ses marchandises avec précipitation et
se retire dans un coin .

( 11 sort avec des Arabes .)

SCÈNE II.

JOSUÉ, ARABES.
JOSUÉ, à part, défaisant un ballot.

Je ne comprends pas pourquoi ils tiennent à
retrouver cet Abdallah , un misérable Bedouin ,
qui
ne possède pas!..unSinguli
boudjou,qui
n'a erien
que
ère fantaisi
de l'amour-propre
de vou-

Onciosa

SCÈNE III.
LES MÊMES, LE SCHEICK , FATMÉ, ARABES.
( Des esclaves noirs apportent des coussins et une longue pipe ; les
Arabes s'iuclinent profondément, jusqu'à ce que le Scheick 60 soit
assis.)

LE SCAEICK .

Laissez entrer les enfans de la tribu, et qu'on
amène Fatmé !..

loir à toute force que je le ramène dans la tri.
bu ! .. vilaine race !.. Par bonheur , ces mécréans

(La tente se remplit d'Arabes hommes et femmes ;

se débarrassent deleur argent
avec la même fa
cilité qu'ils vous donnent un coup
de bâton ...
Quand ils ne sont pas d'humeur à vous voler ,
on peut faire avec eux quelques affaires passables ! .. C'est égal, c'est bien véritablement ici
la terre des tribulations ... (Haut.) Eb bien !
braves enfans de la tribu Borgia, voulez-vous

Fatmé, hier à fini le quinzième jour depuis

Fatmé est introduite, se soutenant à peine.)
LE SCHEICK .

celui où tu fus condamnée pour avoir aidé ton

frère à sauver l'officier français... Si ton frère
avait reparu , w redevenais librc... où est Abdal
lab ? ..
FATMÉ.

acheter des burnous ... des pistolets richementepe Je l'ignore, seigneur ...
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LE SCHEICK .

SCÈNE V.

Fatmé, latribu ta condamnée ; mais si des voix
s'élèvent dans la tribu pour prolonger le délai ex
piré , tu vivras encore... (Silence parmiles Arabes .)
Tu le vois , la sentence est confirmée...

JOSUÉ , seul.
Dieu de Jacob, que devenir ? .. je vais être ex
terminé , j'y perdrai toute une pacotille !.. peut

FATMÉ .

on se battre avec un pareil acharnement ! .. fou

Pitié, seigneur ... j'ai dit la vérité , j'ignore où
est mon frère ... Et d'ailleurs, je bénis le ciel de

que je suis ! je voulais apporter une boîte de

ce qu'Abdalah ne sait pas le péril que je cours;
il serait venu et vous l'auriez tué ! .. (Allant aux
Arabes.) Eh quoi ! pas une voix ne se fera en

tendre pour me protéger !.. N'est-ce pas assez

pharmacie ! j'aurais tout débité !.. miséricorde !
ils sont là !.. ils viennent !.. mais, ils peuvent
me tuer ! .. où fuir ?.. où me cacher !.. ah ! ..

(Il soulève des peaux et s'y blottit avec son ballot. )
GOG00000026000
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du supplice que mon frère a subi ; faut-il que

je meure, moi qui seule pourrais adoucir son
exil, si le Prophète nous réunissait !.. Si je de
mande à vivre, c'est pour mon frère si malheu

SCÈNE VI.
JOSUÉ , caché ; BRISQUET , VACOSSIN ,

reux ! .. (Mouvement en faveur de Fatmé, qui con
tinue.) Je fuirai la tribu, vous ne me reverrez

plus, puisque vous m'accusez d'avoir sauvé un
de vos ennemis ... je m'éloignerai , maudite par
vous, s'il le faut; mais je reverrai peut- être en
core mon frère , qui sans doute est retourné

dans la tribu paternelle !..
(Murmures favorables parmi les Arabes .)
SOOCOCOCOCSCOCOCO
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SCÈNE VI.
LES MÊMES , MOADY.

MOADY, entrant vivement.
Seigneur, point de pitié pour Fatmé!.. (Aux

SOLDATS.
BRISQUET.

Enfoncé, le Bedouin !.. à nous, la boutique!..
ohé! Vacossin !..
VACOSSIN .

Présent, mon vétéran !.. sacristi ! ça chauffait
tout de même ! .. excusez, que je m'assise, un
brin ! .. ça vous fait un cocasse d'effet la pre
mière fois ... ( Il se laisse tomber assis sur les peaux
dont est couvert Josué.) Est-ce que je ne suis pas
blessé, que vous croyez ? ...
BRISQUET, lui donnant un coup de poing dans le
dos .

Où as- tu senti le coup ?..
VACOSSIN .

Arabes.) Savez- vous où est Abdallah ?.. parmi

les Français qu'il guide contre nous ?..

Dans le dos...
BRISQUET .

(Murmures.)
LE SCHEICK .

L’infâme !..

C'est une preuve que tu n'es pas blessé autre

part... allons, guerrier !.. tu vasjouir de la vic
MOADY .

toire ! .. c'est ici ous que le Sultan a ses billets de

Un de nos frères l'a vu sortir d'Alger avec nos
ennemis ... depuis deux jours ils sont campés

banqueetses odalisques... tout ça est à nous, for
tunevainqueur !..
VACOSSIN .

aux environs de la tribu attendant sans doute

un moment favorable pour nous attaquer...
oui , Abdallah leur aura promis une victoire
certaine ! ..

Ah ! sacristi , j'en prendrai un peu des billets

debanque et des odalisses!.. eh ! eh ! eh ! .. ah !
ça ! mais, faut voir où tout ça s'est fourré...

LE SCUEICK .

Eh bien, s'il arrive jusqu'ici , que ce soit pour

BRISQUET.

Pour lors, bousculade générale!..

y trouver un premier et terrible châtiment ! ..

( Ils cherchent de divers côtés.)

( Désignant Fatmé.) Qu'elle meure !..

VACOSSIN , remuant les peaux.

FATMÉ, qu'on se dispose à entrainer .

Grâce!.. pitié !..

Ah ! sacristi, on a remué là -dessous!.. j'en
tiens une , d'odalisse !..

(Roulement de tambours ; bruits confus au dé
hors ; mouvement tumultueux ; agitation sur
la scène. )

BRISQUET.

Part à deux , Vacossin !..

UN ARABE , accourant.

Les Français !..

VACOSSIN .

C'est-y bien gentil une odalisse , hein ?..
LE SCHEICK .

BRISQUET,
Aux armes ! ..

Comme trente -six mille amours !..
TOUS.

VACOSSIN .

Aux armes ! ..

Une compagnie de voltigeurs a pénétré dans la
tente ; elle fait un premier feu sur les Arabes qui
Josué cherche à n'être
ripostent. - Combats .
pas entrainé par la foule et se cache. La scène

Sacristi !.. ( Il écarte les peaux , Josué parait.)
Ah ! qu'est-ce que c'est ? .. c'est le Diable! ..
JOSUÉ .

-

Français ... Français ! ..

se vide et Josué reste seul. )

( Roulement de tambours. )
LE SERGENT, entrant,

A vos rangs !..
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TROISIÈME TABLEAU .
SCENE VII.
LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, ÉTAT -MAJOR.
LE GÉNÉRAL.

La tribu s'est dispersée... ( Désignant Josué.)
Quel est cet homme ? ..

MAURICE .

Braye Abdallah ! que de chagrins il éprouve ! ..
et Fatmé ! ., ils l'auront tuée , peut-être.
(Abdallad s'approche de Maurice et de Lambert ; il
indique par sa pantomime que la soif le dé
vore.)
LAMBERT.

BRISQUET.

Mon général, nous l'avons trouvé là , sous ces

Il n'en peut plus de soif, c'est sûr...

peaux ...

MAURICE ,

LE GÉNÉRAL , à Josué.

Et il n'a pas voulu toucher au peu d'eau qui

Qui es -tu ?..

nous restait ! .. Pour nous frayer un chemin ,
pour nous faire sortir de ces brûlantes solitu
des , il a erré de tous côtés avec un admira

JOSUÉ.

Je suis Juif ..,
LE GÉNÉRAL,

ble dévoûment.

Que faisais -tu ici ?..

LAMBERT .

JOSUÉ.

Sacré nom ! lieutenant, je me regarderais
comme bien peu , si je n'essayais pas de lui

Du commerce...
LE GÉNÉRAL.

trouver un peu d'eau ...

Tu as dû voir deux Français? ..

MAURICE.

JOSUÉ.

Il y'a un mois que je suis dans la tribu, aucun

Oui, Lambert; il s'est oublié pour nous, à
notre tour de lui venir en aide, dussions-nous

Fraçais n'y est venu ...
LE GÉNÉRAL , à l'état -major .

mourir en nous traînant à la recherche d'une
source ! ..

Allons', Messieurs, toujours la même incer
titude ... ils se seront égarés sans doute ... si j'ai
commandé l'attaque, c'est que ne les voyant pas
revenir, j'ai voulu les délivrer ou les venger...
qu'on envoie desdétachemens à leur recherche...
et nous, ne laissons pas à l'ennemi le temps de se

(Abdallad se lève comme par un effort convulsif, et
prend le bidon de Lambert, en indiquant qu'il
va chercher de l'eau. )
LAMBERT .

Minute ! .. tu as fait plus que ta part !.. et il y
aurait de l'affront... allons, lieutenant!..

reconnaître !., en avant! ..

MAURICE .

BRISQUET, à Vacossin.

Abdallah, iu vas nous attendre, là, sous ces

Conscrit, prends-tu ton odalisque ? ..

buissons...

VACOSSIN.

( Abdallad inidque qu'il veut aller avec eux.)

Merci, vétéran !..
(On entrafne Josué. Les troupes sortentprécédées du
Général. Le théâtre change.)
అలరిజలలలలలలి600
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MAURICE .

Non ! .. tu ne le pourrais pas !.. nous ne le
voulons pas ! .. obéis, si tu nous aime ! ..
( A ce moment, Lambert qui allait sortir, s'arrête toul
à - coup .)

TROISIEME TABLEAU .
Un site aride au pied d'une montagne.

MAURICE.

Qui t'arrête ?
LAMBERT .

SCÈNE I.
MAURICE, LAMBERT , ABDALLAH ,

Pardon , lieutenant, mais j'ai cru entendre la
bas comme le rugissement du tigre.
MAURICE .

LAMBERT.

Eh bien ! n'ayons -nous pas nos armes... viens.

C'est fini, mon lieutenant, j'ai idée que nous

sommes égarés indéfiniment... plus de chances
d'en sortir ! ..
MAURICE .

Allons, Lambert, est-ce que tu serais décou
ragé, toi ? ..
LAMBERT.

Pourquoi donc ça ?.. que je laisse ma peau

ici ou ailleurs, ça revient toujours au même...
c'est égal, j'aimerais mieux une balle dans la
poitrine ... c'est dur de crever de faim , de soif
et de fatigue...
MAURICE .

Et cette maudite tribu des Borgia qui s'avise
de lever le camp et de disparaître au moment
où nous allions l'atteindre... la colonne expe

péditionnaire ne devait nous attendre que deux
jours !..

(Maurice et Lambert s'éloignent péniblement à
travers la montagne. Abdallad, épuisé de fatigue,
dévoré par la soir, essaye de gravir la colline , mais
ses efforts sont impuissans, et il tombe accablé .
Tout-à -coup on entend les mugissemens d'un ti
gre qui se montre à l'entrée d'une caverne placée au
dessus d'Abdallah. Le tigre jette autour de lui des re

gards ſurieux qui semblent chercher une proie. Abd
allah s'est réveillé de son assoupissement; il examine
ce terrible animal qui ne tarde pas à l'apercevoir. A
la vue d'un homme, le tigre redouble de férocité ; il
s'élance du haut du rocher qui couronne la caverne.
et se jette sur Abdallah , Celui -ci cherche à recueillir

ses forces pour ceredoutabie combat. La luttes'engage,
Abdallad est trainé parle tigre qui s'acharne sur sa
proie avec une fureur toujours croissante ; mais Abd
allah a retrouvé toute sa vigueur et toute son adresse.

Il résiste à son ennemi , il égalise la lutte, il prend
l'avantage, et le tigre finit par être vaincu. Terrassé
V'là le Bedouin qui descend de dessus le ro- par Abdallah, il reste immobile sous son genou qui
cher... Allons ! il n'a rien découvert !.,
ofg , le presse. Des Arabes paraissent et garnissent la col
LAMBERT .

8

LE LION DU DÉSERT,

line; a la vue d'Abdallad, ils témoignent leur joie de olika les Arabes reculent avec terreur. Dans le tableau fi
le retrouver pour le punir d'avoir quitté la tribu .
Abdallah se fait alors une arme, un défenseur du tigre

nal , Abdallah gravit la colline et menace encore du

1 tigre les Arabes qui tentent de le suivre et qui à cette
qu'ila dompté ; il le montre aux Arabes. A cet aspect, ego vue s'arrêtent.
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE II.
PREMIER TABLEAU .

Au lever du rideau , le Scheick est assis sur des coussins
La tente du Scheick ouvrant à droite et à gauche.
et entouré des chefs de sa tribu.--Fatmé est debout devant lui.

SCÈNE I.

LE SCHEICK.

LE SCHEICK , FATMÉ , ARABES 'hommes

Gloire à à toi , Moady !..
LES ARABES.

et femmes .

Gloire à Moady !..
MOADY , désignant Maurice et Lambert.

LE SCHEICK .

Enfans du Prophète , le Chretien nous a sur-

pris et forcés à reporter nos tentes plus près de
la ville de Tekedemta , où nous trouverons un
asile sûr et imprenable ... Bientôt nous irons ti
rer vengeance de l'aſfront fait à nos armes...
Moady , avec plusieurs de nos frères , s'est

Tu dois reconnaître ces deux chrétiens... j'ai
voulu qu'ils fussent conduits devant toi, Scheick ;
un mot , un geste , et leur tête va tomber !..
MAURICE , avec énergie.

Ce mot qui nous tuerait, vous n'oserez pasle
prononcer .

chargé de porter la terreur dans les rangs enne
mis , en faisant tomber la tête de leurs soldats

nos sables... fiez-vous à lui pour
égarés dans notre
commencer
vengeance !.. Fatmé , tu ne
mourras pas seule ; nous attendrons ton frère ,
dont le retour ne te sauvera pas désormais...
Ramené parmi nous , il expiera deux fois sa

LE SCHEICK ,

Que dis -tu ?
MAURICE .

Notre mort serait le signal de l'extermination
de ta tribu , car nous sommes les envoyés de la
France !..
MOADY.

trahison , car ton supplice précédera le sien !..

Tu mens !..

(Le Scheick se lève. Les Arabes se rangent devant
lui en s'inclinant profondément; il entre dans sa
tente.)

Tu n'as pas voulu m'entendre, Moady ; (Au

MAURICE .

Scheick.) regarde, voici mes pouvoirs...
MOADY.

U OMOCIATOG CICCIICAGOGISesong

0302OSOGANGASONI ....

SCÈNE II.

Scheick , nous ne devons pas reconnaître la
qualité qu'ils se donnent !.. songeons à nos
frères dont les cadavres sans sépulture gisent

FATMÉ , ARABES.

C'est pour que ma mort soit plus horrible ,
qu'ils en ont retardé l'instant !... Abdallah ! ..
pauvre frère ! .. Oh ! si le Prophète t'avait con

dans le désert !.. c'est une guerre à mort que
nous avons jurée ; que le Prophète maudisse les
parjures!..
LES ARABES.

duit vers les Français, Maurice est généreux et

Oui, oui !..

reconnaissant;
il veillerait sur toi, et je serais la
seule à souffrir ! ..

En voilà un d'enragé !..

LAMBERT .

(On entend un bruit et des cris éloignés qui gros

sissent en se rapprochant. Des arabes accourent
et garnissent le théâtre. Le Scheick sort de sa
tente et s'arrête à l'entrée .
LE SCHEICK ,

Qu'y a - t- il ?..

SCÈNE UL.
LE SCHEICK , FATMÉ , MOADY , MAURICE ,
LAMBERT , ARABES.

(Moady arrive à cheval , entouré d'arabes qui portent, suspendus à leur selle , des uniformes fran
çais ; Maurice et Lambert sont prisonniers au milicu d'eux. )
MOADY.

Scheick , j'ai tena ma promesse , j'ai fait planter sur la barrière du camp des têtes de français,
et voici des prisonniers ! ..

LE SCHEICK,

Français , Moady a proclamé la volonté de la
tribu, la mienne !.. Vous périrez !..
MAURICE .

Soit donc !.. nous ne descendrons pas à la
prière... mais , écoutez-moi !.. creusez -nous une

tombe , la vengeance en sortira terrible !.. toute
l'armée française marchera pour vous punir !..
Et vous savez si elle est puissante !.. Résisterez
vous, quand Alger l'imprenable n'a pu se dé
fendre , lorsque Constantine a été foudroyée,
elle qui se croyait abritée par une distance de
cent lieues !..
MOADY .

Une durée éternelle est promise à l'empire
des vrais croyans !..
MAURICE.

Regarde autour de toi , Moady; à chaque pas
qu'ils font sur la terre d'Afrique, les enfans de
bola France prennent une ville , ou gagnent des

!
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batailles !.. Il y long temps , vos pères appri
rent , aux Pyramides qu'on se brisait à lutter
avec eux !.. et maintenant choisissez !.. ou le

JOSUÉ .

Que donneriez-vous en ' échange d'une nou
velle qui peut vous servir ?..

respect qui nous est dû et la paix !.. ou notre

mort et la guerre !..

LAMBERT

Notre amitié , notre estime...
JOSUÉ.

MOADY.

Scheick , à toi de prononcer !..

Vous donneriez bien encore quelque petite
chose avec ! ..

LE SCHEICK .

Enfans des Borgia j'appelle vos chefs au con
seil. ( Il entre dans sa tente , suivi des cheſs arabes .)
000000000GOX

MAURICE,

Je donnerais de l'or...
JOSUÉ.

Quand ?..
MAURICE .

SCÈNE IV .
MAURICE , LAMBERT , FATMÉ , ARABES.

Lorsque je serais retourné parmi mes cama
rades...

JOSUÉ .
LAMBERT .

Tu peux rester en chemin... enfin je cours la

C'est ça , lieutenant, je vous approuve de
leur avoir débité ce petit bulletin ! ..

chance. Tes frères d'armes sont à quelques mil

les d'ici, derrière la colline de sidi-Bayreuth...

MAURICE , apercevant Fatmé,

MAURICE,

Fatmé ! .. Fatmé !..

Ils vont venir ?..

FATMÉ.

JOSUÉ.

Maurice !.. qu'est devenu mon frère !

Non... car ils ne savent pas que les Arabes

MAURICE ,

sont si près d'eux...

C'est avec lui que nous devions revenir ici ;

nous avons été séparés , et grace au ciel nous
sommes tombés seuls au pouvoir des Arabes.

MAURICE .

Tu les avertiras ? ..
JOSUÉ.

Impossible , car les Arabes vont m'escorter
pour sortir du camp...

FATMĖ.

Mais, vous , vous périrez peut-être ! ..

MAURICE .
MAURICE .

Que faire alors ?..

Fatmé, nous t'arracherons au danger ! ou no
tre mort précédera la tienne !..

Cherchez un moyen de les prévenir, mes en

(Josué parait au fond du théâtre. bousculé par des

fans !.. Et souvenez - vous plus tard du pauvre

Arabes.)
LAMBERT .

Qu'est-ce que c'est donc que ce pélerin qu'on
bouscule là -bas ? ..
అల0000000000

SCÈNE V.

JOSUÉ.

Josué !..
UN ARABE, sur le seuil de la tente .
Juif !..
JOSUÉ .
Mc voilà ... me voilà ! ..
(Il entre dans la tente.)
FATMÉ .

Cet homme est sans doute venu pour trahir
mon frère, pour le livrer ?..

LES PRÉCÉDENS , JOSUÉ

MAURICE .

JOSUÉ .

Je vous dis , mes chers amis , qu'il faut que
je parle au grand scheick ... (A un Arabe qui lève
un bâton sur lui.) Prenez garde à mes marchan
dises ! .. dites au redoutable Scheick que je viens

de la part d'Abdallah !.. pour affaire pressante !..
il m'admettra en son auguste présence !..

Non , Fatmé, c'est Abdallah qui l'envoie , a -t-il
dit !..
LAMBERT .

Et dire que les camarades sont près d'ici... et
qu'il n'y a pas moyen !.. si on pouvait faire
quelque tapage, quelque tremblement pour les
avertir .

FATMÉ.
Tu as vu mon frère ?..
JOSUÉ.
Je l'ai vu !..
UN ARABE.

Silence , juif maudit !..
( Il entre dans la tente du Scheick .)
JOSUÉ, à part.

MOADY, sur

seuil de la tente .

Va donc juif, et tremble de nous tromper !..
( Il fait signe à deux Arabes qui se placent aux côtés
de Josué et sortent avec lui ,)
JOSUÉ.

Attendez !.. attendez !.. Je ne veux pas laisser
ici mon ballot... ça ne me quitte jamais.
(Tumulte dans la tente du Scheick ; cris confus.)

Tiens !.. les deux Français !.. Je pourrais bien

osava

leur rendre un service... sans me compromel

tre... Les Français seront peut-être un jour

SCÈNE VI.

maîtres de tout le pays , et il est beau d'avoir

des amis partout... Eh ! eh ! eh !.. (A voix basse.)
Français , ne détournez pas la tête... Ne me
regardez pas !..
MAURICE ,

Que veux-tu de nous ?

LES PRÉCÉDENS , LE SCHEICK, MOADY ,
Chefs Arabes, qui sortent en tumulte.
MOADY .

Non , nous n'écouterons pas les paroles de
ergo pitié !.. Guerre à mort aux Français ?..

LE LION DU DÉSERT.
PLUSIEURS ARABES.

to une observation... Mais il me semble que vous

Oui, oui!

nous placez bien loin du régiment.
MOADY.

Si on suivait ces timides conseils , nous quitterions la tribu pour aller rejoindre Achmet.
Achmet le bey de Constantine que sa défaite n'a

LE SERGENT.

Tu es en sentinelle perdue !..
VACOSSIN .

Comment, perdue ! ..

pas dompté , et qui poursuit sa guerre d'exter
mination !..

LE SERGENT.

En sentinelle avancée .
LES ARABES .

Oui, oui ! ..

VACOSSIN .

Oui , je suis joliment avancé... merci, de la
MOADY.

Scheick , regarde... voici tes tributaires qui
viennent te rendre hommage ! .. Est-ce en leur
présence qu'on oserait encore te conseiller la

préférence, sergent...
LE SERGENT.

Laisse donc, conscrit, ça forme le soldat..,
(A son peleton .) Par file à gauche, pas accéléré.
( Il sort. )

clémence et la peur ! .. demande-leur s'ils veulent sauver les prisonniers ! .. Ils te répondront

marche !

par des cris de guerre !..

Ça forme le soldat !.. je trouve moi que c'est
plutôt propre à le déformer... j'aimerais mieux
monter la faction dans la garde nationale de
Gonesse. Est-ce que vous êtes content, là, vous,

LAMBERT , bas à Maurice .

Ça va mal, mon lieutenant ! ..
MOADY , à part,

Je saurai bien rendre la paix impossible !..
(Les tributaires défilent , en passant devant Maurice
et Lambert , ils menacent du geste et font enten-

dre des imprécations. Ils déposent des préseus aux
pieds du Scheick ). .
LAMBERT , pendant ce jeu de scène .
Mon lieutenant, j'ai une idée... mourir pour
mourir , faut essayer ...

VACOSSIN.

vétéran ?
BRISQUET.

Dire que je n'aimerais pas mieux être à la
barrièredu Maine à pincer mon rigodon à rai
son de deux sous le cachet, serait une figure de

rhétorique que je ne veux pas employer... Mais
enfin, Vacossin , nous devons ce poste à la con
fiance de nos chefs...
VACOSSIN .

MAURICE.

Quoi donc ?..
LAMBERT .

Nos camarades vont nous entendre ... ils viendront à notre aide et s'ils arrivent trop tard , ils

nous vengerons du moins.
EAURICE .

Je ne sais pas pourquoiilsont de la confiance
en moi... c'estinjuste ,ça... Qu'est-ce que je leur
ai fait ? ..

BRISQUET.

Comment , mais tu as très bien soutenu le
feu ...

Que veux -tu faire ?..

VACOSSIN .

LAMBERT.

Mon licutenant , tâchez de vous mettre à l'abri
dans la bagarre , et maintenant à lå garde de

J'ai bien soutenu autre chose ... j'ai souteni
trois grands coups de pied dans le dos, que m'a

donnés un gueusard d'Arabe...

Dieu ! ..

BRISQUET.

(Il se glisse près d'un canon , s'empare de la mêche
et met le ſeu , Au bruit du cauon , il se fait un vio

lent tumulte, une agitation générale dans le camp.
Un coup de canon répond de loin à celui qu'on a
tiré. Bruit éloigné de tambours. Les Arabes s'agitent, courent à leurs armes et à leurs chevaux.
Fatmé se trouve au milieu des femmes de la tribu.
Lambert tombe atteint d'un coup de feu . Maurice
se jette entre lui et les Arabes qui veulent l'ache
ver. Les Français entrent dans la tente, bousculent
les Arabes et enlèvent Lambert en criant victoire.

Le lieutenant a pris une épée et s'est remis à la
tête d'une compagnie. )

(Le théâtre change au moment où les Français se
mettent à la poursuite des Arabes. )

Comment, conscrit, tu ne lui a pas passé la
baïonnette au travers du ventre .
VACOSSIN .

Non, je lui ai passé la jambe... ça m'a mis un
peu en train , c'est vrai... aussi j'ai moins peur
du Bedouin maintenant que de l'animal féroce
qui marche par troupeaux, comme vous me l'a
vez dit, vétéran.
BRISQUET .

N'aie pas peur... le lion , vois-tu , celui qu'ils
ont fait passer roi entre eux , parce qu'il a une
bonne tète et de fameuses griſes, le lion lui
mème ne peut pas soutenir le regard de l'hom
me .

VACOSSIN .

C'est donc ça qu'ils ont mangé un caporal du
cinquième.
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DEUXIÈME TABLEAU .
La lisière d'un bois .

BRISQUET.

Justement ! .. n'entends-tu pas dire tous les
jours : quatre hommes et un caporal... tu vois
donc bien qu'an caporal n'est pas un homme...
alors...

SCÈNE I.
UN SERGENT, BRISQUET, VACOSSIN , (un

VACASSIN .

sergent à la tête d'un peloton vient placer deux

C'est juste ... pourtant, quoique je sois un
homme je ne serais pas charmé de me trouver
nez à nez avec ces messieurs-là ... (A ce moment

sentinelles. C'est Brisquet et Vacossin .)

un lion traverse lentemant la forêt.) Ah ! mon

Dieu !.. regardez donc, vétéran , ce qui vient
Je vous demande pardon sergent , si je vous fais ef là...
VACOSSIN .

ACTE II , DEUXIEME TABLEAU.
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VACOSSIN .

BRISQUET.

C'est pas de refus, sergent... ça nous va! ..

Où ça...
VACOSSIN , tremblant de tous ses membres .

LE SERGENT.

Là... là... dans la forêt... vrai, c'est un lion
comme j'en ai vu au Jardin -des-Plantes ... vété

On ne parle pas sous les armes...

ran , il faut filer...

Bon! ...

VACOSSIN .

BRISQUET.

Filer ! .. pour nous faire fusiller... formons
plutôt le bataillon carré ...
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SCÈNE III.

VACOSSIN.

A nous deux...

ABDALLAH , puis JOSUÉ.
BRISQUET.

Rien n'est impossible au soldat français...
Mais diable , le voilà qui nous regarde... arme

( Abdallah regarde de tous côtés avec inquiétude et semble impatient
de voir arriver quelqu'uv. Josué parait; Abdallah court à lui et
I interroge vivement par sa pantomine.

ton ſusil, conscrit...

JOSUÉ.

VACOSSIN .

Un moment! .. un moment! .. Es- tu seul par

Une idée, vétéran... vous dites qu'il est roi...

ici ! .. Il n'y a pas de danger pour moi ?.. (Ré

je vais lui présenter les armes... ça le fattera
peut-être. (Vacossin tout en tremblant présente les
armes. Le lion le regarde un instant et disparait dans

ponse d'Abdallah par signes. Josué s'assied sur son

la forêt.) Il s'en va... il parait satisfait de cette
marque de respect... ce que c'est que la vanité.
BRISQUET,

Tu vois bien, conscrit qu'il ne faut pas jamais
avoir peur...
VADOSSIN .

ballot.) Tu sais ce que tu m'as promis lorsque je
t'ai rencontré dernièrement ?.. Tu le jure en
core ?.. Bien !.. Je suis allé de ta part trouver le
Scheick... Mon pauvre Abdallah , il en coûte
quelquefois à un homme généreux pour rendre
service ! ..

( Impatience d'Abdallah qui indique qu'il attend unc
nouvelle avec anxiété.)
JOSUÉ.

Vous voyez bien que si ... si je n'avais pas eu

peur, je n'aurais pas pensé à rendre les hon-

Le Scheick ...

( Impatience croissante d’Abdallah ,)

neurs militaires à ce roi quadrupède, et nous sc

JOSUÉ .

rions peut-être maintenant dans son auguste cs

Qu'est-ce qu'il a donc ?.. Ah! j'y suis!.. Fat

tomac ...
RRISQUET.

Sentinelle, garde à vous !
VACOSSIN .

mé...

(Abdallah témoigne que c'est de Farmé qu'il voulait
entendre parler.)

Pardine ! j'y prends assez garde à moi ! ..
BRISQUET.

Sentinelle, garde à vous !
VACOSSIN .

Aurez- vous bientôt fini de me faire des sou-

leurs comme ça.

JOSUÉ .

Ta sæur existe !.. (Joie d'Abdallah .) J'ai dit au

Scheick que, puisqu'elle vivait encore, si on vou
lait te promettre de respecter ses jours, tu ren
trerais dans la tribu... On m'a répondu qu'on y

consentait, qu'on t'attendait , mais que tu n'au
BRISQUET.

Un Bedouin ! ..

rais pas le courage...

(Mouvement d’Abdallah qui indiquc avec énergie que
VACOSSIN.

cette injure l'affecte péniblement. Il fait entendre

Un Bedouin , c'est autre chose ... (Il arme son
fusil,) Tiens, c'est le Bedouin muet.

à Josué qu'il ira dans la tribu, mais qu'il n'ira pas
seul.)
JOSUÉ.

condecors

Qu'est-ce qu'il veut dire?.. Qu'il n'ira pas
SCÈNE II.
BRISQUET , VACOSSIN , ABDALLAH .
(Abdallah semble attendre quelqu'un et désirer étre seul. )
BRISQUET.

Salut, fils de Mahomet ! ..
VACOSSIN .

seul ?.. Avec les Français ?
(Abdallah fait un signe négatif ; il prend Josué par la
main , le conduit près de la grotte et lui montre le
lion qui a paru. )
JOSUÉ.
Dieu de Jacob !.. Dieu de Jacob ! ..

(Abdallah lui fait signe de garder le secret.)
JOSUÉ.

Bien le bonjour, Bedouin !.. Sacristi, vétéran,
je serais flatté de m'en aller... V'là plusieurs fois
que le Bedouin s'est battu en duel avec les ani

dras... mais laisse-moi partir !.. Miséricorde !..

maux farouches !.. Il a peut- être bien un rendez

Mon ballot !.. Où est mon ballot ?.. Je n'aurai

vous avec eux ... (Criant d'une voix perçante. ) Qui

plus la force de le porter !.. Par où vais-je m'en
aller ? .. Par là ? Non! .. Par ici ?.. Non pas !..
De ce côté!.. Ah ! maudit pays ! ..

vive ?..
BRISQUET.

Qu'est-ce que c'est donc ?..
VOCASSIN .

Ah ! bon, on vient nous retirer de la sentinelle
perdue ...
LE SERGENT, qui est entré avec quelques soldats , à
Brisquet et à Vacossin,
Suivez -nous !,,

Tout ce que tu voudras , tout ce que tu vou

( La vue d'un tigre , qui s'approche , redouble la
terreur de Josué qui fuit en tremblant. Abdallah va
au lion qu'il a soumis, au tigre qu'il a vaincu . A son
approche, les animaux semblent reconnaitre sa do
mination . Ils donnent tous les signes de l'obéissance
et se couchent humblement devant lui. Des léopards,

enge des panthères s'avancent el se groupent autour d'Ab
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dallah , imitant le tigre et le lion. On voit la puissance
de l'Arabe sur ces animaux . Il se couche sur le lion ,
le tigre lui sert de coussin pour reposer sa tête. Les

léopards, les panthères se roulent et jouent à ses

dans la forêt ; ils cherchent Abdallah ; celui -ci se
montre entouré de ses redoutables esclaves qui sont
tous prêts à le défendre. Leurs regards, leurs rugis .
semens, leur terrible aspect jettent l'épouvante parm !

pieds. A la fin de ce tableau , des Arabes paraissenteules Arabes qui prennent la fuite et disparaissent.)
FIN DU DEUXIÈME ACTE.

ACTE III
Les remparts de la ville de Tékédemta . - Au fond , deux révolutions d'une voie romaine conduisant à
un temple.

SCÈNE I.
LE SCHEICK , MOADY, ARABES sur les remparts.
MOADY, entrant.

rendre !.. de venir parmi vous... espérant que sa
seur sera sauvée ...
LE SCHEICK.

Sa sæur est avec les Français...

Scheick, toute la tribu est entrée dans la ville

JOSUÉ.

sainte de Tékédemta !.. les portes en sont fermées,
et si les Français y pénétrent, ce sera poury trou

Ah !..

ver leur tombeau !..

Et lui, Abdallah , où est-il ?..

MOADY.

JOSUÉ.

LE SCHEICK.

Enfant des Borgia , nos ennemis nous ont
repoussés ; nos deux prisonniers et Fatmé ,

la sæur d'Abdallah , ont été délivrés, je jure
que, désormais, je n'hésiterai plus à frapper
ceux que le sort de la guerre pourrait jeter

Il s'avance vers les portes de la ville...
MOADY.

Il n'y entrera pas , car un traître parmi les
enfans du Prophète , c'est le génie infernal qui
attire les désastres !..

entre mes mains!..

JOSUÉ , à part.
MOADY.

Scheick , Abdallah est le mauvais génie de la
tribu ; depuis qu'il l'a quittée , sa trahison n'a
cessé d'armer la fatalité contre nous ! .. je jure ,
moi, de le punir, et de ne céder à personne le
droit de le frapper de mort !.. c'est un serment
que j'ai fait en invoquant le nom sacré du Pro-

De plus en plus fanatique ! ..
MOADY.

Juif , guide-moi au -devant d'Abdallah ...
JOSUÉ.

En quoi ! vous voulez...
MOADY.

Viens !.. ( Il lui saisit vivement le bras.) Viens
donc ! ..

phète ! ..

JOSUÉ.
DE GAGNVV..coucos 0000000-0000-0000000Conson0Q00

SCÈNE II.
LES MÊMES, JOSUÉ.

Mais, redoutable Moady, je vous conseille en
ami...
MOADY,

Viendras -tu ?..

JOSUÉ.
PLUSIEURS ARABES .

Le juif!.. le juif !..
JOSUÉ.

Si vous saviez comment il est accompagné...
MOADY , tirant son yatagan .

Marcheras- tu maintenant ?..

Faites-moi donc place !.. laissez-moi passer !..
il faut que je parle au gracieux Scheick ...
( Un Arabe lui prend son ballot et le jelte à quel

ques pas.)
JOSUÉ.

JOSUÉ .

Je cours... je vole !..,mais, prenez bien garde,
redoutable Moady... ( Aux Arabes.) Je mets ma
marchandise sous la protection du Prophète !..

Hé ! mon ballot !..

(Les Arabes le poussent vers le Scheick en retenant
son ballot.)

SCÈNE III.

LE SCHEICK .

LES MÊMES, moins MOADY et JOSUÉ.

Eh bien ! que veux-tu ?..

(On entend au lointain un cri qui se répète et qui se rapproche.)

JOSUÉ.
LE SCHEICK .

Redoutable Scheick ... ( A part.) où ont-ils mis
mon pauvre ballot ? ..
LE SCHEICK.

Parleras -tu , juif maudit ?..

Le cri de guerre !..
DES ARABES, du haut des remparts.

Les Français !..
LE SCHEICK .

JOSUÉ.

Oui, gracieux Scheick , oui... j'ai trouvé Ab

dallah ...(Regardant du côtédu ballot.) Il est perdu
pour moi, Dieu de Jacob !..
MOADY.

Les Français !.. enfans des Borgia ; ils vont
se briser contre les remparts de la ville sainte !..
( Coups de feu du haut des remparts, et du dehors.
Attaque des Français ; combat sur les remparts,
combat dans la ville et sur la place. Maurice et Lam

Misérable !..

JOSUÉ.

bertontarboré un drapeau surles créneaux pendant

Oui, seigneur!.. Abdallah a promis... de mele e le combat.)

ACTE III , SCENE V.
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SCÈNE V.

BRISQUET.

Allons, Vacossin, tape d'aplomb !..

LES MÊMES, JOSUE .

VACOSSIN .

Sacristi , vétéran , j'en ai des ampoules dedans
les mains! .. me voilà passé guerrier !..

JOSUÉ , accourant tout pale et tremblant.

Français , Scheick , Arabes ... ah !.. Dieu de
Jacob ! ..

-అ ercecreecetoceeseercectorceedeeeeeeeeeeeeee

TOUS.

Qu'y a - t- il ? ..

SCÈNE IV .

JOSUÉ.

LE GÉNÉRAL , MAURICE , LAMBERT , BRIS-

Abdallah ...
TOUS.

QUET, VACOSSIN , LE SCHEICK , ARABES ,
Eh bien ?..

FATMÉ.

JOSUÉ.
LE GÉNÉRAL.

Vous allez le voir !.. (Murmures de satisfaction.)

La ville est prise !.. ( Elevant son épée. Roule

Il va venir... il vient ! .. Moady m'avait forcé à le

ment prolongé de tambours .) Lieutenant Maurice,

guider au -devant de lui ... en l'apercevant, il se

sergentLambert, c'est vous qui les premiers avez
arboré le drapeau français sur les remparts ...
quelle récompense ...

précipite furieux ! .. Dieu de Jacob !.. Abdallah
lance contre son ennemi un terrible lion dont il

est accompagné... et... et... Moady est dévoré...
je suis accouru ... et Abdallah a repris son chemin

MAURICE,

Général, ordonnez que le généreux Arabe qui
nous a sauvés soit amené parmi nous !..

vers la ville...
LE GÉNÉRAL.

LAMBERT .

Scheick, et vous Arabes, cet homme que vous

Voilà ma récompense , à moi aussi !..

.

avez cruellement mutilé , préparez-vous à le re

LE GÉNÉRAL.

Scheick , je t'avais fait proposer la paix ; tu ne

cevoir comme un libérateur, car il sauve Téké
denta de la destruction ! ..

l'as pas voulue ... tu as éprouvé la puissance des
armes françaises;la paix encorepour ta tribu! ..
mais, il nous faut Abdallah ... le sauveur de Mau
rice et de Lambert... sans lui, pointde pitié pour

Seigneur, la ville sainte est en ton pouvoir; la

LE SCHEICK .

tribu des Borgia sera soumise à la France si puis

sante! .. enfans du Prophète, Dieu est grand, et

les vaincus!..

Abdallah nous a sauvés ! ..
(Mouvement ; le peuple Arabe forme des groupes

LE SCHEICK .

Abdallah ! .. ( A part. )

ady l'aura tué !..

animés ; l'armée française prend ses lignes. Ab

FATMÉ .

Malheur!.. Le Scheick a pâli... c'est que mon

dallah , monté sur un char trainé par un lion, pa
rait sur une des voies romaines ; étonnement

frère a été leur victime... mon frère !..

général: Abdallah disparait pour reparaitre bien

MAURICE ET LAMBERT .

tôt sur l'autre voie romaine. Les Arabes témoi.

Abdallah ! ..

gnent leur admiration par des cris prolongés.

LES FRANÇAIS .

Parvenu au point le plus élevé , Abdallah détèle

Abdallah !..

le lion , pose sa main sur sa crinière et regarde

LE GÉNÉRAL

fué , sans doute !.. soldats, je vous livre la
ville ! ..

la foule qui le salue de ses acclamations, Le rideau
9

tombe sur le tableau .)

FIN DU LION DU DÉSERT.

