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Dix ans qui viennent de passer. La pièce que
vous allez lire nous vieillit d'autant. Pourtant

nous n'avons pas changé grand'chose en la don-
nant hier à l'imprimeur. Tout de même. Cette
petite Janine qui se résignait alors, nous l'avons
fait revenir. avec un revolver. Trois lignes, tout
à fait à la fin. Vous verrez. Elle va brutaliser
notre comédie. Pourquoi ? Est-ce là tout ce que
nous avons appris en dix ans ?. Mais vous-
même ?

PRÉFACE

L.-F. C.
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Docteur BARDAMU.

Docteur GAIGE.

TANDERNOT.

Le Médecin Inspecteur CLAPOT.
M. PISTIL.

Le Major de quatrième classe Larjunet et
Madame.

MAMADou, nègre domestique.
BoNASSO, nègre interprète.
Un petit nègre de quatre ans.

Vera STERN.

Élisabeth GAIGE.

Flora BONJOUR.
Docteur DARLING.

Une dactylo.
Danseurs et Machinistes.

GoLOGOLO, le petit nègre.

YUDENZWECK.

M. MosAIC.

PERSONNAGES
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M. MOISE.

Le colonel CRAVACH.

Un militaire (genre Bonaparte.)
Le Président van den PRICK.

Le délégué de la République Tchouco-maco-
bromo-crovène.

Quelques militaires fantaisie.
Le professeur VENTRENORD.
L'idéaliste scandinave.
Un délégué saxon.
Quelques officiels.
Deux garçons de bureau.
Miss BROUM.

Des dactylos (et des voix dans la coulisse).

RISSOLET.

Deux policiers.
JANINE.

Deux petites filles.
La femme de BAUDREBUT.

ANTOINE.

Docteur MERMILLEUX.

Un gardien de Musée.
Figurants.
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PERSONNAGES

Docteur BARDAMU.

Docteur GAIGE.

TANDERNOT.

Le Médecin Inspecteur CLAPOT.
M. PISTIL.

Le Major de quatrième classe LARJUNET et
Madame.

MAMADou, nègre domestique.
BoNASSO, nègre interprète.
Un petit nègre de quatre ans.



La scène se passe dans une colonie africaine et
représente l'intérieur d'une vaste case, dont une
partie formant réduit, à droite, est séparée de
la pièce principale par une cloison. Dans ce
petit réduit fonctionne un nègre, qui fait mar-
cher le « pankah », sorte de grand ventilateur
placé au plafond de la pièce principale dans
presque toute la largeur, et qui est actionné
pendant tout l'acte.

Dans cette pièce, au lever du rideau, on voit, assis
devant une petite table de campement, à gau-
che de la scène, le Docteur Bardamu, Français,
trente-cinq ans, envoyé en Bragamance par la
Commission des épidémies de la Société des
Nations.

Il y a trois lits dans la pièce, trois lits Picot, c'est-
à-dire des petits lits de camp, surmontés d'une
moustiquaire le lit du Docteur Bardamu, le
lit du Docteur Gaige, Américain, épidémiolô-
giste, envoyé en Bragamance par la Fondation
Barell, puis un troisième lit, celui de Tander-
not, l'administrateur en chef de la Bragamance.

Au moment où le rideau se lève, Tandernot est
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couché il dort. Le Docteur Gaige ne bouge
pas, il a l'air de dormir en réalité, il est mort
on s'en apercevra seulement à la fin de l'acte.

Le Docteur Bardamu travaille au microscope.
A l'extérieur, on aperçoit une végétation formi-

dable; des noirs vont et viennent sur le pour-
tour de la case. C'est le matin. Au loin, on

entend des bruits de tam-tam, quelques cris
d'oiseaux stridents, de tem ps à autre aussi, un
huhulement de chien, au loin.

TANDERNOT, qui se levé, soulève la moustiquaire
toute la scène est éclairée d'un jour verdâtre qui
filtre à travers les arbres. Il s'adresse au Docteur
Bardamu.

Tiens, vous travaillez déjà ? Vous y voyez
quelque chose ?

BARDAMU

Tiens, vous êtes réveillé Vous avez bien
dormi ?

TANDERNOT

Ah Non A peine et vous ?

Bardamu

Pas mal, pas mal.

TANDERNOT

Vous lui avez pris du sang vous le regar-
dez ?. Vous y voyez quelque chose là dedans ?
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(Il regarde vers le lit de Gaige.) Il dort encore,
hein ? Il était bien mal foutu hier soir. Il est

arrivé ici par le « Gouverneur Picot », ce vieux
rafiot, deux jours avant vous. Ils voyagent avec
des bagages, ces gars-là tout de même Ils
aiment le confort Il en avait bien cent cinquante,
des caisses1

BARDAMU

Il y a combien de jours qu'il est arrivé ?

TANDERNOT

Eh bien Deux jours avant vous et il a com-
mencé à avoir de la fièvre presque aussitôt. Pour
moi, il a apporté ça avec lui de chez les colonies
anglaises. Il venait des colonies anglaises. Qu'est-
ce que vous croyez que c'est ?

BARDAMU

Ah Je ne sais pas. Et votre petit major ?

TANDERNOT

Oh1 lui, il est mort à trois jours d'ici en
brousse et deux jours avant l'arrivée de l'Améri-
cain. Ça s'est passé vite.

BARDAMU

Ça oui.
TANDERNOT

En toussant il a filé, m'a dit mon adjoint qui
l'a rapporté, Pistil. il s'est étouffé et puis, il est
devenu tout noir ça n'a pas traîné.
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Oh1 quatre jours au plus. J'ai télégraphié au
Gouverneur, à Clapouti, dès que Pistil est arrivé
et qu'il m'a raconté ça. On m'a déjà répondu.
qu'il envoyait le médecin inspecteur Clapot pour
l'enquête et qu'il arriverait ici avec un autre
major en remplacement.

Il avait bien des boys indigènes avec lui dans
la brousse ?

Vous savez, Pistil m'a dit qu'il avait essayé de
les ramener, mais Pistil, ce qu'il dit ou rien, c'est
bien la même chose cependant, ce qu'il raconte
là, je veux bien le croire, car aussitôt que le petit

Combien de jours ?

Comment s'appelait-il, le petit qui est mort ?P

TANDERNOT

Varenne.

Oh bien sûr.

Pas malades ceux-là ?

BARDAMU

TANDERNOT

BARDAMU

BARDAMU

TANDERNOT

BARDAMU

TANDERNOT
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