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La scène se passe à Morlaix .
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ACTE PREMIER .

Premier Tableau .
A Morlaix . Le théâtre représente une place publique. A droite de l'acteur , un cabaret, ayant pour enseigne :
Au rendez-vous des Corsaires. A gauche, un autre cabaret.

SCÈNE PREMIÈRE .
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SCÈNE II .

BERNARD , HABITANS DE MORLAIX , puis
SIMON .

SIMON , BERNARD,

BERNARD. Je vous dis que si on a signalé
le corsaire du capitaine Lehyr , c'est que la
journée ne se passera pas sans que vous
voyiez arriver l'équipage...
UN HABITANT. Mais puisque le bâtiment
a filé on ne sait où...

BERNARD. Bah ! quelque inanæuvre du
capitaine... Je l'ai vu , il n'y a pas quinze
jours, à Saint -Brieuc ; il avait sauvé, comme
c'est connu , le vaisseau le Vengeur d'une

SIMON. Qu'en penses- tu ?

BERNARD. Moi?... je crois que le maire a
raison ...

SIMON. Ecoute , mon garçon... je veux te
parler comme un père... Si les corsaires ont
filé plus loin, s'ils vont faire danser ailleurs
leur part de prise, je ferai, moi, une cuisine
comme on n'en a jamais vu...
BERNARD . Quoi donc ? ...

rude aſfaire, où j'avais attrapé celle blessure

SIMON . Je mets le feu à mon auberge et

qui m'a valu un petit semestre.... Eh bien ,

je me précipite au milieu de mes provi

le capitaine Lehyr disait et affirmait qu'il ne

tarderait pas à venir à Morlaix... soyez donc
paisibles , le petit corsaire le Flambard va
vous faire sa visite ; et si la prise a été bonne ,

sions...

BERNARD. Allons donc I ...

SIMON. Comme je te le dis, je ne veux

pas survivre à tant de viande et à tant de gi
bier... D'ailleurs autant en finir de cette

comme on peut le croire, il y aura une fa
meuse contredanse dans la ville de Morlaix ...

façon que de me voir déchirer par une

femme qui est furieuse comme tous les dia
DEUXIÈME HABITANT. Voilà le citoyen

bles d'enfer...

maire.

BERNARD. Tout ça s'arrangera , père şi
LE MAIRE. Rien de nouveau jusqu'à pré
sent, mes amis , mais je vais monter à la

Hève , et j'espère bien qu'on verra repa
raitre le corsaire...

mon ...

SIMON. Puisque tu les as vus à Saint

Brieuc, y a -t -il toujours les mêmes bons vi
vants sur le Flambard ? ...

SIMON . Dites donc , citoyen maire.
LE MAIRE. Eh bien , Simon ? ...

BERNARD . Toujours... il y a François Cer
dic ...
SIMON. Oh ! celui-là , bon matelot ; mais

SIMON. C'est que s'il y a seulement du re
tard jusqu'à demain , je suis un homme

il donne toujours sa part de prise à sa fa

ruiné...

mille ...

LE MAIRE . Pourquoi donc ?
SIMON. Et mes provisions?... Quand j'ai
su que le Flambard était en vue, j'ai fait
une råfle à nourrir pendant vingt - quatre
heures toutes les armées de la République...

BERNARD. Lambusart, le Provençal...
SIMON. A la bonne heure... en voilà un

qui jette l'argent par les fenêtres ....
BERNARD . Robert... Enfin tous les an
ciens...

j'ai compté sur les corsaires, moi ; je me suis

SIMON. Ça va... s'ils pouvaient venir ! ....

garni, à faire trembler, de veaux, de bæufs,

Dis donc, tu devrais aller à la Hève : tu as

de cochons, de poulets, de canards... je suis

l'ail marin , tu verrais loin , et il y aura une

perdu si tout cela me reste sur les bras...

bouteille soignée pour une bonne nou

LE MAIRE . Rassurez- vous, Simon , j'ai bon
espoir... nous avons tout lieu de croire que
le capitaine le fer a fait ces jours passés

velle....

une bonne expédition ... Il ne sera pas venu
en vue de Morlaix pour s'éloigner brusque-

BERNARD. Je veux bien , père Simon ...j'y
vais ....

ment... d'autant mieux qu'il doit s'enten-

SIMON . Va, mon garçon .... Dis donc, tu
n'es pas riche, et ta mère est un peu ma
lade : passe par ici en revenant, et tu em

dre avec les autorités de la ville...
Il s'éloigne suivi de tout le monde excepté Simon et

doigts... voilà...

Bernard.

porteras une oie grasse à t'en lécher les
BERNARD. Ça me va , ça me va...

LE VENGEUR .
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donne un vaisseau de ligne à commander...
Hola ! qu'est-ce que c'est que ce tapage?....
www

SIMON , puis CERDIC , JEANNE ,

SCÈNE IV .

BASTIEN .

SIMON. Dire que je n'ai jamais vu mon

auberge si calée , si bien remplie, et que je
n'ose pas y tenir en place !... Je ne demande
qu'une chose, c'est que le diable m'emporte
s'il a emporté le Flambard ... Qui est-ce qui
vient là ?... Tiens, c'est le père Cerdic avec
sa femme et son fils le plus jeune... en voilà
encore un qui attend les corsaires.... Bon

jour, père Cerdic... c'est assez rare de vous

LES MÊMES, BERNARD , puis LE MAIRE,
HABITANTS , ETC.

BERNARD . Père Simon, père Simon ! ...
SIMON . Eh bien ? ...

BERNARD . Le Flambard arrive à pleines
voiles ....

SIMON. Va prendre l'oie et la bouteille, je
me rattraperail ...

BERNARD. Tout à l'heure.... je veux voir

voir à Morlaix ...

d'abord les camarades du Flambard...

CERDIC . Que voulez-vous, Simon ? j'irais
encore plus loin pour voir mon fils François...

Flambard ? ...

SIMON. Vous espérez donc qu'il va venir
par ici !...

CERDIC. Est -ce que vous en êtes, vous, du
BERNARD. Non, je suis du Vengeur ; mais
le Vengeur et le Flambard ça ne fait qu'un

JEANNE. Jésus mon Dieu ! ce serait bien

depuis que le capitaine le Hyr nous a donné

dur de nous en retourner au pays sans l'a

un solide coup de main du côté de Saint

voir vu , le pauvre garçon !

Brieuc... Sans lui , nous serions sur les pon
tons d'Angleterre...
LE MAIRE . Eh bien , père Simon , vos pro
visions ne seront pas perdues...

SIMON , Que tous les saints vous enten

dent ! ... mais, j'ai bien peur que le capitaine
le Hyr n'ait regagné la haute mer...

CERDIC. Ah bah !je m'y connais... j'ai été

SIMON. Comment! je voudrais en avoir

matelot , et voilà vingt ans passés que je cours

trois fois plus ; tout y passerait..... Il y a le

la côte sur ma barque de pêcheur... En ve

provençal Lambusart qui est capable d'ache

nant par ici nous avons aperçu le Flambard,

ter à lui tout seul toute la boutique.....
( Criant. ) Holà ! femme, Jean , Baptiste ,

et je vous dis qu'il ne tardera pas à entrer
dans le port...

BASTIEN . Nous en sommes passés si près
avec notre barque que nous entendions le
commandement du capitaine.

SIMON. Vrai ?... Eh bien , c'est moi qui
régale si ça va comme vous le dites.... Hé !

hé! père Cerdic, j'ai idée que François va
vous en apporter de la marchandise à rem

plir votre petite maison, là- bas, du côté de
Brest ! ...

JEANNE. Bien sûr qu'il ne gardera pres
que rien pour lui , comme à l'ordinaire....

CERDIC. Et il est toujours à me dire : Re
posez - vous, tenez- vous tranquille ; laissez la

pêche de côté, vous aurez de quoi vivre....
Mais, bah ! je veux continuer notre métier
jusqu'à la fin .., n'est- ce pas, Bastien ?
BASTIEN . Oui, père; mais j'aimerais mieux

Gervais, Sébastien, à la broche, à la cave ,
tremblement général.... laissez tout casser,
tout sera payé ... vive la France !...

BERNARD . Les voilà qui arriventl...
UN HABITANT. La prise est bonnel il y en

qui portent des tas de paquets !...
JEANNE. Je veux voir François, je veux
voir mon fils ?...

CERDIC. Patience, Jeanne, le service avant

tout ; le capitaine est avec eux...
BASTIEN . Je vois François...
JEANNE. Où donc ?

BASTIEN. Derrière le capitaine...
JEANNE. Jésus mon Dieu ! c'est bien vrai!
Cris, mouvement sur la scène et au dehors,
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

SCÈNE V.

aller avec François et suivre le capitaine le
Hyr...

JEANNE. Le capitaine ! c'est un brave

homme, mais il aime le danger que ça fait
frémir quand on a un enfant dans son équi

LES MÊMES , LE MAIRE , LE HYR , FRAN

ÇOIS , KERNOC , FEROU , ROBERT,
BERNARD , FARANDOLE , CORSAIRES ,
MATELOTS.

page...

SIMON. Mère Cerdic, c'est comme ça qu'il
est arrivé à faire fuir les Anglais du plus loin

qu'ils l'aperçoivent; je me suis laissé dire
que cette année 1792, où nous sommes, ne
se passerait pas sans que le République lui

FRANÇOIS . Mon père, ma mère, Bastien !...
JEANNE. Mon pauvre garçon , mon bon
François !...
FRANÇOIS. Restez là , ne vous éloignez
pas ! ...

MAGASIN THÉATRAL.
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CERDIC. Sois tranquille ...

KERNOC . Voilà... par ici , Farandole...

FRANÇOIS. Je vais vous retrouver tout à

FARANDOLE . Présent.

l'heure...

ROBERT. En route !... père Simon, feu de

LE MAIRE . Capitaine Lehyr , au nom de la

municipalité et des habitants de la ville de

Morlaix, je vous soubaite la bien venue...
La République est sans doute redevable de

babord et de tribord à toutes les casseroles ..
SIMON. Ca y est ... Et Lambusart ?
ROBERT. Il s'est arrêté à l'entrée de la ville

nouveaux services à votre courage et à votre

pour vendre sa pacotille...
SIMON , à François. Quelque chose , la

patriotisme ?...
LE HYR. Je vous remercie pour moi, pour

moindre des choses, en attendant ?

FRANÇOIS. Oui, là , pas cette table .

mes braves corsaires... J'aime à le dire :

chacun a fait son devoir... Il y a trois jours,

mm

nous avons attaqué une frégate anglaise... les
matelots que voilà s'y trouvaient prisonniers..
Le combat a été vif, mais nous avions juré de
planter le pavillon tricolore sur la frégate ,
et nous avons tenu parole ...
LE MAIRE. Et je vois que vous ne revenez
pas sans une bonne prise ?.

LE HYR. Le Flambard ne doit jamais ren
trer au port sans apporte des marcha

r
ndises... C'est l'Angleterre qui paye : elle
charge des navires dans les Indes et dans les
colonies : nous autres, nous faisons le com-

merce pour la république, et notre monnaie
c'est le canon et la hache d'abordagc... Enfants ! je vous donne vingt- quatre heures ;

faites ce que vous voudrez de votre part de
prise !...

SCÈNE VI.
FRANÇOIS , CERDIC , JEANNE ,

BAS

TIEN.
FRANÇOIS. Enfin , nous voilà tous ensem
ble !

JEANNE. Oui , et tu vas t'en aller encore

dans vingt-quatre heures , comme a dit le
capitaine.
FRANÇOIS. Eh ! bien , je reviendrai.

BASTIEN. Je voudrais bien aller avec toi,
François.

FRANÇOIS. Non , reste chez nous... Qui
donc irait à la pêche avec mon père ?
BASTIEN. C'est juste...
JEANNE. Mais quand viendras-tu à la mai

LE MAIRE. Et la vôtre, capitaine?
LE HYR. La mienne ! nous avons dernière-

ment sauvé le vaisseau le Vengeur ; l'équi
page m'a donné le sabre que voici : je me
trouve assez riche !

LE MAIRE. Capitaine, nous avons à la mairie
des ordres de la Convention , dont nous ne

devons prendre connaissance que devant
Vous.

LE HYR. Je vous suis... Ah ! ah ! voilà un

vieux pêcheur que je reconnais ! C'est ton
père , n'est-ce pas, François ?

ne.
FRANÇOIS.Je Oui,
JEANNE.
vous capitai
remercie bien , capitaine,

son ? Il me semble que je ne t'y reverrai
jamais.

FRANÇOIS. Sitôt que le capitaine nous lais
sera deux ou trois jours de repos , vous me
verrez arriver.

CERDIC. Et tu nous trouveras plus riches
que je ne l'aurai jamais espéré, mon garçon..
C'est à toi que nous devons d'être tranquilles
pour le restant de notre vie.

FRANÇOIS. Il y en a encore là-bas de quoi
vous mettre à votre aise... Vendez bien la

marchandise ... Tout sera pour vous.
JEANNE. Et toi ? ...

FRANÇOIS. Moi , j'en ai assez.

de m'avoir rendu mon enfant...

LEHYR. Ma foi, ma brave femme, il n'y a
de sa faute , ni de la mienne !

TOUS. Vive le capitaine Lehyr !
LEHYR. Vive la France, et guerre à mort
à ses ennemis ! ...
Il sort.

ROBERT. Maintenant, camarades , il faut
faire de la monnaie... En vente les mar-

chandises ! ... Viens-tu , François ?
FRANÇOIS. Non , vous me retrouverez par
ici .

ROBERT, à Kernoc. Qu'est-ce que tu as ?..

CERDIC. Et que disent les camarades de
voir que tu nous laisses tout ?
FRANÇOIS. Ils trouvent que je fais bien,
puisqu'ils savent que j'ai de la famille ...

Lambusart lui-même est le premier à m'ap
prouver, et Lambusart est un diable qui se
jetterait au plus profond de la mer, s'il re
tournait à bord avec six sous dans la poche.
JEANNE. Tiens, vois-tu , François; il y a
une chose qui m'inquiète.
FRANÇOIS . Quoi donc, mère ?
JEANNE. C'est que tu sois toujours sur un

KERNOC. Moi ? rien .

bâtiment corsaire : j'aimerais mieux que tu

ROBERT. C'est d'avoir été prisonnier sur

serves dans l'autre marine ; on dit qu'il y a
moins de danger.
FRANÇOIS. Oh ! je ne quitterai jamais le

la frégate , que ça t'a bruni le caractère ,
hein ?... Viens avec nous, tu nous donneras
un coup demain , et iu auras ta part de la noce.

capitaine ; c'est avec lui que je suis parti ,
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c'est avec lui que je veux rester... Ne vous

LAMBUSART. Salut à la famille de mon ami

chagrinez pas... Tout ce qu'il faut, c'est que

mon père et Bastien n'aillent pas à la pêche
quand le temps est trop mauvais.

François... Je vous estime ; je suis passé un
jour pas votre cassine, et vous m'avez régalé
d'une bouteille qui est restée dans le fond de

JEANNE. Oui, fais -leur entendre raison, si

mon cæur... Je suis tout prêt à vous payer

tu peux .

une barrique de vin .

CERDIC. Bah ! ne faudrait -il pas rester les
bras croisés ?... Je ne veux pas que la barque

dant.

se rouille.
FRANÇOIS. Encore une chose : ces diables

la table . Je m'en flatte .

d'Anglais, son toujours à rôder sur la côte ;
s'ils allaient faire une descente vers chez

nous, j'espère que vous resteriez tranquilles ?
BASTIEN . Dam ! c'est selon...

FRANÇOIS . Ah ça , ça ne vous regarde

FRANÇOIS. Trinque avec nous

en atten

LAMBUSART , posant des sacs d'argent sur
CERDIC. Diable ! ... vous êtes riche !

LAMBUSART. Jusqu'à demain... Tout ça
doit rester dans Morlaix .
CERDIC. Tout ?
C'est
LAMBUSART .

mon idée ,

corsaire

pas, vous autres !

d'enfer !

CERDIC. Il n'y a pas de doute que nous
n'irions pas leur livrer bataille, à nous tout

FRANÇOIS. Et ce ne sera pas la première
fois que tu auras fait danser toute ta mon

seuls, mais...

naie.

FRANÇOIS. Mais , je veux , moi , qu'il ne
nous arrive pas malheur.
JEANNE. Tu as raison , François.
FRANÇOIS. Je veux être sur de vous retrou-

LAMBUSART. Toujours comme ça depuis

que je navigue ... Corsaire d'enfer ! si je suis
culbuté , je ne veux pas que les Anglais
trouvent un liard dans ma poche.
JEANNE. Si vous en mettiez un peu de

ver quand je débarquerai.
CENDIC. Oui , mon garçon.
FRANÇOIS . Je rêve une chose , moi , c'est
de retourner à la maison , quand la Répu-

côté ?

blique n'aura plus besoin de nous... Et nous
ne nous quitterons plus, nous resterons tou-

LAMBUSART. Pour qui donc ? pour les re
quins ? ça doit filer... Il n'y a qu'un malheur,
c'est que la ville de Morlaix est trop petite
pour avaler ma bourse comme je le vou

jours ensemble.

drais... Mais j'en ferai tant que j'arriverai...

JEANNE. C'est ça que je demande au bon
Dieu.
LAMBUSART, au dehors : il chante.
Dedans la ville de Bordeaux

le Flambard... Ainsi donc, nous n'avons que

Sont arrivés trois gros vaisseaux.

vingt-quatre heures pour la joie et le trem
blement.

CERDIC . Qu'est-ce que c'est ?

FRANÇOIS. Oui , vingt-quatre heures.
LAMBUSART. Ça me fait cinq cents francs

FRANCOIS . C'est Lambusart.
wwwwwwwwwwww

Je veux tout!... Ah ! si j'étais comme Fran
çois , avec un père et une mère , autre
chose !... Mais , je suis seul depuis que je
suis venu au monde !... Je ne connais que

Wwwww

SCÈNE VII.

par heure ... J'en aiplus que tous les ci-devant
rois .... Ça va être farce... Où vas -tu, Fran
çois ?

FRANÇOIS. Je ne tarderai pas à revenir. ..
LES MÊMES, LAMBUSART.
LAMBUSART. Holà hé ! corsaire d'enfer !

Simon , cuisinier d'eau douce , coq de terre
ferme !

SIMON, "accourant. Salut et fraternité,
Lambusart !

LAMBUSART. Salut ! noce, festin et triple

Nous allons vendre ma part.
LAMBUSART. Laisse - leur tout , corsaire

d'enfer ! ... J'ai de la monnaie pour toi...
Revenez pas ici, père Cerdic, vous verrez un

feu d'artifice soigné.
CERDIC. Bien , bien !
Wwwww

carillon dans la ville de Morlaix ! Tout est

SCÈNE VIII .

vendu ; j'ai mis le grappin sur mon juif, qui
attend toujours mon arrivée avec amour...

Il m'a volé, mais voilà beaucoup d'argent...
Rentre dans tes fourneaux, marmiton chéri,

et si je suis content de toi , je t'emporterai
sur le Flambard , comme un oiseau de para

wwwwwwwwwwwwwwwww

LAMBUSART , seul, puis SIMON .
LAMBUSART. Qu'est-ce que je vais deve
nir ? J'en ai plein la cervelle de penser à la
manière de se servir de tout cet argent... Il

faudra que le diable descende pour me don
ner un coup de main ... ( Appelant.) Holà !

dis !

SIMON. C'est bon , c'est bon .
Il rentre .

hé ! Simon !
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SIMON. Voilà , voilà ...
LAMBUSART . Il me faut une autre table

RICARD). A boire ! ...
FARANDOLE . A boire ! ...

Les cama

BLONDEAU. Tu en es aussi , toi ?... Je te
croyais en nourrice...
FARANDOLE. Soyez tranquille, je suis so
lide ... Demandez au père Kernoc !

rades vont arriver après avoir coulé leur part

Les soldats et les matelots se mettent à table et boivent.

de prise : ça ne tardera pas à chauffer , et
SIMON . Bon ! ...

LAMBUSART , à part. Il a du bec ce
petit goujon ;...
BLONDEAU , aersant à boire. Tiens, Ker

LAMBUSART. Dis donc , y a-t-il un tailleur

noc, ça te ſera oublier la bière de la frégate

devant la cassine, et qu'elle soit solide à

faire rouler les barriques dessus ?...
SIMON. Soyez tranquille ...
LAMBUSART.

Rondement...

ça chauſſera comme le soleil de la Provence.
calé dans cette ville de Morlaix ?

SIMON . Mais oui, mais oui... Des habits

tout prêts et luisants, que ça fait plaisir...
Des galonnés d'or et d'argent, rouges, jau
nes , toutes les couleurs, quoi ....

LAMBUSART, gravement. Je verrai.., je

anglaise...
KERNOC. Je t'ai déjà dit, Blondeau , que

nous n'aimions pas à en parler de cette fré
gate....
FÉROU. Kernoc a raison ...

FARANDOLE, Le diable l'a emportée , c'est

m'habillerai peut-être en citoyen de rivière ,
pour vingt- quatre heures, et alors il me fau

fini... voilà ! ...

dra un vêtement assez ébouriſlant.

un charme...

SIMON. Tiens! voici des matelots...
LAMBUSART.

Avec des fantassins... c'est

de ceux qui étaient en cage sur la frégate ....
SIMON , Une foule avec des soldats... Ils

vont aller chez le voisin qui a la pratique

LAMBUSART. Ce petit goujon va comme
RICARD. Allons , il faut jouer ça... Voulez
vous ?...

KERNOC. Mais, oui... Des cartes , des
cartes ! ...
BLONDEAU . Voilà l...

LAMBUSART. Eh bien, puisque tu as la
pratique des corsaires qui vaut celle de plu

LAMBUSART, à part. ça va faire une fa
meuse partie ! avec leur part de prise qui est
leur paye d'un sou par jour... mais tout ça ,

sieurs monarques !
SIMON. C'est juste...

c'est un jeu et de la dépense d'infirme !...
je suis plus embarrassé de mon argent...

des militaires...

LAMBUSART. Allons! veille au grain pour
les dindons, les veaux , les bæufs et autres
friandises ...

(Appelant. )Simon !
SIMON . Voilà ! ...
LAMBUSART. Si tu mettais un veau de

SIMON. On y va...
LAMBUSART. Fais mettre quelques bou

teilles sur la table : Ça me tiendra compa

RICARD. Ils sont trop forts aux cartes ,

gnie en attendant les camarades....

Je m'en vas leur donner une leçon .
FARANDOLE . Vous ne gagnerez pas le père

wwwwwwwwwwwwwwww

SCÈNE IX .
KERNOC ,

les

matelots ! ...
BLONDEAU . Laisse-moi faire ... Du vin ! ...

SIMON. Très-bien ! ...

LAMBUSART

plus ...,
SIMON . Si vous voulez , Lambusart ? ...
LAMBUSART. Oui , je le veux !...

Kernoc...

FÉROU ,

FARANDOLE , BLONDEAU , RICARD ,
SOLDATS , MATELOTS.

BLONDEAU , frappant sur une table de
vant le cabaret en face de celui de Simon.
Allons du vin ! ...

BLONDEAU. Veux- tu te saire, moustique ,

sais-tu que tu parles à un maître d'armes ?...
FARANDOLE. Eh bien , après?

LAMBUSART , à part. Est-il fringant, ce gou
jon? Un veau , deux veaux, trois veaux, qu'est
ce que ça fera ?... Si j'allais acheter acheter

des perroquets et des perruches dans cette
ville de Morlaix ?... Sont-ils longs à vendre
leurs marchandises , les autres ! S'ils étaient

KERNOC , à Lambusart. En êtes-vous?
LAMBUSART. Vous voyez que j'en suis
avec une douzaine de bouteilles....

là , on boirait, on roulerait et on trouverait

BLONDEAU. Il n'aime pas qu'on régale

taine de domestiques et de les mettre en fac

celui- là ...

LAMBUSART . C'est une erreur, fantassin ...

Quand il faudra régaler , j'inviterai toute la
ville de Morlaix , si j'en ai la plus petite en
vie... Et ça peut venir...

KERNOC , à Blondeau. Il en est capable ,
allez !...

un moyen ... J'ai envie d'acheter une tren
tion autour de la table ... ça serait bête .....
BLONDEAU. Allons ! vous avez appris à
jouer sur la frégate anglaise, à ce qu'il pa
rait ?...

FÉROU. Tu as bien manqué d'y venir avec
nous... Heureusement pour toi , tu avais

quitté notre bâtiment avec les camarades ...
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BLONDEAU. Allons done ! c'est-à -dire que
si nous avions été là, on ne vous aurait pas
fait prisonnier !
FARANDOLE . Ra; ta, ta, ta , ta , plan ....
BLONDEAU . Qu'est- ce que tu dis, toi ?...

FARANDOLE. Je dis, ra, ta. plan...
LAMBUSART. Ce fantassin foit un nuage

de poussière qu'on en perd la vue ... Si mon
argent était submergé, j'irais lui demander
de ses nouvelles !...
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SCÈNE X.
LAMBUSART , FARANDOLE.

LAMBUSART. Est-ce que c'est ton père , le
citoyen Kernoc ?...
FARANDOLE . Non ...
LAMBUSART. Tu n'as pas

de père ?
FARANDOLE . Je n'en ai pas ...

LAMBUSART. Où t'avait-il donc pêché,

BLONDEAU. Encore deux bouteilles ...

Kernoc !

KERNOC. Nous avons assez bu...

FARANDOLE . Sur la frégate...

BLONDEAU. Ah ! les prisonniers, ils ne

LAMBUSART. C'est donc là ton berceau? ...
FARANDOLE . Comment ?
LAMBUSART , Où es - tu venu au monde ?...

sont plus bons qu'à boire de l'eau !

KERNOC. Nom d'un diable ! ne me parle
plus de prison ni de frégate anglaise...
BLONDEAU. Qu'est-ce que tu ferais ?

vais faire sans le père Kernoc qui me battait

FÉROU . On te mettrait à l'ordre grand

quelquefois, mais qui était assez bon quand

criard !
BLONDEAU . Toi ?...

FARANDOLE . Je n'en sais rien : j'ai tou
jours été mousse... Je ne sais pas ce que je
il n'avait pas bu...
LAMBUSART. Comment t'appelles-tu ?...

FÉROU. Oui , moi !...

FARANDOLE ... Farandole ...

KERNOC. Laisse-le , Férou, il a trop bu ...
RICARD. Tu en as menti !...

LAMBUSART. C'est un nom qui promet...
Ecoute -moi... Le père Kernoc est frappé

LAMBUSART. Je crois qu'ils vonts'expliquer!

sensiblement... Il faut y renoncer... Veux -tu

FARANDOLE , à Ricard. Voulez -vous lâ

venir avec moi ?

cher le père Kernoc, mille tonnerres !...
RICARD , à Farandole Je vas te casser ,

FARANDOLE. Je veux bien... puisque me
voilà tout seul au monde...

LAMBUSART. Je ferai ton éducation ...
FARANDOLE. Oui... ce pauvre père Ker

mirmidon !...
FARANDOLE. Tout à l'heure.

noc ! ...
Il prend Ricard par uue jambe et le renverse .

RICARD , se relevant. Malédiction l...
Il va pour se jetter sur Farandole .
KERNOC. Halte là ! ...
Il le retient.

LAMBUSART. Allons ? Voulez -vous danser ?
le bastringue est commencé ! ...
LE MARCHAND DE VINS. A la garde ! à la
garde !
LAMBUSART. Je commence à croire qu'on

s'amuse quelquefois dans cette ville de Mor
laix !

LAMBUSART, à part. Il faut le distraire...
( Haut . ) Farandole !
FARANDOLE . Plaît-il ?...

LAMBUSART. Tiens ! prends cet argent...
tu vas aller chercher le tambour de la ville
de Morlaix ....

FARANDOLE . Après ?...
LAMBUSART. Tu iras avec lui dans tous les

quartiers et toutes les rues possibles... Le
tambour fera un roulement, et tu diras que
tu invites de la part de Lambusart le Proven

çal, tous ceux et celles qui voudront du
festin ...

Melée : lutte animée : les soldats tirent leurs sables ; les

matelots leurs poignards. Kermoc est frappé et tombe.
La Garde arrive , sépare avec peine les combattants
qu'elle arrête et rétablit l'ordre. On emporte Kermoc et
d'autres blessés .

FARADOLE. Il a tué le père Kernoc , il l'a

tué ! ... Qu'est-ce que je vais devenir ?...
LAMBUSART. Eh ! petit, viens par ici...

FARANDOLE. Je veux aller avec le père
Kernoc...

LAMBUSART. Puisqu'on l'emporte à l'hô
pital ... Tu n'est pas malade, on ne te laisse

FARANDOLE . Bon !... j'y vais...
LAMBUSART, à part. Ça va l'amuser, et
moi aussi ...

FARANDOLE. N'est-ce pas que je reverrai
le père Kernoc ?.. ,
LAMBUSART. Je me flatte qu'on le reverra

quelque part... Va , mon petit goujon , va l...
FARANDOLE. Oui... Comment vous appe
lez - vous ? ...
LAMBUSART. Assez souvent Lambusart...
FARANDOLE . Bien ... Et si on ne voulait

plus laisser venir le tambour de la ville ?

laisser seul cet enfant; il est flambé le père

LAMBUSART. Tu demanderais ce qu'ils peu
vent coûter tous les deux , l'homme et la

Kernoc !

caisse ... Je les achète tout de suite ...

rait pas entrer. ( A part. ) Il ne faut pas
Il reste seul avec Farandole,

FARANDOLE. Bon l ...

MAGASIN THEATRAL .
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LAMBUSART. Je suis content de toi, Fa

SCNE XI .

randole... Respire ce verre de vin... ( Se le
vant ). Citoyens et citoyennes, je vous ai fait

LAMBUSART, puis FRANÇOIS ,BERNARD,
CORSAIRES, LE PÈRE CERDIC , JEANNE,

inviter avec respect pour faire politesse à cette
ville de Morlaix ... Vous pouvez boire à dis

crétion ! ... C'est l'Anglais qui paye la noce ! ..

BASTIEN.

LAMBUSART. Est-ce qu'on va me laisser

TOUS. Vivent les corsaires !...

LAMBUSART. Je crois que je parviendrai

longtemps tout seul , corsaire d'enfer ?... Ah!
les voilà qui arrivent ! Ho hé ! Par ici !...
père Simon , branle -bas généralde combat ! ...
Avancez, père Cerdic, avec votre épouse, et

enfin à manger ma part de prise.
TOUS. Vive le Flambard !...

mettez-vous là ni plus ni moins qu'un pa

vous le chanter le Flambard ! ...

triarche de Jérusalem ! ... Simon ! toutes
voiles dehors.

SIMON . Voilà ! voilà !...
On est à table.

LAMBUSART. Mère Cerdic, vous voyez que

LAMBUSART. Oui,mes enfants, et je vais
AIR nouveau de M. Francastel.

C'est un joli corsaire
Que ce petit flambard,
Que son allure est fière
Sous son bel étendart ...

votre fils fait un métier qui n'est pas sans
agrément ?...
JEANNE. S'il n'y avait pas de dangers ?...
LAMBUSART. Danger de quoi ? il n'y en a
que pour les habits rouges, corsaire d'enfer ! ..
Simon, il faut changer de vin toujours et à

Quand l'Anglais qui le nargue
Vient à paraître au loin ,

la minute !

Avec ses ailes blanches
Il court sus à l'Anglais

FRANÇOIS. Prends garde, Lambusart !...
LAMBUSART. Je ne prends garde à rien

jusqu'à demain , tant qu'il y en aura de cet
argent !... ( A des pauvres qui regardent.)
Holà hé ! vous autres, là bas !... Avancez à

l'ordre !... Prenez - ça !... ( Il leur donne de

l'argent) Ça vous est donné par un monarque

Il bondit snr la vague
Comme un jeune marsouin ...

C'est un joli corsaire, etc.

Et lui serre les hanches

Avec ses longs crochets ...
C'est un joli corsaire, etc.
Car c'est à l'abordage
Qu'il est gentil déjà !
Il sait que l'équipage
Aime assez ce jeu là...

provençal de passage dans cette ville de Mor
laix ! ... Farandole ne revient pas ?...

FRANÇOIS. Qu'est-ce que c'est que Faran

C'est un joli corsaire, etc.
Puis, quand le bal commence ,
Que les flambards sont bons 1 ...

dole ?...

LAMBUSART. C'est un mousse que j'ai at
taché à ma personne , et qui est entrain d'in
viter à dîner de ma pari tous les citoyens

possibles... Eh bien , je me plais suffisam
ment par ici !...

L'anglais reçoit la danse
Et paye les violons .
C'est un joli corsaire, etc.
Quand quelques bonnes prises
Nons ramènent au port

On boit ses parts de prises

BERNARD. Tu n'as qu'à t'y établir.
LAMBUSART. Dis donc, Simon, y aurait-il

moyen de se marier pour vingt- quatre

Et l'on chante plus fort...

C'est un joli corsaire, etc.

LAMBUSART. Vive notre capitaine !...

heures ?...

SIMON . Non... ça n'est pas changé : on se

TOUS. Vive notre capitainel

LEHYR ( qui est entré ) . Merci, mes en

marie pour toujours...
LAMBUSART . Ça m'est impossible.

fans !...

Chantant :
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Dedans la ville de Bordeaux
Nous étions trente matelots ...

SCÈNE XIII .

Eh bien , père Cerdic, est-ce intéressant
et champêtre !...

LES MÊMES. LEHYR.
www

mn www

SCÈNE XII .
LES MÊMES , FARANDOLE avec un tam

bour , DES HOMMES , DES FEMMES , DES
ENFANTS.

FARANDOLE. Voilà tout ce que j'ai pu ra
masser..i

LAMBUSART. Le voilà qui arrive comme
le pigeon dans l'arche de Noé !..
LEHYR. Allons ! un verre pour trinquer
avec vous ! ...
LAMBUSART. Bon ! ...

trinque et on boit.

LEHYR . Nous avons fait une bonne expé

LE VENGEUR .
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dition , n'est - ce pas ?... Eh bien , nous ne

tarderons pas à recommencer, et il y aura

encore pour chacun une excellente part de
prise...
LAMBUSART. La part de prise , c'est fa-

tendais pas à cet honneur ; mais je m'eſfor
cerai de justifier la faveur que m'accorde la
Convention nationale... ( Aux Corsaires. )

1

Enfants, je quitterai notre corsaire avec re

gret ; il nous a si souvent portés au milieu

de sauter à l'abordage sur les vaisseaux des

des périls et à travers les vaisseaux de l'An
gleterre ! ... Je garderai le souvenir de votre

habits rouges ....
LEHYR . Bien dit, Lambusart : nous irons

avez prise à cette lutte que la France sou

meux ; mais ce qu'il y a de meilleur, c'est

patriotisme et de la part courageuse que vous

les chercher jusque sur les côtes d'Angle-

tient contre l'Europe conjuréel..

terre s'il le faut !... (Coups de canon) . Qu'y

d'entre vous qui voudront me suivre, qu'ils

a-t-il ?... C'est le salut d'un vaisseau de li-

viennent sur le Vengeur !... Nous y accom
plirons ensemble notre devoirjusqu'à ce que
la patrie ait conquis la paix à force de vic
toires, ou que nous ayons trouvé dans un
combat la mort qui convient à de bons et

gne !...
Mouvement de curiosité.
WWWWWWW
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Ceux

braves marins ....

SCÈNE XIV .

ROBERT. Nous vous suivrons tous, capi
taine !...

LES MEMES , LE MAIRE , PEUPLE .

LES CORSAIRES. Oui, tous ! ...

LEHYR , allant au Maire. Citoyen , quel
est le vaisseau qui entre dans le port ?...
LE MAIRE . C'est le Vengeur ... Nous l'attendions ! ... Capitaine Lehyr, tout à l'heure
nous avons pris connaissance de quelques

sart ?...

ordres de la Convention... En voici un que

partout avec vous, et même plus loin !...

je devais vous communiquer à l'arrivée du

C'est connu , c'est vu l... Il viendra un jour
où j'irai amarrer près de vous... j'en ai

Vengeur ...
LEHYR . Comment ! ...
LE MAIRE , lisant. « La Convention na-

» tionale voulant accorder une honorable ré» compense aux services du capitaine de cor-

» saire Lehyr , qui dernièrement, près du
>> cap Finistère, a dégagé le vaisseau le Ven-

»
»
»
»
»

geur des forces ennemies , arrête et décrète : Le capitaine Lehyr est nommé
commandant du Vengeur, en remplacement du citoyen Bourgoing, qui passe au
commandement du vaisseau la Mon-

» tagne. »

TOUS. Vive le capitaine !...
LEHYR , au Maire. Citoyen , je ne m'at-

LEHYR. Merci ! ...

FRANÇOIS. Tu ne dis rien , toi, Lambu

LAMBUSART. Au contraire, corsaire d'en
fer !... Capitaine , vous savez bien que j'irais

l'idée ...
LE HYR. Eh bien ? ...
LAMBUSART. Eh bien , tout le monde
abandonne le Flamlard ... Savoir s'il n'aura

pas de mal à s'accoutumer à de nouvelles fi
gures?... J'y resterai, moi , et je vous dirai
plus tard comment il se porte et s'il est con
tent... Ça vous va-t-il ?...
LE HYR . Tu as raison , Lambusart, et si

jamais tu viens me retrouver, tu seras bien
reçu . Allons, mes amis , au Vengeur.
LAMBUSART. Nous deux , Farandole , au
Flambard ! ...

TOUS. Vive le capitaine du Vengeur !
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ACTE DEUXIÈME.
Weuxième Tableau .
Le port de Brest.

SCENE PREMIERE .

et Prieur de la Marne, en mission à Brest, avis

ROBERT, BERNARD, THÉRÈSE, CATHE

est donné aux habitants de cette ville que le
convoi de vivres venant des Étas-Unis d'A
mérique approche des côtes de France, et

RINE , UN OFFICIER MUNICIPAL , MAR

CHANDS , MARCHANDES, PEUPLE.

qu'une escadre sortira incessamment du port

L'OFFICIER MUNICIPAL, lisant, « Par ordre

pour aller à sa rencontre et le protéger . Il
est de nouveau défendu aux citoyens de don
ner asile à ceux des matelots révoltés qui fai

des représentants du peuple, Bon Saint- André

saient partie de l'armée navale ci - devant

Un tambour bat un ban .

MAGASIN THÉATRAL .
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Galles, et qui, jusqu'à ce jour, ont échappé

à l'action des lois. Quiconque se rendrait
coupable d'infraction, serait assimilé aux ac

SCENE II .

cusés actuellement traduits devant le conseil

LES MÊMES , JEANNE.

de guerre en permanence .
Aujourd'hui il sera procédé sur le port aux
enrôlements volontaires.

Brest , le 1er prairial an II. »
Il s'éloigne, suivi d'une partie du peuple. Bernard et Ro
bert sont assis à une table devant un cabaret

BERNARD . Tiens, Robert, voilà un supplé
ment d ration ... ça m'a coûté un assignat

de cinq cents livres.
ROBERT. Merci... j'en ai assez pour ma
part.

BERNARD. Tu n'es guère dérangé par la

BERNARD. Tiens , mais il me semble re
connaître cette femme-là !
ROBERT. Mais oui, c'est la mère Cerdic ...

Bonjour, mère Cerdicl...
JEANNE . Bonjour , mes enfants ! ... vous
êtes sans doute des camarades de mon fils

François ?...
BERNARD. Précisément, et des amis... Al
lez , mettez - vous donc là , à cette table, si le
caur vous en dit.

JEANNE . Merci! Seigneur mon Dieu , qui
est-ce qui m'aurait dit que je viendrais com

disette, à ce qu'il me paraît.

me ça toute seule à Brest , sur mes vieux

ROBERT. La disette ! j'en suis incommodé,
c'est vrai ; mais pour le quart d'heure mon

jours ?
ROBERT. Vous n'attendrez pas longtemps
après François ; le voilà qui quitte notre ca
pitaine .
JEANNE . Voilà un an que je ne l'ai em
brassé... et dans quel moment je le revois ,
mon Dieu ! ... mon fils, mon enfant ! ...

idée est ailleurs pleinement.
BERNARD. Où ça ?...

ROBERT. Avec les camarades que l'on
juge...

BERNARD. Chut ! ... il ne faut pas se mê
ler de cette histoire.
ROBERT. Comment donc ?... Alors il fallait

ห v เ uvvvvvvvvvvvv

passer sa vie éternelle à croiser sur la mer

sans jamais toucher à l'ennemi, ou rester en
panne jusqu'à ce que la flotte soit agrafée ?

SCÈNE III .

LES MÊMES , FRANÇOIS .

ROBERT. Ah bah ... je dis , moi, que les
camarades ont bien fait de forcer l'amiral de
rentrer à Brest .

FRANÇOIS , accourant. C'est donc vrai ce

BERNARD . C'est toujours de la désobéis
sance à la discipline, et avec ça on tourne

qu'on m'a dit ? ... ma mère ....
JEANNE. Oui , mon pauvre garçon ... oui ,

mal... Je prétends que nous avons eu de la
chance d'être sur le vaisseau du capitaine

c'est moi !...

Lehyr, qui a solidement maiutenu l'ordre.
ROBERT. Avec ça qu'on l'a bien récom

pensé... Mis à pied, on ne sait pas pourquoi,
et libre de se promener dans les rues de
Brest... c'est du propre! un des plus solides
marins de l'Europe !...

BERNARD. Sois sûr qu'il ne restera pas
longtemps au repos; il prendra des lettres de
marque , si on veut lui en donner, et il ar
mera un corsaire.

Ils s'embrassent.

FRANÇOIS. Merci, les amis ; je vois que
vous lui teniez compagnie... Ah ça , vous
vous êtes donc mise en route pour venir me
voir ? ...

JEANNE . Qui...

FRANÇOIS . A la bonne heurel... Eh bien ,
à moins de contre -ordre, c'est moi qui vous
remènerai au pays !...
JEANNE. Plus tard... plus tard ...

FRANÇOIS. Comment .... mais c'est qu'il

ROBERT. C'est ce que disait l'autre jour
Lambusart.

BERNARD. Ah ! oui, Lambusart...
ROBERT. Ah al de quel côté le diable l'a
t - il emporté, celui-là ?...

me tarde d'embrasser le vieux père, et mon
frère Bastien , et tous les amis ... Qu'est -ce

que vous avez donc, mère? vous pleurez ! ...
JEANNE . Ah ! mon Dieu ,

mon

pauvre

François !...

BERNARD. Est-ce qu'on sait ?... il aura

FRANÇOIS. Qu'est-ce qu'il y a ? ... dites I ...

filé à l'extrémité de l'univers avec ce mousse

JEANNE . Eh bien...
BERNARD . Voyons, la mère; notre cama
rade est là quasiment tout tremblant... il

qui ne le quitte ni d'un pas ni d'une mi

nute... Holà, hé! qu'est- ce qu'il y a ?...
Jeanne a paru .

BERNARD. En voilà une paysanne qui m'a
l'air d'avoir fait une conrse de longueur.

faut lui dire ...

JEANNE . Oui ; aussi bien c'est pour cela
que je suis venue ; mais, voyez -vous, j'en

LE VENGEUR

pleurerai jusqu'au moment que je partiraide
ce monde... Tiens, mon pauvre garçon , il te

LEHYR. As- tu des parents chez qui tu
puisses la conduire ?

faut maintenant plus de courage que pour al

FRANÇOIS. Non, capitaine.

ler sur la mer faire la guerre ...

LEHYR. Mène - la chez moi .
FRANÇOIS. Comment !

FRANÇOIS. Mon père est mort ?...

il y a cinq ou six jours sur la côte, tout près

LEHYR. Allons !... je n'ai plus le droit de
te commander sur le Vengeur ; je veux que

de chez nous ... dans la nuit...
FRANÇOIS. Eh bien ...

courses que nous avons faites ensemble, les

JEANNE. Oui... les ennemis ont débarqué

tu m'obéisses à terre !.. Tu as donc oublié les

JEANNE. Il y a eu une espèce de bataille ;

dangers que nous avons partagés , lorsque je

on s'est battu tout autour de notre maison ...

commandais notre corsaire ; tu as doncoublié

ton père et Bastien s'en sont niêlés... et tous

que toi et Lambusart vous étiez mes deux
meilleurs matelots ; je m'en souviens, moi !
viens ; venez, bonne femme, suivez -moi !

deux...

FRANÇOIS . Tués ! ...

JEANNE. Oui; voilà la nouvelle que je ve
nais t'annoncer .

Il passe devant.

FRANÇOIS , aux matelots. Et le bon Dieu

FRANÇOIS. Eh bien , mère , vous n'avez
plus que moi , et vous ne manquerez pas de
pain ... seulement , c'est fini; ni vous ni
moi ne pourrons jamais oublier... Ah ! mille
malédictions, il faudra que j'en extermine
beaucoup , de ces Anglais, pour trouver un

ne me donnera pas l'occasion de me faire
tuer pour lui !
Il suit Lehyr avec sa mère .

peu de repos.

SCÈNE V.

Le capitaine Lehyr s'est approché.
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SCÈNE V.

wawwwwww

www

ROBERT , BERNARD, puis LAMBUSART.
ROBERT . Eh bien , est- ce une idée de re

LES MEMES , LE CAPITAINE LEHYR .
LEHYR . Eh bien , François, qu'y a-t-il ?

quin enragé, de mettre à la réforme des ca
pitaines de ce numéro, hein ?

FRANÇOIS. Il y a que les Anglais ont tué

faire crier jusqu'à la fin du mondel... Etcom
ment va-t-on le remplacer ? Peut-être bien

mon père et mon frère.

LEHYR. Dans cette descente qu'ils ont
faite, il y a quelques jours ?
FRANÇOIS . Oui, capitaine.

BERNARD. Ah ça , est - ce qu'on ne va pas
y mettre ordre ?

ROBERT. Coinment ça peut-il bien aller ?
On met de côté les meilleurs officiers !

LEHYR . Non , Robert, tu te troinpes ; la ré

publique a dans ses armées de terre et de mer
des braves qui la rendront victorieuse, et des
chefs qui joignent l'habileté au courage.
ROBERT. Ce n'est pas une raison pour des
tituer ceux qui font bien leur devoir , vous,
par exemple !

LEHYR. Robert, je ne me plains pas !
ROBERT. Non , mais ça vous, va peu de
n'avoir plus un vaisseau à conduire contre
l'enoemi : vous vous ennuyez !
LEHYR , souriant. Comme tous les marins

lorsqu'ils sont à terre. ( Tristement et à part
en regardant les vaisseaux. ) ils ont raison,

je mourrai si on ne me rend pas mon pavillon ,

BERNARD. C'est bête et farouche à vous

par quelque flâneur qui në connaît pas plus
la mer qu'un goujon ou une carpe !

ROBERT. Tiens ! voilà Lambusart qui ña
vigue sur le port.

BERNARD. Lui-même! il n'a pas sơn
mousse avec lui... ça me paraît particu
lier.

LAMBUSART, aux matelots. Hé, là bas ! y
sommes-nous pour me piloter ?
ROBERT. File ton noud par ici , Lambu
sart,

LAMBUSART. Quel est celui-là qui chante
mon nom ?... Ah ! ah ! Robert, Bernard !...

Salut, fraternité, et autres jouissances , cor
saire d'enfer !

BERNARD. Ah ça , je te croyais à plusieurs
millions de lieues !

LAMBUSART. J'en suis revenu... J'arrive de

Lorient, en France, bien entendu ! ... Je ne
refuse pas de trinquer avec vous.
ROBERT. Ça y est.

BERNARD. Tu n'es donc plus à bord du

mon équipage, mon vaisseau ! ... Ah ! si je

Flambard ?

connaissais le misérable qui m'a fait perdre

LAMBUSART. Le Flambard ! ça sera tou
jours ma divinité; j'y ai vécu , et j'y tomberai
sur le dos indéfiniment... Mais, j'y fais une
légère infidélité pour le quart d'heure, vu
qu'il m'a pris une espèce de mal du pays, à

mon gradel.. (Se retournant, haut, a Fran

çois .) C'est ta mère, cette bonne femme? je
la connais.

FRANÇOIS. Oui , capitaine.

MAGASIN THÉATRAL :
cause et à l'intention du capitaine Lehyr...
FARANDOLE . Voilà .
De plus , enfants du Vengeur, j'ai ouï dire
LAMBUSART . Bonne mesure !
qu'on faisait à Brest la toilette à mon escadre,
FARANDOLE . J'y en ai mis une poignée
pour donner un branle-bas ronflant et génépar dessus le marché.
LAMBUSART. C'est bien , mon garçon ...
ral: j'ai voulu goûter de cette contredanse,
et j'ai eu la fantaisie de venir m'enrôler dans
J'espère que tu n'as pas flibusté, et que le
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la inarine régulière , pour voir et essayer...

voilà, et j'étais là tout à l'heure cherchant la
cassine où on griffonne les paperasses,
BERNARD. C'est là , tiens , où est le drapeau !
LAMBUSART. Bon !

ROBERT. Et ton mousse, tu l'as perdu ?
LAMBUSART. Mon mousse, Farandole ?...
Il est allé acheter du tabac ! .. Perdre I lui ! ..
corsaire d'enfer ! ... il tomberait au fond de

marchand a vu la chose ?
FARANDOLE. Il l'a vue ; il criait à m'em

bêter ... J'ai pris la valeur de trois sous à
priser, je lui en ai lavé les yeux , et j'ai filé.

LAMBUSART. J'ai remarqué que ces mar
chands ne sont jamais raisonnables.
FARANDOLE . Je m'en vas manger un mor
ceau.

BERNARD. Tu as pu te procurer tout ce pain
là , toi ?

la mer, qu'on le verrait remonter frais et

FARANDOLE. Mais, oui ; j'ai partagé avec

gaillard comme le père Jonas au sortir de sa

le fils du marchand de tabac, un grand mật

baleine !

de perroquet qui avalait à me donner la frin

BERNARD. Il ne te quitte jamais ?
LAMBUSART . Jamais.

ROBERT. Où diable l'as - tu pêché , celuilà ?

LAMBUSART. Il y a un an , dans un cabaret
de la ville de Morlaix, tu sais bien... il était
là avec deux loups de mer, qui eurent un dé-

sagrément avec des fantassins... On se cogna

gale.
LAMBUSART. Tu as payé ?
FARANDOLE. Pourquoi ça ?... Est- ce qu'il
est boulanger ?... D'ailleurs, je lui ai jeté un

coquillage au nez ; je ne lui dois rien!
LAMBUSART. Est-il bien dressé , hein ? C'est

mon élève, je le dis sans vanité !
FARANDOLE. Vous ne buvez pas aujour

y laissa toute sa peau, l'autre se retira pour

d'hui , père Lambusart ?
LAMBUSART. Bon , connu ! il ne lève

aller crever à l'hôpital .
BERNARD. Et que faisait là Farandole ?

jamais le coude qu'après moi ; vous com
prenez la manæuvre... Allons , esturgeon ,

à faire trembler les murailles ... l'un des deux

LAMBUSART. Il se mêlait de la chose avec

il faut voir si on voudra de toi dans la véri
table marine.

un plaisir qui lui attira mon estime et mon
cæur... Je lui offre de le prendre sur notre
corsaire , et il accepte , vu qu'il ne savait où

là ?

se transporter.
ROBERT. Et d'où venait-il ?... Il était donc

LAMBUSART. Comme les autres ; on y donne
et on y attrape desà-touts, et on a de plus

tout seul au monde ?

cette chance de frétiller dans une grande ba

LAMBUSART . Seul... Je le soupçonne
d'être né dans une île déserte , ou d'avoir
poussé dans l'eau salée , ni plus ni moins
qu'une plante marine.
ROBERT. Et-il est crâne et dégourdi ?
LAMBUSART. Lui , corsaire d'enferl... Il

taille .

FARANDOLE. Est - ce amusant, cette marine

FARANDOLE. Fameux ! c'est mon idée ! j'en
suis !

ROBERT. Dis donc , Lambusart , j'espère
que tu vas demander à entrer dans l'équi
page du Vengeur ?

manæuvre, que c'est un charme à égayer les

LAMBUSART. Comment donc , corsaire
d'enfer !... c'est là que je veux m'introduire,

se plaît dans la poudre à canon et dans la
poissons ! ... ( Appelant.) Ho hé ! Farandole ,

ou pas du tout.

par ici !

BERNARD. Allons ! il s'agit de voir ce qu'on
fait des camarades qui sont en jugement.

w

Viens-tu , Robert ?
ROBERT. Voilà .

SCÈNE VI.
LES MÊMES, FARANDOLE.
FARANDOLE . Présent !

LAMBUSART. Je reste ici ; on m'a dit que le
capitaine Lehyr faisait son quart sur le
port .

BERNARD. Tu ne peux pas manquer de le
voir.

LAMBUSART. Respire ça.
FARANDOLE. A votre santé , la compa
gnie.
LAMBUSART. Est-il poli et galant, hein !...
Où est le tabac ?

LAMBUSART. J'en serai plus flatté que si
j'étais enlevé par une princesse étrangère.
BERNARD. Bon , et je t'approuve.
Il s'éloigne avec Robert.

LE VENGEUR.
wwwwwwwwwwwww
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LAMBUSART. Toujours, mais j'étais altéré
de courir avec vous ! ... Il a fallu ça pour me
décider !... Corsaire d'enfer ! nous avons eu

SCÈNE VII.

du bon temps ensemble ! ...

LAMBUSART , FARANDOLE , puis

LEHYR. Oui, tu as raison ; c'était le bon
temps !...

LEHYR .

LAMBUSART. Mon capitaine, mon véritable
capitaine Lehyr, corsaire d'enfer ! je m'em
barquerais dans une noix de coco pour aller
le retrouver à trois mille lieues en pleine
mer !

Il s'assied.

LAMBUSART. Fais de la place , Faran
dole !
LEHYR. Vous étiez tous de bons et hardis

matelots , sachant obéir, et courant avec vi

FARANDOLE . C'est donc un homme res

gueur à l'abordage !... J'étais heureux, moi ;

pectable, père Lambusart ?
LAMBUSART. C'est un homme qu'on de

je savais bien , quand nous prenions la mer,
que nous ne rentrerions pas sans apporter
les dépouilles de l'ennemil... Que de fois
nous nous sommes jetés à travers la flotte an

vrait en faire un amiral de toute la répu

blique !... Depuis qu'il a quitté le corsaire
pour entrer dans la marine calée, je me suis
fané et embêté à quinze neuds à l'heure.
FARANDOLE. Eh bien , puisque nous voilà,
vous allez remettre sur lui le grappin de l'a
mitié.

LAMBUSART. C'est bien pour ça que j'ai
faite voile de ce côté ... Corsaire d'enfer

le

voilà en panne tout près de nous, à regarder
la mer avec amour !

glaise : tantôt en plein jour, comme des fous,
tantôt la nuit, pour y porter le désordre , et
mettre le feu à quelques -uns de ces vaisseaux
qui font leur orgueil!
LAMBUSART . Corsaire d'enfer I vous tapiez

dur ; et quand vous aviez en main la hache
d'abordage, vous en jetiez bas, de ces An
glais , que c'était comme si le tonnerre de
Dieu leur avait fait une visite .

LEHYR, à part. Certainement ,

Villaret

Joyeuse ne peut agir en pleine liberté, car
autrement l'escadre ne tarderait pas ainsi à

appareiller... Et ne pouvoir rien dire !
LAMBUSART. Bon ! le voilà qui nous vient
dessus ! ... Attention , Farandole, et de la te

nue , comme si tu étais en compagnie de
tous les monarques de l'Europe ! ...
FARANDOLE . Suffit, père Lambusart; puis
que vous respectez le capitaine, il a mon es
time...

Lehyr s'est approché, Lambusart se place devant lui et le
salue. Farandole salue aussi ,

LEHYR , les regardant. Bonjour, mes en
fants !...
Il va pour avancer.

LAMBUSART. Rien que ça , bonjour ! ça ne

FARANDOLE , frappant sur la table. Et je
n'ai pas vu ça, moi !
LAMBUSART. Et quand on avait fini la
course, et qu'on revenait à terre , en veux

tu, en voilà , des marchandises, des jaunets ,
de l'eau-de-vie, du rhum, du sucre, le diable
et son train ; tout cela gobé à l'English
man !

LEHYR. Dis donc plutôt que nous étions
fiers de notre pavillon tout criblé de mi
traille ; on venait au devant de nous comme
si le vaisseau amiral était entré dans le port,
et il fallait raconter cent fois ce que nous
avions fait pour le service de la patrie !...

Lambusart , je n'aurais jamais dû quitter no
tre corsaire !... Dieu m'a puni d'avoir aban
donné mes matelots, mes camarades , mes

suffit pas; j'ai voyagé pour autre chose...
LEHYR . Eh ! pardieu, c'est Lambusart!...

enfants ! ...

LAMBUSART. Allons donc ! Ah ! ah ! vous

LAMBUSART. De quoi ! puisqu'on a voulu

l'avez donc reconnu votre Lambusart ? j'en

vous avoir dans la marine du gouvernement,

suis flattél...

puisqu'on vous a fait capitaine, à preuve que

LEHYR . Et j'aurais dû te reconnaître plus
tôt, toi, mon vieux camarade ! je suis bien

je viens pour m'enrôler dans votre équipage

du Vengeur ....

aise de te revoir ! ...

LEHYR. Capitaine ! je ne le suis plus i ...
LAMBUSART. Ah ! bah !
FARANDOLE . Ah ! bah !

FARANDOLE , présentant un verre. C'est

bien le moment de trinquer ensemble ...

LEHYR. Ils m'ont retiré mon grade...

LAMBUSART. Farandole Farandole ! ...
LEHYR. Laisse le faire ... il a raison ... Tu

LAMBUSART. A vous .... Qui ça ?...
LEHYR. La Convention .

as donc quitté le corsaire ?

LAMBUSART. Puisque vous n'y êtes plus,

j'ai filé à la première minute favorable... et
l'idée m'a pris d'entrer dans la marine du
gouvernement...
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LEHYR. Ah ! l'ancien métier ne t'allait

donc plus ? ...

LAMBUSART. Laquelle ?... la nationale ?...
Vous le dites, j'ai confiance en vous ; mais
ça ne peut pas être vrai et certain ....
LEHYR. Cela est vrai , Lambusart ; que

veux - tul on m'a dénoncé, et j'ai été desti

tué...

MAGASIN THÉATRAL .
LAMBUSART. Et à combien de pieds sous
terre a-t-il filé, celui qui vous a dénoncé ?
LE HYR. Je ne le connais pas.

LAMBUSART . Qu'est-ce qu'il y a ? ...

FRANÇOIS. Il y a que ma mère est là à pleu
rer chez le capitaine, et qu'elle est venue à

Brest à cette fin de me dire que les Anglais

LAMBUSART. Ahl ...
FARANDOLE . Ahl ...

LAMBUSART. On pourra le trouver; on ne
sait pas !... Et parce qu'un chien galeux vous
en a voulu, crac , le grade... enfoncé !... Il
paraît que le gouvernement se grise, et que

la boule lui tourne suffisamment... C'est
bon ... pour lors ils se priveront de Lambu

avaient tué mon père et mon frère !...
LAMBUSART. Ah ça , on n'entend dire

que des choses à vous faire devenir enragé
dans cette ville de Brest !... Voilà le capi.

taine qui est démarré par ordre de la Con
vention , et toi , Francois I ...

moi !... Farandole , faudra tourner la voile

FRANÇOIS. Moi, je veux les aller attendre
à leur première descente, et je veux en tụer
jusqu'à ce que je croie que mon père et mon

d'un autre côté.

frère sont contents là haut ! ...

sart sur le Vengeur ! ... je n'en suis plus ,
FARANDOLF. Je veux bien , père Lambusart !...

LAMBUSART. Bien dit , corsaire d'enfer !...

et j'en serai avec toi ! . ,,

LAMBUSART. Tu veux bien ? Je voudrais

FABANDOLE. Moi aussi, n'est- ce pas, père

voir que ça ne t'aille pas ! ...
FARANDOLE. Je vous dis que ça me va ,

Lambusart ?...

père Lambusart !...

ne tarderont pas à venir encore à terre... je

FRANÇOIS. Eh bien , voilà, j'ai idée qu'ils

LAMBUSART. Mais, corsaire d'enfer ! on

suis curieux de savoir s'ils descendront du

virera de bord à votre égard , je m'en flatte!..

côté de notre cabane qu'ils ont brûlée... j'i

LEHYR. Lambusart , je ne sais pas ce

rai voir, je les attendrai dans un coin , et je
ferai feu tant que j'aurai des cartouches, et

qu'on ſera de moi, mais je ne veux pas mourir en me promenant sur le port de Brest.. ,
Viens me voir, je demeure là, dans cette rue,
la troisième maison à droite ! ...

LAMBUSART. Si j'irai vous voir ! j'aime à le
croire !...

j'en abaltrai quelques-uns, j'en réponds....
LAMBUSART, Eh bien , je te donnerai un
coup de main , corsaire d'enfer !... ça m'a
musera ! ...

FARANDOLE, Moi aussi...

LEH YR. Adieu... Tiens, voici un de tes
anciens camarades,

FARANDOLE. Mais oui , pourquoi pas ?...

LAMBUSART. Qui ça ?...

FRANÇOIS . On peut y rester...

LEHYR. François Cerdic...

LAMBUSART. Eh bien , c'est pour ça qu'il
faut le prendre avec nous : il est dressé à tout

LEHYR . Eh bien , ta mère ?

FRANÇOLS. Elle pleure à fendre le cæur ;
je ne puis pas y tenir.
Lahyr s'éloigne.
mmmmmm
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FRANÇOIS. Toi, petit ?...

wwww

SCÈNE VIII .
LAMBUSART, FARANDOLE , FRANÇOIS.
LAMBUSART. Ehl François, par ici ! ...
FRANÇOIS. C'est toi , Lambusart ?... Ça va
bien ?...

ça ; j'aime assez à former son caractère à tra
vers les coups de fusil ! .. , il chargera nos
armes ...

FARANDOLE . Vous me laisserez tirer un

peu sur les habits rouges, père Lambusart?...
LAMBUSART. Gourmand ! nous verrons, si
tu es sage !...

FRANCOIS. Eh bien , merci, Lambusart ;
je te dirai quand il faudra partir...
Roulernent de tambour, Des matelots arrivent et font
entendre des rumeurs,

LAMBUSART . Ça va supérieurement ... Ah

UN MATELOT. Voilà une cinquantaine de

ça, voyons , je vous retrouve tous avec des
figures de trois pieds de long... Tu t'embêtes

camarades de condamnés ! ... Il fallait nous

juger tous ! ...

donc d'être dans la marine ?...
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FRANÇOIS . Non ...

LAMBUSART. Mais tu préférerais notre pe

SCENE IX .

tit Flambard !

FRANÇOIS . Ça m'est égal...
LAMBUSART. Mais tu as beau dire, tu n'es
pas fringant comme autrefois...

LES MÊMES, BON-SAINT-ANDRÉ , VILLA
RETJOYEUSE , MATELOTS.

beaucoup d'Anglais ou qu'on m'ait descendu

BON SAINT - ANDRÉ. N'oubliez pas ce que
je vous ai dit , citoyen Villaret-Joyeuse : il
faut établir sur l'escadre dont le commande
ment vous est confié, une discipline sévère,

à tout jamais !...

je vous fais responsable de la moindre insu

FRANÇOIS. C'est vrai , et j'en ai pour longtemps... J'en ai jusqu'à ce que j'aie tué
LAMBUSART . Ah ! ...
FARANDOLE. Ah ! ...

bordination ....

VILLARET. Citoyen représentant, je sais

LE VENGEUR .

qu'un chef doit se faire obéir , et j'espère
que l'exemple qu'on vient de donner me
rendra cettte tâche facile ...
Les matelots murmurent.

LEHYR. Allons, mes amis , respect à la
loi; les murmures ne peuvent qu'aggraver
le sort de vos camarades condamnés ..

LES MATELOTS. On ne devait pas les condamner !....

BON SAINT-ANDRÉ. Qu'ai-je entendu ? des
murmures contre un jugement équitable ,
rendu par vos chefs , et qui punit un acte

de rébellion I ... ( Nouveaux murmures. )
Silence !... Vous pouvez plaindre vos camarades , vous ne sauriez les excuser ! ... Tout
séditieux est un mauvais soldat ; et au moment où nous allons marcher à l'ennemi ,

celui qui tiendrait le langage de la révolte

répudierait à la gloire de la France , et se
rendrait indigne de combattre pour elle ! ...
Enfants, la patrie vous conjure par ma voix
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Capitaine Lehyr !... vous avez été destitué ?
LEHYR. Oui , citoyen représentant...
BON SAINT-ANDRÉ. Et vous voilà condamné
au repos au moment où nous allons conduire
l'escadre au devant du convoi de vivres et

à travers la flotte d'Angleterre ?
LEHYR , ému. Eh bien , non , non , je ne

resterai pas ici ! ... Savez-vous que chaque
jour, à chaque instant, mes regards sont
tournés vers l'escadre, vers le vaisseau le
Vengeur, que j'ai si longtemps commandé ?
Savez - vous que je veux encore me retrouver
à bord et vivre dans les batailles, comme
j'y ai vécu ?... Non , je n'ai pas la force de
résister davantage; j'ai toujours été marin ,
moi, c'est l'Océan qu'il me faut, mainte
nant surtout qu'il est sillonné par la notte

anglaise , la flotte anglaise dans laquelle j'en
trerais de vive force, si j'étais rendu à mes
braves matelots !...

BON SAINT- ANDRÉ. Que demandes - tu ,

de ne songer qu'à elle... Ne savez - vous pas
que l'Europe entière la menace , et qu'elle
est tourmentée par les discordes civiles ! .....
Au nord, au midi , partout, l'armée de terre

citoyen ?...
LEHYR . Une place à bord , la dernière en
grade , la première au danger !...

remporte chaque jour des victoires , et dans

chapeau bas !... Au nom de la Convention

ses rangs toujours décimés et toujours recom-

nationale qui m'a délégué , moi , Bon Saint

BON SAINT- ANDRÉ . Mat«lots du Vengeur,

blés par le patriotisme, la concorde et la fra-

André , représentant du peuple, je rends

ternité s'unissent au courage , pour accumu-

au capitaine Lehyr le grade qu'on lui avait

ler des prodiges!... Ferez- vous autrement,
vous avec quije veux parcourir cet Océan ,
afin que l'Anglais n'insulte pas nos rivages !

retiré....
LEHYR . Est-il vrai ?

Obéissez, car c'est la France qui commande,
et laissez-nous vous guider , car nul de vous

ne peut douter de notre dévouement à la patrie !...
LES MATELOTS . Vive la France ! ...
BON SAINT - ANDRÉ. Oui , vive la France !

et son salut est notre loi suprême... Qu'on
emmène les condamnés, et qu'on se prépare
à satisfaire à la loi...

BERNARD . Pardon , citoyen représentant...
BON SAINT-ANDRÉ. Que veux-tu ?
FRANÇOIS. Eh bien , voilà , nos camarades
ont manqué à la discipline, on les a condam-

BON SAINT-ANDRÉ. Matelots, vous le voyez,
si nous sommes inflexibles lorsqu'il s'agit
de punir des séditieux ou des traîtres , nous
savons aussi rendre justice à qui le mérite !
LE HYR. Citoyen représentant , savez-vous

à quel honneur vous m'appelez ?... à me
faire tuerà la première affaire !...
BON SAINT-ANDRÉ. Non , tu vivras pour
voir la France libre et partout victorieuse !

TOUS. Vive le représentant!...
LAMBUSART. Citoyen représentant, c'est
fameux ce que vous faites là ! ... Mes respects
à la Convention nationale ; j'entre dans le

Vengeur, corsaire d'enfer! et je m'enrôle

nés , c'est un malheur... Mais nous avons
été bien longtemps ensemble sur la mer ;

à mort , avec Farandole !...

nous avions toujours pensé qu'ils ne finiraient pas de cette façon ... Nous voudrions

court. Qu'y a - t- il ? ...

BON SAINT- ANDRÉ , à un officier qui ac
L'OFFICIER . Citoyen représentant, on
vous envoie l'avis que les Anglais se prépa

bien leur dire adieu ...
LAMBUSART. Oui, corsaire d'enfer ! Puis-

rent à faire une descente à l'endroit où ils

qu'il n'y a pas moyen de sauter avec eux

ont débarqué, il y a quelques jours !

dans un branle -bas ! ...
BON SAINT- ANDRÉ. Allez , et sachez bien

BON SAINT -ANDRÉ. Ah !... cette fois , ils
seront bien reçus... Que la moitié de la
garnison se prépare à partir ! ...
LEHYR . Citoyen représentant, l'escadre
ne peut encore quitter le port de Brest :

que j'honore les sentiments que vous venez

d'exprimer... Quel est cet homme qui parlait tout à l'heure aux matelots ? ...

VILLARET . Citoyen représentant , c'est le

nous avons au our de nous les matelois du

capitaine Lehyr , l'ancien commandant du

Vengeur. Il me tarde de me retrouver avec

vaisseau le Vengeur.

eux en présence de l'ennemi : Permettez

BON SAINT - ANDRÉ. Ah !... ( Appelant. )

nous d'aller combattre l ...
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MAGASIN THÉATRAL .
BON SAINT-ANDRÉ ,
BON SAINT-ANDRÉ. Je le veux bien , il nous

faut un guide !
PRANÇOIS. Moi ! ...

BON SAINT-ANDRÉ . Tu connais le pays
où nous allons ?..

FRANÇOIS. Les Anglais y ont tué mon père
et mon frère !

à Lambusart qui

s'est approché. Que veux -tu ?...
LAMBUSART. Je veux... je veux vous par
ler, puisqu'on peut parler à l'autorité dans
cette république... Eh bien , j'ai une idée ...
ça va - t- il servir à grand chosede faire fusiller
les camarades par des amis ?

BON SAINT -ANDRÉ. Je suis sûr que tu les

BON SAINT-ANDRÉ. Comment ?

LAMBUSART. Eh oui , il

vengeras ?...

LAMBUSART. A faire trembler , corsaire

y a un autre

moyen de les faire tuer, c'est de les envoyer

d'enfer ! ...

avec nous se fendre à mort contre les en

LEHYR. Enfants , j'oublie en ce moment,
tout ce que j'ai souffert lorsqu'on m'a séparé de vous : je ne me souviens plus que
du temps que j'ai passé sur le Vengeur. Le
Vengeur ! je vais donc m'y retrouver mon
banc de quart et en présence de l'ennemi !
C'est par une victoire qu'il faudra fêter mon

nemis !

retour au commandement ; c'est maintenant surtout que je promets de vaincre avec

vous ou de trouver une mort glorieuse dans
la bataille !

LES MATELOTS. Oui, oui , grâce , grâce !...
Les matelots condamnés ont paru au fond du théâtre.
BERNARD. Tenez ! les voilà !... on attend
l'ordre de partir.
LAMBUSART . Allons ! corsaire d'enfer ! ce

sont des gaillards à démolir une flotte quand
même les cinq cents diables y seraient dessus.
LES MATELOTS . Grâce , grâce !...
BON SAINT- ANDRÉ. Demandez donc à l'a

miral si la clémence ne perdra pas la disci

BON SAINT- ANDRÉ. En route , enfants ! ...

La trahison a fait entrer les Anglais dans

Toulon , votre courage leur fera un tombeau de cette Bretagne qu'ils viennent insulter l ...
Roulement de tambour.

UN OFFICIER. Citoyen représentant...
BON SAINT-ANDRÉ. Eh bien ?...

pline sur l'escadre !

VILLARET. Non , citoyen représentant, et
je m'en fais garant !
BON SAINT -ANDRÉ. Eh bien, j'outrepasse
peut-être mes pouvoirs , mais je dirai à la
Convention que je n'ai pu faire périr ces
enfants de la France qui doivent mourir
pour sa gloire et pour sa liberté !

L'OFFICIER . C'est le moment fixé pour
conduire les condamnés hors de la ville, à

tant ! Maintenant ce sont les Anglais qu'on

la place désignée pour l'exécution. Y a -t-il

va fusiller et pas vous autres.

sursis ? que faut- il faire ?...

LAMBUSART , courant. Vive le représen
BON

SAINT- ANDRÉ ,

aux

condamnés.

BON SAINT -ANDRÉ, après avoir promené

Écoutez ! vous êtes libres et vous suivrez vos

ses regards sur la foule. Il faut... il faut
que justice se fasse et que la loi soit obéie ,

camarades qui vont marcher à l'ennemi!
LES MATELOTS. Vive le représentant !...

car elle est notre souveraine à tous ! ...

LAMBUSART. Eh bien , corsaire d'enfer !

je lui dirai ça, moi , au représentant !
FARANDOLE. Oui , dites lui ça, père Lambusart !...

BON SAINT-ANDRÉ. Matelots !... je

ne

vous parle pas de courage, vous en avez !
Ce que je vous ordonne, c'est de vous faire
tuer !... En avant ! ...
TOUS. En avant ! ...

Troisième Tableau.
Le théâtre change et représente le bord de la mer. A gauche, les ruines d'une cabane incendiée. A droite, la mer, sur
laquelle, au changement, une frégate louvoie. Le tableau est éclairé par la lune .

SCÈNE PREMIÈRE.

Mais qu'est-ce que ça fait ? ceux que voilà

FRANÇOIS , seul, appuyé contre un mur.

payeront pour les autres.
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C'est bien comme ma mère l'avait dit : ils

ont tout détruit, tout ravagé... Et s'il n'y
avait que ça , encorel mon pauvre père, mon

SCÈNE II .

pauvre Bastien !... Je n'avais que de la colère

FRANÇOIS , LAMBUSART , FARANDOLE .

en venant par ici, maintenant c'est du cha
grin à en pleurer! ( Moment de silence.) Et
côte... Ah ! si le bon Dieu voulait qu'il y en

LAMBUSART , arrivant avec Farandole
chargé de munitions. Tiens ! Farandole ,
voilà François, là , contre cette muraille .
FARANDOLE. Je ne suis pas fâché d'arri

ait avec eux de ceux qui ont fait le coup !...

ver, moi !

les voilà qui veulent encore descendre sur la

LE VENGEUR.

LAMBUSART. Pourquoi ça ?
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FRANÇOIS. Est -ce que s'il y en avait de

FARANDOLE. Excusez, père Lambusart;

ceux qui sont venus l'autre fois, vous les re

vous ne voyez donc pas que j'en suis chargé
de cesmunitions de quoi remplir une Sainte-

connaîtriez ?
JEANNE. Je n'en sais rien ! Il en faut tuer

Barbe !

le plus qu'on pourra, voilà...

LAMBUSART. Qu'est-ce que ça te fait ,
puisque c'est pour tirer sur les habits rouges ?
FARANDOLE. C'est juste... c'est égal, c'est

muer.

lourd !
LAMBUSART. Eh bien , François, y sommesnous ?

FRANÇOIS. Ah ! te voilà !
FARANDOLE. Nous voilà , avec pas mal de

FARANDOLE. Tiens ! ils ont l'air de re

FRANÇOIS. Comment peux - tu voir ça
d'ici ?

LAMBUSART. Lui ! il verrait à vingt lieues
en mer : il a des yeux de sphinx d'Egypte !
FRANÇOIS. Mère, il faut vous en aller .
JEANNE. Où donc ?... Dans la maison ? Il

cartouches... Nous allons donc faire une ba-

n'y a plus que les quatre murailles, et en

taille à nous tout seuls ?

core !

LAMBUSART. Ça se pourrait ; mais il faudra aller avertir les camarades qui attendent

faire ici ?

le moment de la danse .

FRANÇOIS. Nous les avertirons à coups de
carabine.
LAMBUSART. Comment ?

FRANÇOIS. Oui, les premiers qui descendront, je veux tirer dessus.
LAMBUSART. Toi, tu nous serviras des dragées ...
FARANDOLE. Est - ce que vous ne me lais-

serez pas tirer quelques petits coups de carabine, père Lambusart ?

FRANÇOIS . Mais, qu'est -ce que vous voulez
JEANNE. Rien : je veux les voir...

FRANÇOIS. Elle ne s'en ira pas !
LAMBUSART. Mère Cerdic ?

JEANNE. Quoi ?
LAMBUSART. Nous allons en démolir le

plus que nous pourrons, c'est pour ça que
nous sommes venus et pour vous être agréa
ble ... mais , voyez-vous , nous ne pouvons
pas à nous tout seuls faire la barbeà toutes
ces pratiques.
JEANNE. Eh bien ?...

sage !... qu'est-ce que tu as donc , Fran-

LAMBUSART. Il faudrait aller du côté des
camarades, et leur dire d'arriver au grand

çois ?

galop, quand ils auront entendu les coups de

LAMBUSART. Nous verrons... si tu es bien

FRANÇOIS. Moi ! eh bien , j'ai qu'il me

tarde qu'ils arrivent pour ne plus penser à
tout ce que je pense; voilà !... Je me vois
encore avec mon père, avec Bastien , quand
nous partions de la maison pour monter dans
une barque et filer au large... Ah ! qui m'au-

carabine.

JEANNE . Tu as raison , toi ! ... Est-ce que

celui qu'ils appellent le représentant leur

rait dit que je ne les retrouverais plus ici et

fera grâce, quand on les aura pris ?
LAMBUSART. Lui ! il les avalerait plutôt ! ...
JEANNE . Bien ! ... je vais leur dire ... Il faut
que je passe encore par chez nous !... ( S'en

que ces brigands d'habits rouges... Eh bien ?

allant.) Jésus, mon Dieu ! mon pauvre mari,

Jeanne est sortie de la maison et s'est approchée.

mon pauvre enfant ! ( Regardant la mer. )
Je crois bien qu'ils descendront encore.....
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Oui, le bon Dieu est juste, et je l'ai bien prié

SCÈNE III.
LES MÊMES , JEANNE .

pour ça !
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FRANÇOIS. Qu'est-ce que vous venez faire
ici, mère ?
JEANNE. Tu y es bien, toi !
LAMBUSART. Dam ! nous y sommes pour
travailler , nous !

JEANNE. Eh bien , quand j'attraperais un
coup de fusil l... ça serait une grâce du bon
Dieu !

FRANÇOIS , bas, à Lambusart. Le chagrin
lui fera perdre la tête.

SCENE IV .

FRANÇOIS, LAMBUSART, FARANDOLE.
LAMBUSART. Tout ça est arrangé, Faran
dole ?...

FARANDOLE . Chargé crånement...
FRANÇOIS. Il faudrait savoir s'ils font mine

de venir par ici... mais il ne faudrait pas
qu'ils nous voient.

JEANNE. La dernière fois, avant de des-

LAMBUSART. La muraille est là... grimpe

cendre, ils ont fait la même chose ... Ils ont
attendu comme ça , puis un canot est venu à

là -dessus, Farandole ; tu vas t'arranger pour

terre, puis tous ! ( Elle s'assied sur une
pierre.) Il ne leur manque plus que de te
tuer, toi, François !

ressembler à un morceau de bois.
FARANDOLE . Ça y est.

LAMBUSART . Ouvre l'ail et le bec. Qu'est
ce qu'ils font, ces homards ?...

MAGASIN THÉATRAL.
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FARANDOLE. Ils ont attaché un palan à la

FRANÇOIS. Tu vas le faire tuer.

grande vergue.
LAMBUSART. Bon ! ils vont mettre le ca-

LAMBUSART. Il est né pour ça... Mais
non , on le plongerait en enfer qu'il en sor

not à la mer .

tirait frétillant comme une anguille.

FARANDOLE. Comme vous dites, père Lain-

FRANÇOIS. Vois donc comme ils regardent
la maison .

busart.

DEUXIÈME OFFICIER. C'est bien ici que

FRANÇOIS. Après ?...
LAMBUSART, On fait de même sur les au-

tres bâtiments... voilà un grand habit rouge

qui descend dans le canot ; puis encore un ,
et un autre ; cinq ou six, quoi !...
LAMBUSART . Ça marche... ça marche .,.
FARANDOLE. Voilà un canot, le premier,
qui file de ce côté.
FRANÇOIS. C'est ça ... Pour voir si les autres peuvent aborder..,

FARANDOLE. Ah ! mais c'est qu'ils arrivent rondement ! .. ,

LAMBUSART, Descends, corsaire d'enfer !...

nous sommes déjà venus, lieutenant Morton ;
je reconnais cette masure.
PREMIER OFFICIER. Qui... et même nous

avons eu à combattre les pêcheurs et les
paysans des environs.

FRANÇOIS. Ah ! ... la carabine !... (Faran
dole a coupé l'amarre du canot qui va en
dérive. I revient.) Ah ! ... ce sont les mê
mes ! ... Feu ! ...

FARANDOLE . Corsaire d'enfer, comme dit
le père Lambusart, vous ne demandez pas si
je suis sorti de la poële à frire.
PREMIER OFFICIER . Au canot ! ...

FARANDOLE. Père Lambusart, je crois que

DEUXIÈME OFFICIER. Le canot s'éloigne l...

nous pourrions commencer à tirer...
LAMBUSART. Est-il pressé ! est-il gour-

LAMBUSART. Attendezl... Atout ! ...
Il tire des coups de carabine ainsi que Francois : les
Anglais tombent l'un après l'autre.

mand, hein ?... (Regardant.) Le canot est
amarré ... les plumes de coq se gobergent
sur le sable... Mais ça ya !... ça va.., ils
viennent par ici...
FRANÇOIS. Attention , et voyons.
wwwwww
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FARANDOLE. Dites donc, père Lambusart,

j'en voudrais bien un peu.
LAMBUSART. Tu les manquerais.
FARANDOLE . Vous allez voir ...
Il ajuste et renverse un Anglais.
LAMBUSART. Il va .. , il va ! ...

SCÈNE V.
LES MÊMES. OFFICIERS ANGLAIS.

SCENE VI .
Les Officiers font quelques pas et examinent autour d'eux.

PREMIER OFFICIER. Je persiste à regarder
ce point de la côte comme le plus favorable

au débarquement... Nous allons bien exami
ner le terrain , et rendre compte à l'ami
ral...

LES MÊMES, JEANNE .
JEANNE . Tenez ferme, enfants ; on vient
à votre aide.

FRANÇOIS. Nous pouvons attendre, mère ;

regardez !...

LAMBUSART. Attends... Farandole ?...
FARANDOLE . Plaît-il ? ...
LAMBUSART. Tu vas te couler sur le sa

ble ni plus ni moins que si tu étais une

Il lui montre les Anglais tués .

JEANNE. C'est bien ! ... je ne mourrai pas

sans avoir vu qu'il y avait une justice et une
vengeance ! ...

langouste...
FARANDOLE . Bon ! ...

LAMBUSART. Tu iras au canot , et tu cou

peras l'amarre proprement, afin que les ha

soient pincés indéfiniment...
FARANDOLE. Dites donc , père Lambu

bits rouges
sart ? ...

FRANÇOIS .

Où

Elle fait quelques pas.
allez - vous ?... prenez

garde ...
JEANNE . Je n'ai rien à craindre.

FRANÇOIS. Que voulez- vous de plus ? ...
c'étaient de ceux qui étaientdéjà venus l...
JEANNE . Je veux les voir de près , moi,

LAMBUSART, Eh bien ?...

FARANDOLE. C'est que s'ils me pincent ,
moi ! ...
LAMBUSART. Eh bien ...

comme j'ai vu ton père et Bastien , après
qu'ils les ont tués sous mes yeuxl... Oui ,
oui... je reconnais celui-là ! ... et cet autre !
Je m'étais mise à genoux , dans le combat ,

FARANDOLE . Ils me couperont le sifflet...
LAMBUSART. C'est possible... après ?...
Est -ce que ça te regarde ? ...

pour leur demander grâce et pitié !... comme
me voilà .. , et rien , rien !... ( Se relevant. )
Merci , mon Dieu ! vous êtes juste et puis

FARANDOLE . Vous avez raison, père Lam
busart, ça ne me regarde pas... me voilà !...

Tambour battant la charge : Bon Saint-André, Villaret ,

Il se met à ramper vers le canot.

sant .

Lebyr, Soldats et Matelots.

LE VENGEUR ,
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viendrons bientôt les attaquer et les vain
cre ...

SCÈNE VII .

Une frégate anglaise s'approche ; les Anglais débarquent.

LES MÊMES , BON SAINT - ANDRÉ , VIL

Retour des Français. Quelques uns se jettent dans des
canots; d'autres avancent dans l'eau , pendant que les

LARET - JOYEUSE , LEHYR , BERNARD ,
ROBERT, SOLDATS , MATELOTS.

Anglais font sur eux un feu vif et nourri. La frégate
s'avance pour soutenir le débarquement des troupes
anglaises ; mais les matelots français , les soldats de

JEANNE. Par ici ! ... Voyez !.. , mon fils a
bien commencé !..,
LEHYR . Retirons-nous , mes enfants , ve

ligne s'accrochent aux haubans et pénètrent jusque sur
le pont de la frégate. Là , un combat corps à corps

nez ; laissons débarquer les Anglais, nous re

est livré entre les deux troupes. Les Anglais sont pré

cipités à la mer ; la frégate est prise, et le pavillon
tricolore remplace en haut du mât le pavillon anglais .'
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ACTE TROISIEME .
Quatrième Tableau.
L'entrepont du vaisseau le Vengeur.

SCÈNE PREMIÈRE .

LAMBUSART. On y ya... ( Il passe la tête
hors de la cale ). Ah ! c'est toi, François ?...
où est Farandole ?

BERNARD , ROBERT , MATELOTS , puis
FRANÇOIS.

BERNARD. Ça n'est pas naturel que le vaisseau s'arrête comme ça sans chercher la flotte

FRANÇOIS. Sur le pont...
LAMBUSART. Bien ... J'avais l'idée de le
colloquer par ici, mais j'ai pensé que par là

haut il serait plus près des atouts , s'il y en
a , et il y en aura...

FRANÇOIS. Je le crois, et avant peu...

ennemie ...

ROBERT. Puisque le coup de vent qu'il a

LAMBUSART. Vous y serez tous avant moi,

fait hier a tout dérangé... On ne sait plus de
quel côté le diable a emporté les habits rou-

corsaire d'enfer ! puisqu'on m'a fait calier et

ges et le convoi de vivres et notre escadre ...

que me voilà cloué dans mon trou...
FRANÇOIS. Ça ne te va donc pas ?...
LAMBUSART. Ça me va !... je l'ai dit au

faire le capitaine : il connaît le chemin à

capitaine, en arrivant sur le Vengeur : je
suis gros , j'ai les jambes lourdes, je vais

prendre... Il s'y entend...

faire place aux autres... Mettez -moi dans la

ROBERT. Oui , mais tu verras qu'il ne sera
pas d'accord avec le représentant.. (A Fran

tout casser ...

BERNARD, Eh bien , il faudrait laisser

çois , qui arrive . ) Eh bien, quoi de nou
veau là haut ?...

cale , j'en sortirai s'il vient un moment à
FRANÇOIS. Si nous rencontrons l'ennemi ,
tu ne resteras pas là , je te connais. , .

FRANÇOIS. Rien , si ce n'est que le capi

LAMBUSART. J'irai prendre un peu l'air

taine n'a pas l'air de bonne humeur.. , Que

dans la bagarre , et si nous sommes pincés
de trop près, je redescendrai pour mettre le

dit Lambusart ? ...

BERNARD. Il n'a pas sorti le nez de la

cale depuis que nous sommes par ici ... Je
remonte sur le pont voir si le capitaine est à
l'orage... Venez - vous, les autres ?...
ROBERT et les MATELOTS. Oui, ça y est,
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feu quelque part... à une masse de poudre
qui fera trembler la terre à dix mille pieds
sous l'eau... Ah ça, nous sommes donc en
panne ?...

FRANÇOIS. Oui, mais pas pour longtemps...
LAMBUSART. Comment sais-tu ça , toi ?

FRANÇOIS , s'approchant, Je sais bien
SCENE II .

FRANÇOIS , puis LAMBUSART.
FRANÇOIS. Je ne suis pas fâché qu'ils soient
partis ; je serai seul avec Lambusart : j'ai
mon idée qui leur semblerait drôle, peutêtre ... Ohé ! Lambusart !...

d'autres choses, vois-tu ?...
LAMBUSART. Quoi donc ?...

FRANÇOIS. Il n'est pas possible qu'il n'y ait
pas bientôt une bataille...
LAMBUSART. Eh bien ?

FRANÇOIS .. Et j'y resterai...
LAMBUSART . Pourquoi ça ?
FRANÇOIS. Ecoute-moi, Lambusart : tu es

MAGASIN THEATRAL :

20

un ami, et j'ai voulu te parler à cæur ou-

faire ainsi abnégation de mon commande

vert... Nous n'en avons pas pour longtemps

ment... Le représentant m'a rendu mon
grade , il peut me le retirer , mais il ne me

à naviguer de conserve...

LAMBUSART. Ah ! bah , il y a des siècles et

fera pas ordonner une manœuvre que je dé

des années que nous traînons sur la mer ;
nous en avons assez vu sur les corsaires ; il
faudra que le diable en personne vienne nous

sapprouve... Un coup de vent nous a séparés
de l'escadre; l'isolement dans lequel nous

enlever !

prétend que je dois ramener le vaisseau à
Brest, plutôt que de l'exposer à tomber seul
au milieu de la flotte anglaise.
Rentrer à
Brest , mettre notre pavillon sous l'abri d'une
batterie du fort, tandis que l'amiral serait

FRANÇOIS. Je te dis que mon temps est
fini... voilà ! ... J'étais cette nuit sur le pont ;

je me suis endormiet j'ai fait un rêve qui ne
me trompera pas, j'en suis sûr...
LAMBUSART. Un rêvel...

FRANÇOIS. Oui... j'ai vu en songe mon
père et Bastien : tous deux me regardaient

nous trouvons inquiète Bon -Saint-André, qui

peut-être aux prises avec l'ennemi ! Nous
n'aurions plus le droit de mettre le pied

avec amitié, et mon père m'a dit : François,

sur une chaloupe : nos chefs ne verraient
plus en nous des officiers de la marine fran

tu as fait ton devoir, je suis content de toi ;
viens avec nous, viens !.. et là -dessus, il m'a
pris par la main et il m'a emmené.
LAMBUSART. Après ?...

matelots seraient les premiers à les montrer
au doigt sur le rivage !... Je reconnais que le
représentant tient de la Convention le droit

FRANÇOIS. C'est- à-dire qu'à la première
affaire, je m'en irai les retrouver... et comme
ça ne va pas tarder, j'en suis sûr, j'ai pensé

d'ordonner : qu'il ordonne alors ! Je lui cède
le banc de quart , et lorsqu'il aura ramené
le vaisseau dans le port, nous lui demande
rons compte de notre honneur qu'il aura

à toi , Lambusart, pour une commission à te

çaise, et les femmes, et les enfants de nos

donner.
LAMBUSART. Une commission ?

perdu !...

FRANÇOIS. Oui... j'ai une vieille mère, tu
sais... Elle aura une pension, ce qui lui donnera du pain pour le restant de ses jours...

nous lui obéir !...

et puis, voilà ma montre que je tiens demon

ma part...
dedonc,
remettras
: tu la lui Ah
père
! ça, dis
LAMBUSART.
mais c'est
que j'en serai aussi du branle- bas, moi , et
si tu y restes , je ne sais pas pourquoi j'en re
tirerais mes deux jambes ..
FRANÇOIS. Eh bien , alors, à la garde de
Dieu , mais voilà ce que j'avais à te dire, et
je compte sur toi si tu n'es pas tué comme
je le serai...
LAMBUSART. J'aime à penser que nous sor
tirons tous deux de la contredanse.
FRANÇOIȘ. Pas moi , je le sais...
LAMBUSART. Eh bien , alors , je serai ton
commissionnaire quand même il faudrait al
ler à la fin du monde...

FRANÇOIS. Mercil ... Qu'est-ce qu'il y a
donc sur le pont?...

LAMBUSART. C'est le capitaine qui n'est
pas de bonne humeur...

FRANÇOIS. Il descend par ici.
LAMBUSART. Bon ! je rentre dans mon
trou... A revoir, François.
FRANÇOIS . Oui , à revoir encore ! ...

UN OFFICIER. Mais , capitaine, devrons
LEHYR. Oui , puisque la Convention na
tionale l'a investi de tous ses pouvoirs...
L'OFFICIER . Le voici...
wwwm
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SCÈNE IV .
LES MÊMES, BON -SAINT -ANDRÉ.
BON -SAINT- ANDRÉ. Eh bien , capitaine,
persistez- vous ? ...
LEHYR. Toujours , citoyen représentant.
BON SAINT- ANDRÉ. Et si vous perdez le
vaisseau ?

LEHYR. Je perdrai aussi la vie.
BON SAINT -ANDRÉ. Et moi qui dois compte
à la France du sang de ses enfants, n'est -il
pas de mon devoir d'arrêter cette impru
dente valeur ?... Vous pouvez -vous jeter en
aveugle dans le péril , mais pouvez - vous sa

crifier tant de braves qui vous entourent ?
LEHYR . Demandez - leur s'ils veulent me
suivre ou retourner à Brest !

OFFICIEKS et MATELOTS. A l'ennemi ! à
l'ennemi!

BON SAINT-ANDRÉ. Mais, enfin , si je com
mande, que fera -t-on ?
LEHYR . Les officiers et les matelots du
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bord vous obéiront, mais ils n'entendront

SCÈNE III.

pas la voix de leur capitaine ordonner une

LE CAPITAINE LEHYR , OFFICIERS.
LEHYR. Non , mes amis , non , et vous
m'approuverez tous, je ne consentirai pas à

maneuvre qui change la direction du bâti
ment... Ce commandement que vous m'avez
rendu, reprenez - le , le capitaine Lehyr n'est
plus qu'un passager à bord du Vengeur !

LE VENGEUR .

BON SAINT -ANDRÉ. J'espère que personne
n'attribue à la crainte la résolution que j'ai
prise... Je ne suis pas homme à faiblir, parce
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gabiers; le diable m'emporte s'ils com
prennent rien à ce qu'il leur chantera.
W

que nous sommes isolés , perdus sur les
vagues de l'océan ... Vous avez bravé la mort
sur vos vaisseaux ; je l'ai bravée , moi , et

SCÈNE VII.

souvent, à côté des généraux qui comman

LES MÊMES, FRANÇOIS .

daient nos armées de terre. Nul ne m'a vu

pâlir soit en face des balles de l'ennemi , soit

LEHYR. Eh bien ! que se passe - t-il là
baut ? ...

au milieu de nos discordes populaires , et ,
plus d'une fois, en allant siéger à la conven
tion , j'ai senti sans frissonner, un poignard

LEHYR.
béir ?...

effleurer mes vêtements... Qu'on ne parle
pas de courage ! Tout le monde en a dans
cette France républicaine, assez intrépide

que quelqu'un commande : le représentant

pour s'attaquer à toute l'Europe !... Qu'on

peut êlre malin à la Convention, mais il

me suive sur le pont !

ne l'est guère sur le banc de quart... Les of
ficiers ne bougent pas, vu qu'ils attendent le
commandement, et l'autre n'a pas dans le
bec de quoi faire serrer un ris.
LEHYR . Mais on ne se dirige donc pas vers
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SCÈNE V.

FRANÇOIS. Il ne se passe rien .
Comment ! on refuse donc d'o

FRANÇOIS . Non ; mais pour obéir il faut

Brest ?...

LEHYR , seul.

FRANÇOIS. Pour cela il faudrait virer de

Ne me suis-je pas laissé emporter à un
mouvement irréfléchi ? Moi qui parlais de
devoir, ai-je bien rempli le mien ?... Cette

puissance de la Convention dont le repré
sentant est armé , pouvait- elle ainsi anéantir
l'autorité d'un capitaine de vaisseau ? Ne suis
je pas maître absolu ici , maintenant surtout
que l'isolement du Vengeur a redoublé mes
devoirs et ma responsabilité ? Ne dira - t -on

pas ? Vous commandiez, vous ne deviez céder
à personne le droit qui vous appartenait ;

bord, et le représentant n'a pas la chose de
chanter cette maneuvre .

LEHYR. Et que font les officiers ?...

FRANÇOIS. Ils se regardent. Tout à l'heure
le citoyen avocat a dit au lieutenant en pre
mier : « Il faut retourner à Brest. » Et le lieu
tenant a répondu : « Ordonnez la maneuvre,

commandant; tous les hommes sont à leur
poste. — Mais quelle manæuvre? Celle que
vous voudrez , puisque vous êtes le mai
tre . » Ob ! alors il est resté avec un nez de

deux encablures de long ; le vaisseau est tou

vous avez quitté votre poste ! ... Et ils au
raient peut- être raison , ceux qui parleraient

jours orienté à votre idée... Tenez, je crois

ainsi.

que le voilà qui vient par ici ; il en a assez,
du commandement...
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SCÈNE VI.

SCÈNE VIII .

LEHYR , LAMBUSART.

LES MÊMES, BON SAINT - ANDRÉ ,
OFFICIERS.

LAMBUSART. Il y a longtemps que je n'ai
BON SAINT -ANDRÉ. Silence à tous , car j'ai
un exemple à donner, et je veux que chacun
entende mes paroles !... Capitaine Lehyr , je

vu le jour, moi ! tous ces amours de boulets,
toutes ces gracieuses gargousses sont rangées
bien en ordre ; mes hommes se reposent un
peu ; j'ai envie d'aller voir s'il y a toujours

me suis trompé et j'en fais bautement l'aveu :

un peu d'eau dans la mer... Tiens .... Est-ce

j'aurais dû songer que rien ne remplace l'ex

que vous êtes malade, capitaine ?

périence et le savoir !...

LEHYR. Non , mon brave.

LAMBUSART. C'est qu'on n'a guère l'ha
bitude de vous voir dans la batterie, vous ;

LEAYR. Citoyen représentant...
BON SAINT-ANDRÉ. Écoutez-moi, je crois
encore que l'escadre est rentrée dans le port

je vous ai toujours connu le nez au vent,
afin de flairer le grain et l'Anglais.
LEAYR. Je ne suis plus rien sur le pont
du Vengeur, c'est le Représentant qui com

de Brest; mais, reprenez ici un commande

mande !

l'ennemi , nous combattrons et périrons en

ment absolu , comme il convient à un brave
et digne capitaine... Que la destinée en dé
cide ! Si nous allons nous jeter au milieu de

LAMBUSART. Ah ! en voilà une farcel Cet

semble ! ... Allons ! vous savez mieux que moi

avocat qu'ilsnous ont envoyé ! Elle est bonne,

la route qu'il faut suivre : nos devoirs sont

celle -là ! Il aura beau faire des discours aux

les mêmes , mais à chacun son métier...
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LEHYR . Citoyen représentant, je vous pro
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mets de vous montrer bientôt les voiles de

l'escadre ...
BON SAINT-ANDRÉ . Eh bien ! venez tous...

SCÈNE X.
LEHYR, OFFICIER , puis BON SAINT

Ils sortent.

ANDRÉ.

LEHYR . Tout est bien là - hautl voyons
www

maintenant si le vaisseau est ici en bon état.

SCÈNE IX.

(1 examine de divers côtés . ) Très- bien l ...
( Appelant.) Câlier !
LAMBUSART. Présent !

LAMBUSART, puis FARANDOLE .

LEHYR , sur le pont. Hissez la drisse du
grand foc , arrive tout , bordez les huniers!
LAMBUSART. Ah ça , il paraît que ça s'ar
range dans le ménagel... ( On entend la voix

LE HYR . Veille bien au service des muni
tions !
LAMBUSART. Avec amour !

BON SAINT-ANDRÉ. Capitaine, je vais quit

du capitaine.) Voilà le capitaine qui chante

ter le Vengeur pour rejoindre l'amiral... Je
reprends mon poste sur le vaisseau la Mon
tagne... Je ne veux pas m'éloigner sans vous

plus fort qu'il n'a jamais chanté... ça ira ,

donner la main , et reconnaître mon erreur

ça ira ! ...
FARANDOLE. Je vous salue, père Lambu

que vous avez si bien réparée... Le Vengeur

sart...

Adieu , et que chacun pense à la France !
LEHYR. Citoyen représentant, nous serons
fiers de combattre sous vos yeux !
BON SAINT-ANDRÉ. Et je me charge de
dire à la tribune de la Convention ce que
j'aurai vu de votre courage et de votre pa

LAMBUSART. Je te présente mes respects ,
Farandole... je me fais l'idée que tu ne vas
pas t'amuser à flâner par ici ...
FARANDOLE . Non , père Lambusart ; mais

comme ça marche à présent là haut; je ve
nais vous en dire une parole...
LAMBUSART. C'est bien à toi , mon fils ...

viens là devant moi ; tu me fais tourner la

tête pour te parler, que j'en ai le cou tout
biscornu et dérangé...
FARANDOLE. Dites donc, père Lambusart,

ne pouvait avoir un plus digne capitaine ...

triotisme.

LEHYR .

Ce sera peut-être notre oraison

funèbre... Un canot à la mer pour le citoyen
représentant !

savez - vous que c'est fameusement beau un

Ils sortént. On entend des ordres sur le pont, et la
canonnade qui s'engage.
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vaisseau de ligne...
LAMBUSART. C'est un vrai paradis , Fa

SCÈNE XI .

randole.. , dit-on s'il y aura bientôt du bas
tringue ?...
FARANDOLE. On dit ça , père Lambusart ,

LAMBUSART, FARANDOLE , et DES MA
TELOTS qui vont et viennent.

et j'en ai assez l'envie ...
LAMBUSART. Tu n'es pas dégoûté... tu sais
qu'il faudra porter les petites provisions?

tribord , feu !

FARANDOLE . Oui , père Lambusart...
UNE voix , sur le pont . Une voile , deux,
trois voiles à l'horizon !

UNE AUTRE Voix. C'est la flotte anglaise !
LEHYR . Enfants , regardez là-bas, à tri

LAHYR , sur le pont. A la batterie du pont,
LAMBUSART . Ça roule , ça roule !... Tu
veux des gâteaux, Farandole ?
FARANDOLE. Oui , père Lambusart.
LAMBUSART. Ça va l ...
FARANDOLE . Ça va, que les boulets sifflent

au -dessus du pont comme s'il passait une

bord, l'escadre française nous rallie .. . Branle
bas général de combat ! chacun à son
poste !

bande de cent inille goëlands...
LAMBUSART. Est -il heureux , ce Farandole ?
Je lui ai porté un famenix bonheur !

FARANDOLE. Dites-donc , père Lambusart,
il paraîtrait que ça va chauſTer ?
LAMBUSART. Ça va chauffer que le diable
en aura des ampoules à ses pattes fourchues.

Le Vengeur esttout à fait coupé de l'escadre :

BERNARD. Voilà une drôle de mécanique !
pas moyen d'y arriver !
ROBERT. Eh bien , ça ira comme ça pourra.

Voilà des gargousses, Farandole, et jouons
vivement des jambes.
FARANDOLE. Oui , père Lambusart.
Il prend des gargousses et sort .

LAMBUSART. C'est dur de rentrer dans le

trou pendant que les autres sont à la noce ;

mais j'ai idée que j'en aurai ma part !

Un matelot arrive portant Farandole.

LEHYR , sur le pont. A la batterie du
pont, babord , feu !
LE MATELOT. Ohé ! calier !
LAMBUSART. Voilà ! ...

LE MATELOT. Voilà ton mousse qui tourne
de l'eil.

LE VENGEUR.

LAMBUSART. Cette bêtise .... ce n'est pas
possible !
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FRANÇOIS. Je te l'avais bien dit : c'est ma
dernière affaire...
LAMBUSART. Bah ! tu es solide à en reve

FARANDOLE. Eh bien ! eh bien !

LAMBUSART. Qu'est-ce que tu as, voyons ?
nous n'avons pas le temps de faire des
gestes.

FARANDOLE. Dam ! j'aurais bien voulu
vous y voir !

nir , d'aplomb ...

FRANÇOIS. Non ... je vais retrouver mon
père et Bastien, comme ils me l'ont dit, la
nuit dernière... Avec tout ça , je les ai ven

gés, et , tout à l'heure encore, j'en ai tiré de

LAMBUSART. Moi aussi : après ?

quelque chose qui passait devant moi en fai

ces coups de fusil , tant que j'ai pu , sur ces
habits rouges.., toujours, toujours...
LAMBUSART. Voyons, François , faudrait

sant brrrr, et qui m'a coupé la respiration

voir à ne pas filer le dernier næud, corsaire

que j'en suis tombé sans pouvoir remuer les

d'enfer !

FARANDOLE. Eh bien ! voilà : j'ai senti

pattes !

FRANÇOIS . Adieu , Lambusart... Tu sais,

LAMBUSART. Qu'est-ce que ça te faisait ?
Tu ne peux pas laisser filer les boulets sans

ma montre pour ma pauvre mère, et puis, la

te mêler de leurs affaires ! ... ça ne te regarde

lots... ma mère !

pension que la république donne aux mate

pas.

FARANDOLE. Vous avez raison , père Lam
busart, ça ne me regarde pas.
LAMBUSART. Prends ça et remonte à la

LAMBUSART. François ! François !... fini !
c'était un bon , et j'en tuerai plus d'un à son
intention ...

LEHYR , sur le pont. Aux batteries de

cuisine.

FARANDOLE. Oui, père Lambusart ... oui ,
j'en ai encore les jambes comme si je dan

l'entrepont , babord et tribord ... feu !
Un boulet pénètre dans le vaisseau .

LAMBUSART . Ah ! c'est comme ça ! (Nou

sais : c'est égal , c'est gentil !
LAMBUSART. Dis donc, petit , si ça te re

veau boulet.) Encore ! Je crois bien que je

prend, tu avaleras de la poudre à canon , la

ne ferai pas la commission de François !

valeur d'une cartouche ; ça te remettra ... ça
te fera un sirop .

Les matelots cherchent à fermer les trous faits par les

FARANDOLE. Oui, père Lambusart.
Il s'en va . Matelots blessés .

LAMBUSART . En voilà qui ont leur compte...
Tiens ! c'est François qu'on apporte ! ... Corsaire d'enfer ! Son rêve n'a pas menti, à ce

boulets.

LEHYR. Enfants ! tenez ferme! on peut ve
nir à nousde l'escadre ! ... sinon, que le Ven
geur soit notre tombeau !

BERNARD . Il n'y a pas moyen d'arrêter
l'eau ... il y en a déjà cinq ou six pouces ....
LEHYR. Tu dis vrai , Bernard . Venez donc

qu'il me paraît ! ... faut que je le voie de plus

tous là - haut; nous combattrons jusqu'à ce

près.

que nous soyons engloutis !
FARANDOLE. Venez - vous , père Lambu

Il sort de la cale .
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sart ?

LAMBUSART . Si je viens ! ... j'ai faim et
SCENE XII .

soif de me régaler ! corsaire d'enfer ! C'est

un bastringue suffisant : nous allons y faire
LES MÊMES , FRANÇOIS .
FRANÇOIS. Lambusart! Lambusart !

entre l’eau qui monte comme une enragée
et les cinq cents tonnerres du diable !... à

LAMBUSART. Me voilà , mon vieux, me

mort !

voilà !

Le combat redouble, et le vaisseau s'enfonce rapidement.

Cinquième Tableau.
Lepont du Vengeur. A portée, la flotte anglaise et l'escadre française dont le Vengeur est séparé. Le combat
continue sur les divers points ; mais c'est sur le vengeur que la lutte est dans toute son énergie et toute
sa fureur. Toute la mature est abattue ; les voiles flottent emportées par le vent et déchirées par la mitraille qui,
à chaque instant, passe sur le vaisseau et couvre le pont de ses défenseurs. Le capitaine Lehyr est à son banc
de quart, une hache à la main, ferme et calme au milieu de cette tempête qui redouble. Il est renversé par une
blessure , mais il se relève.

LE HYR. Tribord , babord , feu ! ( Le lhéatre

mourir ensemble , mais notre mort sera

a changé et représente le pont du Vengeur :

glorieuse.... Qu'on atache le pavillon trico

la pleine mer et la flotte anylaise qui eutoure
le vaisseau. ) Enfants , nous allons tous

lore et qu'on le salue en tirant pour la der

nière fois les canons qui sont à fleur d'eau...
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LAMBUSART. Tiens, Farandole, porte là-

Ce cri est répété avec enthousiasme par les matelots qui

haut le pavillon, et restes-y... tu auras la

prendre part à ce mouvement d'héroïsme ; on entend

agitent leurs chapeaux. Les blessés se soulèvent pour

chance de crier le dernier : Vive la Républi

sur les deux escadres des cris d'admiration et de pitié,

que !...
FARANDOLE. Donnez, père Lambusart !...

puis tout fait silence autour du Vengeur dont l'équipage
semble descendre en triomphe au fond des abîmes.Lehyr
et ses Matelots font encore entendre des chants patrio
tiques qui s'affaiblissent et s'éteignent peu à peu . Resté

(I attache le pavillon,qui est salué par de
une
frégate anglaise s'approche , et on entend
vives acclamations. En ce moment ,

pour ainsi dire le dernier en vue, Lehyr se dresse fiè
rement et regarde autour de lui comme pour s'assurer
que rien ne restera de ce vaisseau qu'il livre à la mer
et ne rend pas à l'ennemi . Farandole est resté à la
partie du mât où il a attaché le pavillon et disparait le

crier : Amenez i amenez ! ... rendez-vous ! ...

Le feu a cessé , et le Vengeur s'enfonce dans les eaux ;
le pont est envahi .

dernier en criant : Vive la France ! acclamations que
LE AYR et TOUS LES MATELOTS. Jamais ! ...

murmurent encore les matelots que la mer ensevelit.

LES MATELOTS . Capitaine, nous coulons!

Enfin , le Vengeur se perd dans l'abime, et le pavillon
paraît à fleur d'eau : tout disparait, excepté quelques

LE HYR. Enfants !... Vive la France ! vive
la France ! ...

débris qu'on voit flotter sur l'Océan .

FIN ,
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