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La scène se pane sur le brick le Patriote, en pleine mer, en 1799.

La décoration est celle du troisième acte de la Salamandre. Elle est très—facile àexéenter.

Le théâtre représente le pont du brick. Au milieu et au pied du mât se trouvent une petite table et quelques
tabourets de bois; à gauche un paquet de cordages roulés.

SCÈNE PREMIÈRE.
BONÀVENTURE, SIX MATELOTS.
(Les matelots de quart sont groupés sur le pont. Bo—
naventnre se promène de long en large. Il ne fait
pas eucoreÏjour.)
,
CHOEUR.
Alu de: Deux Reines. (Mouron)
Veillons, amis, la nuit s'avance ,

Notre brick glisse sur les ﬂots...
Du courage . et bonne espérance .
Dieu protége les matelots!

nomvsmwBE. Allons , mes matelots,

au quartl... au quart!.‘.. et ne nous en—
dormons pas.
3° ANNÉe.

YvON. C'est bien diﬂicile, maître Bo—
naventure... il fait si chaud!

nomvEnruRe. Dam! mes enfans... nous
voilà bientôt sous la ligne; 48 degrés de
chaleur à l'ombre.
YvON. Avec ça que le tems est à l'o—
rage.
nomvI-:Nruns. Sûr qu'il y a eu du grain
quelque part cette nuit... Il m'a même
semb é entendre tirer le canon d'alarme ,
mais si loin... si loin !...
rv0N. Quelque bâtiment en perdition...
nomvnmruRs. Après ça , ce n'était
peut—être que le tonnerre... ( Il Mille.)

C'est pas l'embarras... j'en peux plus, moi. . .
la

L}: 114645!!! nui—un“:
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Et pas un' chienne de goutte d'eau—de—vie

souvenoRs. Eh bien , dis donc... et

pour vous réveiller le moral... Misère l...
YvON. Oui , de l'eau—de—vie... Après un
calme plat de vingt—cinq jours... on n'en

nous autres, est-ce que nous l'avons mieux
lesté
depuis notre calme plat , est—ce
que chaque homme de l'équipage n'est pas
réduit à un seizième de ratyj!

trouverait pas tautseu}ement un houjaron
à bord , même à la cambuse du capi

FABAUU. Aussi, je me fais horreur à

voir... moi, qui étais dodu comme une

laine...
BONAvEN'I‘UÏIE , avec un soupir. C'est yé

paille quand je me suis embarqué. L'an

ridique... faut s'rabattre sur... (Il mord
après un morceau de tabac. ) Gredin de

née 1799 me sera fatale.
nomvr«:nruRs. Il est vrai de dire qu'à

calme plat... va l... (Il s'asseoit sur une oa

présent t'es ﬁèrement déchiré... mais tu

mnade. ) V'là bientôt le jour... Encore un

.vaslte remplumcr à Sinamary. .. pays char—
mant... des moustiques et des serpens à
sonnettes.
.
FAnAUD. Plus souvent que j'y resterai...
Quand opus y aurons déposé la garnison
que notre brick y trauspoﬂe , et le de'—
porté que le directoire y envoie... voir'

peu de patience , mes matelots.
CHOEUR.
Veillons, amis, la nuit s'avance , etc.
(A la ﬁn du chœur , et sur la ritournelle , on voit

l"niaud passer la tête par un des saborde, à la
gauche du spectateur. Il regarde autour de lui.)

serviteur... je me minets en route pour le

faubourg Saint—Martin.
BONAvENTURE. Mauvais marin d'eau

SŒNE Il.
FABAUD , BONAVENTURE , ‘NON,

douce... Il n'a que son Paris dans la tête...

saumoD. C'est que rien ne vaut Paris et
les Parisiens.

LES MATELOTS DE QUART.

FARAUD, à part. Il s'agit de se fauﬁler
comme une anguille et de regagner le faux

Am nouveau de Munpou.
Sachez que I‘Parisien ,
Bonibocheur et vauricn,

pont sans être aperçu. par 'in'aître Bona—

Brudit comme Voltaire ,
Et sur mer et sur tout},

venturo...
(Il enjambe par—dessus le bord et se glisse sur le
pont.)

N's'étonn' de rien...'
Yos mâts d‘vaisseaux

BONAvENTUIŒ, se levant. Qui va là?...
FARAUD , à part. Hum... vieux cancre !..

Il ne dort jamais que d'un œil...
Il essaie d'arriver jusqu'à l'écontille. Banaventurc
l'arrête un passage.)

nomvssruns. Attends. .. attends... j'tg
vas coincer , toi qui ne réponds pas...
'

(Il le saisit par l'oreille.)

mumw Ars!... aussi au !m Lâchez:

n' sont plus beaux;

‘lot' ont , qui n'est pas de pierre ,
N'enänic'ra pas, j'espère ,
Celui
D'Neuilly.
Vous fait's mousser l‘hacchanal ,
D'vot' canon , dit l'brutal ,

Ne connais—j' pas c'lui du Palais—Royal ?..

Au Parisien , (bis) 930i, .ic. déﬁe,
Qu'on en rein‘ootr' , c'est un mortel
Universel.

Paris, (tu) chère patrie!
On u'vit bien,

moi donc...
nouaveuTuns. Ah!... ah 1... c'est toi,

Faraud ?...
vvos et LES u.s,rsl.ors, s'approchant.

Oh! héLI. le Parisien...ohl hé....
mtmunI Eh bien, oui...»c'est le Pari—
sien... de quoi?
I

nomvsNroRs. D'où qu'tu viens ?...
FARAUD. Eh! pardine', je viens de ten—

dre un ﬁlet à l'avant du brick , pour tâ—
cher d'avoir quelque poisson à mettre sous
la dent.

Sont hants ,

Ceux d'cr

'

.

mmvl.ma‘euI Tu sais bien, carogne,
qu'à l'heure qu'il est tu devrais être étendu
dans ton hamac.

mRAuD. Laissez—moi donc tranquille,
avec vos zhamaes... des méchantes balan
çoires en ﬁcelle... I)'ailleurs , je ne peux
pas dormir quand J'ai l'estomac creux.

‘

Qu‘dan.s ton sein...
onuxIhu eourut.
Partout le Parisien ,
Sans ressource et sans bien , '

Par son intelligence ,
Trouv' moyen d'fair' bombanee ,
Et u'tnanqu‘ de rien...
Fant—il un cuisinier?

Il en weIud l'hiblhIr;
Vol' bath' vous incommode.
Pour raser à la mode,
Le v'l.’r barbier...

Voulez—vous un ri andon ,
Il est fort sur l'violon.,.

Il s'rait màIl'eiu tout (l'gnême dans l'occasion.
Au Parisien , etc,
"

nonAvsnnms. Eh bien, alors, sau—
vagç... pourquoi que tu l'as quitté , ton
Pana... ton pays mua], comme tu dis ?...
IMBAUD. Une'îdée de l'auteur de mes

jours... Il trouvait que je menals l'exise

sous L.\ Ïucurz.Ç, l
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tence trop voluptueusement... il, a voulu. . 'îtaril,qu'aujourd'hui.I. Je lui prépare un.
me faire manger de la vache enra'rée... et , plat de mon mener... (-riant) un vrai tour

c'est. pour ça qu'il ‘in'a cmbarqti sur le

de Parisien... au moyen de cet aimable
instrument , (il montre une grosse rn‘llc
qu'rlyachait dans sa poche) je viens de

brick de l'état le Patriote... commandé
par le capitaine Man-conf.
noNAvrzurune. Un crâne lapin, qu'on‘
peut dire...

pratiquer dans la chalou e une petite sou
pape soignée... que j'ai cochée provisoi—

-' .

FAnAUD. Ah! oui... c'est encore un l'a
mcux loup de mer... Je dis loup , c'est
ours de mer. .. tigre de mer .'. .I

rement avec de l'étoupe... et quand une

{pis mes gueux de Bretons seront enïner ,
l embarcation fera le plongeon , et ils boi
ront un coup d'eau salée... Pour du dan

,

noNavmruuE. Bon et brave marin...
ancie‘n flibustier...

ger , il n'y en a pas... ils nagent comme

FARAUD. .Ancien diable l... Apprivoisez

des canards... Ah ça , à propos de ca

le donc, celui—là
un féroce, qui ne
connaît que sa consigne et la discipline...
Vous voyez bien votre capitaine Marcouf. ..
c'est un homme qui fusillerait son frère ,
ou qui noierait sa tante... si le gouverne—
ment lui en donnait l'ordre.
non‘AvrxnruRs. L'obéissance passive est

nards , mous donc mon ﬁlet )cndünt que

les autres ne s'occupent Apas de moi... ( Il
se pgnchc sur le bord du brick, et saisit la

corde à laquelle est attache' le ﬁlet.) Oh!
oh l... il me semble lourd... Oh I hissel.. '

oh! hisse !.I. Le voilà... (Hamäne le ﬁle;
sur le pont, et s'assied,mr terre pour l'ouvrir.

la religion du marin comme du soldat...

Voyons un peu ce u'il y a li—dedans ?...
Des herbes? encore es herbes ?. .. toujours
des herbes... Décidément je n'ai péché

c'est pour cela que , quand le capitaine te
gratiﬁe de vingt-cinq coups de garcette sur
les reins, je te les fais administrer sans

qu'une salade. Ah! mais si... il y a autre
chose... Oui... (Il tire du ﬁmd duﬁ1et un

réﬂexions. . ..
FARA[mI Je ne les reçois pas de même.
(A part.) Et bientôt tu t'en apercevras ,

crac/Ion de grès.) Qu'est—ce que c'est que
ça , un homaid’... Tiens... tiens... je ne
me trompe pas... (Lîsant sur le cruchon.

vieux caïman. ..
nomvsmnusI Ah ça , les enfans... il

Rhum de la Jama‘i tel... (Il se lève.) Eh

fait grand jour; on va relever le quart...
N'oubliez pas que le capitaine m'a permis
d'aller dans la chaloupe reconnaître cette
terre qu'on a cru apercevoir à l'horizon...

bien, en voilà une Ï'aubaine... Après un
si long carême. .. Mais comment diable c'tc
ﬁole ?... Oh! je vois ce que c'est... le cam

ça sera peut—être une bonne occasion pour
nous ravitailler.

elle sera restée accrochée à quelque cor—
dage... Ma foi, recevons ce que le ciel
nous envoie... Ehl... vite, un petit coup
pour me réchauffer l'estoni'ac... ( Il va pour

busier l'aura laissée tomber à la mer , et

FAnAuD. C'est une fameuse idée que
vous avez eue là , maître Bonaventure.
BONAvENTUÏŒ , à deux matelots. Yv‘on et
Raimbaud, vous m'accompagnerez. . . Nous

de'I1mæher la cruche; au même instant on

partirons sur le coup de midi.
FARAUD. Bon voyage , maître Bonavcn— '
ture.:. et bonne chasse.
-”t
noamvmruuE. Et toi, bonne pêche ,

enlend le tambour. ) Bon !. .. voilà qu'on
bat la diane; tout l'équipage monte sur
le pont... Cachons ma bouteille , je re
viendrai lui dire deux mots quand je pour.
rai être avec elle en tête—à-tète.

mon garçon. .. ( Revenant .mr ses pas. ) Dis
(Il la glisse soiis un paquet de câbles. Pendant cette

donc , tu sais que tu rubzimtt‘s de quinze

S(Â!Ë:â le jeunes! venu peu.'i peu.)

coups de garcette, pour avoir quitté ton
hamac c'te nuit... A ce soir, Parisien... * '
won ET LES AUTRES, riant. A ce soir,

WW
SCÈNE IV.
Les Minus, BONAVENTURE, MATE—

Parisien. . .
(licinavcuturc descend par l'écontille. Pendant cette
scène le jour est venu peu à peu.)
'
''

LOTS , Mousses , LE LIEUTENANT;

puis LE CAPITAINE.
CBŒÜR.
Aln «les Deux Reines. (Introduction)
Alerte, amis, plus de reposl...

SCÈNE lIl
,FARAUD, Maremrs au ﬂwidI

Nous avons un bon vent, le ciel est sans nuage...
Bientôt nous onblirons nos maux ,

FAnAUD , sefrottant le dos. A ce soir L. .
à .ce soir, vieille limandeLI On dirait'

Au terme de notre voyage!

qu'il prend plaisir à‘me démlîng‘uer l'é—

chme... mans i1 me le paiera... et pas

1.}: caprrumæ , sortant de sa chambre.

"

Bonjour, enfans... Il fait un tems su—
)
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LE MAGASIN TIIﬁA‘IIIIL.‘

erbe.‘.‘f la journée commence bien. J'ai
e pressentiment de quelque chose d'heu—
reux pour aujourd'hui.
FARAUD, à part. C'est pas pour moi,

déportationiî’. un enfant
vingt ans tout
au plus... pas de barbe... doux comme
une ﬁlle... excusez...

fait l'inspection?

LE CAPITAINE. Silence l...
BONAvENTUIIE. Oui, capitaine... ( A
part.) C'est éga1.. . j'ai mon projet...
FARAUD, à part. Aplati le Breton...

LE LIEUTENANT. Oui, capitaine , tout le
monde est à son poste : bonne tenue , zèle

à son poste... ou va distribuer les vivres..

toujours...
LE CAPITAINE. Lieutenant , avez—vous

et courage , c'est l'habitude des marins du
brick le PaIn‘ote..
LE CAPITAINE, ironiquement. Il n'y a
donc pas de récompenses à distribuer?
BONAvEN'I‘ÙRE. Non,capitaine, il n'ya
que le Parisien qui...
LE CAPITAINE Oh! ça ne pourrait pas

aller sans ça... Tu ne veux donc pas te ho—
niﬁer, l‘aichien... Prends—y garde, je te
débaptiserai , moi...' On ﬁnira par t'appe
ler l'Ereînte'.
FAl’tAUD , à part. Toujours gracieuxl...
LE CAPITAINE. .A—t—on signalé de nou
veau ce bâtiment aperçu dans nos eaux ,
il y a deux jours?...
LE LIEUTENANT. Non, capitaine...
LE CAPITAINE. J'ai idée que ce pouvait
être la corvette la Décade , qui devait par—
tir‘de France un mois a rès nous... grâce

à notre calme plat... elfe nous aura rat—
trapés et arrivera à Cayenne avant le Pa—
triotc... Ah! ça... et mon déporté... je ne
l'ai pas encore vu ce matin ce matin...
serait—il malade ?. ..
BONAvEN'I‘UIŒ. Oh! que non pas, capi
taine... car tout—à—l'heure je viens d'en
tendre sa petite femme qui chantait comme
une alouette...
I.E CAPITAINE. Ah !. . . c'est que ce jeune
couple—là n'est pas endurci aux priva
tions , comme nous autres, vieilles peaux

goudronnées... et notre traversée a été pé—
nible.
LE LIEUTENANT. Eh bien! capitaine, je
crois qu'ils ont souffert moins que nous
tous... ils s'aiment tant, qu'ils ne peu
saient pas aux privations...
BONAvENÏI‘UIŒ. Je crois bien... ils pas—
sent tout leur tems à se regarder comme
si qu'ils ne s'étaient jamais vus l.. (Riant.)
Ca m'amuse, moi l...

' LE CAPITAINE. Maître Bonaventure a
un faible pour nos usagers.

BONAvBN'I‘URE. ‘a... c'est vrai, capi—
taine. .. et tout l'équipage les aime connue
moi... ils sont si mi nous... si avenans...
deux vrais agneaux u bon Dieu! quoi !..
Fmmuo,à part. Je crois bien... c'est
des Parisiens...
nONAvENTURE. Et dire que lai—bas on
a en le cœur de condamner le petit à la

LE CAPITAINE. Allons, enfans... chacun
FARAUD , à part. Une once de biscuit
our trois... comme c'est restaurant...
eureusement , j'ai la ma ﬁole...
(Il lorgne l'endroit où il a caché sa cruche.)
CHOEUR.

An. de: deux Reines. (Fin de l'Intxoductîou.)
La mer est tranquille,
Et le tems s'éclaircit ;

Le brick agile,
Comme un oiseau s'enfuit...
Courage... espérance ,
Pauvre matelot...
Car ton abstinence ,
Va cesser bientôt...
(Tous les matelot: sortent e.rœple deux ou trois

qui restent aufond.)

escooæeæecæoæoææcæoæoæcæoæoæm
SCÈNE X.
LE CAPITAINE, LE LIEUTENANT ,
MATELOTS.

LE CAPITAINE. Lieutenant... où est le
point .7...
LE LIEUTENANT. Si la brise continue,

dans quelques heures nous serons sous la.
ligne...
LE CAPITAINE. DéjàL..
LE LIEUTENANT. Je vous croyais si
pressé d'arriver à Cayenne...
LE CAPITAINE. Oubliez—vous donc que
c'est au moment où nous passerons la ligne
que je devrai ouvrir cette dépêche aux
trois cachets rouges que le Directoire exé
cutif m'a fait remettre quand je Inc suis
embarqué .7...
LE LIEUTENANT. Vous m'en avez sou—
vent parlé : cette dépêche vous inquiète.
LE CAPITAINE. C'est vrai... je n'aime
pas les mystères... d'autant plus que je
soupçonne que cet ordre est relatif à ce
jeune ﬂeuri Montfort , mon déporté...
LE LIEUTENANT. Vous l'avez pris en
amitié, capitaine...
LE CAPITAINE. Je l'avoue... je ne croyais
pas ma vieille ame de chien de mer sus
ceptible d'un attachement pareil... vous
ne sauriez croire , lieutenant, combien le

sort de ces jeunes ens m'inquiète... De'
portés à Cayenne, e climat le plus meur—
tricrl... qu'est—ce qu'ils vont devenir?...
sans amis , sans ressources?

sous LA LIGNE.
LE LIEUTENANT. La jeune femme, sur— tout l...
LE CAPITAINE. Qui a suivi son mari par
excès d'amour, car elle n'était pas con—
' damnés , elle... '

LE LIEUTENANT. Et pourquoi accep

tons—nous la commission ! . . .
LE CAPITAINE. Pourquoi ?.. pourquoi?..
est—ce que nous pouvons refuser?...
Alu : Un homme pourfaire un tableau.
Aveugle et docile instmment,
D'un (pouvoir à qui nul n'échappe...
Quan j'exécute un jugement,
Ce n'est pas moi, c'est lui qui frappe.
Il est cruel , je suis humain...
Et our commettre une injustice...
S'i peut se servir de ma main,

Jamais mon cœur n'est son complice.

LE LIEUTENANT. Ne parlons plus de
cela.. je vois que ça vous fait de la peine.
LE CAPITAINE. Vous avez raison... son
geom à autre chose... aussi bien , il peut

se faire que cette lettre ne les regarde
pas...
LE LIEUTENANT. Tenez... les voilà qui
montent sur le pont... je vous laisse avec
eux.
LE CAPITAINE. Ne manquez pas de me
prévenir quand nous entrerons sous la li
gne. (Regardant Henri et Laure qui viennent
deparaître sur le pont.) Ils sont vraiment
gentilsl... Toujours tranquilles et joyeux,comme s'ils faisaient un voyage d'agré
ment...
(Le lieutenant sort.)
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SCÈNE III.
HENRI, LAURE, LE CAPITAINE.
(Il reste à l'écart et considère avec intérêtlHc.nri et
Laure qui arrivent en se donnantle bras. lis mon
tent sur le pont par l'écoutillc.)
ENSEMBLE.
uENIII.
Alu des Gondoh‘rrs. (De Panserou.)
Déjà ma Laure ,
S'enfuit l'aurore;
Pour nous encore
Nailîun beau jour.
Exempt d'orage ,

Et sans nuage ,
Il est l'image ,

De notre amour.

Promet encore
Le plus beau jour.

Exempt d'orage ,
Et sans nuage,
Il est l'image
De notre amour.

LE LIEUTENANT. Tant de générosité
dans une enfant!... elle compte à peine
dix—sept ans...
LE CAPITAINE. Nous pouvons dire ça
entre nous... pourquoi diable charge—bon
de braves marins d'exécuter de sembla
bles vengeances?...
'

LAURI.

Le ciel se dore ,
Déjà l'aurore

LE CAPITAINE , toussant pour annoncer

son arrivée. Huml... huml... Eh bien!
mes petits tourtereaux... toujours roucou
lant, sans pitié pour moi, pauvre vieux
coq... abandonné de toutes ses poulet—
tes...

'

IIENRI, d'un ton aﬂ'ectue'mI Ah! bon—.
jour, capitaine...
MURE , lui tendant la main. Bonjour...

LE CAPITAINE. Bonjour, mon déporté...
bonjour, madame Laurette. . .
(Il vent lui baiser la main.)

LAUIŒ, la retirant. Madame... qu'est—ce
que c'est que ça?... du respectl... entre
nous... non pas s'il vous plaît... un bon
baiser sur le front... comme un père
LE CAPITAINE , la baisant aufront et ap
puyant. Comme un père!... oui, mes eu
fans. . . c'est comme cela que je vous aime...
IIENmI Et nous vous le rendons bien l...
LAURE. Oui, monsieur le capitaine...
les premiers jours . je vous avouerai que
j'avais peur de vous... votre ﬁgure un peu

rébarbative. . .
“
LE CAPITAINE. Vous pouvez dire très—
rébarbutive. . .
"
LAURE. Si ça vous fait plaisir... votre ti
gure... très—rébarbaﬁve... m'eﬂ‘reyait un
peu... mais, quand j'ai vu que vous re
gardiez avec des yeux si bons , un sourire
si loyal... quand j'ai pu apprécier vos
soins... voﬁégards... alors, capitaine, vo—
tre front sévère... vos vieilles rides... votre
teint basané ont disparu à mes yeux, et
je vous ai trouvé beau... beau comme le
meilleur des hommes l...
LE CAPITAINE. Eh bien! voilà de ces
choses qu'on ne m'avait jamais dites... et
que personne ne dirait avec autant de
grâce... de gentillesse... c'est une décla—
ration... vous n'en êtes pas jaloux, mon
déporté?..
IIENRI , lui serrant qﬂet‘tueusament la
main. Elle a parlé pour nous deux...
LE CAPITAINE. Mes bons amis , vous ne
savez pas le bien que vous me faites...
vous me rajeunissez de vingt ans... vous
me donnez l'envie de passer sur la terre

quelque reste de jours moins agités ,
moins orageux que ceux de toute ma can—
rière... et tenez, je roule dans ma tête un

- I..
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u; mcsiutt ﬂ‘iËAÏ'IALI '

'

' .

n

projet que je veuf vous c0mmuniquer.i‘.

nnuxièm: COÏIPLE‘I'.

aujourd'hui même‘, acceptez nwn'dëjcu”

' '

En commençant ce long voyage, .
Je sentis mcsiarmcs v’enir.t.. .
Carje voyais sur le rivage,

\-.î

ner... il sera frugal... vous savez que Le '
calme plat a mis ordre à la bonne chère‘. f .

,
-

d'inspection... écrire mon journal... nous '

Ma mère encore mc‘bénir.... ,
. ..' v
La pauvre femme désolée
: ..
Me suivait «les yeux sur les flots, "

nous reverrons à déjeuner.

Et'puis de sa ﬁlle exilée

En attendant, je vais faire une tournée

1

Alu de la I’c'n'rhaln. (Pmnu)', '- t
An devoir ﬁdèle,
Je ne puis rester,

.

,
.

.

,

. . x

-'l
.

'

Le vent lui repartait ces mots:
. . -Ma bonne mère , adienl... 1
.
A la grâce de Dieul...

' "
r.

Et lorsqu'il m'appelle ,
Je dois vous quitter.
Mais bientôt , j'espère ,
Prouver
Qu'un ami,
aujourd‘
qu'unpùrc
mi
,

. .\. :
.

!ŒNRI.‘ Quand je pense... Si nous avions
retardé de quatre jours notre mariage. .. on

.
1
, | .' .‘ .'

m'arrêtait seul... je partais tout seul...

Sur vous veille ici.

l '

Ûli l... je ne puis me pa'lﬂonner.

mmmI Est-‘66 que ce n'est ms bien
mieux d'avoir avec toi une petite femme

. ENSEMBLE.

. ,

.

qui t'aime... dis, mon ami P... Mais je
Mais bientôtj'enpèœ, etc.

suis contente d'aller à Cayenne, moi qui
n'étais jamais sortie de Paris.
HENnI, avec compassia‘n. Comment t'ai—je

usan1 el LAIJRE.

Bientôt il espère
Prouver tuiourd‘hln‘ ,

ni:_:

'

Qu'un ami , n‘un ‘père,

.

.1

Sur nous veil c ici

'

-

permis d'être bonne à ce poinlÂI.. de me
...

WÜÜÔÔÔG“WÔOÔÔOÛWÇŒOÔG

suivre ici... Sais—tu seulement où tu es ,
pauvrcpetitel...etoùtuvas... lesais-tu?...
(D'un ton grave.) Bientôt, mon enfant ,

SCÈNE VIL,

vousserez à seize cents lieites de votre
mère et de votre sœur... .et pour moi l...

(Le Mpilm'ﬁe .nnlI)

. ~. ~, ’

mzmu, LAURE. ,
.

ï' !

. V,

’

(Apnîzs la sortie du capitaine, llenrircstc un instant‘
pensil‘ et rêveur. Lame s'approche doucement de
ui.)

.

.

nous. Eh hienÎ Henri,.,. encore dans,
vos réﬂexions , mon ami... à mesure que:

nous approchons du terme .de notre.
Voyage , on dirait .que vous devenez plus.
triste. .

,

n

nEnmI Ma Lauretœ, je ne sais pour—
quoi,il me semble que le temslepl

heu—1

rem: de notre vie aura été celui de
versée.
'
,

tra—:
.

LAURIZ. Cela me semble aussi... Je voua

tout cela pour moi, .

,

.

,nsm,u.z. Oui, monsieur.., pour vous...
et quand nous serons 31 Ca enne,,je ga—
gnerai ma vie à broder, à di)nner des le
çons de musique, .de dcssinl...,. Et,I uis ,

(duc mystêrèj je crois que le brave nom—
me de capitaine ne dit pas toutes.ses hon—
Lnesintentions... et qu'il sait bien ce qu'il
, y a ans la lettre... C'est sûrem eut. une ro—
commandation pour nous au gouverneur
de Cayenne.
nr.nm , doutant. Peut—être... qui sait ?..
LAUnE. N'est—ce pas?... tu es si bon...
je suis sûre que le gouvernement t'a exilé
pour peu de tems, et qu'il ne t'en veut

drain que ce voyage n'eût pas de ﬁn.. .
mmm. Laùrette... tu me reproches ma

. pas... Allons, allons... reprends ta gaité...

tristesse... mais , toi,—:mêmc ,- tu pleures!
quand tuÎ crois, que
ne te vois pas...

du capitaine; moi , je vais faire un peu de

comme si je ne le voyais pas toujours. .. Alil
je crains , ma Laure, que vous n'ayez re—
gret de ce ne vous avez fait. .
‘ ' .
LAUIŒ. , loi... du regret de t'avon- gui.
vi... est—ce que ce n'était pas mon devoir?

c'est plus convenable , pas vrai , mon
ami?... quand on est invitée à déjeuner
.avec un capitaine de vaisseau. . . la première
autorité du bord l... Sans adieu, Henri...

je vais me faire belle... embrasse—moi

' m : A lli grâce de Dieu. (M La‘igA Pour.)

toujours en attendant... Au revoir, mon—
sieur.

Lorsqu‘auprès de ma bonne mère

il en faut pour faire honneur au déjeuner
toilette. Ce n'est pas par coquetterie, mais

(llcnri l'ombrasse, elle se sauve comme une folle.)

‘l'u. vin: au apprmulrc ton exil,

Elle me dit: suis-le , ma chère ,

mmz‘w

Suis-le... car il est en péril !
Ici , l‘on menace sa tête,
Il va chercher un ciel plus doux.
.Que nulle crainte ne t‘arréle,

SCÈNE Vlll.
.

Pan avec lui , e'est ton époux l. ,, ,
Va , mon enfant, adieu.“

A la grâce (le bien !
\

'

mm

.'

,.

,

HENRI , puis FARAUD.
IIENRI, seul. La conﬁance de cette en
faut me fait mal... et l'avenir tu'etﬁaie...

son; La Ltêtäzî

C€f exﬂ.. . quand dôﬂeil
Ah ! pour-äî
quoi ai—je voulu leur dire la vérité !

‘

-

7

coeæœæmæoæeææeæeæmæaæm

‘(il s'assied près du paquet de câbles où Faraud a ca

SCÈNE IX.

ché son cruchou etoe met à éçrirc sur un agenda.)

FumuD, sans voir Henn‘. Personne sur

le pont... Vite à ma cachette , et reprenons
ma propriété... (Il marche à pas,de loup ,
aperçoit IIenn' et s'arrête.) Allons, bon...
encore un importun... Tiens... c'est vous,
monsieur le déporté... (Henn' ne le regarde
pas , il se rapproche.) Je vous dérange peut
être... (Silence de Henri.) ,HeiuI7... plaît—
il?... (À part.) Il est encore poli,cclui—là,

que ça fait frémir... C"est égal... il me
gêne... je vas l'embêter l... (.Haut.) Je suis
Sûr... sans vous commander... monsieur
ﬂeuri , que vous rêvez—là à notre Paris...
je dis notre , car sur ce bâtiment il n'y a
que nous deux et madame votre épouse
qu'en sont... Tous mes animaux de collè—
gues sont bretons ou provençaux.
HEM“, levant la tête. Oui , je‘ songeais

à ce que j'ai quitté, et à ce que je vais
trouver...

'

FAMUD. A Ca{ïehne?... rien de bien
nouveau, allez...

es perroquets... des sin

es... des reptiles... ça foisonne àParis...
es c'ocos , on en vend sur le Pont—Neuf.. .
des hommes sauv.ages, on en voit au Café
des Aveugles... Il n'y a donc que les fem—
mes sauvages... mais vous me direz, on ne
peut pas tout avoir... (Henn‘ se détourne
avec un mouvement d'impatience. A part.)

Les MÊulæs , BONÀVENTÜRE. '
(Bonavenluæ, qui a écoute' lu,deruièms paroles du

Parisien, s'approche de lui , et lui frappe sur l'é
paule.)

'

'

'

BONAvEN'I‘URÊ. Va de l'avant!... vz'i'dc
l'avant, mon cadet... Si tu n'étai's'paa‘ plus
flâneur que ta langue... ça passerait en—
core... qu'est—ce que tu avais-à faire. dans
la cale et que tu n'as pas fait?
FAmuD. J'y vais, quoil... .
. noNAvenroRe. Oui, mais tu n'y às pas
été à tenus... L'ouvrage veut être faite à
son heure... ,ça doublera ta ration pour à

ce soir... tu m'entends... c'est moi qui
commandera la manœuvre.
FAﬂAUD , à par]. Hum !... si un requin
pouvait se trouver—là quand ma soupape
fera son effet!
nomvEnrnnæ:. Allons., file t0n nœud,
moussaillon , et plus vite que ça...
FARAUD, à part. C'est égal... je revien
drai chercher mon cruchon. . .
BONAvEN'I‘URE, se retournant. Qu'est—cc
que. t'as qualiﬁé de cruchon?...
'.
FARAUD. J'ai dit que moi j'étais un fier
cruchon de m' faire rincer à coup (1' gar—cette huit fois par semaine...
(Il sort en grommclant.)

,.

Bon... il commence à rager... ( Haut.)
L'ennuynnt, là—bas, où nous allons, c'est '

qu'il n'y a pas de sociétés, à ce qu'on dit...
etc'est vexant, quand on a été lancé dans le .
grand monde.Vous deviez être lancé, vous?

SCÈNE X.
HENRI, BONÀVENTURE.

(A part.) Rage, mon garçon... (Haul.)

BONAvENTURE. Nous v'là seuls... à nous

Dans. quel quartier habitiez—vous?... Moi,

deux , monsieur Heuri , faut que j' vous

je logeais au coin d'la rue de Lancry, vis—

à—vis les Jeunes Artistes... Mes père et
mère étaient perruquiers : .4 la Ba'rbe de
Capucin. Vous avez peut—être vu ça en
passant (A part.2)Ïl rage toujours. (Haut.)
Nous faisions la arbe aux jeunes artistes...
c'est—à—dire à ceux qui en avaient... le père
noble avait douze ans... c'était M. Le—
peintre ainél... j'ai bien joué à la pigoche
avec lui... je lui ai gagné plus de monna
rons... Ah I... c'était mon beau tems... j'é—

tais pas tanné alors par ce vieux h’nuee‘
ras de maître Bonaventure... quel chien
d'orang—outang, ça fait que c' chinois-M!,.

parle... j'ai quelque chose a vous con—
ﬁer... mais , quelque chose d'important. . .
HEM“. Qu'est—ce donc, mon brave Bo—

naventure ?... puis—je vous être utile?
nonAvsmuna Oui, utile à me donner

les moyens de vous prouver ma reconnais—
sance.
nanaI. Qu'ai—je donc fait pour vous?
nomvmrunE. Rien , pout—être?.....

Quand notre pauvre chirurgien a avalé
sa gaffe , connue ou dit... et qu'il n' avait
plus de ressource sur le brick pour c ma
telot maladel... qui est—ce qui a soigné le
pauvre Bonaveuture?... qui est—ce qui a
calmé sa ﬁèvre en lui sacriﬁant sa ration
de citron et de castonnade
qui est—ce
qui veillait auprès de son cadre , en priant
le bon Dieu , comme un petit ange habillé
en femme , tandis que Bonaventure jurait

a

u; MAGASIN I‘nﬁamnî

comme un démon de l'enfer?... Votre
épouse et vous... Je me vendrais par piè
ces et par morceaux pour vous prouver

WWW
SCÈNE XI.

que la reconnaissance est une chose qui se

BONÀVENTURE , HENBI , LE CAPI—

trouve sous la veste du matelot.

TAINE , FARAUD.

111mm. Je suis heureux de vous avoir

obligé , mon brave garçon... n'en parlons
plus...
BONAVENTUIŒ. Si fait... parlons—en...
.et crânement... Ecoutcz—nioi, jeunehom
me... je ne sais pas ce qu'ils veulent faire
de vous à Cayenne.. . mais , comme en gé
néral ils ne font pas grand'chose de bon
nulle part...- je n'ai pas de conﬁance dans
leurs reliques... j'ai donc résolu dans ma
tête de vous faire évader avant notre arri
vée à la Guyane.
'

Ilr.NRt , surpris. Comment? '
BONAvENTURE. Voici... (Il regarde.) On.

ne nous écoute pas? bon!.. On a signalé à
l'horizon une terre que je soupçonne fort
d'être l'île de Fernando.. . appartenant aux
Portugais... j'ai demandé au capitaine la
permission d'aller faire une reconnaissance,
moi troisième dans la petite chaloupe...
j'ai choisi deux matelots de Saint—Pol—de—

Léon... des pays, sûrs et solidcs...Je vous
emmène , vous et votre épouse... nous
guetlons pour ça le moment où le capi—
mine fait sa sieste... J'ai misd'avancc dans
la chaloupe tout ce qui peut vous être né
cessaire... et dansdcux jours, au plus tard,
je vous débarque sains et saufs sur les
côtes du Brésil !.. Un mot... un oui !..
une poignée de main et ne vous occupez
plus de rien; votre traversée est payée d'a—
vance.
nanaI. Merci , mon brave. .. merci de
votre bonne intention... mais je ne puis
accepter.

(Faraud, avec un bonnet de coton clan tablier blanc,
. apporte un plat et "un panier où il y a tout ce
qu il fant pour le dcjcuncr. )

nonAvEnrnne, 24 Forum]. Tiens! te
v'là...
FanAuD. Oui.
(Il arrange le déjeuner sur la table.)

noNAvEnruRs. Tu vas descendre, j'ai
quelque chose à te dire.
FARAUD. Tout—à—l'heurc, vous voyez
bien que je suis occupé.
nenlm. Comment... c'est encore toi?
'FAnAUD. Pardinc... est—ce quéqnclquc
chose irait bien, si .le Parisien ne s'en

mêlait pas?.. demandez au capitaine... il
vous dira que je manie la casserole aussi
bien que le rasoir.
'
'
LE CAPITAINE. Le fait est que ce drôle—
là sait tous les métiers. .. Voyons, qu'est—ce
que tu nous sers—là?
'
'
FumeD. Un beau morceau de lard fu—
mé. .. avec des jolies petits fayots autour...
LE CAPITAINE. Ah! oui, comme hier...
FMlIumI Pardon, capitaine... hier je

vous ai servi un beau plat de fayots avec
des petits morceaux de lard autour... ce
n'était pas la même chose... je varie mes
mets...

LE CAPITAINE. Ah! voici M‘“° Laùrctte.

SCÈNE )m.
Les Mêmes,

LAURE, avec un ruban

dans les cheveux et unc.ctintumI

nomvEnrunE. Est—il possible?
IIENRI. Mais vous n'y pensez pas... ce
serait trahir la conﬁance de ce bon capi
tame...
nomvENroRE. C'est juste! alors, pre
nez que je n'ai rien dit... mais c'est égal. .
réﬂéchissez toujours... vous avez le tems,
nous ne partons que ce soir... Sans adieu,

monsieur Henri.
, LI; CAPITAINE, en dehors. Allc ms donc !
le déjeuner.
nomveNrumz. V'làl'capitain c... pas un
mot de tout ça devant lui... v ans me fe—

riez avoir de la peine... Maintenant, je
vais travailler le cuir au Parisi .en.. . Il faut
de l'ordre et de l'exactitude ; pour ne pas
s emhroudler.
'
(Il sort.)

LE CArrmmE. Oh! comme vous voilà
belle l..'

LAURE. Pour vous plaire.

.

LE CArrrAmE. Petite coquette... Allons,
mes amis, quand vous vous voudrez... et
toi , Parisien , laisse—nous... nous saurons
bien nous servir nous—mêmes.
Aia : Quel repas. (Semaine des Amours.)
Vite , allons ,
Drêjeunons.

.
,

lit si ma table est tant soit peu i‘rngalc,
De ces mets

Sans ap réls
C'est l'amitié qui fera tous les frais.
nnxnn.
En mer on n'va pas :‘| la halle ,
(/I purl.)

Près d'ma bontcill' qu‘je n'pcux saisir.
J'éprouv' le su plie' de Tantalc ,
Dieu !.. s‘ils al aient la découvrir!

\

sous I.I I.IGN‘E.'
I
-l‘

9

.

1'

roue. "
Vite , allons ,
Détalom ,
De'jeunons.
Si notre j table est tant soit peu frugalc,
Et si leur
De ces mets
Sans apprêts

C'est l'amitié qui fera tous les frais.
. (Les mousses sortent.)
WÔÛOÔOÛÔŒOŒWOŒÜO‘IÛÛO il“

SCENE XJII.

que vous avez fait... je ne veux pas le
savoir... mais vous ne m'avez pas l'air
d'avoir la conscience bien lourde... j'en ai
fait bien d'autres que vous dans ma vie ;
allez , pauvres innocens.... Par exemple ,

tant que vous serez sous ma garde, je ne
vous lâcherai
il ne faut pas vous y
attendre : je vous couperais plutôt le con
comme à deux pigeons .. mais une fois l'é—
paulette de côté, je ne connais plus ni
amirali ni gouvernement... ni rien du
tout...

LE CAPITAINE , HENRI , LAURE.
(Ils sont à table , le ca itaine entre eux deux. Il se
fait un instant de si cnce, pendant le ucl Henrn
et Laure se contemplentmntaellmcnt.

LE CAPITAINE. Eh bien ! avez—vous bien—
tôt ﬁni de vous dévorer des yeux?
msNnl. Pardon , capitaine, pardon...
‘LE CAPﬂ‘AINE. Il n'y a pas de mal , mes
enfans, au contraire , ça me fait plaisir... '
de. voir deux bons petits êtres... s'ai
mer comme ça... mais , pour l'instant, il

s'agit d'autres chose.. . (Il les sert.) Savez

nous aurions avec nous un ami.
LE CAPITAINE. Oui, comme vous dites,
un ami!

IŒNRI. C'est trop de bonheur.. .
LE CAPITAINE, gaîmmt. Voilà qui est
convenu... nous ne nous quitterons plus...

vous bien , mes amis, que nous faisons un
tableau de famille comme nous voilà... c'est vrai, je me trouve bien la, entre

vous deux... et tenez, je n'y vas pas par
quatre chemins... je ne veux pas vous in—
terroger. . . je ne connais pas vos intentions ;
mais vOLE êtes joliment délicats tous deux,

our bêcher et piocher comme font les
SéportéS à Cayenne. . . Moi, je ne tiens pas
plus à un pays qu'à un autre , et si vous
aviez, comme il me semble, un peu d'ami— ,

.

IIENM. ,Je_ vous comprends, capitaine ,
mais...
.
LE CAPITAINE. Ah! pas tant de phrases...
voyons, ça vous va—t—il?
LArme. Quel beau rêve !.. quoi! au lieu
d'être isolés, perdus dans ce vilain désert,

Tous TROIS.
All't du Triolet bleu.
Jurons-uous , mes amis ,
Que, toujours bien unis ,
Nous vivrons désormais
Sans nous quitter jamais.
Il n'est pas de tourmens ,

De chagrins si cuisans,
Qui ne soient allégés
Quand ils sont partagés.
Muni.
Ali! quel doux avenir
Vous venez nous oﬂrir!

tié pour moi...

.

LAUnE. Un peu d'amitié... beaucoup,

monsieur , beaucoup !.. '
I.E CAPITAINE. Je'quitterais volontiers
mon vieux brick , qui n'est qu'un sabot '
à présent, et si cela vous convenait... je

m'établirais là—bas avec vous.
IIENRI. Se peut—il?
LAURE , enchantée. Ça serait gentil.
LE CAPITAXNE. Moi, voyez—vous, je n'ai
pas plus de famille qu'un chien... cela
m'ennuie... vous me feriez une petite so— ,
ciété... Je vous aiderais à bien des choses,

et j. ai amassé une bonne pacotille de con—
trcbande assez honnête, dont nous vi—- A
vrions et que je vous laisserais lorsque je

viendrais à tourner l'œil, comme on dit po—
liment.

'

LAIJIŒ , regardant son mari. Tu ne ré
ponds pas , Henri , à une 0ﬂ're aussi bien—

vcillante î’
IIENRI. Mais, ca itaine, vous ne pouvez
pas vivre avec des (5 ortés...
LE CAPITAINE. Ba !.. je ne sais pas ce

Notre exil, grâce a vous , pourra donc s'cmbellir.
Par vos soins généreux ,
Dans ces déserts aﬂ'rcux ,

Nous allons retrouver cncor (les jours heureux.
TOUS mois.
.lurons—nous, mes amis, etc.

'
.

LB CAPITAINE, élevant son verre et criant.
A notre éternelle amitié!
(ﬂeuri et Laure trinquent avec lui.)
WÛÜOŒWÜOÛOŒOŒOŒ‘WÜ

SCÈNE XIV.
Les Mêmes, LE LIEUTENANT; tenant

une grande de'päche scellée de (rois ca
.chets mages.

LE LIEUTENANT. Capitaine, nous en—
trons sous le premier degré de latitude
nord, au vingt—septième de longitude , et ,
selon mes instructions, je vous apporte cette

dépêche.

.

(ﬂeuri et Laure ne peuvent réprimer un mouvement
d'effroi.

LE CAPITAINE. Ah! mon Dieu! je n'y

10

u; ,iy.ouIu- nIzIh‘rm.‘

. 4

pensais plus , Inoi , à cette maudite lettre...
{Il se lève et prend la dëﬁchr.)Ûn'mmenty
. ieutenant, vous êtes sûr: que nous amm
mes... (,(1 part.) C'est drôle... on d'imit‘quc
je tremble...

. .,

;

Directoire peut bien avoir eu envie d'être
pénéreux... pour lit l‘areté du fait... Al
ons , allons l prenons mon courage à deux
mains... et puisque maintenant j'ai le droit
de briser œs cacbets.. . ( Il bris‘: le's nickel:
et jette l'enveloppe par terre. ) Vôil.’l l'ordre ,
le voilà L. (Il déploie le papîe'r qui était dans

I 1.

11mm. Qu'avez—vous donc, capitaine?
LE Ç<ÜPITAINB,BÏWCÏIﬂM à daim'mﬂet‘ soin

tmu le. Mail... rien , mes enfmisl pour‘

l'enveloppe et lat tout bas. Musique souris,

quoi aurais—jaquelquechcsz? cette lame...
pnrbleu... c'est tout simple... probable
ment il s' '
. uin
‘:
nHENM. ous ne l'ouvre: pas’...
v
LE CAPITAINE. Tout—à—l'heurc... que
diable.... rien ne presse... et puis, c'est
peut—être quelque ordre secret... .
nnnnn ,. à. part. Il veut être seul..gvîens,
aure...
un

fragment de Robin des bois.) Ah ! mon
Dieu 3.. est—il possible!.. ai—je bien lu ?...

(-11 \60 fnuæ-hr yeæ'au.)-Mﬂsﬁui, ont...
Ah! malheureuxl..
(Il s'assied accable', tenant la lettre à la main, et les
: _, p ,
yeux ﬁxés àqtcrl‘e.)

|I.l

._..,i .

' î

‘

_SCÈNE XVI.

(lisait-v0.)

LAUIŒ , bas. Ami , j'ai peur...

.

LB CAPITAINE, HENRI.

HEM“. Enfant! et de quoi?... ne vois—
tu pas comme le capitaine a l'air rassuré.. .

‘ IIËNII] arrivé .lentement et se tient dcôont
devant Îé ou îtatne qui‘ ne le voit pas , enﬁn
ment.. . je n'ai pas la moindre inquiétude, ' Il rompt le Silence, et dit .1 Capitaine l...
LE. CAH'I‘ÂInÉ , levant les\yeuœ lentement.
moi... Al!' 1 bien , oni.. . dmll'mquiétdde. ..
Vous vo' ',' l...
, ‘
pourquoi en aurais-‘je ?
;
LE CAPITAINE ,

tremblant.

Certaine!—

R‘.

(Il s‘cil‘orcc de rire.)

nEmu , lut temldnl la main. Sans adieu ,
capitaine...“ “

, froidement. Je suppose que vous

avez arme parler...
.4.
LE CAPITMIﬁE , se levant. Donnez-moi le

‘‘ '

LI-: CAPITAINE. Au revoir , mes amis...

bras... promencins—novs un ' moment sur
Ah ça , nous reparlerons de nos projets de . le pont... Votre Petite femme ne doit pas
tout—à—l'heure... ça tient toujours , pas

être loin... il faut qu'elle ne se doute de

Vra1...

rien...

nnmn et LAURE. Comment donc!
nnrmsn DE L'ENSEMBLE.

,

IIeNRI. Il y a donc quelque chose?
LE CAPITAINE, avec point.

ui....

ça! mon cher. ami , mon bon fleuri... que
diable avez—vous donc fait à ces chiens de
Directeurs , qui sont là—bas comme. cinq
morceaux de roi?... Il parait qu'ils vous en

(A voix basse et tristement.)
Jurons—n0us , mes amis , etc.
L‘ CAPII‘À‘IËB.

Jurons—nous , tués omis , ele.

veulent ﬁèrement !...

(Lame prend le bras d'Hcnrj et JOI'lIIN‘I‘ lui M
regardant le capitaine avec inquiétude. Le lieu— 1
tenant sort aussi

! , Directoire. .. ,
.mmæœæoæoætæoﬂdæoæræœ

SCÈNE XV.,,
LE CAPITAINE tenant la lettre.
Je ne suis pas un poltron; j'ai sauté. vingt

fois à l'abordage... et je n'ose aborder cette
grande ooquine de lettre. Cependant , c'est
Inon devoir. .. Mon devoir l’... (/Îvcc colère.)
Maudite lettre... scélératc de lettre... es—
tu laide... c'est vrai.. . avec ses trois cachets '

on dirait d'une ﬁgure qui vous regarde...
et d'une mauvaise ﬁgure encore... Ces
deux petits yeux rouges... comme des yeux
de serpent. .. et cette grande gueule béante
qui vous fait la grimace... Après ça, ne suis
là à me faire du mal... c'est {peut—être une
bonne nouvelle qu'il y a dedans... Dam !. . .
c'est
une fois, par hasard , le :

‘

HENBI. Oh! mon Dieul... capitaine ,
pas grand' chose. trois couplets sur le
-

LE CAPITAINE, stupe'ﬁzü. Voilà tout ?...

IIENRI. Pas autre chose. Les couplets
n'étaient même pas trop bons... j'ai été
arrêtéle l5fructidor et conduit à la Force..
jugé le 16 , condamné à mort, d'abord;

et puis à la déportation, par bienveil
lance..

' LE CAPITAINE. Par bienveillanœl...
gredins I... Ils n'ont pas voulu que leur
ven eance eût trop de témoins... Ils ont
été ontcnx... cela ne, leur arrive pas sou—
vent.... mais, c'est ur.... pour trons
couplets 5.... Eh bien , Hcnri , ‘vous me

regardez en souriant.... vous fautes assez
bonne contenance... Oh! c'est que vous ne
savez pas...
‘
'
llENlll, avec un sourire de tristesse. Je

m'en doute...
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lettre me donne l'ordre de vous fusille‘ñ Ï
nenni, nm; douceur. Ma pauvre petite
lemme !...
LE CAPITAINE , 'e'mu. L'arrét de mort est

puis BONAVENTURE, un peu en arrière.

là, en règle , et Fondre d'exécution sl—
gné , paraphé, scellé...

LE CArITAINE Ah! vousNoilà, lieute
nautl... Faites préparer la chaloupe....
mettez—y quatre soldats de l'infanterie que

IleNRI. Vous ne pouvez manquer à vos

devoirs... Je voudrais seulement parler un
. peu à Laure, et vous prier de la protéger

nous avons à bord. Vous emmènerez avec

dans le cas où elle me survivrait, ce que '
je ne crois pas.
capitaine lui serre a
mafn, parce qu'il lui‘ est impossible de pur— ._
1er.) Mon brave capitaine , vous souffrez :.
plus que moi, de ce qui vous reste à faire.. . '

mais qu'y pouvons nous ?... Je compte sur
vous pour lui conserver le peu qui m'ap

vous M. Henri , notre passager , vous "ga
gnerez le large... et quand vous serez à
distance du bâtiment, vous le fusillerez.

LE LIEUTENANT , stupej‘uïl. Capitaine !...
LE CAPl’I‘AINE , .d'un ton de voix altéré.
.Vous le fusillerez... il faut obéir.

LE LIEUTENANT. Obéirl...
.
LE CAPITAINE. J'obéis bien au Direc

partient, pour garantir sa vie, son hon—
neul'... '
.

toire , moi !... ( Avec sang—froid. ) J'ai

LE CAPITAINE. Oui... c'est un soin qui
me regarde... c'est un précieux héritageî
que vous me laissez là... Je le disputerais ,

à touœ la terre... vous m'avez bien jugé... '.
Mais je n'y tiens plus... il faut se hâter l
d'en ﬁnir... Entre braves gens on s'entend '
de reste... allez la revoir, et dépèchons-:
nous...
,
IIENRI. Oui, capitaine...
. :
LE CAPITAINE. Ah ça !... si j'ai un con
seil à vous donner... c'est de ne pas luit
parler de ça.... nous arrangerons la chose ‘
sans qu'elle s'y attende , ça me regarde... .

IIENRI, d'unc rois; entrecoupée. Cela vaut‘
micux en eﬂ'et... d'ailleurs. . . les adieux...
-.—. —

les adieux , cela affaiblit. . .
LE CAPITAINE. Oui, oui, ne soyez pas,
enfant... Surtout, mon ami ne l'cmbrassczi
pas , si vous pouvez , ou vous êtes perdu...

Allons, une bonne poignée de main... et
allezl. . .

SCÈNÉXVIII.
LE CAPITAINE, LE LIEUTENANT,

5

(ﬂeuri sort.)

choisi ce mode d'exécution pour que la
petite femme ne Voie rien. '
''
. L,E LIEUTENANT. Elle entendra...

LE CAPITAINE. Il faudra bien .qùÏelle
ﬁnisse par le savoir.

. '

BONAvENTUJRE, qui est entre' un peu aprÊs
le lieutenant, frappant du pied.. Coquin de

métier l . . .

.

LE CAPITAINE, à.Bonauentum. Avance ,

toi... Tu commandcms l'embarcatiou...
nomvläxrunn. Oui, ‘c.apitäine... oui...
Eh‘... (Il saugloﬂc.) Ten<:z,,voilà que je
pleure comme un enfant...
'
'
LE CAPITAINE. Tu pleures... tu pleurès...
Est—ce que. tu n'es

nomvEmunrî.

as fun ho‘mme ?'

i, par ‘Dieu, je suis

un homme! un homme comme vous. . . et...'.

vous pleurez bien, vous , capitaine... _
"I
LE CAPI'I‘MNE. Tu crois ?...
'
BONAvENTUYŒ. Et ‘le lieutenant aussi...
LE LtEUTENANT. Je ne m'en cache pas. ..
LE 'cnintn.

' ,

un : Je n'ai pas ou t’e.r moiss'cﬂl‘de laurwrs.
Qui (lir'ait .’| nous voir tous trois,

SCÈNE xvu.

'

Essnyant ces terribles lart‘ncs ,

'

Que (les marins suivant les dures lois .

v

Chacun de nous a vieilli dans les armes? I .

LE CAPITAINE , seul.
Mais, c'est une infamicl..

, .
“11 3358.59!

. nat:Ë . . et c'est moi.. . moi !... qui suis forcé...‘
car il n'y a pas à dire... il faut que j'o—I
béisse... illc faut... je voudrais le sauver...:

Que jouant avec son tombeau .
ll donne la mort ou l'aﬂ'ronle 3...
Oui, mais ici remplacer le bourreau ,
Car nous faisons l‘ollîrc au bourrciﬁt'l... '

Ah! nous pouvons pleurer sans honte!

LE LIEUTENANT. Il faut pourtant cacher

est—ce que je le pourrais? le gouverneur

cela au pau'vte condamné.

de la Guyane doit avoir reçu des ordres
par d'autres hàümcns... et.. .
'
'

LE CAPITAINE. Et à sa jeune femtncl...
IiONAvENTURE.Et a nous—même, si nous
le pouvions.
.

LE CAPITAINE. Pas trop de réﬂexions .
ça amollit .. Marchez, eufans, que je ne

revoie pas-mon pauvre Henri.
(Le lieutenant ct Bonavcnlt;rc sortent tont conster
nu.
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SCÈNE XIX.
LE CAPITAINE seul.
Allt de la Colonne.
Vingt fois, en lançant la mitraille ,
Mon feu (lécimait l'ennemi ,

LE CAPITAINE. Mais rien, je vous as
sure.
LAURE. Si... si... il y a quelque chose.
Tenez. . . je voisdes larmes dans vos yeux...
LI: CAPITAINE, Demi... ma pauvre en
faut, il arrive des circonstances dans la

vie où il faut du courage...
LAUBE. Du courage !...

Mais c'était une représaille ,

LE CAPITAINE. Et'50uvent, au moment

Car son canon grondait aussi ,
IËt nous balayait sans merei.
Mais cette mort dont la rigueur extrême Aujourd'hui me fait frissonner,

où l'on s'y attend le moins, le coup le
. plus cruel...
LAUI'Œ. Que voulez—vous dire?
LE CAPITAINE. L'ordre le plus rigou—

Sans crime alors je pouvais la donner ,
Puisque je l'aﬂ‘rontais moi—même.

reux...
Mais un homme seul, sans défense...

(Tont enparlant il froisse machinalement l'ordre du
Directoire.)

llll envoyer quatre balles dans la tête !2..
Et pourquoi ?... pour une chanson !. .
(Regardant par—dessus le bord du brick.)

LAURE s'en empare et le parcourt rapi—

Le voilà , le pauvre garçon... il descend
dans la chaloupe... il me fait un signe
d'adieu. .. Il n'a pas de rem.une .'.. . Au fait,
Il me rend justice... il sait bien qu'il n'y a

dement. A peine a—l—elle lu qu'elle pou un

pas de ma faute... (Faisant signe de la
main.) Adieu, adieu pour toujours...

.

(Lame entre sur les derniers mots du capitaine.)
ma.

nnomnr

œp

un grand en'. Fusillél... ah
(Elle tombe sans connaissance dans les bras du capi
taine.)

LI! CAPITAINE , dans le plus grand trou
ôte. Hein ?... Mille tonnerresl... Lauret
te !... Laurette '... Elle est mortel... Au
secours!... accourez.... au secours!... Et

pas de chirurgien !... Tout le monde !...

SCÈNE XX.

WWWO

SCÈNE XXI.

LE CAPITAINE, LAURE.

LAUnE. Pour toujoms?... adieul... A
qui donc?
LE CAPITAINE se mettant devant elle, et
la ramenant au milieu du théâtre. ) Eh bien !

LES Minus, MATELOTS, Mousses, puis

FABAUD.

à—dirc... on se retrouve, on se retrouve

FAItAUD , accouranl. Eh bien , quoi 2‘...
qu'est-ce qu'il y a?... Ah.’ pauvre petite
femme !...
LE CAPITAINE auprès d'elle. Elle ne re
vient pas... ( Avec désespoir. ) Elle est
mortel elle est morte !...

‘tôt ou tard... et quelque part...
LAURE ~ inquiète. Ah!... et où va donc
mon mari .7... pourquoi cette idée subite
d'aller à la découverte de cette terre qu'on

. faut que de l'air, quelques cordiaux. . .
LE CAPITAINE. Et rien... rien...
FARAUI). Attendez... j'ai quelque chose ,

quoi?... adieu... à un ami...
LAURE., appuyant. Mais , vous disiez
pour toujours.
LE CAPITAINE , embarrassé. Ah !... c'est—

LE LIEUTENANT. Eh! non... il ne lui

voit ."I l'horizon ?.. .

moi...

ut CAPITAINE. Un passager s'ennuie à
bord... une distraction. . . . .
LAURE Mais, s'il y avait du danger?
LE CAPITAINE. Quel danger voulez—vous
qu'il y ait 2’... D'ailleurs , dans une cha—

LE CAPITAINE. Toil...
FARAUD, allant prendre son t.‘ruclwn. Eh!
oui... toujours des moyens, le Parisien.
Du rhum !... vrai Jama‘ique... Ça ferait
revenir un mort... ( Il casse le cruchon.
Tiens !... ça ne sent rien. (Il le renverse.)
Pas de liquide...
LE CAPITAINE , Donne donc... ([1 saisit

loupe ou sur un vaisseau ?. . . la mort frappe

partout... (A part.) il faut la préparer.
LAUIŒ , avec tuifre'mùscma‘nl. La mort!..

.

la mort!... Comme-vous me dites cela,

ôrusquementla cruche, il en sort des papiers.)

capitaine!

Que vois-je? une bouteille de sauve—

LE CAPITAINE, balbutiant. Je vous dis

tage? (Prenant les papiers. -— Musique.

(Lui prenant la main.) Vous trcmhlî '

-— Il lit.) n La corvette. la Décade , capi
» mine Dubreuil, a. péri corps et biens en
» vu edes côtes du Brésil, dans la nuit

Que se passe—t—il donc?...

du.. (.S"intemmpant.) C'était bien. (Il lit.)

cela... Daml... c'est que...
LAURE, le regardant Vous êtes

‘le...

sous LA LIGNE..

« Elle portait à Cayenne la nouvelle de la
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» chute du Directoire exécutif. n

LE LIEUTENANT. Est—il possible .'...
LE CAPITAINE. « Et de l'avènement du
n général Bonaparte au consulat. n

SCÈNE xxu.
LEs Mêmes , BONAVENTURE, HENRI.

LE LIEUTENANT, prenant d'autres pa

LE CAPITAINE. Vous êtes sauvé, mon

pic/5.. Et les journaux de Paris...

ami... et la France aussi !

LE CAPITAINE, lisant‘. « Toute réaction

n a cessé en France... Les déportés vont
- être rappelés dans leur patrie. » (Avec

AI! : Vaudeville de M. Cagnard.
Rassurez-vous , enfans , plus de tristesse ,
Plus de danger, loin de vous il a fui;
De nos tyrans enﬁn le règne cesse ,

explosion eten déchirant l'ordre du directoire.)

Mais alors ces ordres—là ne valent plus
rien. Et ce malheureux !... S'il en est

Sur l'horizon un nouvel astre a lui ,

Et son éclat vous protège aujourd'hui.
0 mon pays, ra pelle ton courage ,

tcms encore , courez... volez... toutes les

embarcations en mer... Des signauX....
mon porte—voix... Que la chaloupe re
vienne !...
FARAUD , grimpant aux cordages. Com—
ment , c'est dans la chaloupe?

Car ce héros va %xer tes destins ,
C'est l'arc—en—ciel qui vient après l'orage ,

Et dont l'aspect rend l'espoir aux marins...
CHOEUR.

C'est l'arc-eu-ciel , etc.

(Au commandement du capitaine plusieurs matelots

IIENRI. Ma Laurette....
mon brave
capitaine... Mais dites—moi donc au moins
à qui je suis redevable...
FARAUD. A qui? au Parisien... toujours
au Parisien!... Votre grâce, la chute du
Directoire, l'avènement du général Bona
parte ., j'ai pêché tout ça d'un coup de ﬁlet..
tout ça S'est trouvé au fond de ma bou—
teille , et elle n'avait pas de cachet rouge.
LE CAPITAINE. Il a raison... c'est la pre
mière fois de sa vie qu'il a été bon à quel—

' sont descendus avec un aspirant. Le lieutenant et
le reste de l'équipage regardent au loin avec
anxiété. Musique jusqu'à la ﬁn )

LE LIEUTENANT , regardant. La voilà ,

capitaine , à une encablure de nous...
LE‘ CAPITAINE. Elle s'arrête... les soldats
lèvent leurs armes... ( Criant d'une voix
e'tou_ﬁè'e.) Arrêtez...
LE LIEUTENANT. Ils mettent en joue!...
LE CAPITAINE, se cachant la ﬁgure dans

ses mains. C'en est fait l. ..
'
FARAUD. Ah! mon Dieu , capitaine , la
chaloupe vient d'enfoncer.
LE CAPITAINE. Est—il possible ?...
FAIIAUD. Ma soupape a fait son jeu!...
LE LIEUTENANT. Tenez, capitaine, tous
les hommes de l'embarcation reviennent à
la nage.
LE CAPITAINE. Et Henri?...
FARAUD. Je le vois... je le vois , capi—
taine !... il fait sa coupe...

que chose... Allons , enfans , notre mission

est terminée , rien ne nous appelle plus à

Cayenne , cinglons vers notre belle France.
FAMUD. Et en route pour le faubourg
Saint—Martin.
'
CHOEUR.
Ail des Deux Reines.
Alerte , amis, plus de repos ,
Nous avons un bon vent , le mel estsans nuage.

Bientôt nous oublirons nos maux ,
Au terme de notre voyage.

LE CAPITAINE, au bord du brick. Grâce!

mon ami , grâce !.. Et cette enfant. ( RI.‘
vcnant à Laure et lui criant dans l'oreille. )

Il est sauvé !... râce!.. grâce...
TOUS, criant.

râce !

\

(On jette des cordes à la mer. Bonavcnture y grim Ic
le premier et paraità cheval sur le bord du bric ',

il est tout mouillé. ﬂeuri le suit. Laurettc court
au devant de lui. et se jette dans ses bras. Le
capitaine les ramène sur le devant de la scène.

Groupe de marins au second plan.)
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