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ACTEURS .

PERSONNAGES.
BISSON , enseigne de vaisseau , com
mandant le brick le Panayoti , cap

M. BERCOUR .

türé sur les pirates grecs .

M. TRÉMINTİN , pilote, second de
M. FONTENAY.

Bissoni

HÉLÉNA , jeune grecque sous les ha
Mlle CLARA .
M. Victor .

bits d'un matelot grec.
SALVATI .
PIETRO .
GREGORI .

M. ÉMILIEN .
pirates . )

M. ARMAND .
M. DAVESNE .
M. ADOLPAE .

UN ALBANAIS.
Maltais échappé du Panayoti.
Un

HERVY , matelot sous les ordres de
M. THÉODORE.
Bisson .

LAURETTA , fille d'un pêcheur de l'ile
de Stampalie .

M'le ARMANTINE.

LE COMMANDANT DE LA PRÉGATE la Ma
M. DÉROUVÉRE.

gicienne.

MATELOTS FRANÇAIS.
PIRATES DE DIVERSES NATIONS .

HABITANS DE L'ILE DE STAMPALIE , etc. etc.

En récompense de son généreux dévouement , S. M. a nommé M. Tré
mintin Enseigne de vaisseau, et Chevalier de la Légion-d'Honneur.

La scène se passe, au premier et au troisième tableaux , dans l'île de
Stampalie , et pendant le deuxième , à bord du Panayoti.

Vu au ministère de l'intérieur , conformément
à la décision de Son Excellence ,
Paris , le 2 mai 1828 .

Par ordre ,
Le chef du bureau du théâtre .
COUPART .
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ACTE PREMIER .. !200!!!
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PREMIER TABLEAU .
Le théâtre représente un site agreste de l'ile de ștampalie ; sur l'un
iér côtés
nes une petite maison , ayant une fenêtre praticable au pre
mdes

étage ; 'des filets sont attachés à la porte pour sécher.
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SCENE PREMIERE .. i 9.rs
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SALVATI , PIETRO , GREGORI, LAURETTA
PIRATES .
szénb in

19111909 12 )

Au lever du rideau , Salvati et un groupe de pira
tes sont assis à la porte de la maison et boivent.
tandis que de l'autre côté du théâtre , Pietro et Gre
gori lutinent Lauretta , qui est occupéeà raccom
moder des filets.
LES PIRATES .

Chậur du hussard de Felsheim , na noin
Quand le vent nous retient à terre ,

3414 ! Des vastes mers joyeux enfans ,
Remplir et vider notre verre

Voilà le plus doux passe- temps ! (ter. )

LAURETTA , repoussantGregori et Pietro
Voulez-vous bien finir l ... ah si mon père était là ! ..
SALVATI .

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

LAURETTA .

Eh ! tenez... C'est M. Pietro et M. Gregori qui veulent
absolumentme prendre un baiser de force !..
PIETRO .

Si vous aimez mieux le donner de bonne volonté ,

mam'selle 2 .. 10 IT TOTDA XOS T'I

STROT DI TU .

LAURETTA .

Non , non.,, ni l'un ni l'autre ! ...,
( Ils insistent. )

seSafant
levant,a raison

Allons ! ...

de vous re

fuser ! ...

O
GREGORIOLUIGI
De quoi se mêle - t -il donc ?...
SALVATI .

olarakinginmenu

Le pêcheur Antonio est un brave hommė... U n'y a

que lui sur la côte de Stampalie qui nous fasse bon ac
cueil... Je sais bien que nous le payons un peu cher !...
mais c'est égal ! ... pendant qu'il est en mer l'honneur de
sa fille est sous ma protection et responsabilité , et je
prétends... écoutez bien ça, vous autres...je prétends que
personne ici ne l'embrasse (il l'embrasse) ,excepté moi,
Ignatio Salvati , Sarde de mon pays et pirate de mon état,
PIRATES

pitainerTi 2014 2017.11.0
Il estbon enfant, l'eaSALVA
Il est comme ça !... et s'il y a quelqu'un qui demande
quelque chose , voilà ma peponse. ( Ilmel b main sehr

43223340% 21
6ès pistolets.Dis so sad trust is
conGSSPIETRO .ST8185,19 ) .smp 25b)50,5
des villes stop
- STCependant, capitaine.......
-958 190"

SALVATI ,

se retournant vers lui d'un tonmenaçant,

Hein ?... Quest- ce que c'est Potok
PIETRO .

Ne vous fâchez doncpas ainsi..., à quoi ça sert-il ?...
C'est une simple observation que jeveux vous faire... Le

père Antonio ne demande pas mieuxque sa fille forme
un élablissement honnête..
12.nderbevis

.

55.9

SALVATI .

Eh bien 3... 15Urus Verasigatt
!stt. "998 H
;. PIETRO.Há cin - : 07-saud

Eh bien ... Gregori et moi nous sommes deux établis
semens
honnêtes , et vous la recherchons pour le bon
motif.

!

SALVATI. -110 w soos 12V 34,174) !

Ah ! ... c'est différent ! ... d'abord avec moi les mæurs

avant tout... Mais elle ne peut pas vous épouser tous les
deux à la fois...
PIETRO

Vous croyez , capitaine ?... au fait, c'est juste ! ...
GREGORI .

Aussi ne

lui demandons - nous que de faire un

choix , et c'est aujourd'hui qu'elle a promis de se dé
cider, kuid

***

SALVATI.
jo

potential

Quedis-tu à cela , Lauretta ?...

Tondes simple

LAURETTA.

Je dis , je dis, que la journée n'est pas encore passéé...

D'ailleurs ne v'la-t-il pas un bel établissement ?... un pi
rate surnuméraire !

si ) ...!1130
SALVATI.

Ohl ... il finira par arriver aux appointemens ; mais
en attendant , verse-nous à boire, et moi je vais chanter
la chanson du corsaire .

Ang nouveau de M. J. Doche, ( ou de la ronde:du.Mâcon .),)

- "90491439 Voyez-vous cette
humide plaine ili
borne l'horizon ? ...
Dont rien ne

Là , notre force est souveraine,
1

Notre sceptre est un pavillon,
Oui, partout où l'onde est amère,
Où nul mortel ne peut marquer ses pas ,

Du corsaire (bis.)

edii

Voilà les vastes états.

ATTACI

son

Deuxième couplet.
Dans les dangers il ne consulte
Et cel'élan
Que
n'estd'une
qu'auPale ardeur ;
sein du tumulte

Qu'il goûte le parfait bonheur.
Il rit aux hutreurs de la guerre ;

i't Les larmes, lescris , les soupirs ,
Du corsaire (bis .)

Voilà lesplus douxplaisirs.
v از مواد. . . 3"

Troisième couplet.
3

Ils se lèvent. )
Quand il n'est plus, ses camarades

6
L'ensevelissent dans les flots .

Jamais de pleurs, mais des rasades ,

C :
Un banquet au lieu de sanglots.
Son ombre à nos cours toujours chère
Assiste à ce dernier repas;

Du corsaire (bis.)

Voilà le joyeux trépas!...
SALVATI ,

Ah !.

continuant.

maintenant que les bouteilles sont vides
songeons aux affaires. Ilme semble que nos camarades
ça ,

du Panayoti tardent bien à rentrer P... Cependant le
ait
ur
r
temps est bien
gros pour tenir la
onsMe ... Le ser - il
arrivé quelque malheur ? iDriosnpsers -nous surtla côté , et
voyons siznous ne décoaulvr
pas le bâtimen au larrge .
e

Le rend -vous génér est ici ... ( ils vont pour sorti . )
Une vois en dehors.
12 , ! 1

Eh !... Pietro ! ... ( tous s'arrêtent. )
PIETRO .

Qu'est-ce qui m'appelle donc ? ...
LA VOIX .

Salvati ! ...
SALVATI .

C'est la voix de l'Albanais ... par ici !... par ici !...
C'est bien lui ! ... Mais que diable traîne-t-il à sa remor
que ?...

SCENE II.

و در

LES MÊMES , L’ALBANAIS , M. TRÉMINTIN , HÉLÉNA,
en matelot grec .
L'ALBANAIS.
DE ! 2011

Tenez , capitaine ...
N, TRÉMINTIN, àpart,

Capitaine ?...
L'ALBANAIS , continuant.

Voilà deux individus que j'ai rencontrés sur le rivage,
et qui y sont arrivés je ne sais trop comment .
M. TRÉMINTIN.

Je le sais , moi. ( Il fait le geste d'un homme qui
nage. ) Heureusement qu'il fait du soleil , et depuis six

heures que nous marchons, nousavons eu le temps do
nous sécher ...

7
LAURETTA .

Depuis six heures ?... , vous devez avoir besoin de ré
parer vos forces. ( Regardant Héléna . ) Oh ! comme il
est gentil ce petit matelot grec !
HÉLÉNA.

J'accepterai volontiers ...
LAURETTA .

A t- il la voix douce ? ... Un verre de rum
pas ? ...
M. TRÉMINTIN .

n'est -ce

Pour moi , oui , ça me connait ça ... mais pour cet
enfant...
LAURETTA .

Je sais ce qu'il lui faut. ( Elle le sert. )
SALVATI , à part , escaminant Treñintin .
C'est singulier , j'aivu cet homme sur le pont de quel
que bâtiment...

M. TRÉNINTIN , à part.
Voilà des gaillards qui n'ont pas des figures heureu

ses ... J'ai bien peur d'avoir donné contre un rescif...
Carguons les voiles.

SALVATI, toujours à part.
Eh ! ... oui... C'est cela ... j'y suis ! ... (haut. ) Avotre
santé cannarade !

M. TRÉMINTIN , à part.

Camarade P... le drôle est familier. (haut.) Merci ! ...
SALVATI .

Dites-moi donc, quel bon vent vous a conduit ici ?...
M. TRÉMINTIN .

Dites plutôt quelle bourasque... J'étais à bord d'un
bâtiment du roi de France , la Magicienne,
Air de Marianne.

Sur notre frégate légère
Nous filions notre noud gaîment...

Tout à coup on crie : Un corsaire ! ...

Nous attaquons , il se défend ....
La mer qui roule ,
Le sang qui coule ,
Fait tressaillir

Nos marins de plaisir :
A l'abordage ,

Moi plein de rage
La bache en main

Je me fraye un chemin ...

8
Mais des combattans la furie
1

Fait tomber cet enfant du bord ,
; !?....21

Et je cess' de donner la mort

Pour lui sauver la vie . (ter .)

Je me jette à la mer , je le saisis , et j'ai le bonheur de
le déposer sur ce rivage à la barbe d'une demi-douzaine
de requins , qui comptaient sans doute sur nous pour
faire leur déjeûner.
!
SALVATI .

Et vous dites que ce bâtiment était un corsaire. ( bas
à ses gens.) Serait-ce un des nôtres par hasard ?
M. TRÉMINTIN , à part .

J'en ai trop dit, peut-être ?.., virons de bord ... ( haut.)
Oui , un corsaire... algérien ...
SALVATI .

Ah ! .. , alors vous avez bien fait... ce sont des coquins...
( à part. ) qui vont sur nos brisées.
1
. : M. TRÉMINTIN

Et vous trouvez qu'il en reste encore assez sans eux ,
n'est -ce pas , capitaine ?
SALVATI.

Toujours le même, pilote Trémintin !
M. TREMINTIN .

Qui vous a dit mon nom ?
SALVATI .

Eh !.., quoila .. ne reconnaissez - vous pas ceux qui ont
eu l'honneur de servir sous yos ordres ?
M, TRÉMINTIN.

Je croyais n'avoir jamais commandé qu'à d'honnêtes
gens,

PIETRO , à ses camarades .

Eh bien ! il est poli... celui-là !...
1. SALVATI.

Que voulez-vous ?... on est honnête homme jusqu'à ce
qu'on cesse de l'être ! ... et je le serais peut- être encore...

sans cette superbe montre d'argent... vous savez bien ...
qu'il m'a pris la fantaisie de m'approprier , à vos dépens,
à la hauteur du cap ...
M. TRÉMINTIN . ir .
Je te reconnais ... tu es l'italien Salvati...
SALVATI .

Précisément !
1

M. TRÉNINTIN ..

Comment, misérable ?...

**** SALVATI . 191sike'

Doucement , pas de gestes'!... parce que, voyez-vous ,
pilote , vous n'êtes pas ici sur votre bord...
M : TRÉMINTIN .

Tu as raison , capitaine... Je te fais mon compliment
de ta nouvelle dignité... je t'ai toujours dit que tu pro
mettais...
SALVATI .

Et j'ai tenu ... car, tel que vous me voyez, je suis à la
tête d'une centainedebraves qui représentent loutes les
nations de l'Europe .
M.

TRÉMINTIN .

En ce cas , voilà l'Europe joliment représentée ... Mais
ce n'est pas là la question ... puisque je te retrouve , tu
vas me rendre un service ...
SALVATI ..

Parlez , pilote.
M. TRÉMINTİN .

Je tepréviens, d'abord , queje n'aipas de quoi l'acheter .
ilOi !!!

SALVATI .

C'est égal ... ne sommes -nous pas d'anciennes connais
sances ?... je vous ferai crédit ; et puis d'ailleurs , pour
votre montre ...
1

M. TRÉMINTIN.

De la conscience ! ... En ce cas , fournis -moi donc le
moyen de gagnerl'ile la plus voisine , où se trouvent des

autorités françaises.
SALVATI .

" Ça peut se faire... justement, mes camarades et moi
avons à visiter la côte... nous profiterons de ça pour vous
trouver une embarcation... Vous voyez qu'il est bon

d'avoir des amis pariout. Demeurez quelques instans.
-

most

Y " AIR : Allons réveiller tout le monde.

Je ne vous ferai pas attendre ;

Bientôt je vous rejoins ici.
Quand un pirat' n'a rien'à prendre ,aid
On peut se confier à lui, (bis),

TRÉMINTIN ", à Héléna . 7 .:

Rassurez-vous, notre départ s'apprête';
2

iO

Vous ne souffrirez paslong-temps.

2016.- Comme marip , je sais qu'à la tempête

Succède toujours le TOUS
beau . temps. (bis.)
Nous ne vous ferons pas attendre, etc.

Les pirates sortent tous, ),':
=-1 )

151 " : 7361
vomini

SCENE III .

PM. TRÉMINTIN , HÉLÉNA , LAURETTA.
HÉLÉNA .

Enfin les voilà partis ! ... je respire plus librement.
LAURETTA .

Vous n'êtes pas habitué à de pareilles rencontres ,
n'est - ce pas ? ...
M.

TRÉMINTIN.

Cela se conçoit... il est si jeune dans le métier... ?
: LAURETTA .
Mais commeil est donc timide pour un marin ! ... Vous

ne buvez aucune liqueur

vous n'avez seulement pas

fumé une pipe ... on vous prendrait pour une demoiselle.
" M. TRÉMINTIN .SED
Vous trouvez ?...

..!!!!
LAURETTA .

Quoique çà , j'aimerais bien mieux un petit mari
comme lui qu'un de ces vilains pirates ...
M.TRÉMINTIN .

Voyez - vous çà ! ...
LAURETTA , les contrefaisant.
Lauretta , du tabac !... Laurelta , du rum ! ... Et puis ,

celui- ci qui vient vous agacer . celui-là qui veut vous
prendre la taille !...
M. TRÉMİNTİN

C'est tout -à - fait désagréable !...

it ', sin

LAURETTA .

Ils ſont les gentils... ils sont laids... prrrr ... heureu

sement qu'on sait leur répondre...

Hitta

Air : Vaudeville du petit Courrier.
S'ils mę cajolent... aussitôt
D'un coup d'ongle je les régale ;
Et mon pèr", fort sur la morale ,

'il vaut .
... turis os Aussi
Leur ,vend
son,rumquittant
dix foisisla cʻqu
lorsqu'en
terre,
Ils ont passé , pour leurs péchés,
15.7%

Par wies mainseticeli's de mon père,
) ; Ils peu v ' dir ? qu'ils sont écorchés . (ter.)

.. ܝ

PIIM , TRÉMINTIN .

Eh bien ! puisque tu es une sibonne fille , appréte
vous un joli petit plat de poisson que tu mettras sur le

compte de ces messieurs... car,
vois-tu,nos
goussets
est
... Notre argent
å vide

po
tomaiec
sout comme no
s eset

ante solicie pas de l'y aller

au fond de la mer , et je ne me
chercher .

LAURÉTTA..

De l'argent?... par exemple : est-ce que vous en avez
besoin ?... Quand on a tine aussijolie petite mine...
(ette indique Heléna . ) et puis Pailleurs ......* '
s وہ نادرا پن

isl; > Arr de Panchonet,
Toujours dans not chaumière,
D'bon coeur à la misère
Nous offrons moitié d' not repas.

Les pirat’ nous défrayent;
C'est juste... il faut payen ? bas....
Ce soit les rich qui

Pour ceux qui n'le sont pas. (bis.)

Elle ren
rentre.)
lises e visca ( Elle
t
sohast

nov dis 13/100

SCENE IV kvar hovor.
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Les mêmes , cxécpté LAURETTA
Du3
industri
0 hous10 HÉLÉNAJU I ... osts
ildi
!!
vits
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(
{
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La bonne fille !...
bilo zuk

M. TREMINTIN ..

!!! 9h00002

Allons , allous ! ... ça ne va pas cucore trop mul... Un

mor
ceau sur le pouce ... une voile pour reprendre la
mier ...

et vogủe la galère.!.!. Nous serons bientôt ,

vous auprès des riches parens qui vous attendent à
Smyrne...
HELE
NA:i' 1
111 ...7ா
க
011
... 775calluose
Hélas
01011

0 : 411 ، ي

: SOV . iui)

gildo2? I?se ne ditii loob
in voin ali triva
M. TREN INTIN
Moi sur mon bord à commander la mancuýre !... elma

1

12

pauvre femme, conime ça lui'fëra plaisir de me revoir! ...
moi qui ai été obligé de la laisser au pays, après huit
jours de mariager!... Quoique çà , je ne vous le cache

pas ... ça me fera de la peine de me séparer de vous...
parce que, dam', moi , depuis deux ans que je vous vois
tous les jours... l'habitude ... l'amitié... enfin ça me fera
de la peine !...
HELENA .

Et moi , mon cher Trémintin , moi que vous ai dû

deux fois la vie ! ... comment pourrai-je jamais recon
naître ? ...

M. TRÉMINTIN .
Laissez donc I... ah mop Dieg ! n'dirait- on pas ?...

aujourd'hui encore ! .i uy a pas un matelot de chez
nous qui n'en aut fait autant quemokos su
1,
HÉLÉNA.
/

Oui , mais au désastre deMisgolonghi...
M , TRÉMINTIN .

anbid 10599 - sishy 231101* 11
Ah !... c'est différent
icin og noja
.25on jop.bgjort enouito 2007
Ang de Léonide.
comige 156 51 '111- ,I.

J’servais alors, j'mén fáis húnueur ...:

Joao

Sous c'tamiral plein de vaillance
au main
nom au
de malheur
la France!...
, 199 130 *
Disendre la

Sans jamais vouloir se rendre ,
Nous brûlions de les défendre ! .."
Nousn'pouvions que les r'cueillir.
Quel tableau frappe nos regards :
Des vieillards , des enfans, desfemmes !..
En voyant les Grecs mourir ,

Bravant et le fer et les flammes ,
Disputent leurs derniers remparts.
Plus d'espoir... ! Mais leur courage
Enfante un sublime effort ! ...

ليه ؟

4..)} ،,

La vill' saute !... Aux cris de rage

Orphelin ' de Missolonghi, 211

!!! ; , 41 ) ;

:51 9 ! Notre frégat vous füt hospitalièrę bycy
>

1

pousn'avie
Pauvrj'étais
tó . Mais
z plusde père; in some
e Helelàna, je!..vous
en 'ai servis,
JU ) .

V

بم، ار
HÉLÉNA.

 من ان، ودند,  « بی،i 27
..311 Viac

Oui, vous fûtes mon bienfaiteur... mon père !... Pen

dant mon séjour à Marseille , sans nouvelles de mial fa
soin de mon exi
vez pris
c'est vous qui seut hainiu
mille,
 غني د و:
ce
$1913 i shil
sten ... vs D

13
M. TRÉMINTIN.

Moi ?... ( à part . ) encore... si elle savait que nous
étions deux !... :
HELENA

Enfin c'ests

,

,

Ama
parens quimerestenM.t...TRÉMINTIN.
Ah ! pour ça , je ne m'en défends pas ! ... je puis me
flatter d'avoir eu là une fameuse idée!.. vous mettre

souscecostume ,àbord d'un bâtimentde l'État ... faire
passer une jolie fille pour un petit matelot aux yeux de
tout un équipage... cen'est pas maladroit. Il est , yrai
que j'en ai touché deux mots à mes chefs !... Mais ça
n'fait rien à la choses bientôt vous entrerez, toutesvoiles
dehors, dans le port de Smyrne , et vous ferez amener,
pavillon aux dépositairesde la fortune qui vous appar
tient .

HELENA:

C'estmpy.plus yif désirzi si sh.mileydou ) : oid
Aix de la romance de Téniers: 0

Vouée au malheur dès l'enfance ova 193
Et loin des miens condamnée à mourirs
Je dois tout à votre assistance ,

Mon cæur garde de souvenir, sus govs'ki
Du ciel puisque le courroux cesse

que mon soft semble vouloir changer un
Si je désire aujourd'hui la richesse102mm
Ahl mon ami, c'est pour la partager, ( bis; )..
M. TRÉNINTIN .* 9 390% SIA
Et

Ah l ... Tenez , jeune fille , il faut en finir ...je ne veux
pas plus long -temps supporter seul tout le poids de votre
reconnaissance .

۱۰۶ په

يار

،

م2001
)

HELENA

Que dites- vous ? ......
M. TRÉMINTIN ... Gİç 1914).

Ce quel'on m'avait «léfendu de vous
Vousavouer: s mais
de

je force la consigue ! croyez-vous qu'avec ma paye
pilote ... j'aurais pu... non , nou , mani'selle ... un autre...
. ۱۱ که بااو را از او دوران

 آه و، به ده

تن
بر

Un autre ! ... et quel est-il ?..,
M. TRÉMINTIN .

Un bou garçon !... intrépide comme Jean -Barl !... un
ceur ! .. , un courage !

14
HELENA:

Ciel !!! . Terca

9 ay
M. TRÉMINTIN .

Vous l'avez reconnu ,

n'est-ce pas ?... c'est Bisson ,

enseigne sur la frégate laMagicienne, mon lieutenant !..,
HÉLÉNA , à part...
C'était lui !..
M.

TRÉMINTIN .

* Et puisque
puisque ma langue a levé l'ancre, je vous dirai
, on
aussi... qu'il vous'aime...
XIDO

RELENA 9 à part....i siis

" Il m'aime
to
be
;
f ; ; : ܬ܃
105na njih. TRÉNINTIN

Botnptarja ) ili tiri
is
Jsi

Il ne vous la pas dit'!? il vous le dira encore bien
moinsmaintenant ;je le connais , il craindrait de devoir
votre amour à la reconnaissance l... ir

32.

20183,45

ENSEMBLE.

AIR : Quel plaisir. ( de la Maison de plaisance.gal action?
Quel plaisit (bis.) in na '; ? !
Cet aveu

SON

fait mon amesha

Unc igubite flammeringennoir
D'avance avait su les unir,
11 nous

HÉLÉNA , à part:
fuir
r la tri
avendoirmôi'
stesse A,
ORDU
L'Loin
souritdoitatmo

, 1,

Anie

cour ,

De Bisson Ta vive tendresse

Me promet encor le bonheur!...
M. TRÉMINTIN .

Pourquoi rougir,pauvre petite,9; -5.599 in !
"3"

Dė le payer d'un doux retour'da Panic PHOTO
23.15
rin.10

Vous méritez tout son amour ,

sy ,

091

Et votre amour , il le mérite.
ENSEMBLE.

Quel plaisir , etc

.If

COn entend dans la coulisse le'refrain de la chanson
!!!

du corsaire.)

M. TRÉMINTIR . . : 2:13 ...
Mais voici nos amis les pirates qui reviconenty
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SCENE V.
LES MÊMES , SALVATI, PIETRO , GREGORI,PIRATES , etc.
SALVATI..SI / T

1)

Vous voyez, pilote , que nous sommes de parole .... ma
foi, vous êtes plus heureux que je ne l'espérais : nous
venons de signaler au large , vers la côte occidentale de

l'ile , une frégate française !... "
M. TRÉMINTIN , bas à Hélénan

Ça ne peut être que la Magicienne , le corsaire est
coulé bas !

1:

;!  ܕ ܀V

SALVATI .

Ainsi , inon bráve, au moyen d'une barque qui est là ,
( ilindique sa droite. ) elque des pécheurs consentent á
vous prêter, vous aurez bientôt rejoint vos compatriotes.
AÉLÉNA , à part.
ܝ ܃܊ ܃ ܃ ܃. ; ' ,.

Je vais donc le revoir !
séjs's M.- TREMINȚIN .

in unseren

Salvati , tu es un brave coquin... inais tu n'auras pas

obligé un ingrat... Au métier que tu fais , tu ne peux
manquer de descendre d'un jour à l'autre à fond de
cale d'un de nos bâtimens , pour monter ensuite à la

grande vergue... tu comprends ? ... Eh bien , mon gar
çon , si ce malheur -là t'arrive... et que je sois là ... sois

tranquille... tu ne languiras pas ...
PIETRO .

; } ";

Bien obligé de la protection ! ...
SALVATI .

Bon voyage , pilote ! ...
M. TRÉMINTIN .

Adieu !... mais pas au revoir...?
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SCENE VI.
C

( LES MÊMES , LAURETTA .

1.2.933eing

LAURETTA , sortant de la cabane.

» Comment , vous vous en allez ? et votre repas qui est
prêt!

!

M. TRÉMINTIN .

?'

oni

si js « rf ! :

P

ni

Je te remercie , mon enfant; mais il a tort ... nõus par

m

tons !
* *4.50

SALVATI.

Je vais vous accompagner jusqu'au rivages. Mais
qu'est-ce que j'aperçois là-bas.?... regardez donc , vous
autres... je ne me trompe pas, ce sont les deux Maltais
de l'équipage du Panayoti.

V

M. TRÉMINTIN , à part.

Le Panayoti ?... c'est le nom ducorsaire que nous avons
attaqué .
SALVATI , à ses gens.
Ils accourent de ce côté... quel désordre !
1,4441.9954

303 Diesel con

SCENE VII.

il 99 á mi ti 10 :

LES MÊMES , LES DEUX MALTAIS .
UN MALTAIS .

Enlin nous vous trouvons !
SALVATI.

illet to the
1

Qu'est-il donc arrivé ?
LE MALTAIS ,

Tuvas lesavoir.(montrant M. Tremintin .) Eh ! .. mais,
cet étranger ?... attends donc... je le reconnais... (bas. )

ordonne qu'il s'éloigne.
SALVATI .

Qu'un des nôtres conduise ce pilote à la barque qui
l'attend.

LE MALTAIS , toujours bas.
Que fais -tu ?... il est prudent de le retenir.

17
SALVATI .

Tu crois ? ... Un instant ! ... Piloté , vous ne pouvez en
core partir !...
M , TRÉMINTIN .

Et pour quelle raison ?
SALVATI .

Parce que... parce que... ( à part. ) Le diable m'em

porte si je le sais moi-même!... ( haut. ) Parce que ça
me convient... et que je crois avoir ici le droit de com
mander...

M. TRÉMINTIN .

Qu'est -ce à dire ?... Ne m'avais - tu pas promis ? ...
SALVATI .

Ehloui... je vous promets encore.. mais allez ! allez!..
votre souper vous attend .

12

Arg de Fernand Cortez .

Résignez - vous au sort,
Et point de résistance ;
On doit l'obéissance

Quand on est le moins fort

M. TRÉMINTIN , à part.
Il faut louvoyer

lue's

Puisque le vent devient contraire.

HÉLÉNA , bas a Lauretta.
Que vont- ils donc faire ?...

LAURETTA , bas.
L'amitié sur vous va veiller .
TOUS.

Résignez-vous au sort, etc.

( M. Trémintin et Helena rentrent dans la cabane.

It commence à faire nuit. - Salvati ferme la porte et
prend la clé.)
LAURETTA .

Que faites-vous donc, M. Salvati, et mes filets?o ulos
SALVATI.

Tu les prendras plus tard.is , 2.so"
ikvariske teos

2

; » ݁ ܐܵ ܀ ( ܕ݁ܝܰܝܺܬ: ;

܃܃, :
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SCENE VIII.

-[!! SOVOC; 943

SALVATI , PIETRO , GREGORI , LAURETTA , LE
MALTAIS , PIRATES , puis M. TRÉMINTIN " à la
fenêtre.
'SALVATI.
97 9117) SET
.
Nous sommes seuls , explique- toi.
LE MALTAIS .

J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer.
* SALVATI .

Tant pis ....

! M.' TRÉMINTIN , paraissant à la fenêtre.

B

Ecoutonsl ...
LE MALTAIS.

Le Panayoti a étéjino
pris par un bâtiment français.
TOUS .

Pas possible !
M. TRÉMINTIS , à part.
Bon !

LE MÁLTAIS.

Et j'ai reconnu dâns le combatle marin qui vient de
se retirer !
SALVATI.

Ah ! ... maître Trémintin ; vous avez voulu nous en
gager dans une fausse route..

M. "TRÉMINTIN , à part.

C'est dommageli
• SALVATI , au Maltais.
Achève .

LB MALTAIS ,

Mais tout espoir n'est pas perdu . Le commandement

de la prise a été confié à un jeune enseigne.., brave , dit
on ....

M. TRẮMINTIN , à part. -c

..:::

C'est Bisson !
LE MALTAIS .

Mais sansexpérience , sans doute ... il n'a avec lui que
quinze hommes d'équipage... et, séparé de la frégate par

19

le gros temps , il a été forcé de mouiller dans la petite
E

la

baie , sur la côte orientale de Stampalies40 % 33 possi
M. TRÉMỊNTIN, à partages and al
C'est bon à savoir. , 90 9135
volonis .
LE MALTAIS , continuanta 51761 DST
De quelles forces pouvez-vous disposerPlaisista
35
SALVATI .

Deux tartanes et cent cinquante hommes environ !..
LE MALTAIS .

C'est plus qu'il n'en faut !..

M. TRÉMINTIN , à part.
Est- ce qu'ils auraient l'intention ...
LE MALTAIS .

D'ailleurs , quatre des nôtres , qui n'ont pas eu comme

nous le bonheur de pouvoir s'échapper , sont à bord du

Panayoti ... et nous donneront un coup de main ...
M. TRÉMINTIN , à part .

C'est ce que nous allons voir... la barque est là ! ... à
moil ... ( Il commence à fixer un filet à la fenêtre pour
s'évader .)
LE MALTAIS .

Il faut profiter de la nuit pour attaquer...
SALVATI .

de

Oui , mais n'avons-nous pas à craindre cette voile que
nous avons aperçue de l'autre côté de l'île ?
LE MALTAIS .

Le vent ne lui permettra pas d'en doubler la pointe ...
et elle arrivera trop tard ! ...
SALVATI .

A la bonne heure ! Enfans .... apprêtez - vous à com
battre ... deux hommes veilleront sur le pilote et le
retiendrontici... il pourrait nuire à nos desseinsl ... Par
tons .

en

lit

he

ar

Air : Marche du siège de Corinthe,
La nuit long -temps encore
Couvrira nos apprêts ;
Marchons... et que l'aurore
Eclaire le succès !

Le ciel dans l'entreprise
Sera notre soutien ;

Car c'est chose permise
De reprendre son bien .
TOUS .

La nuit long-temps encore , etc.

20

/

(Ils sortentd'un côté , tandis que M.Tremintin et H&

léna , qui se sont évadés par la fenêtre pendant la fin
de la scène , disparaissent du côté opposé. Lauretta
semble protéger leur fuite ; Gregori et Pietro demeu
rent à la porte de ta cabane comme pour veiller sur
les prisonnier's:)
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au fond ,destemereguechambreducapitaine,àborddu
LePanayoti;
théâtre représente
la cabine ,

des sabords , à gauche l'escalier
conduisant sur le pont, et descendant à la calé,
sointi

ayroll p19ic 10
f

--> 23.9 ! SCENE PREMIERE . W
154

tes"

HERVY, MATELOTS,
0

; & icm ; 11071115

ciobeits

(Des matelots font manquvrer une pompe
est ré
2

thqui
e
pété par d'autres matelots que lon ne voit pas , et
sont sur le pont. )
10281 &
C10 413 im jenouveau de M.J. Doche."ic 2015? !i5V
1

147 C'était un soir, dedans Bordeaux , Monica muzi
Trois matelots
(bis.t ! iud
Du pays d'Caux ...
Un' dame les aborda ,

asientos Tisi Puis à souper les engagea . 'i

(biso), 5): ,"11395

On leur donna
Du viņ muscat,

} ( bis)

Si ben qu'la tête leuren tourna;
Qu'ils s'rappler' qu'ils étaient de quart.

Et ce n ' futque l’ lendemain ben tard

} ( bis.)

On les rossa ; mais ils avaient

Dans leurs goussets
De la monnaie ,

} (bis)

D'pais , les marins du pays d'Caux
Veul' tous s'en venir à Bordeaux .

HERVY, sortant de la cale.

} (bis )
!

Hola ! matelots ! ... tenez bon la manoeuvre !
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SCENE II. :
LES MÊMES , BISSON .
Civit Tots
Dia
.

TOUS.

Salut , capitaine !

mara trasmissing
BISSON .

Eh bien , Hervy ?
AERVY.

C'est fini; mais il était temps. Deux pouces de plus ,
et les poudres qui sont là - dessous étaient atteintes par
l'eau .
BISSON .

Remontez sur le pont , et tenez le bâtiment prêt à pro
fiter de la moindre brise qui pourrait favoriser sa sortie
لا کا

de ce mouillage .

 مدة، لا:  از: ,

HERVY

Suffit, capitaine.
BISSON .

Ostrening

Veillez aussi sur, les quatre pirates qui sont encore à
notre bord. Ils pourraient être tentés d'imiter l'exemple
des deux drôles qui tantôt se sont échappés en se je
tant à la mer.'
HERVY,

Soyez tranquille . Je réponds d'eux corps pour corps ,

capitaine.
BISSON .

Allez !

( Les matelots se retirent. )
SCENE III .
BISSON , seut.

Capitaine ! ... il faut convenir que ce titre -là résonne
agréablement à l'oreille d'un simple enseigne de vais

seau !... quel honneur pour moi!... Jeune encore , on me
choisit pour commander un bâtiment... on se repose sur

ma valeur de la conservation d'une prise importante ! ...

23

heureux Bisson l ... Pourquoi faut- il que l'incertitude où
je suis sur le destin de la plus adorée des femmes, vienne

troubler la satisfaction que j'éprouve ?... Brave et géné
reux Trémintin , auras -tu préservé ses jours ? ... oui, tout
doit me le faire espérer... Chère Héléna , vous ne deviez
connaitre mon amour que lorsque j'aurais acquis un sort
digne de vous être offert... eh bien ! l'occasion de me dis

tinguer se présente ... les pirates sont nombreux dans ces
parages ... Prévenus par les deux fugitifs de notre petit

nombre, ils ne manqueront pas de m'attaquer... qu'ils
viennentl... je les attends ...

AIR : Ah ! que je sens d'impatience.
1

Foudroyés par notre courage ,
Je les vois déjà coulés bas;
Ils venaient chercher le pillage ,
Ils ne trouvent que le trépas.
Aucun d'eux de l'évite...

Pas d'espoir dans la fuite ,
Et le pavillon blanc
Est triomphant !
Je inonte en grade sans entrave ;
Car ce récit
Fera du bruit.

2

Qui donc se battait ?...
Qui donc commandait
Au combat naval ?...
Un contre-amiral ? ...
Un vice -amiral ? ...

Eh non , non , non , cent fois non ! ...
Ce brave ! (bis. )
C'est l'enseigne Bisson !... ( ter.)

( En ce moment on entend héler .)

Qu'entends-je ? ... ( it regarde par l'un des sabords.)
une barque a touché le bâtiment... deux matelots s'élan
cent à bord ... j'ai cru reconnaitre...

SCÈNE IV .
BISSON , HERVY.
HERVY ,

accourant.

Bonne nouvelle ! bonne nouvelle , capitaine ! notre
brave Trémintin et son petit matelot ... les voilà 2 les
voilà ! ...

24
BISSON .

Il est donc vrai.

( Remontant la scène. )
AIR : Rentrez chez vous.

i

Oui, c'est bien lui !
Un heureux sort le ramène ;
C'est un ami

Que je retrouve aujourd'hui.
>

SCENE V ..

LES MÊMES , HÉLÉNA , M. TRÉMINTIN , MATELOTS .
BISSON, continuant , à Trémintin qui entre .
Viens sur mon sein .

M. TRÉMINTIN .
M'y voici , cher capitaine !

C'est Trémintin
Qui vous serre encor la main .
TOUS .

Oui , c'est bien lui !
Un heureux sort le ramène ;
C'est un ami

Qui nous revient aujourd'hui.
... :

M. TRÉMINTIN .

Par la première ration que ma mère me donna quand
je vins au monde ... voilà un des plus beaux momens de
ma vie !
!

BISSON

Tu m'étais déjà bien cher , mon ami : mais ta noble
conduite , ton généreux dévouement...
M. TRÉMINTIN.
Allons donc ! ... ne parlons pas de ça !
BISSON , à Héléna .

Pardonnez à mon trouble... mais ce retour inattendu ...

non , vousne sauriez croire , mademoiselle , au bonheur
que j'éprouve à vous revoir ! ...
AÉLÉNA , bas.

Que faites - vous ?
songez donc que vis-à-vis de ces
gens , je ne suis que le petit Paolo .
BISSON

Il est vrai... étourdi !... mais la joie , le plaisir ...

25
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HÉLÉNA , à part.

基

Quel transport l ... Trémintin ne m'avait pas trom
péel...
!
N. TRÉMINTIN .

Nous l'avons échappée beleli . Quant à moi, je n'en
fais pas le fier , je n'ai jamais si bien compris l'utilité

de la terre que quand je mesuis vu à deux cents brasses
du vaisseau , nageant comme un saumon , avec ceteris
fant sur le dos ... Mais pour le quart-d'heure , parlons du
danger que vous courez.
AÉLÉNA.

Il nous a causé d'assez vives alarmes ....
BISSON .

L

Des alarmes ? ... à vous ? ...
HÉLÉNA .

Sans doute ... n'était -ce pas naturel ?...
BISSON ,
à part.

Ce ton d'intérêt ... ( haut, à M. Trémintin . ) Parle,
que veux -tu dire ?
M. TRÉMINTIN

Parbleu , que les deux pirates que vous avez laissés

échapper , ont rejoint leurs camarades qui infestent
Stampalie , et que ces réprouvés se disposent à venir
vous attaquer.
BISSON ..

Ce n'est que cela ? ... je l'espérais... j'avais pris mes
mesures en conséquence , et maintenant que tu es avec

moi, mon vieux camarade , je ne doute plus de la vic
toire.

M. TRÉMINTIN.

En ce cas, achevez donc vos préparatifs ... car, ce que
vous ne pouviez prévoir , ' c'est que nous ne précédons
ces enragés que de quelques instans , et que dans peu
de minutes vous les aurez sur les bras.
BISSON .

Quand ils voudront l ... je te prie de croire qu'ilsseront
bien reçus .
M. TRÉMINTIN .

A cet égard-là, la politesse française est généralement
conpue.

BISSON .

Enfans , vous l'avez entendu ! que chacun de vous se
rende à son poste de combat ! Vous, Hervy , visitez les
armes , faites charger les pièces, et ordonnez surtout à
4
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la vigie d'observer attentivement toute la côte de l'île.

( Fausse sortie des marins. ) Un moment l... du rum !
( On sert du rum ' à tous les marins. )
M. TRÉMINTIN.

- A notre brave capitaine l ...
BISSON

A ceux qui auront le bonheur de mourir les armes à
la main !
TOUS .

Vive notre capitaine!
Air Des épaalettes du grenadier.
Amis , pour nous un beau moment s'apprête ,
Et tous en choeur entonnons le vivat !

Soyons joyeux ; car c'est un jour de fête,
Pour le marin , que le jour du combat.

( Les matelots sortent ; on entend un roulement de
tambour. )
SCENE VI.

BISSON , AÉLÉNA , M. TRÉMINTIN.
M. TRÉMINTIN .

Bien ! capitaine , je suis content de vous.
DÉLÉNA .

Mais le nombre des pirates qui vont venir vous atta
quer est considérable !
M. TRÉMINTIN .

Cent cinquante au moins .
BISSON

Et jen'ai que quinze marins avec moi ! ... Mais un brave
ne vaut-il pas à lui seul plus de dix coquins ?
M. TRÉMINTIN .

Certainement ; et , dans la conversation qui va s'en
gager, ce ne sont pas toujours les plus noinbreux qui
parlent le mieux .
HELENA ,

Pourquoi s'exposer imprudemment à des périls cer
tains ? si vous vous hâtiezde reprendre la mer ?
BISSON .

Quand le temps me permettrait de suivre votre con

seil, Héléna , sopgez que le pavillon français flotte en

Ble.
m!

så
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ce moment sur le Panayoti ... Ce serait le déshonorer
que de prendre la fuite devant une poignée debandits.
HÉLÉNA.
DO 12 Dit grow

Vous succomberez sans sauver votre batiment... 3.3
BISSON.

shule

Que voulez - vous ?... quand on fait ce qu'on peut...
1936 Xiitor
esterni 04 M.TRÉMINTIN.
Il est certain qu'une fois morts," notre responsabilité
est à couvert .

sonimai
iod cilin sogno
BISSON :1.1
Mais vous , Héléna , vous saviez les périls quime me
nacent ; pourquoi vous être volontairement exposée à
les partager ?

Ti i C3311 when it 900
HÉLÉNĄ, silin incins sa fort noi
Pouvais-je connaitre les dangers devotre situation et
ne pas vous en prévenir
revenit ?un ato 90 391nqiroint !JOV 9 !!!
BISSON ,

Ma situation ?.... elle devenait. digne d'envie

dès

d
l'instant qu'elle vous inspirait un si Vif intérêt.'ionly
96 264
HÉLÉNA.

Et d'ailleurs , la reconnaissance..

BISSON.
Que voulez-vous dire ?
HÉLÉNA. Úr ].

Trémintin m'a tout appris...

BISSON , sévèrement.
Trémintinl ...
f

A. TRÉMINTIN .

M.

hiljaisliga639
)

Ma foi , capitaine , manœuvrez comme vous l'enten
drez pour vous tirer de la... J'étais las de recevoir à cha

que instantdes remercimens qui ne m'étaient pas dus.
HÉLÉNA.

Quels reproches ne devrais- je pas vous adresser pour
vous être si long-temps soustrait à ma reconnaissance ?
BISSON ,

De grace , ne parlez pas de reconnaissance , Héléna.

Le sentiment qui m'a guidé ... si vous le connaissiez...,
détruirait peut-être à vos yeux le mérite de mes faibles,

services. Mais ne songeons qu'à vous mettre à l'abri du
danger.
AÉLÉNA.

Moi ?...

1

.
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1910110rebui jista

:) BISSON.

Röster plus long-temps à bord 'serait une imprudence.
Votre chaloupe est encore was a mer... l'obscurité vous
protège... profitez -en pour retourner à terre... un iñate
lot va vous y conduire... Kopend
UOV -Soluoy Out
HELENA

Non , je veux partager les périls de mon bienfaiteur ! ...
ili beton - 1 Hon pelos
BISSON .
.1997:: 00
h
Songez qu'ils sont imminens.
TRÈMINTIN .
- Inevitables ! ... A M.
sve
elme UI , 2161 is in
6 odaogno fuoristrolHÉLÉRA
joupITO
oz 26.

Que m'importe ? Les inquiétudes que j'éprouverais
loin d'ici seraient mille fois au -dessus des dangers que
jedois courir eny restant... Laissez -moi espérer encore
2010 en
que vous triompherez de ces misérables.
22

BISSON,

***Nu moins conservėrje l'espoirqulls petriompherunt

pas de moi !!!

1991 si , antola'

SCENE VII .
LES MÊMES , NERVY.
0
16:0

AENV

) 6 *** situirano

'accourant:

Capitaine, la vigie signale deux tartapes qui doublent
en ce moment la pointe de l'un des rochers de l'ile !...
BISSON .
-- Serait-ce déjà les pirates ?...Il faut nous en assurer ...
( 11 prend une lunette de nuit et s'approche de l'un
des sabords. --Moment de silence. )
NOG '198/6

TRÉMINTIN .

;

bir q0s ?

S Eh bien , capitaine ?
BISSON.

Deux embarcations , ayant à bord un grand nombre
d'hommes, se dirigent en effet vers' nous, en nageant

avec force 1... Pilote, prends ton porte - voix et hele ces
barques.
M. TRÉMINTIN .

Oui , commandant .

( 11 héle.- Sitence. )
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BISSON , regardant toujours.
Ils avancent... et point de réponse !... Hele de nou

e.

veau .

18

( M. Trėmintin obéit. Des crisfurieux et des coups de

-

feu se font entendre à une distance éloignée. )
M. TRÉMINTIN .

Voilà qui devient plus clair ! sz
BISSON .

li

.,

sodbe boda Ut

!

Ce sont eux !
-191919:00 Popa

T 6 ALÉNA,

ایران را

Juste ciel ! Vous allez être attaquéliano
1

... !

...la

넷

از

و

... 15 ;

M. TRÉMINTIN , 6,937558) 21:25

- Au moins ce n'est pas unesurprise is363Ársref
$ 19 BISSON .
1010
" : ...!!! :::. . :
Ces messieurs ne veulentpas être en reste de politesse
ayec nous . Ils viennent promplement nous rendre notre
rugga 2,13901:14:34
visite . 1812
P3
M. TRÉMINTIN, ótant sa veste .,
Ay combat!
BỊSSON , arrêtant Trémintini sono!
Un moment!... Pilote , deux mots ! ( it te tire à

l'écart . ) Il faut songer à tout.
Air : du Renegat.
Sous le nombre on peut succomber ;
Mais notre demeure dernière ,

( sises Sans honte , ne aurait tomber
Entre les mains d'un vil corsaire..

Si tu survis ... ami, remplace-moi...
La poudre est là !...
M. TRÉMINTIN .
Recevez -en ma foi. !!
ENSEMBLE .
1

od

-

Un noble espoir remplit mon ame ;
Car avant de rendre ce bord ,
: J'aurai dans mon navire en flamme

? :, : Trouvé la vengeance et la mort.
Oui, j'aurai su trouver la mort.
BISSON

Héléna , je veille sur vous . ( M. Trêmintin et Bisson
montent sur le pont ) .
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SCENE VIII.
HÉLÉNA , seule.
Il s'éloigne l ... il va combattre ! ... je ne saurais my
tromper, malgré son apparente sécurité ! ... Il médite

quelque résolution désespérée... et samort peut- être l...
( bruit d'armes à feu .) Mais déjà l'attaque est commen
cée !... écoutons !... ( on n'entend plus que des eris et
le cliquetis des armes.) Ces cris de fureur ! .. , hélas ! ...
ils retracent à mon souvenir les désastres de mon mal

heureux pays ! ... alors, comme en ce moment, la mort

m'environnait de toutes parts... maintenant, commeen
ces jours de deuil, implorons le ciel en faveur de mes dé

fenseurs... Des pas nombreux se pressent sur le pont.i.
( regardant par le sabord .) Que vois-je ?... les pirates
s'élancent de toutes parts sur le bâtiment!... płus de
doute, le nombre l'emporté sur la valeur !... o malheu
te
reusel...

5
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SCÈNE IX .
BISSON , M. TRÉMINTIN (une mèche à la main ) ,
HERVY ET TROJS MATELOTS .

M. TRÉNINTIN.

Malédiction ! ...
BISSON .

Tout est perdu , Héléna ... ces brigands sont maîtres
du navire ... et il ne nous reste plus que cette chambre
dans laquelle ils ne pourront pénétrer de quelques in
stans ! ...

AÉLÉNA .

O mon dieu ! ... vous êtes blessé ! ...
BISSON .

Blessé, oui... mais Dieu merci pas assez pour ne point
terminer l'affaire ! ...

M. TRÉMINTIN .

De quinze hommes que nous étion's ! ... voilà tout ee

qui reste !...

1

AÉLÉRA.

Ainsi le projet de ces misérables est accompli ...
BISSON

Accomplil ... pas encore ! ...
HÉLÉNA.

Qu'espérez vous ?...
BISSON .

Tout d'une dernière résolution ! ... Mais peu d'instans
me restent , sachons en profiter l... Matelots à la mer ....

( Lesmatelots hésitent.)
HERVY .

Capitaine !

BISSON , avec force.
A la mer, vous dis -je !...
AERVY.

Nous ne vous abandonnerons pas ! ...
BISSON .

Matelots, je veux qu'on m'obéisse !... à lamerl ... (Hervy

et les matelots se précipitent par les sabords.)
BISSON , regardant hors du bâtiment.
Bon .... la chaloupe est encore là ! ... Héléna, fuyez !...
AÉLÉNA .

Mais vous ?....
BISSON .

Ne vous occupez pas de moi... tant que seulement

deuxplanches de ce bâtiment seront réunies je ne dois
pas l'abandonner... Trémintin ... je te confiece que j'ai de

plus cher au monde ! ... (M. Trémintin reste immobile .)
Ne m'as - tu pas entendu ? que fais -tu là ?.. partez en
semble !...
M. TRÉMINTIN .

Capitaine, je ne bouge pas d'ici! ...
BISSON,

Pilote, oublieriez - vous que votre devoir est de m'o
béir ?...
M. TRÉMINTIN .

Oui, tant que ce que vous m'ordonnez n'est pas con
traire à l'honneur !... Qu'ai -je fait pour que vous me
chassiez de mon bord P... C'est au nom du roi qu'on m'a
placé sur ce bâtiment ! c'est au nom du roi que j'y veux
rester et mourir avec vous ! ...
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HÉLÉNA.

Mourirls.. quelest donc son dessein ? ...
M, TRÉMINTIN .

De se faire sauter avec le bâtimenti...
RÉLÉNA .

i

pas

assez fait pour votre gloire?... la mort n'ajouterait

l'estime que doit inspirer votre courage !... Partons en
semble...
BISSON .
*

Moi fuir ? ...
M. TRÉMINTIN .

Fuir, c'est un mot l ... conservez un brave officier å la

marine française ! ... n'est-ce que ce vaisseau qui vous
inquiète ! ... Partez... je reste... nous n'avons pas besoin
d'être deux pour mettre le feu aux poudres ?...
BISSON,

Non , non ! cessez de me conseiller une lâcheté ! ...
M. TRÉMINTIN .

Mon capitaine, au nom de votre sour ! ...
BISSON .

Ma soeur !... tiens, prends cette montre... c'est tout ce

que je puis luilaisser... mais la patrie aura soin d'elle...
prends, je le veux ! ...
HÉLÉNA.

Ainsi rien ne peut changer votre détermination ...
voyons donc si vous aurez aussi le courage de résister à
mon amour ! ...
BISSON.

Que dites-vous, Héléna ?...
HÉLÉNA .

Oui... mon cæur est à vous... c'est un aveu que la né

cessitépouvait seule m'arracher et dont je ne rougirai pas
s'il peut vous soustraire à la mort ! ...
BISSON .

Je suis aimé!... aimé de vous ! ... ah ! je puis mourir

maintenant ! . . (Depuis un moment on entend frapper
à coups redoublés sur leHÉpont.)
LÉNA :)
.

Entendez - vous les pirates ? ... dans un moment il sera
trop tard ! ...

BISSON , prenant la mèche.
Il faut eu finir !...

33
HÉLÉNA.

Qu'allez-vous faire ! ... sort cruel ! ...
BISSON .

Nel'accusez pas... je luidois votre amour et ma gloire...
ce jour est le plus beau de ma vie ! ...

( Ilembrasse M.Tremintin , et descend dans la cale en
disant : Trois minutes pour la sauver ... )
( Héléna veut le retenir , et tombe évanouie dans

les brasde M. Trémintin .)
34

SCENE X.
évanouie , puis un moment
M. TRÉMINTIN, HÉLÉNA
après, SALVATI ET DEUX PIRATES.
14. In

M. TRÉMINTIN .

Mon commandant ! que faire ?... pauvre petite ... faut-,
il donc te laisser mourir avec nous ?... (craquement

épouvantable ) Ah !... ah !... les pirates ... ( Salvati po
rati, M.Tremintin lui présente un pistolet.) Alte -là !...
SALVATI .

Eh ! ... c'est encore mon ancienne
connaissance !
INTIN
M. TRÉM

.

Salvati !... tu es un coquin .... mais une bonne action
qui te rapporterait de l'argent ?...
SALVATI.

Je n'ai pas de scrupuM.lesTRÉMINT
.opb ).IN . K10
Une chaloupe est lave enlève ce jeune homme... con

dius- le à Smyroe.., une forte rançon...
UDY
1

slinSALVATI .

Laisse -moi prendre ma partdu butin , et je suis à toi...
M. TRÉMINTIN .

Malheureux ! si tu ne
bites nouss sautons tous en Pair...
hésites

le capitaine met le feu aux poudres..
SV SALVATI.

Qu'est - ce que tu dis donc là P.! . Eh ! vite , camarades ,

un coup de main !... ( Ils enlèvent Héléna et disparais
sent tous par un sabord .)
5

34
ora

SCENE XI.
* -1919

M.TRÉMINTIN , seut.

!

20

Elle est dans la barque !... vite , force de rames , et an

largel... elle est sauvée ! .. Maintenant, préparons-nous
pour le grand voyage ... et provisoirement , allons faire
prendre les devants à quelques -uns de ces misérables .
( Il sort. )
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( Ces derniers arrivent dans une barque, et on de
pose à terre M. Trémintin évanoui, autour duquel on
s'empresse .)
LAURETTA .

C'est bien lui !... Le pauvre cher homme !
M. TRÉMINTIN , d'une voix éteinte,

Mon capitaine ! ... mon capitaine ! ...
LE COMMANDANT .

Il revient à lui.

M. TRÉMINTIN , Ouvrant les yeux.

Bisson ! ... mon capitaine!... Où est- il ? ...
LE COMMANDANT .

Hélas ! ... que ne suis -je arrivé assez tôt pour sauver
un de nos plus braves officiers !
AIR : Un page aimait lajeune Adèle .
A peine entré dans la carrière ,
Avec l'honneur sans vouloir composer ,
Bisson à ton heure dernière
Tu viens de t'immortaliser.

Tu meurs , ne pouvant plus combattre ,

Et les vainqueurs par ta mort sont vaincus :
Un noble cour , hélas ! cesse de battre ,

.

Mais ton pays compte un héros de plus. (bis )
M. TRÉMINTIN .

C'en est donc fait !... ( essuyant une larme.) Pauvre
Bisyon l ... et sa seur ! ...
LE COMMANDANT.

La France la consolera !... Quant à toi, Trémintin , ta

Crois-en ma parole ::23 bientô
as partagé ses périls, 1 Croisemma
l'étoile de \'honneur récompenserą tą, généreuşe col
duite : Désormais il ne manque plus rienà la gloire de
ļa marine française !! 15. salotest il disasda in cele epilda

S
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2015! Air : di Vaudeville des Frères de lait , ha! 480 ) ,
44 (:  وو% و و وو+)
Sur l'Océan , o ma belle patrie !

De tes sùccés le retour est certain
py) 910
Plus que jamais ta marine affermie
S'est retrempée aux eaux de Navarin .

gerige od

Soyons-en fiers.... au temple de mémoire ,
Pour nos héros toujours prêt à s'ouvrir ,
Jeune Bisson , le vaisseau de l'histoire

Ira porter ton noble squvenir.

TOUS' , en chqur. 331steinn
Jeune Bisson , le vaisseau de l'histoire
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Note. Le cadre du théâtreé du

pas permis de mettre
Vaudeville n'a pa

en scène l'explosion du bâtiment; mais messieurs les directeurs de
province pourront , s'ils le jugent convenable , offrir ce spectacle au

public, sans rien changer à la marche de l'action ... ni Cojusisi

