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SCÈNE I

Les douceurs du repos .

ROUILLARD , GASTON , FERDINAND , OFFI

ROUILLARD .

CIERS DE MARINE .

Cinq partout... et complons,
GASTON.

(Au lever du rideau , Rouillard et Gaston achèvent
une partie de dominos; les autres officiers, les uns
pariant, les autres fumant, les entourent.)

C'est inutile... j'ai perdu ...
FERDINAND
Encore une fois,

GASTON , se levant.
CHOEUR .
AIR de Riquiqui .
Joyeux et dispos,
Dans cet asile

Oui , décidément, je ne suis pas de force .
FERDINAND.

Et tu baisses pavillon devant le capitaine Rouil
lard ... comme autrefois... l'Invulnerable.

Toujours tranquille,
Grâce aux dominos,

ROUILLARD .

Que j'ai proprement débaptisé, je m'en saute ...
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car dans ce lemps-là , voyez - vous , j'étais un gail
lard qui ne se mouchait pas du pied .

FERDINAND ,

Ça ne nous étonne pas, capitaine ... tel père,
telle fille.

TOUS .

Vraiment ?

ROUILLARD.

Cette chère Antigone !

ROUILLARD .

Oui , messieurs, Pierre Rouillard, capitaine au
Jong cours, a fait ses preuves dans l'occasion , et
son combat contre la corvette anglaise l'Invulné.
rable , qu'il a prise à l'abordage ...
TOUS, avec affectation .

A l'abordage !

GASTON ,

Antigone d'un Oedipe qui a bon picd, bon wil.
ROUILLARD

OEdipe ... connais pas ce marin-là ... Mais, a
propos de marin , nous nous éloignons un peu de
la question ... Il s'agissait de l'Invulnérable.
GASTON , à part.

ROUILLARD .

Nous ne pouvons pas l'échapper.

Mille caronades ! voilà ce que vous ne saviez pas,

ROUILLARD .
vous autres,

Pour lors, suivez -moi bien..ru
(On entend Antigone chanter dans la coulisse .)

GASTON , à part.

Eh I si , parbleu ! nous le savons de reste.

GASTON .

FERDINAND,

Capitaine, je crois entendre Mlle Antigone.

All messieurs, c'est un beau trait. Narrez- nous
donc la chose , papa Kouillard .

ROUILLARD .

Oui, c'est ma fille.

ROUILLARD .

GASTON , à part.

Ma foi, elle n'est jamais arrivée si à propos.

Comment ! vous voulez ?...

FERDINAND , bas à Gaston .
000000OGO000000000OCOCOOOOO000000000000000000000000

Rien qu'une petite fois .
GASTON , de même .

SCÈNE II .

Ca fera soixante - cinq.
TOUS.

Nous vous écoutons, capitaine.

LES MÊMES , ANTIGONE.

ROUILLARD .

( Elle porte le grog de son père sur un plateau . )

Hum ! hum ! ce n'est pas pour vous refuser,
mais j'ai la gorge d'un sec ... Sacré barque l ...
quand le matin je n'ai pas pris mon verre de
grog... et surtout quand je n'ai pas embrassé ma

ANTIGONE .

AIR de la Perugina.
Bonjour, messieurs... Votre servante
En vous voyant est bien contente ,
Ici, j'en conviens, sur ma foi,

fille... il me manque quelque chose.
GASTON .

En effet, nous n'avons pas encore ru Mile Anti

De saluer les officiers du roi.
gone .

Ab ! vrai, j'suis bien contente.
Car dans le fond de not’ Bretagne,
Mon père et moi, sa seul compagne,

FERDINAND, aux autres .

Et notre camarade Gaston est comme le père
Rouillard, il lui manque quelque chose.

Nous n'avons en toute saison ,

GASTON , à Rouillard .

Lui que c't'éternelle boisson ,
Et moi le r'fraiu de ma chanson ,
Tra la la la la
Tra la la

Serait-elle indisposée ?
ROUILLARD .

Indisposée... jamais ... C'est bon pour vos bé
gueules de Paris et de Versailles.

Tra la la.
FERDINAND .

Messieurs, voilà
Ma chanson bretonne.
La pauvre Antigone
Pour plaisir n'a plus qu'ça ...
Oui vraiment... quand vous n'êtes pas là.

A - t-elle fini sa lessive ?
ROUILLARD .

Il y a beau temps, ma foi... Ah ! dam... quand
une fois elle a retroussé sa manche... elle vous
rincerait dans sa journée toutes les voiles d'une
frégate.

( On reprend le refrain en chæur. )

FERDINAND

ROUILLARD.

Femme précieuse ... qui , de plus , fait admira
blement le beurre de Bretagne.

Eh bien ! fillelte, on ne dit donc rien à son vieux
loup de père ?
ANTIGONE , l'embrassant,

ROUILLARD .

Bonjour, p’pa. (Lui donnant Ic verre de grog .)
Tenez, prenez-moi ça .., tout chaud ... C'est à l'a

Une perle, messieurs ... une perle... il n'y a pas
sa pareille a trente lieues à la ronde .
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méricaine... Ça vous fera l'effet d'une aune de
molleton qui vous passerait dans le gosier.
TOUS.

ROUILLARD .

Eh bien ! mon petit liculenant... j'espère que
vous lui saurez gré de son sacrifice ... et qu'à votre

Ab ! ah , ah ! charmante !

prochain voyage, vous ne pendrez pas votre hamac

GASTON, haussant les épaules.
Voilà le commencement.

autre part que dans ma maison .

ANTIGONE.

GASTON .

Certainement, capitaine.

Tiens, M. Gaston ... je ne l'avais pas encore vu.
FERDINAND, aux autres, en se moquant de Gaston.
On ne voit jamais d'abord celui qu'on préfère.
ANTIGONE , d'un air mystérieux .

Dites donc, c'te nuit, avez- vous bien dormi ?
GASTON

A merveille .
ANTIGONE .

Et vous ne vous êtes aperçu de rien !

ANTIGONE .

Soyez tranquille, allez... nous aurons fièrement
soin de vous.

GASTON , à part.

Excellentes gens ! Pourqoi diable sont-ils si ri
dicules ?

ROUILLARD.
Ce u'est pas que j'aie besoin de ça au moins..

Si je croyais que ce soit votre pensée ...
GASTON, lui donnant la main.

GASTON .

De quoi donc ?

Capitaine ! ...
ANTIGONE .

Dam ! c'est pour vous que j'ai plumé hier mes.
pelits canards.

AXTIGONE .

Du plus souvent .... Monsieur Gaston sait bien

que votre pension de capitaine est assez consé
GASTON .

Vos petits canards ? ...
ANTIGONE .

quente pour vivre ... et que si vous lui surlouez la

chambre que v'la ... (Elle l'indique.) c'est unique
ment pour la chose de sa société.

Ma foi, tout le duvel y a passé.
GASTON .

Ah !

FERDINAND , bas .

Hein ? c'est flatteur pour toi... la chose de la
société... Heureux morlel , va !

ANTIGONE .

Mais s'il n'y en a point assez , j'en meltrai-z-en

GASTON , de même.

Ah ! que le diable t'emporte !

core .

ANTIGONE .
GASTON .

Mais où ça ?
ANTIGONE.

A propos... j'allais oublier... Que je suis donc
godiche !... Monsieur Gaston, voilà une lettre de
Paris pour vous.

Dans votre aigredon .
GASTON , faisant la grimace.
Dans mon ?...

GASTON .

Une lettre de Paris .... Ob ! donnez, donnez vite .
(Il se tient à l'écart pour lire sa lettre )
ANTIGONE, à part.

ANTIGONE.

Oui, dans votre....

GASTON , l'interrompant.
Bien , bien ... (A part.) Elle allait le répéler. (A
Ferdinand .) Mon aigredon .

Comme il est pressé !... Quoi donc qu'y peut y .
avoir là dedans ?
ROUILLARD.

Eh bien ! à quoi que tu penses, fillette ?
ANTIGONE .

FERDINAND, à part.
( Il cause avec les autres. )
Bon ... Ahl ah ! ah !

Moi , p'pa ?.. à rien .
ROUILLARD.

ANTIGONE.

Daml... vous vous étiez plaint hier d'avoir eu
froid pendant la nuit... et chez nous, je veux qu'on
ait ses petites aises.

C'est qu'il me semble que je fumerais bien une
pipe, si tu voulais.
ANTIGONE.

Oui p’pa, tout de suite...

ROUILLARD ,

Quel cæur! Et qu'on dise encore que mon An
tigone n'est pas la perle de Morlaix...

(Elle va chercher du tabac et la pipe de son père, et se

met en devoir de la bourrer, sans perdre Gaston de
vue. )

ANTIGONE .

GASTON , qui a pris connaissance de la lettre.

Ah ! p'pa, vous allez mefaire rougir.
ROUILLARD , embrassant sa fille .

Égorger ses canards pour rembourrer un aigle

Mon cher monsieur Rouillard, j'ai une facheuse
nouvelle à vous apprendre ; je vais etre forcé de
quitter votre maison.

don .
ROUILLARD , étonné.
GASTON

Hein ?

Un aigledon ! à l'autre à présent.
(Ils se moquent du père Rouillard .)

ANTIGONE , à part .

Comment ça ?
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GSTON .

Celle lettre m'annonce l'arrivée très prochaine
d'un ami intime... Il désire que je lui fasse prépa

l'æil, mais aussitôt qu'elle me regarde avec cet
æil -là ... il me passe des fourmis... des fourmis ...
Ah ! quel aill ... mon Dieu ! quel mil !
FERDINAND

Por un logement à colé du mien ... el comme vous

Nous diras- tu enfin ? ...

n'avez ici que cette chambre...

ANDOCHE .

( Il indique la sicnnc.)
ROTILLARD .

Ah ! diable ! ... c'est vrai , monsieur Gaslon, .

saurais pas trop où fourrer votre ami... Sacré
barque ! ... ça me fait bisquer !

Voilà , messieur's... enchanté de la circonstance...
Ei comme on ne sait pas ce qui peut arriver, j'a
vais préparé à l'avance ces petites notes .
FERDINAND .

Ah ! a !!... nos mémoires...

ANTIGONE , iristement .

C'est donc yrai, monsieur Gaston , vous voulez
nous quitler?

ROUILLARD .

Et tu oses, chez moi...
ANDOCHE .

GASTON .

C'est bien à regret , je vous assure...., mais je

Du toul , capitaine... je n'ose rien ... ça n'est pas
dans mon caractère... Seulement , un hasard se

viendrai vous voir .

présente ... el je dis ... Merci, hasard ... (11 remet
ANTICONE .

A part. ) Au moins, je n'en
serai pas pour mes frais de restauration ... comme
les notes à Ferdinand.

Ah ! c'est égal , ça ne sera pas la même chose .
(Elle reste pensive.)

il y a six mois, avec l'équipage de la Licorne.
00000
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FERDINAND , lisant.
Tourle à la moelle...
ANDOCHE .

SCENE II .
Monsieur Gaston .

FERDINAND ,

LES MÊMES, ANDOCHIE , en costume de påtissier et
portant une manne sur la tête .

Bécbamelle de morue .
ANDOCHE .

ANDOCHE ,

Le capitaine Rouillard ?
ROUILLARD .

Présent !

Monsieur Ferdinand .
GASTON , prenant les notes des mains de Ferdinand.
C'est bien ... c'est bien , nous verrons cela ...
quand la Pénélope mellra à la voile.
ANDOCIE .

ANDOCHE .

C'est moi , Andochie ... Ne vous dérangez donc
pas ... Salul bien la société. . Vous permettez que
je me débarrasse ?

( Il posé sa mame.)
ROUILLARD .

Qu'est- ce qui l'amène ici , gale -sauce ?
ANDOCHE .

C'est peut- être un bon vent, capitaine. (A part.)
Je lui parle marinc ... pour le flatler... (Haut.) Mais
ailendez donc... Monsieur Gaston de Fontenay...
monsieur Ferdinand de Bussy... et puis... et puis ...

Mais permeltez... si elle partait aujourd'hui, la
susdite.
ANTICONE ,

A ujourd'hui...
ANDOCHE .

Je fais une légère supposition ... 0 Antigone ....
FERDINAND , se levant.

Je te trouve bien audacieux de montrer une pa
reille défiance envers les olliciers du roi.

ANDOCHE, à part.
Juste comme... la Licorne.
GASTON

loules mes pratiques , quoi .... Je vas profiter de
l'occasion ...

ill tre de sa poche des notes d'unc dimension ridi
cule. )
FERDINAND .

Qu'y a-l-il , jeune godivcau ?
ANDOCHE , apercevant Antigone.

Ah ! mamselle Antigone ... Elle bourre sa pipe ...
non .., la pipe de son père.
( Il la regarde de très près. )
ANTIGONE , avec humcur .

El bien ! aprés ?
AXDOCTIE .

Qu'elle a de grace en voquant à ce deroir filial...

Allons, messieurs ... à l'ordre, à l'ordre ...
AIR de la Bacchanale . ( La Méduse . )

Capitaine, au revoir,
Vous savez si bicn recevoir

Que nous désirons tous
Nous réunir bientôt chez vous.
ROUILLARD .

Que ce soit dans l'instant !
Nest-il pas vrai, mon p'tit lieut'nant ?
GASTON .

Avant de vous quitter
Tous deux ne faut -il pas compter ?
ROUILLARD .

Voyez donc, inessieurs, qu'elle a de grâce , liein ?...

Akl pourquoi, vraiment, je vous l' demande,

( ! 1 sospire .) Et puis, je ne sais pas ce qu'elle a dans

Ma inaison n'est-elle pas plus grande ?
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ACTE 1 , SCENE IV.
ROUILLARD.

ANTIGONE .

Quel embarras !
(A part , comme frappée d'une lites.)
Mais non , il ne partira pas !

Quand je devrais
Fair' de c'te maison un palais.
ENSEMBLE .

Dam ! l'habitude des longues -vues ...
ANDOCHE .

Ab ! ah ! ... farceur de marin ...
ROUILLARD.
Mais tout ça ne me dit pas...
ANDOCHE .

M'y voilà , capitaine... J'entre au port. ( A part. )
Capitaine, au revoir , etc.

C'est toujours pour le flaiter.

ROUILLARD .

Mes enfans , au revoir ,

ROUILLARD .

Abordons... sacré barque .... alvordons.

J'ai tant d' plaisir à vous r'cevoir

Qu' ma maison, pour vous tous,
Doit toujours être un rendez - vous.
( Antigone sort par la gauche , pendant que les officiers

ANDOCHE , chaplant .

L'hymen est un lien charmant !
ROUILLARD .

Une chanson , à présent?
ANDOCHE .

s'éloignent par le fond .)

Permettez... celle-là convient parfaitement à
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ma situation... J'en veux gouter du lien ... char

mant... Ma foi, oui... j'en goulcrais avec plaisir...

SCENE IV.

ROUILLARD .

Qu'est-ce que ça me fail ?
ROUILLARD , ANDOCHE.
ANDOCHE , mystéricusement.
Enfin , nous voilà seuls... tant mieux , car j'ai

ANDOCHE,

Comment , ce que ça vous fait ?... Il est char
mant... Je vous trouve charmant, capitaine.
ROUILLARD, levant sa canne .

une ouverture à vous faire.

Ah ! ça , dis donc... marsouin ...
ROUILLARD.

Hein ! comment ?
ANDOCHE .

Rassurez- vous , capitaine, mon intention n'est

ANDOCHE .

Vous me répondez : Qu'est - ce que ça me fait...
A vous... bon ... à vous... je ne dis pas... Mais
vous avez une Glle...

pas de me porter contre vous à des voies de fuit.
ROUILLARD .

Mais, je ne te le conseillerais pas .
ANDOCIE.

ROUILLARD .

Mon Antigonel ... Quoi ? .. tu oserais préten
dre... sacré barque !.. Un fabricantde pâte ferme...

devenir l'époux de ma fille !... la perle de More

L'ouverture en question ... est simplement une
observation ... et je vous prie de me préler loute

laix l ...

votre attention ,

La perle de Morlaix est d'une entière blan
cheur ... et je la trouve digne d'etre enchassée dans

ROUILLARD, battant son briquet pour allumer sa pipe.

Pour lors ... file lon neud ... je t'écoute .
ANDOCHE .

Depuis long-temps vous connaissez mon adresse ?
ROUILLARD .

ANDOCHE ,

mon comptoir... Elle a un æil qui ferait très bien
dans mon comptoir.
ROUILLARD .

En v'là un qui n'est pas dégoutél...
ANDOCHE .

Place du Vieux-Marché, no 6 .
ANDOCHE.

C'est pas ça, capitaine... Mon adresse en fait de

patisserie... rôtisserie... el autres boulelies ejus
dem farince .
ROUILLARD ,

Comment dis-lu ça ?...
ANDOCHB .

C'est de l'espagnol... ça signifie : avec du jus et

Mon élablissement est connu dans toute la ville ,

et vous n'avez qu'à demander à n'importe qui ...
aux vieillards, aux enfans à la mamelle... ils vous
répondront tous... en vous montrant mon ensei
gne... la Brioche qui fume, voilà ... (li indique
Rouillard qui fume. ) Je ne fais aucune allusion.
ROUILLARD , à lui-même.

Au fait, il a raison ... Je ne suis pas riche... son
commerce prospère... et malgré ma répugnance

de la farine.
ROUILLARD .

Diablel ... t'es savant .
ANDOCAE .

pour cette espèce de combusier amphibie ... le bon
heur de ma fille avant tout.
ANDOCHE , à part .

Mais oui ... mais oui... on a fait ses études chez

Il cause avec lui-même... Dieu ! s'il pouvait se

les Ignorantins... et je suis bien aise... que vous
mn'ayez découvert celle nouvelle qualité.

faire entendre raison ... Je vais encore le flaller ...

le vieux requin ... ( Plaut . ) El bica ! capitaine , il
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me semble que nous louvoyons... Nous louvoyons,
capitaine.
ROUILLARD .

Moi , pas du tout.. , et si tu aimcs ma fille...

ANDOCHE.

Palissier - traiteur ... à la Brioche qui fume... et

je ferais comme elle s'il fallait étouffer la flamme
ardente qui me dévore ...

ANDOCHE.

ROUILLARD,

Si je l'aime... si je l ... All ... capitaine, c'est
à-dire... voyez-vous... enfin voilà comme je l'aime.

Eh bien ! filletle ... qu'est- ce que t'en dis ?...
ANTIGONE ,

Dam ! écoutez donc , p'pa ... c'est comme qui di
rait une tuile qui me tombe sur la tête ... et quand
on n'est pas préparée...

ROUILLARD,

Si tu veux en faire ta femme...
ANDOCHE .

Si je veux ... si je... Ah ! capitaine ...
ROUILLARD.

Me laisseras-la parler ? ...
ANDOCHE .

Du moment que vous consentcz.
ROUILLARD.

ANDOCHE .

Quoil vous ne vous étiez pas encore aperçue de
mon amour? ... Vous u'aviez pas lu dans mes yeux
comme je lis dans les volres... car vous avez un
eil , 0 Antigone l... tenez ... tenez... juste celui
là... qui me donne des chairs de poule fort agréa
bles, mais fort gênantes.

Moi ... Est -ce que ça me regarde ... Est -ce que
c'est moi que tu demandes en mariage ?...

ROUILLARD ,

Tu fais encore un drôle de coq...

ANDOCHE
ANDOCHE .

Ah ! capitaine , vous ne le voudriez pas... Vous
madame Andoche... allons donc...

Voyons... au fait... vous savez si je vous plais...
mon pbysique.

ROUILLARD.
ANTIGONE .

Enfin , adresse - toi à ma fille... Justement la

Faut être juste... elle n'est pas belle volre ply

voilà .

sique .
000000000000000000000000000

ANDOCHE .

00000000000000000

SCENE V.

Mais... ma tournure ? ...
ANTIGONE, riant.

Votre tournure ... elle est comme voire phy

LES MÊMES, ANTIGONE .

sique.
ANDOCHE .

ANTIGONE .

Permettez... ça dépend des goûts.

Tiens / monsieur Andoche est encore ici ? ...
ROUILLARD .

Oui , fillette ; et même , il a quelque chose à te

ROUILLARD .

Monsieur Andoche le demande en mariage...

Faut répondre ... oui... ou non .

dire.

ANTIGONE .
ANTIGONE .

Eh bien ! ...

A moi ?...

ANDOCHE .
ANDOCHE .

A vous, mamselle ... et je n'irai pas par quatre

chemins , de peur de vous laisser en panne...
Hum .... hum l... (Chantant.) L'hymen est un lien

Arrêtez I ... O Antigonel ... et si c'est non ... ne

vous pressez pas... car je me connais , ma parole
d'honneur, vous finirez par m’aimer.
ANTIGONE.

Pour lors... j'allendrai.

charmant.

ANDOCHE .

ROUILLARD .

Elle a dit ? ...

Encore ? ...

ROUILLARD .
ANDOCHE .

J'attendrai.

O Antigone ! ... vous devez me comprendre.
ANTIGONE .

Ma foi, non .

ANDOCHE .

Ah ! grand Dieu ! ... capitaine ... parlez-lui donc
pour moi ,

AXDOCHE .

Quoi l serail -il nécessaire que je filasse d'autres
sons ? ... L'hymen est...
ROUILLARD .

Sacré barque ! je m'y oppose ... car avec sa mu
sique... il m'atlaque les nerfs... ( A Antigone.)
Voyons, tu ne devines pas ?... il voudrait t'épouser,
ANTIGONE .
Luil ... Monsieur Andoche ? ...

ROUILLARD .

Assez causé... pour le quart d'heure... c'esl ar
rangé... ça ne se peut pas.
ANDOCAB .

Mon brave capitaine...
ROUILLARD.

Et franchement... j'aime autant ça ; car il mic
semble que la perle de Morlaix ne peut pas s'ap
peler madame Andochc.

ACTE 1 , SCENE VII .
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ANDOCHE .

000000000000000000000000000000000000000000000000000

Est-ce que j'aurais ſun rival... par hasard : ...
Ob ! je lui passerais quelque cbose ... au travers du

SCENE VI .

corps.

ANTIGONE , seule.

AIR de la Valse d’Arlequin .
Je n ' sais pas qui m'arrête ;
Ma tête

Moi , la femme de monsieur Andoche ! par exem

plel... Et lui ... ( Elle regarde du côté de la chambre

S'apprête
A tenter vot'conquête ;
Si non , gare la tempête !
Oui, je le jure, Antigone,
Personne

Que moi
Ne doitfaire à votre âme
De femme,
La loi.
ANTIGONE .

Mais toujours gardez -vous
De me prendre en grippe.
ROUILLARD .

C'est dit... j' t'engage à filer doux ;
Et j'vais, pour l'estomac ,
Fumer une autre pipe .

de Gaston. ) qu'est- ce qu'il dirait?... Car, mainte

nant que je suis seule, je peux bien me faire des
questions à moi-même. L'autre jour, par exemple,
c' t'aiguillette qu'il avait jetée en s'habillant...
(Elle la tire de sa poche et la regarde avec attendrisse
ment.) pourquoi donc , quand je lui ai dit : don
nez - la moi ... pourquoi donc qu'il m'a répondu
lout de suite : « Je n'en ai plus besoin ... Faites -en

ce que vous voudrez. » (Elle la cache.) Et puis...
AIR d'un Bal an Village. ( Masini . )
D'où vient qu'à ma vue il s'arrête

Pour me faire un signe de tête ?
Puis, quand j' le r'garde de mon mieux,
Il détourne aussitôt les yeux.
Et quant à lui parler j'm'apprête...
D'où vient donc qu'au lieu de rester,

AN DOCHE .

Il part sans même m'écouter ?...
Hélas ! moi j' fume sans tabac.
ENSEMBLE .
ANTIGONE .

Qu' vot raison vous arrête !
Vot tête
S'apprête

Ab ! mon Dieu ! j'ai grand' peur de comprendre...
Jusqu'ici je n'soupçonnais rien ;
Mais aujourd'hui, je le crains bien ,
Le malheureux s'est laissé prendre.
Hélas ! dans son cœur je vois jour...

Qui, c'est là c' qu'on nomm ' de l'amour.

A tenter ma conquête ;

Mais craindrai - je la tempête ?
Connaissez Antigone;

000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE VII .
Personve,
Je croi ,

Ne peut faire à son âme
De femme,

ANTIGONE , ROUILLARD , ARTHUR .
(Rouillard introduit Arthur qui est en habit de voyage . )

La loi.

ROOILLARD .
Je n ' sais pas d' qui m'arrête !

ROUILLARD .

Par ici, monsieur, par ici...
ANTIGONE .

Ta tête

S'apprête
A tenter cet' conquête ;
Mais redoute ma tempête !
Tu connais Antigone ;

Tiens ! ... p’pa n'est pas seul... quel est ce mon
sieur ?...

ARTHUR , entrant.

Je vous suis, mon brave homme...

Personne

ROUILLARD, d'un air fler.

Que moi,

Pierre Rouillard ... capitaine au long cours...
aujourd'hui à la retraite ; mais célèbre autrefois

Ne doit faire à son âme
De femme,

par son combat contre l'Invulnérable .
ARTHUR .

La loi ,
ANDOCHE ,

Je n'sais pas qui m'arrete, etc.
(Rouillard sort avec Andoche. )

Oh ! alors... veuillez m'excuser... je vous prie...
mais j'ignorais... le capitaine Rouillard... l'In
vulnérable ... Comment donc ! ... (A part.) Je n'en

ai jamais entendu parler... (Haut.) Pardon , n'est-ce
pas ici... que demeure Gaston de Fontenay ?...
ANTIGONE .

Monsieur Gaston , c'est vous qu'il attendaitl...

LA PERLE DE MORLAIX .
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ROUILLARD

ARTAUR .

En effet... je lui ai écrit...
ANTIGONE , vivement à son père.

Mais, fillelle, lu sais bien que nous ii'avons pas
de place pour monsieur,
ANTIGONE .

P'pa , si monsieur s'asseyait ? ...
ROUILLARD , avançant une chaise .
Comment donc ?... voilà une chaise ...

Pas de place pour monsieur ! .. Il y en awa 10ul
jours pour les amis de nos amis.
ROUILLARD .

ANTIGOXE .

Mopsieur Gaston est sorti , mais il ne va pas être

Dam | cependant... à moins que de lui donner
mon lit ... je ne vois pas trop ...

long å rentrer... ( Elle lui prend son chapeau .) Votre
chapeau... P'pa , le chapeau de monsieur ...

Laissez-moi faire , p'pa ... j'ai trouvé un moyen.

Non... non... un fauteuil. (Avançant un fauteuil.)

ANTIGONE .

ROUILLARD .

( Elle le donne à son père. )
ARTEUR .

T'as trouvé un moyen ?
ANTIGONE .

Mais, en vérité, je suis confus.
ANTIGONE .

Si vous preniez quelque chose, sans façon ... UD

Qui, et nous garderons avec nous M. Gaston et
son ami .
ARTHUR

doigt de vin ... du bouillon gras ?...
ROUILLARD .

Vous pourriez presque dire son frère.

Ou un grog... à l'américaine ... Ma fille le fait
à se lécher les barbes.

ANTIGONE .

Al ! bah ! ...
ARTHUR .

ARTIIUR .

Ah ! mademoiselle ... est votre fille. ( Antigone

lui apporte un tabouret pour ses pieds. ) La singu
lière petite femme !
ROUILLARD .

Voyons... sans cérémonie... Qu'est-ce que vous

Oui... Gaston de Fontenay va épouser ma
s @ ul' .

ANTIGONE , qui avait préparé le verre d'eau , le laisse
tomber.
Luil...
ROUILLARD.

préférez ?
ARTHUR .

Je vous suis infiniment reconnaissant... un

simple verre d'eau ... car je n'ai besoin que d'un
peu de repos... et quand j'aurai embrassé ce cher

Sacré barque ... Qu'est-ce qui le prend donc ,
fillelte ?

ANTIGONE , cherchant à se contenir.

Moi, p’pa ... rien...
ROUILLARD.

Gaslod ...

ANTIGONE , préparant le verre d'eau .
Il est à l'ordre, monsieur... il est à l'ordre.

Rien ... rien ... et ce verre... Et puis, tu es toute
pale .
ANTIGONE .

ARTHUR .

Moi ! Ah ! c'est peut-être parce que j'ai trop
Est- ce qu'il y aurait du nouveau ?
ROUILLARD

Oui .... on parle depuis quelques jours d'un
corsaire anglais qui aurait l'audace de montrer
son nez dans nos parages... D'un moment à l'au
tre... la Pénélope peut être obligée de lui donner
la chasse. . et ce n'est pas M. Gaston qui voudrait
manquer une si belle occasion d'élrenner ses épaul
leltes... car il connait le mot d'ordre de la ma

chaud .
ROUILLARD

Aussi tu te donnes trop de mal ... tu veux tout
faire dans la maison ... jusqu'à la chambre de

M. Gaston , à laquelle personne ne touche , ex
cepté toi... je te le défends à l'avenir ...
ANTIGONE .

Ah ! ça va mieux, p'pa. . beaucoup mieux .
ROUILLARD, å Arthur.

rine française.
ARTRUR .

Qui n'est pas au feu ..
ANTIGONE , l'interrompant.

N'est point- z -à son poste , comme dit mon
p'pa.
ARTHUR , à part .

Ah çà ! chez qucls originaux suis-je donc

Une perle... monsieur ... une perle... mais ça
n'a pas plus de raison ...
ARTHUR , qui a tout observé.

En effet ... c'est peut-être trop de fatigue pour
une jeune fille.., il faut veiller à ça, capitaine .
( Avec affectation .) Il faut veiller à ça ... Vous per
mettez que j'aille prendre un peu de repos.
ROUILLARD

tombé ?
ANTIGONE .

Mais, j'y pense ... monsieur , vous seriez bien
mieux dans sa chambre. . ( Elle indique celle de
Gaston. ) Et si vous vouliez , en altendant que la
votre soye prêle .

Faites comme chez vous , jeune homme , car
vous savez le proverbe : Là où il y a de la
gêne ...
ARTHUR .

A bientôt .., capitainc Rouillard ,

ACTE I , SCENE VIII .
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象
ROUILLARD .

ENSEMBLE.
AIR du Tambour-major,

Après uu si long voyage,
Se reposer est fort sage,
Et même, selon l'usage,
Le sommeil est une loi.

Non , je sais bicn ; inais c'est que, vois-tu ?...

faut pas le gêner ... S'il le manque quelque chose
ici ... nous ne sommes pas riches, c'est vrai...
mais c'te succession qui traine depuis un an à
Quimper... tu sais... j'ai reçu une lellre des
hommes d'aſaires... ça prend tout d'même la tour

ANTIGONE .

nure de se débarbouiller...
Permettez que j' vous présente
ANTIGOXE.

Vot'chambre, car je m'en vante,
Je n' suis - t -ici qu' vot' servante...
ARTHUR , à part,

Tant mieux, p’pa ...
ROUILLARD .

Le langage est de l'emploi.

Et comme me v'là sur le point de partir pour
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

aller là bas leur donner un coup d'aviron ... ce
Après un si long voyage, etc.

( Arthur sort avec Antigone. )

qui pourra bien me retenir comme qui dirait une
couple de semaines ... je ne serais pas faché, avant
mon départ... de savoir... Enfin , puisque tu es

000000000000000000000000000000000000000000000000000

bien sûre qué voilà tout ce que lu as à me ré
pondre ?

SCENE VIIT.

ANTIGONE .

Certainement que j'en suis sûre.
ROUILLARD , puis ANTIGONE.
ROUILLARD.

ROUILLARD , seul un instant.
Ce verre qu'elle a laissé tomber , c' t'émotion

qu'elle n'a pu me cacher, ça n'est pas nature) ...
faudra que je l'interroge ... car enfin , elle ne doit

Eh ben ... j'aime mieux ça. Au fait , je n'ai pas
le sens commun , je te fais là un tas de ragots...
Allons , fillette , allons , viens m'embrasser ...
veux- tu ?
ANTIGOXE .

pas avoir de secret pour son père... Ah ! la
voilà !
ANTIGONE , rentrant.

Ma foi, il ne s'est pas fait prier pour s'étendre
sur le lit, et je crois qu'il ne sera pas long-temps
sans dormir.
ROUILLARD.

Ecoute ici , fillelte , et, regarde-moi entre qua
tre - z-yeux.

Si je veux, P’pa... deux fois... cent fois... si je
l'veux , pauvre p'pa !
ROUILLARD , à part .

Ah ! on dira ce qu'on voudra, mais quand une
fille embrasse son père comme ça ... elle nc pent
pas..., elle ne doit pas.... Non.... non .... c'est
impossible... j'étais un nigaud . ( Haut. ) Au re
voir, fillette, je vas ſumer encore une pipe.

ANTIGONE .

ANTIGONE .

Je vous regarde, p’pa.
ROUILLARD.

Antigone ?

Au revoir , p’pa !
( Elle commence à devenir pensive. )

ANTIGONE .

ROUILLARD sort, puis revient.
P'pa ?..

Antigone !
ROUILLARD .
ANTIGONE, sortant de sa préoccupation .

Tu n'as rien à medire ?
ANTIGONE .

P'pa !

Moi , p'pa ?

ROUILLARD .
ROUILLARD .

Tu ne m'as pas appelé ?

Oui, toi !
ANTIGONE .

Mon Dieu , non ! Comine vous me dites ça d'un

ANTIGONE .

Non , p'pa.

air... drôle.
ROUILLARD .

ROUILLARD , la regardant.

Mais je te dis ça de l'air que je pense... ( A
part. ) Au fait, c'est possible ... j'ai peut-être l'air
drole. ( Revenant à Antigone. ) Ainsi , tu n'as pas
autre chose à me dire ?

Tiens ! j'avais cru entendre... je me suis
trompé... Au revoir Antigone !
ANTIGONE.

Adieu , p’pa !

(Elle court l'embrasser encore. )

ANTIGONE .

ROUILLARD , à part , en sortant .

Mais p'pa , il me semble que je ne vous ai rien
dit du tout ...
LA PERLE DE MORLAIX .

Déc

ment, j'étais un vieu, nigaud .

LA PERLE DE MORLAIX .

10

象
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ANTIGONE .

SCENE IX .

J'suis t'y contente ... Au moins, vous ne songer
plus à nous quitter...
GASTON .

ANTIGONE, seule .

Mais, au contraire ... notre capitaine a reçu des

instructions, et dès ce soir, nous devons être tous
Qu'est-ce qu'il a voulu dire , p'pa ?... Pourquoi
me demandait - il ?... Ah çal j'ai donc quelque
chose de changé ? (Se regardant dans une glace. ) Ah !

rendus à bord de la Pénélope.
ANTIGONE .

Abi mon Dieu !... vous allez partir ?

mon Dieu, comme me v'là pale... Et puis, qu'est

GASTON .

ce qu'il se passe donc là ?... ( Elle met la main sur
son caur et retire de sa poitrine l'aiguillette de Gas.

Cela est très probable... Dans une heure, peut
être, le canon donnera le signal de l'embarque

ton. ) Ahl c'est ça qui me faisait mal...

ment .

AIR d'un Bal au Village.
On dirait qu'à présent ce gage
Est pour tous deux un noir présage.

J'ignor'ce qui se passe en moi ;
Je tremble sans savoir pourquoi.

ANTIGONE .

Vous embarquer l...
GASTON .

Oh ! rassurez - vous

..

nous ne mettrons pas à la

voile sur le champ... mais, seulement, nous se
rons forcés de demeurer à bord.

Puis, quand je songe à c' mariage,
D'où vient donc qu'au fond de mon cæur
J'éprouve un' sorte de terreur ...
Ah ! mon Dieu 1 j'ai grand' peur de comprendre ;

Jusqu'ici je n' soupçonnais rien.
Mais aujourd'hui, je le crains bien ,
A mon tour je m'suis laissé prendre.
Helas ! dans mon cæur je vois jour ;

ANTIGONE .

Quant tout s'arrangeait si bien ... Votre ami au
rait demeuré ici dans votre chambre ... et vous

dans la mienne ... que j'avais préparée exprès.
GASTON , avec intérêt.

Mais vous, vous, Antigone, que seriez- vous de
venue ?
ANTIGONE .

Oui, c'est là c' qu'on nomm' de l'amour.

Moi ? Ab 1 il ne faut pas s'embarrasser pour si
Luil ... (Appuyant la main sur son cæur.) Ah !

peu.

comme ça bat ! comme ça bat !

GASTON , avec chalcur .

Et vous croyez que j'aurais souffert? ...
000000000000000000000000000000000000OOGOOG00000 OCOO

ANTIGONE.

SCÈNE X.

Pourvu que vous soyez bien ...
GASTON

Mais , vous, vous avant tout...

ANTIGONE, GASTON .

ANTIGONE.

Eh bien ! moi , j'aurais couché au raz-de-chaus
GASTON , entrant.
sée.

Qu'est-ce que je viens d'apprendre ?... Ab !
mademoiselle... est-il vrai qu'on soit venu en

GASTON, à part, avec découragement.

Le raz -de- chaussée ! ... quelle chute !

mon absence ?

ANTIGONE ,
ANTIGONE .

Oui , m'sieur Gaston... on est là ...
(Elle indique la chambre.)

Mais, tenez, après tout, ça me fait plaisir que
vous parliez.
GASTON .

GASTON .

Plaisir ?

Ce cher Arthur ... je cours...
ANTIGONE , le retenant par son habit .

Obl pas tant de presse... ce monsieur a dit
qu'il était bien fatigué de son voyage, et à c't
heure il dort sans doute ...
GASTON,

ANTIGONE .
1

Plaisir... ça veut dire ... Suffit... Je m'entends...

Ne croyez pas, cependant... Mon Dieu ! que je
suis bête... Mais, à propos, ce monsieur qui vient
vous chercher pour épouser sa sœur, qu'esl-ce
qu'il dira de votre départ ?

Dans ma chambre ?
ANTIGONE .

GASTON .

Ma foi, j'en suis bien faché... le devoir avant
tout... Sa sæur altendra...

Oui.

ANTIGONE, vivement.

GASTON .

Eh bien , cela se trouve à merveille... et, s'il
reste quelques jours à Morlaix, il pourra la gar
der... avec votre agrément, bien entendu ... quant
à moi...

Mais , c'ie demoiselle , vous ne l'aimez donc
pas ?...
ANTIGONE,

C'est une veuve que j'ai à peine vue lors de mon
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dernier voyage à Paris... Des projets en l'air.....
auxquels Arthur a donné suite, par amitié pour
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SCÈNE XI .

moi.

ANTIGONE , vivement.

LES MÊMES, ANDOCHE, puis ARTHUR, ensuite

En véritél...

FERDINAND et LES AUTRES OFFICIERS.

AIR : Je suis jeune encore. (Capitaine Charlotte.)
En ! quoi ! sans regret,
De ce mariage
Le riche projet

Perdrait vot' suffrage ?...
Vite il faut partir,
Et pendant l'absence
Y bien réfléchir !
C'est votre existence .
Un pareil hymen !

ANDOCAE .

Ah ! saprestil...
ANTIGONE, effrayée .
Monsieur Andoche !

(Elle s'échappe et disparaît.)
ANDOCHE .

Mille millions de boulettes... voilà mon rival...
j'ai mis le nez dessus.
GASTON .

Mieux vaut qu'on s'exile !

Plait- il ?

Du moins, mon chagrin
Ne s'rait pas stérile ...

Ce baiser... cet horrible baiser ... Allez, allez...

Ah ! soyez beureux ,
C'est tout c'que je veux...
GASTON , se rapprochant d'elle et lui pressant la maln .
Bonne Antigone !

ANDOCAR .

je n'ai pas besoin d'autres preuves... Et je le répète,
vous êtes mon rival.

ARTHUR , qui a paru sur le seuil de la porte de Gaston ,
Son rivall ... Ah ! ah ! ab !
GASTON ,

ANTIGONE, achevant avec émotion .
Si vous pouviez lire

Arthur l...
ANDOCAE .

Ce que je désire

D'où sort-il celui-là... Il n'y a pas de quoi rire,

Au fond de mon cæur ,
monsieur ... Entendez -vous, monsieur...
Vous verriez sans doute

Que rien de lui coûte ...
Pour votre bouheur .

DEUXIÈNE COUPLET .

Et puis, eutre nous,
Cette dam'si belle

Ne pourrait pour vous
Avoir tout mon zèle.

ARTHUR , redoublant.

Abi ah ! ce cher Gaston ... c'est très plaisant,

parole d'honneur... Lui, le plus élégant, le plus
noble cavalier de nos salons parisiens , le rival
d'un... Ah ! ab ! ah ..
ANDOCHE .
Malhonnête ....
FERDINAND, entrant avec les autres officiers .

J'ai plus d'un défaut ;
Mais, mieux que personne,

Ehl bon Dieu ! de quoi s'agit-il ?

Je sais comme il faut
Pour vous être bonne .

Des folies... et je lui défends...

GASTON .

ARTHUR .

02
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Laisse -le donc parler.

S'il en est ainsi, 公表现 为
Laissez-moi d'avance guplu

Allons, parle... parle .

GASTON .

21:

TOUS.

ANDOCHE .

Vous prouver ici
Ma reconnaissance...

Rien qu'un seul baiser ...

Messieurs, votre ami , monsieur Gastou ici pré
sent, m'a dérobé mon trésor ... le cæur de Mlle An
tigone Rouillard ...

( Antigone, au comble de l'émotion , garde le silence .)
TOUS, riant .

Pourquoi refuser ?
ANTIGONE, baissant les yeux.
Si pouviez lire

Ce que je désire
Au fond de mon coeur,
Vous verriez sans doute
Que rien ne lui coûte
Pour votre bonheur!

GASTON , l'embrassant.
Chère Antigone !

(Au même instant, Apdoche parait au fond .)

Ah ! ab ! ah !
ANDOCHE .

Eux aussi... Ab ça ! je n'ai jamais vu de marins
aussi mal élevés.
GASTON

Mes amis, je vous jure...
ARTAUR .

Oh ! pas de serment, je t'en prie, il est inutile
de dissimuler plus long-temps.
GASTON .

Oh ! quelle patience ! ...
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ARTHUR .

J'en prends ces inessieurs à témoins... Tout à

l'heure dans sa chambre, je m'étais jelé sur son lit
pour me reposer en altendant son retour, lorsque

mais qu'à la veille de son mariage il se fasse le
champion d'une femme quelle qu'elle soit ... voilà
ce que je ne puis, ce que je ne dois pas souf
frir...
GASTON .

ma main rencontra , sous son oreiller...

Eh ! mon Dieu , si vous vous croyez insulté , je
suis prêt à vous en rendre raison ,

TOUS ,

Quoi donc ?

FERDINAND

ARTHUR ,

Un mouchoir ... brodé de la main des graces,

Mais c'est impossible .
GASTON .

avec un cæur enflammé... et deux chiffres entre.

Marchons !

lacés... un A et un G.

ANDOGIE .

GASTON .

Al ! miséricorde ... ils vont s'égorger... Au se

Esl-il possible ?

cours... au secours ! ...

ARTHUR .

Voyez plutôt...

(Il montre le mouchoir .)
ANDOCHE .

FERDINAND, lui donnant un coup de pied.
Te lairas -tu, malbeureux ?
ANDOCHE,

Un cæur enflammé ! ça me fait bouillir, foi de

Oh ! il m'a pris en traîlre !

rotisseur .
ARTHUR .

CHOEUR .

Ah ! ahl ce pauvre Gaston !... Mais voyez donc
l'effet de ce cour ardent !

AIR de Doche.

(Ils rient tous.)
Il faut soudaio
De cette offense
Tirer vengeance

GASTON ,

Messieurs, trève de sarcasmes et de moqueries...
Je suis totalement étranger à toutes ces sottises et
il ne me plaît pas qu'on m'en rende plus long

Sur le terrain .

Messieurs, nous d'irons pas en vain .

temps victime.
FERDINAND.
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Mais lu ne saurais empêcher tes amis... de dé
plorer le ridicule que celle sotte intrigue fait de
toutes parts rejaillir sur loi ...

SCENE XU .

GASTON ,

Les MÊMES, ROUILLARD.

Si , malgré moi , je suis menacé d'un ridicule que
je ne puis ni éviter, ni combattre ... je trouve mau
vais que mes amis soient les premiers à le signaler.

ROUILLARD .

Qu'est - ce donc ? quel est ce brụit ?
TOUS .

FERDINAND.

Rien , capitaine.
Mais cependant...

ANDOCHE .

GASTON.

Monsieur Gaston qui va se battre...

Enfin , messicurs, si ce ridicule existail, je vous

dirais encore que je suis seul arbitre de mes ac

GASTON ,

Misérable !
ROUILLARD .

tions, et que quiconque y trouverait matière à cri

lique ou à insulte deviendrait par cela même mon
ennemi , et serait par moi considéré comme tel.

Est-il vrai , monsieur Gaston ?
ANDOCHE, désignant Arthur.
Avec cet étranger que je ne connais pas.

ARTHUR .
ROUILLARD

Gaston , est-ce à moi que ces paroles s'adressent ?

Avec vous, monsieur ?

GASTON .
ARTHUR.

Le gant est jeté , que celui qui se croit blessé le

Quand cela serait ?

ramasse ?

ROUILLARD .
ARTHUR , avec colère .

Vous m'aviez donc trompé... en vous annonçant
ici comme l'ami... comme le frère de M. de Fon

Gaston ! ...
FERDINAND .

tenay .
Messieurs...
ARTHUR .
ARTHUR

Je n'ai pas de comptes à vous rendre.

Laissez-moi , messieurs, laissez-moi; j'ai le droit
d'élever ici la voix ... sinon comme ami... du

ROUILLARD .

moins, vous l'avouerez, comme frère de Mme de

Hein ?... mais mon petit lieutenant se charge de
me venger , et le seul droit que je réclame, c'est

Lucenay. Que M. Gaston ait eu avant de con
mailre ma sæur de ces liaisons que tous nous

celui d'etre son témoin .
ANDOCHE , à part.

avons cues, messicurs, jusquc- d, rien de inieux...

Si c'est comme ça qu'il l'empêche de se ballre..
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pénible situation me décide à vous ménager...
CASTON

je vous fais grâce de ma malédiction !

Merci , capitaine ... merci .
ANTIGONE .

ARTHUR .

En ce cas, plus de retards ...

Qu'est-ce qu'il vient me chanter, je vous le de
mande ? ...

ROUILLARD .
ANDOCHE .

Venez , messieurs .. (Mouvement général.) Mais,

Ah ! vous me le demandez... quand tantôt vous
un instant ...
TOUS .

Qu'est-ce donc ?
ROUILLARD ,

m'avez prié poliment de repasser un autre jour ,
et quand moi , en repassant tout de suite , j'ai
trouvé la place prise.
ANTIGONE .

Il faut au moins que je connaisse le motif de ce
Vous mentezl ...

duel ...
ANDOCAE .

GASTON , hésitant .

Le motif... le motif...
ANDOCAE .

Je vas vous le dire, moi...
FERDINAND , lui donnant encore un coup de pied.

Je mens.. , oh ! je mens... C'est donc pour ça
que votre M. Gaston s'est pris de querelle...
ANTIGONE .

Une querelle... et avec qui ?...
ANDOCAE .

Te tairas- lu !
ANDOCHE .

Fichtre !... voilà une mauvaise habitude.

Avec l'étranger que je ne connais pas... un beau
brun ... nouvellement arrivé ici .
ANTIGONE .

GASTON,

Laissez donc... pas possible... son beau - frère...

Il s'agissait ...

ANDOCHE ,

FERDINAND , vivement .

De l'Invulnérable... et monsieur contestait ...
ROUILLARD ,

Mille millions de caronades ....

Son beau - frère .., ah ! ouich .... il s'agit bien de

ça à présent... plus de beau- frère... plus de ma
riage... car c'est vous seule qu'il adore...
ANTIGONE .

GASTON .

Calmez -vous, capitaine ; ce glorieux fait d'armes
n'était qu'un prétexte... et c'est une injure per
sonnelle...
ROUILLARD .

Suffit... et il n'en faut pas davantage... Du mo
ment que l'honneur est en jeu ...
ARTHUR ,

Messieurs, je vous attends.

Ah ! mon Dieu ! ...
ANDOCHE .

Fallait l'entendre, quand l'autre a voulu Ini dire
du mal de vous... à cause des emblèmes et des
ceurs enflammés... C'est pas à mon intention que

vous auriez jamais brodé des cæurs enflammés...
A. A ...

ANTIGONE , à part.
Il m'aimerail !...

GASTON , à part.
ANDOCAE .

Ah ! que maudil soit le jour ou je suis culré
pour la première fois dans cette maison !
REPRISE DU CHOEUR .
Il faut soudain , etc.
( Tout le monde sort, excepté Andoche.)

Avec nos chiffres entrelacés A. A... Andoche,
Antigone.
ANTIGONE.

Mais, où sont- ils ? ...
ANDOCHE .

Où ils sont ?... Ils sont en train de se baltre...
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ANTIGOSE .

Un duel ! ... Ah ! mon Dieu ! ... Je cours ...

SCÈNE XIII .

ANDOCAE .

Inutile ... on pient...
ANDOCHE, puis ANTIGONE.
0000000000

0000000000000000000000000000000000000000

ANDOCHE , d'abord seul.

Pauvre bonhomme ! s'il savait que c'est à cause
de sa fille que ces deux jeunes hommes vont se
détruire... La perfide! ( Antigone entre.) Elle !
Ah !... sa vue me donne un atroce frisson .

SCÈNE XIV.

LES MÊNĖS, ROUILLARD , GASTON ,
NAND , OFFICIÉRS .

ANTIGONE .

Eh bien ! quand vous me regarderez ainsi ?...
ANDOCHE .

Je vous regarde comme une jeune fille bien
malheureuse ... Aussi , toute rénexion faite, votre

ROUILLARD , entrant le premier.
Vite, un fauteuil ! ...
ANTIGONE .
P'pa .., m'sieur Gaston ..

FERDE

LA PERLE DE MORLAIX .
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Tous .

ROUILLARD

Le canon ! ...

Blessé ...
AXTIGONE .

GASTON .

Ahl...

Le signal du départ...

( Il se lève. )

FERDINAND

ROUILLARD .

Ciell que fais - tu ?...

Ce ne sera rien.

GASTON

ANDOCRE

Le voici...
(En effet, on amène Gaston et on l'assicd sur un
fauteuil. Antigone lui fait respirer des sels. )

Je veux vous suivre...
ROUILLARD ,

Y pensez-vous?... Et votre blessure ?...
GASTON

CHOEUR .
AIR : Entendez - vous. ( L'Ange au sixième étage .)

Qu'importe ! ...
ANTIGONE, voulant le retenir .

Quel accident ! ... Il faut partir
Si le canon se fait entendre ! ...

A son devoir peut-il se rendre
Quand le signal va retentir ? ...
GASTON , ouvrant les yeux et cherchant à se rendre

Monsieur Gaston !...
GASTON , avec colère.

Vous ! ... Oh ! partons... partous...
(Il s'éloigne , aidé par ses amis.)
ANTIGONE , à part.

compte .

Antigone ! ... (II la regarde et dit avec un ton de
répulsion marquée.) Ahl ...

Blessé pour moil... "
REPRISE DU CHOEUR .

ANTIGONE, avec joie.
Il m'a reconnue...

Quel accident ! ... Il faut partir,

GASTON, à part aux officiers.
Toujours celle femmel... Sa vue me fait mall ...
( On entend un coup de canon .)

Car le canon s'est fait entendre l ...

Mais au devoir peut-il se rendre ?
Ou nous faut - il le retenir ? ...

ACTE DEUXIÈME .
L'intérieur d'une frégate. A droite et à gauche, les cabines des officiers. Au fond , trois portes vitrées donsant sur
la galerie extérieure . A droite, au dernier plan, l'escalier conduisant au pont et sous cet escalier un rideau
cachant l'entrée d'une cabine. Au milieu du théâtre, un escalier conduisant à fond de cale.

SCENE I.

ANDOCAE .

Ah ! ça , vous m'appelez toujours homme de
LESTURGEON , ANDOCHE .

terre , ça me vexe, moi... car enfin , je ne suis pi
de porcelaine, ni de faïence, et à vous entendre,

( Au lever du rideau , il fait à peine jour. Lesturgeon
soulève mystérieusement le rideau placé sous l'esca
lier et regarde de tous côtés avec précaution. )

on dirait que vous parlez à un magot de la
Cbine .
LESTURGEON .

Ah ! par exemple !.. Après ça, il y en a de fort
LESTURGEON , d'abord seul.

Personne !.. Il est temps de reprendre mon
poste auprès du lieutenant. ( Il ouvre la porte de
la cabine placée au premier plan à gauche. ) Venez ...
venez ... ( Entendant du bruit. ) Quelqu'un ! pas
d'imprudence. ( Il referme vivement la porte , An •
doche parait sur le haut de l'escalier. ) Eb ! c'est

laids.
ANDOCAE .

Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hier au
soir, vous êtes venu me trouver dans mon comp
toir de la Brioche qui fume, et vous avez eutamé
le dialogue suivant : Bonjour , monsieur An
doche.

l'ami Andoche ! .. Déjà vous, homme de terre?
LESTURGEON, l'imitant.
ANDOCHE .

Déjà moi ! Mais ne m'avez -vous pas recommandé
d'etre matinal... de me lever avant les poules ?
LESTURGEON .

Comme vous dites, homme de terre.

Votre serviteur, monsieur Lesturgeon .
ANDOCHE , même jeu .

Vous Cles le fournisseur brevelé de la Pénélope,
qui est en rade ?
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ACTE II , SCÈNE 1 .
LESTURGEON

LESTURGEON.

Ce pauier renferme ...

J'ai cet honneur.

ANDOCHE.

ANDOCHE.

Je fais partie de l'équipage de la Pénélope , et

Il renferme P...
LESTURGEON .

en m'obéissant aveuglément , il y a de l'or à ga
gner pour vous... un petit écu de trois livres.
LESTURGEON .

Une femme.
AXDOCHE .

Une femme!

A ce prix, je promets d'étre aveugle... et même
sourd par dessus le marché.
ANDOCHE .

Ce soir, à sept heures précises, vous trouverez
dans votre cour, un grand papier qui sera censé
contenir des provisions de bouche , et sans l'ou
vrir, sans chercher à savoir ce qu'il renferme...
vous le transporterez avec précaution dans l'en

LESTURGEON .

Qui est venue, cette nuit, rendre visite à l'un de
nos oficiers, dans celte cabine.
( Il désigue celle de Gaston . )
ANDOCHE.

Voyez- vous ça... vos officiers ſont venir des
femmes en bourriches.
LESTURGEON

trepont de la Pénélope ; puis , demain matin ,

C'est une demoiselle ... mais elle a un futur.

vous le remporterez à Morlaix et vous le dépose
rez à la même place, toujours avec les mêmes pré

ANDOCHE .
Et l'imbécile ne se doute de rien ?

cautions.

LESTURGEON .
LESTURGEON ,

Eh bien ! est-ce que ne voilà pas , ce matin, le
( Il le lui présente. )

petit écu convenu .

ANDOCHE .

Mais je ne le prendrai pas... et ce panier que
j'ai apporté hier au soir...
LESTURGEON .

Eh bien !

Il n'y voit que du feu .
ANDOCHE.

Ah ! ah ! c'est très drôle , tout d'même... Eu

v'là un de jobard !
LESTURGEON .

Comme vous dites. (Lui frappant sur l'épaule. )

En v'là un de jobard l... Ce n'est pas vous qu'on
attraperait comme ça ?...
ANDOCAE .

ANDOCHE .

Il restera dans l'entrepont.
LESTURGEON . * STM
O
Comment, vous refuseriez P... *- 209 sepanu
ANDOCHE..Treba linia
Parfaitement, car j'ai deviné la chose . I 90 m

LESTURGEON, à part. fro : einn97
Ah ! diable ! ( Haut. ) Quoi 1 vous sauriez P... !!
ANDOCHE .

Que vous vouliez faire de moi un contreban

Allons donc ! .. D'ailleurs , je ne crains rien ...
j'épouse une perle. ( A part . ) Et mon rival est sur
le flanc depuis huit jours.
LESTURGEON .

Ah ! vous vous mariez... A quand la noce ?
ANDOCHE .

Aussitôt que le père séra de retour.
LESTURGEON .

Le père de la perte ?
ANDOCAE .

dier... oui ...
LESTURGEON .

Un contrebandier ..... ( A part. ) Il ne sait
rien .

Oui , il est parti pour recueillir une succession ,
et vous ne l'attendons pas avant la fin de la sco
maine... Mais je reste là à bavarder , et j'oublie
que le coq m'a donné rendez - vous en bas pour

ANDOCHE.

Mais vous m'offririez cent écus... que dis- je ?
trois cents livres, que je dirais encore... non, non
et non .

LESTURGEON , à part.

régler nos comptes.
AIR du Bonhomme Dimanche.
Sans adieu , nous nous reverrons
Quand j'aurai fait mon ouvrage.

Ma foi ! alors je ne vois pas d'autre moyen .
( Haut. ) Et si je vous donnais la preuve que le
susdit papier ne contient aucune marchandise de

Surtout pas d'indiscrétions.

courrebande ?

L'coq et moi nous nous tairons.
AXDOCUE .

Ah ! dam ! du moment que rous me prouve

ANDOCHE.
LESTURGEON .
Vous jurez d'ignorer

C' qui s' trouv'ra dans vot' bagage.

viez ...

LESTURGEON

Apprenez donc un grand secret... Chut I ...
ANDOCHE .
Chut !

LESTURGEON .

ANDOCHE .

Je promels d’l'ignorer,
( A part. )
Mais non pas de l' pénétrer.

LA PERLE DE MORLAIX .
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ANTIGONE.

ENSEMBLE :

Et laquelle ?
Sans adicu , nous nous reverrons.
Quand j'aurai fait mon
ouvrage .
Faites d'abord votre

LESTURGEON .

Une femme dont il ne pouvait pas se dépé
trer .

N' craignez
Surtout

pas d'indiscrétions.
ANTIGONE .

L'coq et moi

nous nous tairons.

Tous les trois

( Andoche disparait par l'escalier qui conduit à fond
de cale . )
0000000000000000000000000000000000000000000000000030

SCENE II.

Une femme ! Ah ! oui ... la seur de son ami...

qu'on voulait lui faire épouser malgré lui.
LESTURGEON .

Je l'ai entendu répéler plus de dix fois qu'il
voudrait la voir aux cinq cent mille diables.
ANTIGONE , à part.

Pauvre monsieur Gaston !
LESTURGEON.

LESTURGEON, puis ANTIGONE,

Que c'était son cauchemar, quoi !
ANTIGONE .

LESTURGEOX ,

Cet imbécile m'a fait une peur .... S'il savait
que Milo Antigone... M. Gaston lui-même ignore
qu'elle a passé la nuit à veiller près de son lit...
Une jolie fille auprès d'un lieutenant de marine...
Il est vrai que le lieutenant u'a fait qu'un somme ...
Avertissons- la ... (Il va ouvrir la porte de la cabine. )
Mamselle ! voilà le jour... il faut partir .
ANTIGONE .

Ah ! monsieur Lesturgeon , quel plaisir vous me
procurez !
LESTURGEON .

Il m'est avis que vous en tenez un brin pour
mon lieutenant. C'est heureux qu'il m'ait envoyé
à terre pour chercher ses effets.
ANTIGONE.

Mon p’pa , s'étail absenté de Morlaix pour quel
ques jours...
LESTURGEON.

Déjà ?
LESTURGEON.

Comment le lieutenant a-t -il passé la nuit ?

Et vous en avez profité pour vous assurer par
vous -même de la santé de mon lieutenant .
ANTIGONE ,

ANTIGONE,

Couci ... couça ... il est d'un pale à faire frémir
la nature ,
LESTURCEON .

Dam ! il a perdu tant de sang ! ...
ANTIGONE.

C'est à peine si je l'ai reconnu , quoi ; et même
je l'avouerai, quand je me suis approchée de son
lit, j'ai été tout interloquée... Involontairement

Ce pauvre jeune homme ! que je me disais ... il
manque peut-être de soins sur sa frégate ... S'il
était en danger?... Oh ! à celte idée -là , rien n'a
pu me retenir... Mais je l'ai vu , le repos l'aura
remis tout à fait ; je suis plus tranquille et je
peux m'en retourner.
AIR du Seigneur et les Hirondelles . ( Loïsa Puget. )
Maintenant , oui , je puis partir,

j'ai posé ma main de dessus son caur pour m'as

Car son souvenir

surer s'il battait encore.
LESTURGEON.

M'accompagne à terre,
Et pour lui souvent ma prière

1

Et si vous l'aviez réveillé ?...
ANTIGONE .

Ah ! dam ! il m'aurait renvoyée , ben sûr...

mais vous m'avez promis qu'il ne saurait jamais...

Là-haut, vers les cieux ,
Portera mes veux .

Oui, ma voix, là -haut, vers les cieux,
1

Portera mes veux

LESTURGEON .

Soyez donc tranquille, mamselle.
ANTIGONE .

Cependant, c'est presqu'un devoir que j'ai rem

pli ; car enfin, quand un homme s'est ballu pour
vous...
LESTURGEON .

Et qu'il a été blessé aussi grièrement...

Pour qu'ils soient heureux.
Bon génie,
Sur sa vie
Je voudrais veiller toujours !
Mais j'achève
Un doux rêve ...
Il vivra sans mon secours .

Maintenant, oui, etc.

ANTIGONE .

Et dire que , malgré sa souffrance , il a exigé
qu'on le ramène à bord ...
LESTURGEON .

Il avait une raison pour ne pas resler à terre.

LESTURGEON

J'entends le gate -sauces qui remonte. Il vient
sans doute vous chercher ; vite, baissez votre ca
puchon et laissez-moi faire,

}

ACTE II , SCENE IV .
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ANDOCHE .

Elle reste donc sur la frégate ?
SCENE III.
LESTURGEON .

Qui .

J.ES MÊMES, ANDOCHE.
ANDOCHE .

ANDOCAE , remontaut.
Monsieur Lesturgeon ! monsieur Lesturgeon ...

Je viens vous dire que je m'en vas.
LESTURGEON, montrant Antigone.

Et son futur, qu'est-ce qu il dira ?
LESTURGEON .
Il rira jaune, et ce sera de circonstance.
ANDOCHE .

Voilà la dame en question.
ANDOCHE .

Farceur, va !... Alors je m'en vas tout seul.

Ah ! ben oui... Mais il n'y a plus de place pour
elle dans mes paniers.
LESTURGEON ,

Commenl ?
ANTIGONE .

Que dit-il ?

ARTHUR , en dehors .

C'est bon , c'est bon... je le trouverai bien...
ANTIGONE, à part.
M. Arthur ! ... Il n'y a plus à hésiter ...
( Elle disparait par l'escalier de la batterie. )

ANDOCHE.

ANDOCHE .

Même que je n'en ai pas eu de trop pour em
Sans rancune, mamselle ... Tiens !... par où donc

baller toute ma vaisselle .
LESTURGEON .

qu'elle est passée ?

Mais votre vaisselle ce n'est pas pressé ... et
000000000000000000000000000OC 0000000000000010000000

vous la remportererez aussi bien demain .
AODOCHE .

SCENE IV.

Ce serait assez difficile, vu que la frégate doit
partir aujourd'hui, à ce que le coq vient de me
chanter de la part du capitaine.

ANDOCHE , ARTHUR, LESTURGEON .

ANTIGONE, bas à Lesturgeon.

ARTHUR , à Lesturgeon .

Eh bien ! et moi , qu'est-ce que je vas devenir ?

Malelot , annonce-moi à Gaston de Fontenay.

ANDOCHE .

Hein ? ... Qu'est-ce qu'elle dit ? (A part.) Il me
semble que je connais celte voix-là .

LESTURGEON , Ouvrant la cabive.

Donnez-vous la peine d'entrer.

LESTURGEON.

ANDOCAE, à lui-même.

Mais il faut pourtant que cette dame retourne à

Comment ! .... cette cabine.... c'est celle de

Morlaix.

M. Gaston ? .... Et la dame an panier qui s'enfuit
en entendant l'organe de celui-ci... Ah ! grand

ANDOCHE .

Alors... qu'elle acceple mop bras.
ANTIGONE , vivement.
Non... c'est impossible.
ANDOCHE.

Dieu ! .. , ah ! grand Dieu ! ...
ARTHUR , s'arrêtant.
Qu'est-ce qu'il a donc , ce gale - sauces ?

Ab ça ! mais ... j'ai vu celte tournure -là quelque

ANDOCAE .

Ce que j'ai ?... ce que j'ai ?... Au fait, je vas

part.

LESTURGEON, à Andoche.

vous le dire.

Ainsi vous refusez ? ...

LESTURGEON, vivemen '.

ANDOCHE.

Monsieur Andoche , on vous appelle sur le

Positivement.

pont.
LESTURGEON , bas à Antigone.
En ce cas, mamselle ... il ne reste plus qu'un

ANDOCHE .

J'ai ...
moyen ...

(Il lui parle bas. )

ANDOCHE, à part, en examinant toujours Antigone.

Qui donc que ça peut être ?... J'y suis... c'est
Marie - Jeanne... la rousse qui doit épouser Rossi
gnol, le pilote , à la Saint-Jean .
LESTURGEON , à Antigone.
Vous entendez?
ANTIGONE .

Dans la batterie , n° 67 ?
LESTURGEON .

C'est ça ... ( A Andoche. ) Patissier de malheur ,

nous n'avons plus besoin de toi.
LA

PERLE DE MORLAIX .

LESTURGEON , le poussant.
Mais allez donc !
ANDOCHE .

J'ai ... (A part. ) Je vas toujours prévenir le con
tre-maitre qu'il y a une femme à bord , et, de là ,
je vais faire un tour chez le père Rouillard .
( Il sort.)
LESTURGEON , le suivant.
( Il sort aussi.)
Ma foi, au petit bonheur !

(On entend sur le pont un roulement de tambour.)
3
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tu aies eu quelque faiblesse pour la fille du père
Rouillard ...

SCENE V.

GASTON .

Arthur ... je t'en supplie...
GUSTAVE , ARTHUR , FERDINAND ,

LES

OFFICIERS.

ARTHUR .

Eh ! mon Dieul... Antigone est gentille ... elle

est jolie... mêm

CHOEUR .

un pen gauche ... Mais nous ne

sommes pas à Paris... Quant à son langage excén
AIR : Joyeux chasseurs . (Estase .)

Allons, messieurs, il fait grand jour ( bis )
Et quand le devoir nous appelle ,
Que chacun de nous soit fidèle,
Amis, à la voix du tambour !

trique, il déparerait la plus jolie bouche, c'est
vrai : mais celle bouche n'est pas toujours ouverle ,
et quand elle est fermée , ma foi, elle est, en véri.
té , très gracieuse .
GASTON

Ah ! tu as remarqué ?...

GASTOV , apercevant Arthur.

ARTULUR , gaiment.

Arthur !
ARTHUR

Gaston !

( Iis se pressent la main .)
FERDINAND .

Bravo , messieurs, c'est agir noblement. Mais

Pourquoi pas ?... Moi qui ai si bien fail le ri
goriste avec toi , en ma qualité de futur beau
frère, si j'avais été à ta place, je n'aurais peut- être
pas été insensible aux attentions de celle pauvre
fille .

Gaslon n'est pas raisonnable de se lever déjà.
GASTON , à part.
GASTON.

Oui , en effet, pauyre Antigone ! Pourquoi faut

Je me sens beaucoup mielix ... et cette réconci
liation avec Arthur achèvera complétement ma
guérison .

il ?... ( Avec mépris. ! Ah ! ... (Haut.) Crois- moi bien ,
il n'y a jamais eu dans mon cæur d'autre pensée
que celle de l'alliance qui doit nous rapprocher

FERDINAND.

N'importe, tu ne nons suivras pas encore sur le

ont, où le tambour nous appelle. Le chirurgien
l'a défendu ,

encore ... et resserrer notre amitié. J'espère qu'à
mon retour, Mme de Lucenay daignera m'accueillir
comme elle l'a fait à mon dernier voyage dans la
capitale.

GASTON .

ARTHUR .

Il me tarde pourtant de reprendre mon service.
ARTHUR .

Ce serait une imprudence .

Pourvu que le nom d'Antigone ne soit pas par
venu jusqu'à elle ...
GASTON.

FERDINAND.

Sans doute . D'ailleurs , s'il s'agit de quelque

communication importante , je te promets que je

Ahl mon ami, c'est un nom que je veux aussi
chasser de ma mémoire. Oui, je respire en pen

sant que désormais, du moins, je n'entendrai plus
parler des Rouillard.

l'enverrai prévenir sur le champ.
REPRISE DU CHOEUR .

Allons, messieurs, il fait grand jour , etc.
(Ils montent tous sur le pont.)

ROUILLARD , dans l'escalier .
Oui , les enfans, oui... c'est bien moi.
GASTON

O ciel !
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ARTHUR ,

Il est dit que tu ue pouvais l'échapper ...

SCÉNE VI.
0000000000000000000000000000000000V0000000000000000

ARTHUR , GASTON.

SCÈNE VII .
GASTON .

Cher Arthur, je te sais gré d'être ainsi venu au
devant de moi après... notre fatale rencontre.

GASTON , ARTHUR, ROUILLARD, FERDINAND,
LES OFFICIERS, puis LESTURGEON.

ARTHUR .

Tu m'as rendu ma propre estime en serrant,
comme tu viens de le faire, cette main qui t'a
blessé. Sais- tu bien que tous les torts étaient de

Eh ! le voilà mon petit lieutenant... Solide au
poste à ce que je vois... et tout prêt à la ma

mon côté ,

neuvre.

GASTON .

ARTHUR

Pourquoi rappeler ?...

Ce cher Gaston ...
ROUILLARD), l'apercevant .

ARTHUR, l'interrompant.

Oui, j'ai eu lort ; car, enfin, en

ROUILLARD.

i

Ab ! ah ! ce monsieur de Paris qui vous a ... ( IL

ACTE II , SCENE VII .
fait le signe de tirer l'épée .) Une fine lame, je suis
forcé d'en convenir... N'importe, j'ai bien envie, à
mon tour ! ...

GASTON , l'arrêlant.
Mon cher monsieur Rouillard.
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ma présence pour faire sombrer loule la noire
séquelle. En moins d'une semaine, j'ai tout baclé
là - bas. et me voilà de relour, pas plus fier qu'au
paravant, sacré barque ! mais seulement un peu
plus riche.
FERDINAND

ROUILLARD.

C'est juste. Quant à ce qui me concerne per
sonnellement je vous pardonne, vous devez élre
assez vexé d'avoir donvé un coup d'épée à votre

Tant mieux , ma foi, papa Rouillard ; recevez
nos félicitations.
ROUILLARD.

meilleur ami, pour prouver que le vieux capitaine

Ohs pas pour moi au moins , un vieux caiman

Rouillard n'a jamais pris l'Invulnérable à l'abor

de mon acabit... pourvu que ça ail son biscuit sur

dage.

la planche jusqu'à la fin du voyage... sa pipe d'é
cume et son grog à l'américaine... qu'est-ce qu'il
Jui faut de plus ?... Mais c'est pour ma fillelle. Ah !
dami c'est qu'il n'y a pas à dire, il n'y en aura plus
de pimbèches à Morlaix pour élre mieux attifées
que mon Antigone ... je le leur défends à loutes...

ARTHUR .

Permeltez, permettez ...
GASTON, bas à Arthur.
Pas un mot .
ROUILLARD ,

Eh ! mon Dieu ! ... les opinions sont libres.
ARTHUR , à parl.

Ah ! je comprends.
GASTON .

D'ailleurs, le capitaine est venu à bord pour
nous revoir encore une fois avant notre départ ...

Moi , d'abord, je veux qu'elle se passe toutes ses
fantaisies... Et si les autres ont de grands chignons
à poudre ... j'entends que la fillelle en ail on
aussi... haut de ça ... avec des mouches encore ...

et des talons rouges, pour les humilier .
(Lesturgeon apporte le punch . )
ARTHUR .

et nous devons l'accueillir comine il nous a lant

de fois accueillis lui-même. ( Appelant.) Holà ! Les

turgeon !

Messieurs, un premier Toast à la nouvelle for
tune du vainqueur de l'Invulnérable.

TOUS .
TOUS .

Lesturgeon !... Lesturgeon !
ROUILLARD.

Pas de façons, messieurs.
LESTURGEON , accourant.

Voilà... voilà , mon lieutenant. ( Restanı stupéfait
à la vue de Rouillard .) Oh ! ... le papa .

Approuvé!

(On remplit les verres.)
LESTURGEON , à la galerie du fond , à part.
Ah ! enfinl... voici le canot qui amène les re

crues .

GASTON , appelant.

Lesturgeon !
LESTURGEON .

GASTON .

Du punch ! ... mon garçon .

Mon lieutenant ?

GASTON .

FERDINAND .

Du punch flambant.
' LESTURGEON, très trouble.
Qui... mon...

officier .
GASTON

Eb bien .... qu'est-ce qu'il le prend donc ?
ROUILLARD,
Quand tu auras fini de me dévisager, marsouin .
LESTURGEON .

Il ne sera pas dit que les braves matelots de la
frégale ne se ressentiront pas de ma convalescence.
Va dire au coq de leur servir à l'instant même
une ration de vin et d'eau-de-vie. Va ... c'est moi
qui paie, tu entends ?...
LESTURGEON ,

Oui , lieutenant. ( A part. ) Allons prévenir
Mile Antigone.

(Il sort.)
ROUILLARD .

C'est que... je m'attendais si peu ... à vous trou

A la bonne heure ; il faut que lout le monde

ver ici ...
GASTON .

vive .

Allons , allons... sers -nous vite.
LESTURGEON .

Oui , mon lieulevant... ( A part. ) Pauvre Mile An
( Il sort .)

ligone, comment la tirer de là ?
ROUILLARD .

C'est qu'il a raison , le matelot... personne ne

m'attendait de sitôt à Morlaix... Une satanée suc
cession qui trainait à Quimper depuis plus d'un an ,
entre les mains des hommes de robe, et qui aurait
pu Iraiver encore long-temps... J'avais même cal
culé , en partant, que j'en avais pour une quin

zaine de jours... Ahl ben oui !... il n'a fallu que

CHOEUR ,

AIR du Tambour - major .
Allons, allons, mes amis, buvons,
Puis nous rirons et nous chanterons.
Chacun est bon drille,

Quand la flamıne brille,
Que le rhum pétille,

Mes amis, buvons.
FERDINAND , après avoir bu .

De sorte , père Rouillard, que nous avons votre
première visite ?...
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ROUILLARD .

C'est tout simple... en traversant le port ,

ROUILLARD .

illa

que j'aperçois dans la rade la Pénélope qui se ba
lançail d'un air coquet ... ses voiles au vent... Oh !
oh ! que je me dis... allention ... ça m'a tout l'air
d'une manœuvre de parlance . Et je laisserais filer
ma gentille frégate sans dire adieu à son com
maridant qui est un ancien loup de mer de mes
amis, et à son petit lieutenant qui s'est fait blesser
il y a buit jours à mon intention ... Fi donc ! ... ça
serait de l'ingratitude ... Et aussitôt fait que dit...
quant à la fillelle , eh ben ! sacré barquel elle saura
toujours assez tôt le résultat de mon voyage , et je
suis bien sûr qu'elle me pardonnera ma préférence ,
en apprenant que c'élait pour voir une dernière
fois son favori ; car faut pas rougir pour ça , mon

A bientôt, mes pelils ofliciers... à bientôt...
REPRISE DU CHOEUR .
Allons, mes amis, cic.

( Pouillard sort avec Lesturgeon . )
OOOCOOO00000000000000000000000OCOO000000
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SCENE VIII .
ARTHUR , GASTON , FERDINAND ,
OFFICIERS , puis ANDOCHE.

LES

GASTON .

Voilà une visite dont je me serais bien passé.
TOI'S .

sieur Gaston ... vous étiez son favori...
Ah !...
GASTON , à part.

Quel supplice !

ARTHUR .

Ingrat !... v'éprouves -tu pas quelques remords

FERDINAND , aux autres.

Ah ! ahl ah ! pauvre garçon .... Messieurs , je
propose un autre toast... à la santé de mademoi

à parler ainsi ? ... Car enfin , ce brave homme a
pour toi une affection ... Tu es bien certainement

ce qu'il aime le plus au monde après sa fille...
FERDINAND .

selle Antigone Rouillard , la perle de Morlaix ....
Sa pipe d'écume... el son grog à l'américaine ...
TOUS, buvant .

A la perle de Morlaix !!!
LESTURGEON , remontant , à part .

Enfin ! j'ai réussi ... et grâce aux bastingages, la
voilà sur le pont, où elle pourra bientôt se mêler
aux recrues... Allons veiller sur elle .

ANDOCHE , descendant rapidement l'escalier du pont.
Elle est ici ! ... elle est ici ! .. Je veux qu'on me
la rende... Ah ! messieurs les officiers ... vous voilà

tous... j'arrive à lemps, n'est -ce pas ? ...
FERDINAND

Pour qu'on te paie tes notes ?.., Ablça , à la fin ...
ANDOCHE .

(Il va pour mopler sur le pont. )
GASTON, se retournant.

Lesturgeon ... encore du punch !...
LESTURGEON , avec embarras.

Excusez, mon lieutenant... c'est que j'allais pré

Mes notes ?... Il s'agit bien de mes notes... Ce

pendant , si vous voulez absolument me les solder,
je ne m'y oppose pas... Mais ce n'est pas pour ça
que je me suis fait des ampoules aux mains à force
de ramer, et que j'ai laissé en train un godiveau

venir le commandant de l'arrivée d'une douzaine

magnifique que mon abandon ya réduire à la plus

de recrues que je viens d'entr’apercevoir... ra

allreuse des sécheresses...

mant à babord .

GASTON

ROUILLARD ,

Des recrues ! ... des gars bas- bretons... des petits
Jean - Bart en berbe ! ... Ah ! sacré barque ! ... Je ne
serais pas faché de voir les grimaces que tous ces
gamins -là vont faire en abordant.
LESTURGEON, à part,
Ah ! mon Dieu ! s'il allait reconnaitre sa fille .
( Haut.) C'est que, voyez-vous, ils sont encore bien

loin... ils sortent à peine du port.
ROUILLARD.

Eh ! je les verrai bien venir... Vous permeltez,
les amis ?... Que voulez- vous... ça me rajeunit
d'un demi-siècle ... tous ces souvenirs- là . ( A Les
turgeon . ) Allons, moussaillon)... montre -moi le
chemin .

Voyons... Bous diras-lu ce qui l'amène? ...
ANDOCHE .

Ce qui m'amène !... Et c'est vous qui osez m'a
dresser celle insidieuse question ?... Ah ! fi !... ah !
fi !.., vous devriez rougir... Ah ! à votre place ,
moi , je rougirais depuis les pieds jusqu'à la tête .. ,
voilà comme je rougirais...
1

GASTON , se rasseyant.
Imbécilel ...
ANDOCHE .

Oh ! vous auriez lort de dissimuler avec moi...

Je sais tout... oui , messieurs... je sais tout.
ARTHUR.

Mais quoi , encore ?...
ANDOCIE .

LESTURGEON , à part.

Ah ! ... cette idée... je vas l'égarer dans l'entre
pont... au milieu des matelots qui...
(Il fait le signe de boire .)

Je sais que mamselle Antigone n'a pas passé la
nuit sous le toit paternel de son papa ... Je sais
qu'une jeune fille a élé glissée en contrebande sur
celte frégate... et qu'elle a veillé jusqu'au jour

ACTE I , SCENE X.
dans cette cabive ... Je sais enfin que celle jeune
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fille est mademoiselle Antigone, et que M. Gaston

SCÈNE IX.

de Fontenay n'a pas été ſâché de la faire venir au
prés de lui pour le mijoter et pour lui offrir de la

LES MÊMES, LE CAPITAINE .

lisane.
ARTHUR .

Serait- il vrai ?...
FERDINAND .

(On voit paraître le commandant sur l'escalier du pont;
son visage est sévère.)

Quoi ! ... mon cher Gaston ? ...
GASTON .

Ah ! messieurs ... ne le croyez pas...

LE CAPITAINE.

Messieurs, une grave infraction à la discipline
à été commise cette nuit par l'un de vous.
TOUS .

ANDOCHE .

Celte nuit !

Non ! ... ne le croyez pas ! Eh bien ! la preuve ,
c'est que si mamselle Antigone , ma fiancée , est

venue à bord... c'est par mon canal, par le canal
de mon panier... et cela , sans que je le susse
encore ! ...
TOUS.

LE CAPITAINE .

Oui , messieurs... Et cette infraction est une de

celles que notre code punit le plus sévèrement...
Le rapport du contre-maitre me donne lieu de
penser que l'un de vous, messieurs les officiers, a
reçu celle nuit une femme dans sa cabine.

Ah ! ah ! ah ! le jobard ! ...
ANDOCHE.

Jobard I... juste ce que me disail Lesturgeon en
me tapant sur l'épaule... c'était de moi qu'il s'a
gissait ... Ah ! ... j'y vois clair... et l'on croit que
je ne me vengerai pas... lieutenant, il me faut

TOUS ,

Une femme!
ARTHUR , à part .
Il est donc vrai !
LE CAPITAINE.

Que celui qui a commis cette faute le déclare lui
même... La franchise de son aveu diminuera peut

mon Antigone... elle est ici ... Mon Antigone ou
être la sévérité du chatiment... Personne ne ré

lo mort...
PERDINAND .

pond... Eh ! quoi! celui qui a été coupable ose
garder le silence ... c'est donc à moi de le nom

Voyons, Gaston , sa demande est trop juste...

rends-lui donc son Antigone.

mer. . qu'en pensez - vous, lieutenant Gaston de
Fontenay ?
TOUS .

ARTAUR .

Gaston ! ...

Tu ne comptes sans doute pas l'emmener avec
toi ? ... A moins de l'employer à la manœuvre...
TOUS.

GASTON .

Moi ! commandant... c'est moi que vous ac
cusez ?
LE CAPITAINE ,

Ah ! ah ! ah !
GASTON .

Messieurs, je vous jure... Mais non ... (A Ando
che .) C'est toi , drôle, c'est toi seul qui celle fois
paieras pour tous... Et puisque tu as été assez
mal avisé pour venir ainsi m'échauffer les oreilles,
prends garde aux tiennes.

Si j'en crois ce rapport .
GASTON .

Commandant , je vous proteste...
LE CAPITAINE .

N'essayez pas une justification impossible.
GASTON.
Je vous le jure, commandant, je vous le jare

ANDOCAE .

sur l'honneur, s'il n'y a que moi d'accusé , soyez
Lieutenant... je vous défends de toucher à mes

oreilles... j'y tiens, fichire ... presqu'autant qu'elles

alors certain qu'il n'est point venu de femme à
bord .

tiennent à moi .
GASTON , le poursuivant.
Allends ... altends ...
ANDOCHE .

OCO000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE X.

Laissez -moi... laissez-moi !
LES MÊMES , ANDOCHE.
(Il disparait par l'escalier de la batterie.)
TOUS , riant .
Ah ! al ! ah !

( Il parait précipitamment au haut de l'escalier de la
batterie portant la mante d’Antigone.)
ANDOCHE .

FERDINAND, vivement .
Le commandant.

(Tout le monde s'arrête étonné. )

En ce cas, quel est celui de vos matelots qui
porte des cabans de cette espèce -là ?
( II montre la mante d’Antigone. )
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LE CAPITAINE .
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Que vois - je ?

SCENE XI .

ANDOCHE .

Une mante de femme... la inême que j'ai vue
ce malin sur les épaules de celle au panier... c'est
peut-être au vieux calfat... c'est peut - être à Jean
Gaussard ... le limonnier... Ah ! ça révolle la na

LES Vêves, tout L'ÉQUIPAGE, puis ROUILLARD ,
et LESTURGEON .

( On entend sur le pont un roulement de tambour. Tout

ture...

le monde accourt en foule .

LE CAPITAINE, à Gaston .

CHOEUR .

Eh bien ! monsieur...
AIR : Buvons, chantons. (Extase .)

GASTON , très abattu .

Commandant... je n'en persiste pas moins à
nier que j'aie introduit une femme dans ma ca
bine ...

Allons , courons, amis,
Et laissons la misaine.
La voix du capitaine
Doit en ces lieux nous trouver réunis ,

ANDOCHE .

Voilà... voilà où je l'arrêle ... car quel autre que
Jui pourrait ici recevoir la fille du père Rouil
lard ?
LE CAPITAINE .

Rouillard ! ... Quoi ! ... c'est sa fille ?...
ANDOCHE.

LE CAPITAINE , bas.

Contre-mailre, prenez les effets que voici ... ( II
désigne ceux que porte Andoche sur son bras. ) Mellez
les sous clé ... Emmenez deux hommes , et visitez
avec soin toutes les parties de la frégale... Allez...
( Le contre-maître sort avec deux matelots en empor
tant les effets d'Antigone.)

Oui, capitaine, sa fille Antigone, qu'on nomme
la perle de Morlaix .
LE CAPITAINE, prenant Gaston à part.

Voyons , monsieur de Fontenay , je connais
votre aventure à propos de cette jeune fille que,
du reste, je n'ai jamais vue... Elle est ici ... tout
me l'annonce ... Vous n'ignorez pas que son père,
brave et excellent marin ... est un de mes anciens

compagnons d'armes, que j'aime, et surtout que
j'estime... Je consens donc, pour ne pas prolonger
ce scandale dont la honte rejaillirait en partie sur
le pauvre Rouillard, à ce que vous fassiez rentrer
sur le champ sa fille à Morlaix , sans bruit ... sans
éclat... Vous m'entendez ?

ANDOCHE , à part.

Où se cache - l -elle donc, la jeune imprudente ? ...
LE CAPITAINE , après avoir jeté un regard rapide sur

l'équipage, à Ferdinand .
Monsieur de Bussy , il n'y a pas d'étrangers à
bord ? ..
FERDINAND .

( II montre Arthur. )
ROUILLARD, paraissant avec Lesturgeon sur l'escalier
Il n'y a que monsieur.

du pont.

Eh bien ! ... et moi donc ? ...

( Il a la tête plus échauffée encore qu'à sa sortie ; il
tient d'une main un verre, et, de l'autre, une bou

teille de liqueur recouverte en osier. )
ANDOCHE, stupéfait.

GASTON .

Commandant... il faut tout le respect que vous

Le père Rouillard ! ... c'est vo revenanl...
ROCILLARD ,

m'inspirez, pour pouvoir résister à mon impa
tience, pour ne pas vous dire ... ( Se reprenant
avec effort .) Mais non ... ce que vous me demandez
est impossible.

C'le bêtise... certainement que je reviens... de

l'entrepont... où ce Benjamin de Lesturgeon m'a
conduit, sous prélexte de me montrer des re
crues ...

LE CAPITAINE ,

LE CAPITAINE, frappé.

Il suſlil ... vous soul, monsieur, serez donc res
ponsable de ce qui va arriver... ( Allani ouvrir la
galerie du fond et prenant son porte- voix .) Ohé ! du

pont ! ... tout le monde en bas...
ARTHUR, à Ferdinand .
Que va-t- il faire ?
ANDOCIE .

Pardine ! ce brave capitaine.. il va s'assurer si
ses matelols ne sont pas des maleloles.

Ah ! les recrues !...
ROUILLARD .

Ah ben oui ! ... des recrues... sacré barque ! ... Fi .

gurez -vous... une vingtaine de solides gaillards qui
flûlaient du sacré-chien en entonnant les louanges

de mon petit lieutenant... Ma loi, j'ai fait chorus.
LE CAPITAINE .

Mais les recrues ?...
ROUILLARD .

Je les ai un peu oubliées ... Ah ! bahi des

mousses... des abrégés de marsouins... ça passe
après les braves malelols... Je voulais en faire la

revue ... avec votre permission , capitaine... El
bien ! j'ai fait une autre revue... v'là tout...

ACTE II , SCÈNE XII .
ANDOCHE .
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LE CAPITAINE , au contre - maftre qui rentre avec les

Oui, la revue des goulois... et il s'en est joli

deux matelots .

Votre recherche ... Eh bien ! ... est-elle vaine ?

ment acquilté de celle là .
LE CAPITAINE , avec intention .

Eh bien ! mon vieux camarade, je prétends moi
même passer avec toi l'inspection des nouveaux
venus . Je recevrai les avis, el lu les inscriras toi
même sur les livres du bord .
ROUILLARD .

Ma foi ! ça va ...
LESTURGEON , à part.

LE CONTRE -MAITRE .

Mon commandant, nous n'avons rien trouvé.
ROUILLARD , aux lecrues.
Allons , enfans... l'ordre du capitaine

Est qu'chacun d'vous par moi soit éprouvé.
(On se place . Les recrues s'avancent. )
REPRISE DU CHOEUR .

Ah ! mon Dieu ! ... et elle n'est pas prévenue ...
Hommage, etc.
ANDOCHE .

Mais, commandaul , s'il est permis à un simple

RO ! ILLARD, à celui qui se présente le premier.

A loi , d'abord ... Ton nom ... Allons, avance .

pâtissier-rôtisseur ...
ROUILLARD ,

LE MOUSSE .

De faire des bonlettes... Certainement.

Guillaume Hervé, de Pornic ...

ANDOCHE .

ANDOCHE , à part.
C'est pas ça .

Mais dites-lui donc, à ct bomme...
ROUILLARD ,

ROUILLARD ,

Silence ! gale - sauces... c'est moi qui commande .

Fils d'un marin connu par sa vaillance ,

AXDOCNIE.

( Inscrivant.)

Vieillard avengle !

Guillaume Hervé.
LE CAPITAINE , bas à Andoche.

( Appelant.)

Un mot de plus ... el je vous fais descendre å

Numéro deux .

fond de cale... (Haut. Qu'on apporte les livres de
bord ... qu'on amène les recrues... ( A Rouillard .)

DEUXIÈME MOUSSE , s'avançant.

Je vais prendre place auprès de toi .
ROUILLARD , ce versant un verre de liqueur qu'il

ANDOCHE , à part.

Voilà .

Pas encor ça...

avale .

ROUILLARD.

Pour lors, j'entre en fonctions.
LE CAPITAINE , bas à Gaston .

Vous le voyez , je prétends, autant qu'il est en

Pardieu ! c'est le petit d'Yvonne,
La femme du locman de Kergouët... connu .

moi, atténuer les rigueurs que le devoir m'im

Sois donc le bien - venu ,

pose... Si sa fille n'est pas sur la frégate, ce vieil

Digne enfant de Bretonne .
(II l'inscrit.)

lard ignorera toujours le rôle qu'il joue en ce mo

ment... Mais si , par malheur, elle s'y trouve ...

Au troisième.

Voyoos, monsieurGasion , il en est temps encore ...
je puis tout suspendre.

TROISIÈNE MOUSSE , se présentant.

GASTON , avec cffort.

ANDOCHE , à part.

Voilà .

Toujours pas ça .

Achevez, commandant.

( Le capitaine va s'asseoir auprès de Rouillard devant
une table sur laquelle sont déposés les registres
du bord .)
ARTHUR , à Ferdinand.

Il n'est donc pas coupable.
LESTURGEON , à part.

Que le bon Dieu la protège.

LE MOUSSE .

Gervais Penmarch , de Saint - Nazaire.
ROUILLARD.

C'est un larop ... Tel fils, tel père .
Voyons s'il boit comu ' son papa.
( Il lui verse à boire .)

( Parlé.) A ta santé.

CC000000000000000000000000000000000000000 0000000000

LE MOUSSE .

A la vôtre, capitaine Rouillard .

SCÈNE XII.

REPRISE DU CHOEUR .

Les MÊMES , LES MOUSSES et parmi eux ANTIGONE

Hommage, etc.

vêtue comine eux .

ROUILLARD.
CHOEUR .

AIR : Folie, orgie (de l'Ànge gardien ).

Hommage (bis.)
Au commandant ,
Selon l'usage
Tout l'équipage
Ici se rend,

Bis.

Au quatrième !
LESTURGEON , bas à Antigone.
Allons, mamsell' courage!
GASTON , à part.
Ciel ! Antigone !
ANDOCHE,

Ah ! je le savais bien !
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LE CAPITAINE , , Andoche.
Comment ?

ANTIGONE , à part.

Ah ! je me sens mourir .

ANTIGONE , à part,
Perdue !

LE CAPITAINE , qui s'est approchéde Gaston et l'a pris
à pari .

( Elle regarde Andoche d'un air suppliant.)
ANDOCHE .

Monsieur , quand vous serez seul, vous effacerez
sur le livre du bord le nom
Marie ...

Oui, c'est...
(A part. )
Je déméuage.

du mousse Jean

GASTON .

Commandant...

Son gueux d' coup d'eil ...
LE CAPITAINE,

LE CAPITAINE , à part.
C'est elle ! ...

Plus tard vous me rendrez un compte sévère de

ANTIGONE , à Lesturgeon .
A peine je m'soutien .

votre conduite.
ROUILLARD , achevant d'écrire.

Là ... voilà ce que c'est.

ROUILLARD .

LE CAPITAINE .

Avance , et dis ton nom.
Viens avec moi, Rouillard ... ( A Arthur.) Et vous

ANTIGONE , troublée .

J'm'appelle ...
(Leslurgeon lui souffle et elle répète. )
Jean -Marie .
ROUILLARD .

monsieur, disposez -vous à partir... au signal du
fort... Deux coups de canon ... Allons , messieurs
de l'équipage...
LESTURGEON , bas à Antigone .

Allez reprendre vos vêtemens.

Hein ! ... c'te voix ! ...

ANDOCHE , à part.

LESTURGEON , poussant Antigone.
Mais va donc... t'as l'air d'un vrai poltron .

LE CAPITAINE , à Lesturgeon .
Tu connais ce garçon ?
LESTURGEON .

Et dire que ma langue est clouée par son æil ...
Il faut pourtant que je parle.
ROUILLARD , aux mousses.

Venez donc , garçons... c'est moi qui vas vous

Nous avons mêm ' patrie ...
( A Antigone.)
N'est - c' pas ?
ANTIGONE , déguisant sa voix .
Oui , Lesturgeon , mon gars ...
ROUILLARD, à lui-même.

donner votre première leçon de maneuvre... Tou
jours solide, le père Rouillard .
( Il fait un pas et chancelle.)

Aller m’ figurer ... quelle folie ! ...

(Sortie générale ; le capitaine remonte sur le pont avec

(A Lesturgeon . )
Il dit qu'il s' nomme ?...
LESTURGEON .

Jean -Marie

REPRISE DU CHOEUR .

Hommage , etc.
Rouillard, Andoche et tout l'équipage ; Antigone ,

protégée par Lesturgeon qui est demeuré le dernier,
se glisse dans l'escalier de la batterie . Arthur, Gas
ion et les officiers restent en scène . )

De Ploërmel.
QUOCOCO0000000000000000000000000000000000000000000

ROUILLARD .

Ça suffit... Connais pas.
SCÈNE XIII.

(Il écrit sur un trémolo à l'orchestre.)
Jean -Marie de Ploërmel.
LESTURGEON , à Antigone.

ARTHUR , GASTON , FERDINAND , LES OFFI
CIERS , puis ANTIGONE .

Vous êtes sauvée ...

( Au moment où il va l'entrainer , le capitaine s'est
approché d'elle. )
LE CAPITAINE , à voix basse.
Antigone !
ANTIGONE , se retournant brusquement.
Hein ? quoi ?
LE CAPITAINE , à part .
Plus de doute ! ...

surhumaine pour ne pas éclater... à l'instant...
devant tous.
ARTHUR .

Mais pourquoi diable aussi as-tu été assez im
prudent pour accueillir ici ? ...
CASTON .

AXTIGOXE.

Ah ! qu'ai-je fail ?
LE CAPITAINE , bas .

Silence... Oubliez- vous votre père ! ... Parlez sur

le champ.

GASTON. qui s'est contenu avec peine .

Ah ! c'en est trop ... Et il m'a fallu une patience ...

Oh ! assez, assez ; je vous jure que cette femme
est venue à mon insu... que jamais je ne lui
ai dit un mot qui ait pu lui faire croire à ma ten
dresse... et qu'enfiv je ne lui ai jamais ouvert les
portes de cette cabine.
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ACTE II , SCENE XIII .
TOUS .

Est-ilpossible ? 10

Langtodun

GASTON,

Je vous le jure, messieurs ... sur l'honncur..

ARTHUR .
Vous allez partir, et, grâce à cet incident, Gas
ton se soustrait provisoirement aux périls de cette
passion qui pèse sur son existence. Mais vous re

entendez-vous ?

viendrez à Morlaix ... bientôt peut-être... et il n'y

asing ARTHUR . )DODAT
Calme-toi, malheureux ! ... si faible encore...aland
GASTON.
( 2017
oh
Et n'avoir pu convaincre le commandant... Que
dis-je ?... n'avoir pu même essayer de me justifier... car tout m'accusait... tout... jusqu'à la présence de cette femme... Mais que lui ai-je donc
fait, mon Dieu ?... N'était -ce pas assez de me ren

aura pas toujours sur vos pas un commandant de

dre ridicule... lui fallait- il encore me flétrir, me

El bien ... comme entre amis il faut du dévoû
ment... je propose, messieurs, qu'un d'entre nous,
car je m'immole aussi, remplace Gaston auprès

déshonorer aux yeux du capitaine l...
ARTHUR .

Gaston ,, mon ami...
...190774
GASTON , palissant et s'affaiblissant. Do
Ah ! mes forces m'abandonnent. J'élouffe... j'ébis
MOTSVITIS ali
touffe...
FERDINAND.

Grand Dieu l... sa blessure.1,9910UYA
ARTHUR, le soutenant. 1
ou ETA

frégale lout prêt à vous débarrasser d'une beauté
trop tenace, et alors, ce sera à recommencer...
GASTON .

Celte insensée me couvrira de honte aux yeux
du monde entier... Antigone... mais c'est ma
plaie... c'est mon bourreau ,
ARTHUR.

de Mlle Antigone.
07703

Uply FERDINAND.032

Oui... Mais comment faire ?...

)

10

18 SAD Dopler ARTHUR .

MEZA

Eh ! parbleu, que le sort en décide...Seda
FERDINAND, prenant des dés et un cornet dans le tiroir
TODO
Studo
OS de la table .

Justement... voilà des dés... jouons-la au plus

Messieurs... du secours .

(On l'entoure et on le conduit vers une embrasure, a
gauche, auprès de laquelle on le fait asseoir.)
ANTIGONE, remontant avec agitation .

bottle

haut point...
TOUS. )
Bravo... bravo ...

(

B)

istis osales
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Impossible de fuir sous ce costume... Où sont
mes vêtemens ? ( Apercevant le groupe d'officiers, elle

Il est bien entendu, messieurs, que celui qui

s'arrête .) C'est lui... Si j'osais... Non... non... c'est

aura le malheur de gagner s'engagera à remplacer

impossible.

Gaston de Fontenay dans le cæur de Mlle Anti

(Elle aperçoit le rideau qui cache la cabine sous l'es

gone Rouillard, dite la Perle de Morlaix.

calier du pont, elle s'y traîne et tient le rideau en
tr'ouvert. )

ARTHUR .

TOUS.

Oui, oui, nous le jurons.

FERDINAND .

ARTHUR , saisissant un cornet.

Le voilà qui revient à lui .
ANTIGONE.net
Oh ! merci , mon Dieu !
( Elle laisse retomber le rideau. )
GASTON, regardant autour de lui.

Mes amis, mes bons amis, que d'embarras je

Allons, messieurs, au plus heureux, de
)
FERDINAND.I'll soon
live on
Vous voulez dire au plus à plaindre. (Il jette les
dés. ) Trois. 19 T 1 )
D'AUTRES, jouant.

Cinq. -- Huit. - Deux. - Neuf. - Sept.

vous cause.

ARTHUR.

ARTHUR.

Est-ce que c'est ta faute ? Comme si, au résumé,

tu étais responsable des actions de Mlle Antigone
Rouillard ,

A moi... (Il jette les dés.) Douze !! Victimé! ...
TOUS, riant.
Ah ! ah ! ah !... le malheureux !
ARTHUR .

GASTON .

Antigone !... Oh ! il est écrit là -haut que ce nom
me portera toujours malheures
ARTHUR .

C'est qu'en vérité, on ne devrait pas aimer les
gens à ce point-là , et malgré eux encore...

Messieurs, je suis homme d'honneur... et je re
connais toute l'étendue de mes obligations. Aussi,

dussé-je m'établir indéfiniment à Morlaix, je vous
jure qu'à votre retour j'aurai payé ma dette.
TOUS.
Bravo... bravo...

GASTON .

WIRINET |

ridicule .
ARTHUR

Messieurs, il me vient une idée.
TOUS.

(Roulement de tambour.)

ARTHUR , à Gaston .

D'ailleurs, est -ce qu'on aime quand on est si

Adieu, mon ami... Et vous, messieurs... bon
voyage !

FERDINAND, à Arthur.
N'oubliez pas notre pari ... Nous vous confions
e Antigone.

Parlez... parlez...
LA PERLE DE MORLAIX .

4

26

LAPERLE DE

MORLAIX .

ARTHUR .

ANDOCHE , l'entourant de ses bras.

Et moi , messieurs, je vous confie notre pauvre

Pas de bêtises... je m'allache à vous.
ANTIGONE .

Gaston ,

Laissez -moi , vous dis-je.

CHOEUR .

AIR du Palais . ( Blancs-Becs .)
Suivons chacun nos destinées ;
Quoique séparés en ce jour,
Peut-être pour bien des années,
Nous serons quittes au retour.
( Tous remontent sur le pont.)

ANDOCHE .

Plus souvenl ! (Deux coups de canon.-

Au même

instant , Andoche se trouve, comme malgré lui , obligé

de lâcher prise. ) Ah ! mon Dieul qu'est-ce quec'est
qu'ça ? ... Je vais lomber... Tout tourne autour de
moi.
ANTIGONE .

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XIV.

On a levé l'ancre... C'en est fait. (Courant au
fond ) Et là-bas, dans cette barque... mon père. .
Oh ! adieu ! ... adieu ... mon bon père.

(Elle lui adresse plusieurs baisers.)

ANTIGONE, puis ANDOCHE.

ANDOCHE .

( A peine la scène est-elle restée vide, qu’Anligone
soulève le rideau vert ; elle est très pâle et ses

Arrêtez... arrêtez... mamselle ... Au secours...
au secours... tout le monde , au secours !
ANTIGONE , montant sur la galerie.

yeux sont hagards.

La musique continue en

sourdine .)

Ils arriveront trop tard !
(Elle se précipite dans la mer.)

ANTIGONE .

Son bourreau ! ( Elle tombe à genoux .) O mon
Dieu ! pardonnez-moi ... Mais je ne puis plus vivre...
car je suis son bourreau ... Il l'a dit... Trop ridi
cule pour aimer .... (Elle se lève tout à coup , fond en

ANDOCHE , criant de toutes ses forces.
Au secours !
0000000000CooCCC0000OCO0000000000000000000000000000

SCÈNE XV.

larmes, puis prenant son parti .) Ah ! Gaston ! ... Gas
ton ! ...

(Elle court rapidement vers la galerie ; mais au mo
ment où elle en ouvre la porte, Andoche se trouve
devant elle .)

ANDOCHE , GASTON , FERDINAND , LESTUR
GEON , OFFICIERS, MATelots, MOUSSES .
TOUS , entrant .

ANDOCHE .

Qu'est -ce donc ?

La voilà ! ... j'en étais sûr.

UNE VOIX , au dehors .

ANTIGONE .

Andoche !

Un homme à la mer !
ANDOCHE .

ANDOCHE .

C'est pour ça que je suis resté ... J'ai deviné que

vous vouliez l'accompagner ... Mais je ne le souf
frirai pas... Venez , venez, mamselle.

Mamselle Antigone... Courez ... là ... là.
GASTON , allaut au fond avec tout le monde .

Antigone !
ANDOCHE,

(Il veut l'entrainer.)

Ah ! mes jambes Bageollent... Lesturgeon , sou

ANTIGONE .

tiens -moi !

Laissez -moi... laissez-moi.

LESTURGEON .

ANDOCHE .

Vous venez donc avec nous ?

Votre père est déjà dans le canot.
ANDOCHE.
ANTICONE .

Où ça ?

Mon père ! ... je ne le reverrai plus.

LESTURGEON .

ANDOCAE .

Aus grandes Indes !

Commeot ?

ANDOCHE .

ANTIGONE.

Aux grandes Indes ! ... Et mon godiseau qui est

Ne suis-je pas perdue? ... Oh ! la mort ! la mort !

sur le feu .

FIN DU DEUXIÈME ACTE .
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ACTE III , SCENE II .

ACTE TROISIÈME.
Un jardin simple, mais élégant. Pavillon à droite et à gauche. Grille au fond. A droite , un bosquet, et à gauche
une table .

SCÈNE I.
MARINS de la Pénélope .

ARTHUR .
Que voulez-vous ? il fait si beau ce malin ; mais
vous-même...
ROUILLARD.

(On entend dans le lointain une chanson de marins
qui se rapproche peu à peu.)

Oh ! moi , c'est différent... je ne dors plus...
surtout depuis quelque temps ...
ARTHUR .

CHOEUR .
AIR de la Salamandre .
Jour
Du retour
Eclaire-nous !

Et fais que nous retrouvions tous,

Vous êtes malade ?
ROUILLARD .

Malade ! ... c'te bélise... C'est la joie qui me ré
veille...
ARTHUR ,

Comment ?...

Avec la brise du pays ,

Et nos parens et nos amis.
Salut jour
Du retour ! (bis)

(A ce bruit, Arthur parait sur les degrés du perron à

ROUILLARD .

Je ne vous ai donc pas dit ?... De jour en jour
on altend la Pénélope.
ARTHUR .

Eh bien ?

gauche , un billet plié à la main. )
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ROUILLARD

Eh bien !... est-ce qu'il n'y a pas à son bord un
paroissien qui a des comptes à me rendre ?

SCÈNE II .

ARTHUR

Que voulez - vous dire ?
ROUILLARD.

ARTHUR , seul.

Suſit... suſfit... je m'entends, jeune homme....
Quel est ce bruit... ces voix ?... Sans doute

celles de quelques marins qui ont passé la nuit à
terre... Il me semble toujours voir apparaitre

J'ai ma boussole à moi qui me gouverne à ma
façon ... et quand elle marque l'ouest, qu'est pour
dire l'orage... faut pas croire que je prevds ça .

Gaston et ses camarades, qui viennent me deman

pour le midi...

der comple de ce que j'ai fait pour tenir ma pro
messe... Une année entière sans avoir pu amener
de changement... Que dis-je ? mais elle n'a que
trop changé ... Oh ! les femmes sont d'habiles

écolières lorsqu'elles se mettent une fois en tête

ARTRUR .

Allons, allons, vous réfléchirez .
ROUILLARD , bourrant sa pipe. .

Bah .... c'est tout réfléchi... sacré barque ! du
moment qu'il s'agit d'Antigone ...

d'apprendre... Mais tout n'est pas fini... Ce billet,
où le placer ?... Ah ! ces fleurs qu'elle arrose
elle-même chaque jour... (Il s'approche d'un buis
son de roses à droite, et y glisse son billet ; on - en

lend du bruit. ) Le père Rouillard .... Il était temps !

ARTHUR .

De votre fille ?...
ROUILLARD .

Faites donc l'étonné ... Comme si vous n'étiez
pas avec moi ce fameux jour...
ARTHUR .

000000000000000000000000000000000000000000000000000

Où elle s'est jetée à la mer ?
ROUILLARD.

SCÈNE III.
Justement .
ARTHUR .

ROUILLARD, ARTHUR .
ROUILLARD, sortant du pavillon à droite ; il est en
toilette.

Tiens ! ... déjà levé, jeune homme ?... Je ne
vous croyais pas si matineux,

Je m'en souviens comme si c'était hier ... Je ve.

nais de quitter le navire, j'élais avec vous dans le
canot qui relournait à Morlaix , lorsque tout à
coup nous entendons des cris venant de la Penė
lope.
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ROUILLARD .

Quelqu'un était tombé à la mer .
ARTHUR .

Alors, n'écoutant que votre huinanité et votre
courage, vous saisissez l'aviron ...

ROUILLARD .

Ma fille... Est- ce que j'oserais jamais lui faire
une pareille question ... à présent surtout que vous
me l'avez changée ? ... C'est pas pour vous en faire

un reproche... mais vous me l'avez rendue mécon

ROUILLARD .

naissable ... Vous êtes devenu son maitre... son

Et je rame dans les eaux de la Pénélope ; mais
rien , rien , mordien ? ne venait à la surface.

précepteur... quoi ... et elle vous a profité, Ah ! ce
n'est pas pour rien qu'on l'a nommée la Perle de

ARTHUR

Morlaix .

Soudain une forme humaine se dessine à la

crète des flots... vous l'apercevez...
ROUILLARD .

ARTHUR .

Vraiment, père Rouillard , vous devez être fier
de volre fille.

Non... après vous .

ROUILLARD .
ARTHUR .

Tous les deux nous nageons avec ardeur... Une

vague m'éloigne...
ROUILLARD .

Une autre me rapproche .
ARTHUR ,

Des cris de joie retentissent ... vous aviez saisi,
sauvé le naufragé ... A vous le mérite, vous futes
le plus habile...
ROUILLARD

Non , mais le plus heureux ... Et dam ! ... ça se
devait ça ... sacré barque .... c'était ma fille !

L'héritage que je venais de faire augmentait un
peu mon bien - être... Elle a voulu se mellre à la

tête de la dépense... Elle a taillé , rogué , coupé
tout à sa guise ... Ma vieille maison a été vendue ...
et ces deux freluquets de pavillons ont été achetés
et ornés par ses soins... Elle a ensuite imaginé de
suivre les modes de Paris... elle m'a forcé de pren
dre ces beaux habils... el moi je me disais comme
ça ... Mais, sacré barque ! la fillelle me ruine ... Ale
ben oui ! ... Tout coinpte fait... elle avait si bien
arrangé les choses que ... malgré toutes ses dé
penses... j'étais plus riche encore après qu'avant...

ARTUUR .
ARTHUR .

J'eus du moins le bonheur de lui prodiguer les
premiers secours.
ROUILLARD .

All c'est que llle Antigone a de la tête... elle

sait tirer parti de votre bien...
ROUILLARD .

Je vous ai prouvé que je ne l'avais point oublié
en vous recevant ici comme un ami, comme un

Et son langage donc ?... c'est ça qui a le plus
viré de bord ... Elle a un jargon ... un babil ... qu'elle

frère , quoi ... et je vous le prouve encore aujour
d'hui en vous faisant mes petites confidences...

vous en aurait remontré à tous les flambards de

ARTHUR , à part.

mon déſunt équipage ... Et s'il faut que je vous le
dise , j'étais bien plus à mon aise avec la fillette

Pauvre homme ! ... s'il savait jusqu'où va ma
reconnaissance ...
ROUILLARD .

Voyez-vous, moi , au premier moment, je n'a
vais pas bien compris pourquoi la fillelte se trou
vait à bord de la Pénélope, et comment j'avais
pu la tirer de l'eau dans ce costume de moussail
lon .. mais depuis...
ARTHUR .

avant que... Je ne peux plus la prendre sans façon ...
là , sur mes genoux , dans mes bras , l'embrasser
comme autrefois... Enfin , sacré barque ! il me

semble que je ne suis plus autant son père.
ARTHUR .

Allons , père Rouillard , quelles idées avez
vous 1 * ? ...
ROUILLARD .

C'est les miennes...

Depuis ? ...
ROUILLARD .

J'ai fait des réflexions ... Non pas que j'accuse
mon Antigone, ma perle... Allons donc ! ... Mais

ARTHUR

Qui vient ici ?...
ROUILLARD, vivement.

j'en suis sûr... on l'aura enjolée... elle aura fait
quelque démarche imprudente... puis elle aura eu
honte... et c'est pour ça qu'elle voulait se dé

Ma fille , peut- être ?...
(Il éteint vivement sa pipe et la cache. )

truire .

Que faites- vous donc ?...
ARTHUR .

Mais pourquoi vous en prendre à Gaston ?
ROUILLARD .

C'est que c'est lui qui a tout fait ... je le sais...
ARTHI'R .

Vous vous trompez peut- être , et à moins que
votre fille elle -même ne vous ait avoué...

ARTHUR .

ROUILLARD,

Je cache ma pipe... elle n'aime pas le tabac.
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ACTE II , SCENE IV.
象
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livre de loch , et qu'il est un peu dans la couleur
marine, mille millions de sabords, de tribords et

SCÈNE IV.

de mats d'artimon ... Qui est- ce qui en veut de
la couleur marine ?...

LES MÊMES, ANDOCHE.

ROUILLARD .

Satané pâtissier... l'as beau faire... lu sentiras

ANDOCHE, la grille.
Eh ! la maison l..
ROUILLARD .

loujours plutôt le fourneau que la drelingue.
ARTHUR .

Et monsieur Andoche peut-il m'apprendre si

Qu'est-ce que c'est qu' ça ?...

tous les officiers sont débarqués ? ...

ANDOCHE ,

Ce n'est pas ici que loge le nommé Rouillard ?...
ROUILLARD .
Tiens ! ... c'te voix ...

ANDOCHE ,

Tiens ! c'est l'ami au coup d'épée... Vous voulez

parler de M. Gaston... Connu ... connu ... Il a tou

ANDOCHE .

ché terre en même temps que moi qui, cependant,
étais le plus pressé , vu que j'étais inquiet d'ap
prendre des nouvelles de mamselle Antigone ... Et

Ancien capi ...
ROUILLARD .

Andochel ...

puis, je n'étais pas faché de savoir ce qu'était de
ANDOCHE ,

venge une tourte au godiveau que j'avais laissée

Le père Rouillard ! ... Jelez - vous dans mes bras .

sur le feu en partant pour les grandes Indes.

( Il lui lend les bras à travers la grille.)
ROUILLARD , se promenant avec agitation .

ROUILLARD .

Altends donc que je l'ouvre .

( II va ouvrir.)

Le v'là donc à Morlaix , ce M. Gaston ! ...
ANDOCHE .

ARTHUR , à part .

Cet hommel ... EL ! mais ... il était sur la pé-

nélope.

Eh ! père Rouillard , qu'est-ce que vous avez
donc à vous agiter comme ça ... On dirait d'un ca

ANDOCAE , entrant.

chalot .

Ah ! ahl ... j'ai eu assez de peine à vous trouver

dans Morlaix... On m'a dit que vous étiez démé
nagé... C'est très gentilici... Je verrai ça ensuite...

auparavant , j'éprouve le besoin de me précipiter...

ROUILLARD .

C'est bon ... c'est bon ... marin de galette... si tu

n'as plus rien à m'apprendre ... tourne-moi les
talons.

(Il ouvre les bras pour l'embrasser.)
ROUILLARD, le repoussant.
D'où diable viens - tu comme ça ?... On dirait du
cuir tanné ! ...

ANDOCAE .

Ah ! ben oui ... c'était bon autrefois, ces ma

nières- là ; mais à présent , fi donc .. Je reviens des

ANDOCHE .

grandes Indes plus amoureux que jamais... sur
Je crois bien ... j'arrive des Indes...

tout depuis que ces messieurs m'ont expliqué

ROUILLARD .

Des Indes ! ...
ANDOCAE .

Avec la Pénélope ...

comme quoi ils n'étaient pour rien dans la pré
sence d’Antigone sur la Pénélope... Capitaine ,
vous vous souvenez de vos promesses... Moi , je
n'ai qu'une parole... votre demoiselle est toujours

ROUILLARD .

fille... moi aussi , et ma foi , si vous me permelles

La Pénélope est de retour ?... ( A Arthur.) Eh
bien ! qu'est-ce que je vous disais ?...

de la voir, de lui parler... mille noms d'une fré
gate... suffit ... C'est que je suis devenu un vicux

ARTHUR , à part.

loup de mer.

Quelle contrariélé !...
ROUILLARD .
ROUILLARD ,

Quel bonheuri...
ANDOCHE .

Je n'en attendais pas moins de voire part ...

Quoil tu veux ?... Pauvre garçon... va ... je te
permels de parler å mademoiselle Antigone...
Mais auparavant je le conseille de te débarbouiller

Merci... abl merci... Ce cher capitaine... mille
caronades l ... ça vous étonne de me voir revenir
comme ça des grandes Indes... C'est comme moi ,

et de faire la toilelte.

ça m'a drólement élonné d'y aller... Mais , bah !
m'en voilà revenu ... vrai mario quoi ... arrivé en
rade celle nuit par nord-nord -est , bon vent , pelite voilure... jeté l'ancre à cinq heures, pris terre
à six , déralingué, ciré, astiqué, et en état de pa-

l'effet des tropiques... Du reste , très bon teint...
ce qui n'empêchera pas de rafraichir mon cos
tume et de donner un coup-d'æil à ma boutique ...

raitre devant les amis à huit heures... Toilà mon

nades... au revoir ...

ANDOCHE .

Vous dites ça à cause de la couleur... c'est

Au revoir, mon brave capitaine... cinq cent mille
millions de boulelles, non ... je veux dire de caro
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ANTIGONE .

AIR de la Chouette et la Colombe.

Oh ! non , c'est bien laid... c'est bien ridicule...
mon père... bien ridicule , entendez -vous... Et si

Je pars, mon cher beau-père ,
Et reviens en ce jour,
A celle qui m'est chère
Dépeindre mon amour.

vous saviez combien le ridicule est dangereux ...

c'est une arme si meurtrière... Elle blesse toujours,
(Il sort.)

ROUILLARD et ARTHUR .

Pauvre sot ! il espere
Revenir en ce jour ;
Mais un accueil sévère
Glacera son amour .
000000000000000000000000000000000000000000000OOOGOO

SCENE V.
ROUILLARD , ARTHUR , puis ANTIGONE.
ARTILOR , à part .

Déjà de retour ! ... comme ils vont rire de moi ...
Ab ! si je pouvais encore...

souvent même elle lue .

(En disant ces mois avec émotion, elle regarde Arthur.)
ARTHUR , à part.

Quel regard ! ( Haut. ) Il est certain que dans le
monde...
ROUILLARD .

Le monde ... encore le monde !... A la fin , ça
m'impatiente ... et , puisque tu m'y forces, sacré
barque! je te dirai ton fait ... Qu'est-ce que c'est
que ton monde ?... Un tas d'intrigans qui ne sont
pas dignes de dénouer les cordons de tes souliers ,
et un tas de bégueules qui finiront par te gater
tout à fait. Il est temps que tu changes un peu
d'air... Aussi , j'ai résolu de l'envoyer passer quel
ques jours à Quimper, chez la vieille tante, qui vit
loule seule et qui est un peu sourde... Voilà une

ROUILLARD ,

société ... Voilà le monde que je veux que tu fré
Ah ! ça , monsieur Arthur, le moment est venu ,
quentes,

il faut qu'Antigone s'éloigne... Ce Gaston est ca
pable de tout ... Je ne veux pas qu'il la revoie...
ARTHUR , vivement,

Oui... vous avez raison... je vous engage à l'é
loigner sur le champ ... sans délai...
ROUILLARD .

ARTHUR , à part .

Ce n'est pas trop mal amené pour un vieux re
quin.
ANTIGONE .

Et vous croyez que je pourrai consentir à cette
séparation ? Non, mon père , jamais.
ROUILLARD.

Silence l... la v'là qui vient...

(Antigone parait ; son costume est élégant, mais

Tu refuses d'obéir à ton père ?...
ANTIGONE .

simple . )
ANTIGONE .

Monsieur Arthur , votre servante ... Bonjour,
mon bon père l ...

Est - ce que cela peut être votre volonté ?...
Comme si vous pouviez vivre loin de votre Anti
gone ...

ROUILLARD .

Son pèrel ... Pourquoi donc ne plus me dire
p'pa ? ...

AIR : Le miroir de Jeannette .
Si le destin contraire
M'éloigne de ton cour,

ANTIGONE , riant.

P'pa !.. Ah ! par exemple !... on ne dit plus papa.
Voyez donc si , en parlant à son père , Mllo Tur
kins, qui est notre voisine, et qui a moins de for
tune que vous, appelle son père p'pa ?... Demandez
plutôt à monsieur Arthur...

Songe bien , pauvre père,
Que c'est pour ton malheur.
Ici , garde ta fille,
Tu n'as pas de famille !

Je suis, tu le vois bien, bis.
Ton seul soutien.

ROUILLARD .

Qu'est-ce que ça m'fait à moi ?... Mlle Turkoi...

Turkoise ... Turkins... v'là un bel exemple à sui
vre, sacré barque !...
ANTIGONE .

Ah ! mon père... vous jurez ! ... vous m'aviez
pourtant bien promis...
ROUILLARI),

ROUILLARD ,

Oh ! comme elle me connait bien ... et comme
elle sait trouver la lalitude de mon cæur.
ARTAUR , bas à Rouillard .

Eh quoi ! vous cédez ?
ROUILLARD.

Du tout... Il faut qu'elle parte... sur le champ ...

Eh bien ! non .. non ... je ne jure plus , ma ...
ma fille... Je ne jure pas... sois tranquille... je ne
jurerai jamais. Jamais, entends - tu bien... Que le
sacré satané grand diable d'enfer m'emporte plu

Vous entendez, mamselle ?

tól ... Allons, bon ... c'est plus fort que moi.

en avez... N'esl -ce pas, mon père ?

ANTIGONE , à part.

D'où vient celte insistance ? ( Haut.) Au moins
vous direz vos motifs... car il est probable que vous
ROUILLARD ,

ARTHUR .

Qu'est-ce que ça fait ... 1 wuarin ...

C'le bélise ... si j'en ai.
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ACTE II ) , SCENE VI .
ANTIGONE .

ANTIGONE , à part .
Ah ! vous faites du mystère !
Mais suis-je femme pour rien ?...

Eh bien ! parlez ...
ROUILLARD .

Que je parle ?... c'est que... ça ne le regarde

ENSEMBLE .

pas .
ANTIGONE ,

ANTIGONE .

Avant peu ,
Dans ce lieu ,

Ab ! vous le prenez sur ce ton là ... Eh bien ! es
sayez donc de m'arracher de vos bras. ( Elle l'em
brasse et le câline .) Vous ne serez pas assez mé

Je reviendrai.

(A Arthur. )

chant... assez sans cæur... Pas vrai, mon p'pa ?

Sans adicu .

ROUILLARD.

ARTHUR et ROUILLARD .
Avant peu ,
Dans ce lieu ,
Je reviendrai, savs adieu .
Elle viendra ,

Son p'pa ... Ah ! le serpent ! ...
ANTIGONE .

Tenez... tenez... vous souriez... Vous voyez bien
que nous sommes d'accord .
ROUILLARD .

Tu pars ?
ANTIGONE .
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Je reste... Et pour commencer... (Elle va saisir
un arrosoir. ) voilà déjà des fleurs qui souffrent de
mon abandon..... Que serait-ce si je quiltais

SCÉNE VI,

Morlaix1 Vite , vite de l'eau pour les consoler.
( Elle arrose les fleurs du jardin .)
ROUILLARD , s'approchant d'Arthur et lui parlant bas.

Eh bien ! diles donc... vous voyez que je ne suis
pas le maitre à la maison... Diable m'emporte, si
j'ose plus rien lui dire.
ARTAUR , demême.

ARTHUR , puis GASTON .
ARTHUR , d'abord seul .
Allons... allons... tout n'est pas encore déses

péré... Elle a vu ma lettre ... et je crois que son
mailre ne lui déplait pas trop.
(Gaston entre et regarde du côté par où est sortie

Mais Gaston qui va venir... Que faire ?

Antigone. )

ANTIGONE , les regardant en dessous tout en arrosant.

Il y a quelque chose, bien sûr... On se cache de
moi .

GASTON , apercevant Arthur.

Ahl ... quelqu'un ... Mais je ne me trompe pas.. .
Arthur !

ROUILLARD , bas.

Je vais l'emmener ... Si Gaston se présente , ta
chez de l'éloigner... et retenez bien son adresse ...
ARTHUR

Fiez - vous à moi .
ANTIGONE , apercevant la lettre dans le buisson de
fleurs .

ARTHUR .

Gaston l ...
GASTON.

Eh ! oui... c'est moi ... Comment tu ne m'em

brasses pas... après une année de séparation ?...
ARTHUR , l'embrassaut,

Si... si vraiment... C'est que l'émolion , la sur

Ah !

prise... Car enfin je ne l'attendais pas.
ROUILLARD , se retournant vivement.

Qu'esl -ce qu'il y a ?

GASTON .

Nous avons touché les côtes de France cette

ARTAUR , à part.
Ma lettre !
ANTIGONE .

Rien.., rien ... mon père... Je me suis piquée.

nuit même... et ce matin , au point du jour, je me
suis fait mettre à lerre ... Il parait que lu n'as pas
quillé notre vieille Bretagne !
ARTHUR .

ROUILLARD.

Faut soigner ça , fillette ... il pourrait venir un
mal d'aventure ... Viens avec moi à la maison...
Aussi bien je me sens une faim ... et surtout une
soif...

Non ... une grave indisposition , gagnée à la
chasse... J'ai été près de six mois sans pouvoir
me rétablir ... et , ma foi, me trouvant bien sur le
bord de la mer, j'y suis resté.
GASTON ,

ANTIGONE.

Et tu as choisi l'habitation du père Rouillard ,
Pauvre père ! ... venez vile. ( A part, en regardant
les fleurs.) Je reviendrai.
(Haut, à Rouillard .)
AIR : Oui , je garde (Extase) .
Venez avec moi , mon père.
ROUILLARD,

Tu l'as dit ; sois mon soutien .

comme moi autrefois.
ARTHUR .

Comment , lu sais ?
GASTON .

Est -ce que ce n'est pas par lui que j'ai voulu
commencer mes visites?... Et Mllo Antigone , !la
perle de Morlaix... loujours aussi sotte , n'est-ce
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pas ?... Au fait, quand je songe que c'est pour moi
qu'elle s'est exposée à la mort, te l'avouerai- je ,

ARTHUR , à part , royant venir Antigone.
Oui c'est bien elle

plus d'une fois je me suis pris à penser que, si

Qui se révèle

Antigone Rouillard n'élait pas si ridicule ...

Pour lui nouvelle !

ARTEUR , vivement.

C'est fait de moi !
GASTON , de même.
En quoi! sans peine,
Lorsqu'il m'entraine,

Antigone ! ton bourreau , comme tu disais tui

même si énergiquement. D'ailleurs , je dois t'en
prévenir, tu ne la verras pas; elle est absente .

D'où vient sa gène
Et son effi'oi ?

GASTON .

Eh bien ! tant mieux ... Mais quelle est donc
celte jeune femme à la tournure élégante que je
viens d'apercevoir tout à l'heure ?

ENSEMBLE .
Suis-moi donc

ARTHUR ,

Une jeune femme... dans ce jardin ... Mais je ne
pense pas...

Je te suis

dans l'instant; ici pourquoi rester ?

Le bonhomme est brutal , à quoi bon l'irriter.
Il le faut

mes
sur

GASTON.

Comme le voilà embarrassé ! ... A coup sûr, ce
n'était pas la fille de la maison ...
ARTHUR ,

Antigone ?... Allons donc.

tes
Oui , vraiment,
Et de peur d'embarras,

De ces lieux
Pars donc

selon

Je pars

mes
Voux .
tes

(Ils sortent ensemble .)

GASTON .

Parbleu ! nous saurons qui... Conduis-moi près
du père Rouillard ,

pas ,
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ARTHUR

C'est que.. je ne sais comment te dire... D'a
bord, le père Rouillard ne loge plus personne.
GASTON .

SCENE VII.
ANTIGONE, seule .

Il parait qu'il fait une exception en la faveur ?
ARTHUR

Le hasard seul ... mon accident... l'isolement de

ce pavillon... Et puis , s'il faut te l'avouer, le capi.
taine Rouillard ne te verrait pas avec plaisir.

( A peine les deux jeunes gens sont - ils sortis qu'Anti
gone parait, marchant avec précaution .)

J'ai vu M. Arthur partir ... Avec qui donc est- il ?

GASTON .

Un officier de marine... Je n'ai pu me défendre

ARTHUR .

d'une certaine émotion ... il y a si long -temps que
j'attends ... Mais ce billet que tout à l'heure j'ai
aperçu ... de qui est -il ?... (Elle prend le billet .) Le

En vérité ?

Il ne peut le pardonner les folles démarches de

voilà, lisons.., « Arthur de Montdétour. » Arthur ...

sa fille.
GASTON ,

Etait- ce ma faute , en conscience ?

Ah ! cela devait être... (Elle lit.) Il exécute sa pro
messe ... J'ai cru pendant long-temps qu'il n'ose

ARTHUR .

rait... J'ai cru à son honneur... à sa bonne foi.....

C'est ce que je me suis efforcé de lui faire com
prendre ... Mais, à son age.. , la tête du bonhomme
n'est pas forte ... Crois-moi , l'essaie pas de l'irri
ter... et quille au plus tôl sa maison.

Je me reprochais de l'avoir attiré dans un piége...
Dieu soit loué, j'avais trop présumé de ses bonnes
intentions... Maintenant à mon rôle !... monsieur

GASTON .

Moi qui justement ai donné rendez -vous chez
lui à tous les camarades.
ARTHUR , à part.

Il ne manquerait plus que ça... (Haut.) Allons à
leur rencontre.

Arthur... chacup sa part de ridicule... Mais, avant
tout, votre épitre mérite une réponse... Ahl.ce

billet peut se partager ... pour moi , les preuves de
votre déloyauté. (Elle déchire en deux le billet et
serre dans son sein la partie écrite, puis elle va à la table
à gauche et trace quelques mots au revers de la sus

cription.) Pour vous cette suscription qui contien

AIR d'une valse de Mikaëli .

Suis -moi donc dans l'instant... Ici pourquoi rester ?

dra votre arrêt. (Elle replie le billet. ) Où mettre ma

réponse ?... Ah ! le moyen est bien choisi. (Elle
pose le billet au milieu des fleurs exactement à la même

Le bonhomme est brutal... A quoi bon l'irriter ?
GASTON.

J'y consens ... sur tes pas,
Et de peur d'embarras ,
De ces lieux
Je pars selon tes võux .

place .) Quelqu'un !
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SCÈNE VIII .

GASTON, à part .
De mieux en mieux . ( Haut . ) Ainsi , celle méla
morphose ?...
ANTIGONE .

ANTIGONE, GASTON.
GASTOX, rentrant également avec précaution .
Je me suis échappé.., non sans peine ... et bien

C'est à lui seul que je la dois .
GASTON , à part.
L'aimerait -elle ? ...
ANTIGONE .

tot je saurai... Que vois -je ?... Encore cette jeune
fille ! ...
(Il s'avance.)
ANTIGONE , sur le point de sortir.

Un marin ! ... ( Elle le reconnaît.) Grand Dieu ....

Gaston ! ... (A part.) Je comprends maintenant...

Par lui j'ai appris à connaitre tout le prix de
l'étude ; l'instruction m'a offert ses trésors... Et

heureuse des résultats du présent et des promesses
de l'avenir, j'ai pris à lâche d'oublier le passé.
CASTON ,

mon père le savail .

El vous y avez réussi.
GASTON .

Pardon , mademoiselle ... si je me permets de
vous arrêter, mais... (Frappé à sa vue. ) Ahl mon

ANTIGONE .

Serail- ce à volls de m'en blåmer ?...
GASTON

Dieu !
ANTIGONE .

Que désire monsieur ?
GASTON ,

Cette voix ... c'est un rêve ... Antigone ...

Antigone... Ah ! si vous pouviez lire au fond de
mon cæur ... Ce miracle accompli en mon ab
sence... combien de fois je l'ai rêvé... loin de

vous ... loin de ma patrie... Et aujourd'hui je vois,

ANTIGONE .

en vous retrouvant, que le ciel m'a exaucé ... An

GASTON .

tigone, le présent n'est si beau que parce que je
me souviens... Laissez -moi donc unir la mémoire

C'est mon nom .

Vous ne me reconnaissez pas ?.. Gaston... Gaston
de Fontenay .

du passé aux promesses de l'avenir... Laissez-moi
être heureux.

ANTIGONE .

ANTIGONE, cherchant à se contenir.

Monsieur de Fontenay... pardonnez -moi... Je
suis bien aise de vous revoir .

Si mes souhaits peuvent y contribuer , n'en dou tez pas, monsieur , votre bonheur sera complet ...

GASTON .

Se peut-il ?... Antigone... mademoiselle Anti
gone, quoi ! ... c'est bien vous...

Mais vous êtes sans doute pour quelques jours à
Morlaix , et j'ose espérer que nous aurons l'hon
neur, mon père et moi , de vous recevoir .

ANTIGONE , à part.
GASTON.

Oh ! s'il pouvait compter les battemens de mon
cur ...

GASTON .

Je ne reviens pas de ma surprise ... Comment !

c'est vous, mademoiselle , vous que je revois sous

Mademoiselle... ( A part. ) Oh !... tant de froi

deur... Il faut absolument que je sache ... ( Haut. )
Veuillez m'excuser , mademoiselle , mais je pars
dès ce soir pour Paris.
ANTIGONE , émue.

ee costume... avec ces manières... ce langage...
ANTIGONE .

Vous me trouvez donc bien changée ? Tant mieux,

Pour Paris ? ...

GASTON.
Où je dois conclure un mariage...

cela prouve que j'ai mis le temps à profit... J'en
ANTIGONE .

avais si grand besoin ... Je rougis maintenant de

Vous marier ?...

ce que j'étais autrefois.

( Elle porte la main sur son cæur. )
GASTON .

GASTON .

Pourquoi cela ?

it Qu'avez - vous... Antigone !.. Vous palisser,
ANTIGONE .

Parce qu'autrefois, les autres rougissaient de

ANTIGONE, vivement .
Non , monsieur ... non ... je vous assure.

moi .
GASTON.

GASTON , à part.
Les autres... Elle a de la mémoire.
ANTIGONE.

J'ai compris à quel point l'éducation élève ,
agrandit l'ame, et j'en rends grâce à celui qui m'a

Oh ! ne me trompez pas... Un mot de vous... et
cette union peut encore se rompre... Antigone, en
expiation du mal que je vous ai fait autrefois, ac
ceptez l'offre de ma main ...
ANTIGONE .

ouvert les yeux.
Votre main ! ... Y pensez-vous ? ... Moi , la fille
GASTON.

d'un marin parvenu... épouser l'héritier d'une
A Arthur , peut-être ?
ANTIGONE .

En effel... je suis son élève.
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GASTON .

Antigone, je vous aime...
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maison... et surtout son incomparable fille ,

ANTIGONE .

Vous m'aimez ?... ( A part . ) Al ! enfin !... ( Haut . )
Et cet aveu , vous ne craindriez pas de le répéler
à haute voix... devant lous ...

Mlle Antigone ?
GASTON .

Demandez å Arthur que voici .

GASTON .
000000000000000000000000000000000000000000000000000

Devant tous... à l'instant...
ANTIGONE .

SCÈNE X.
Il n'est pas temps encore ...
AIR : Yelva .

LES MÊMES, ARTHUR .
Plus tard , monsieur ... oui , la raison l'ordonne ,
Vous connaîtrez en ces licux votre arrêt.

Autant que vous, oh ! la pauvre Antigone
Salue enfu ce jour qu'elle attendait.
Oui , bientot , vous devez m'en croire,
Je parlerai... l'instant viendra ;
Car mon cœur a bonne mémoire ,

(Montrant son cæur. )
Et déjà ma réponse est là .
Oui, mon cæur a bonne mémoire,
El déjà ma réponse est là .
GASTOX , cherchant à la retenir.

ARTHUR , à part.

Quel coutre- temps !
TOUS , lui serrant la main .

Monsieur Arthur !...
ARTHUR

Soyez les bien-venus , messieurs ... En mon ab
sence, vous avez sans doute été reçus comme vous
le méritez ?...
FERDINAND

Pas du tout... nous sommes encore à aperce
voir l'ombre de vos aimables hôtes.
ARTHUR , avec joie.

Antigone ...
En vérité ?

ANTIGONE .

FERDINAND.

Monsieur Gaston , nous nous reverrons...

(Elle s'enfuit.)
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SCÈNE IX .

A l'exception de Gaston , qui a été plus heu
reux, lui , il a vu la perle de Morlaix .
ARTHUR , avec un vif mouvement de con trariété .
Ah l ... déjà ... ( A part. ) Le trailre ! comme il

m'a échappé ! ...
FERDINAND .

Eh bien ! ... joueur malheureux ... avez-vous
GASTON , puis ANDOCHE, FERDINAND et les
OFFICIERS de la Pénélope.
GASTON , d'abord seul.

bien mérité de notre estime ?... et devons-nous

saluer en vous un vainqueur plus à plaindre qu'à
féliciter !
ARTHUR ,

Que veut- elle dire ?... Oh ! je ne sais ce qui se

passe en moi .... l'amour... la jalousie ... Cet Ar.

Messieurs ! ... ( A part . ) Quel parti prendre ?...
Oh ! si elle n'avait pas ma lettre.

thur qui voulait me cacher un pareil trésor .... Il

( Il regarde le buisson de fleurs. )

faut que je voie le père Rouillard .
ANDOCHE , paraissant à la grille.
Par ici , par ici , messieurs ! , .. Puisque je vous

dis qu'il est déménagé.

GASTON , inquiet.

Eh bien ! ... Arthur .. tu hésites ?
ARTHUR

C'est que ...

GASTON

On vient ... les camarades... cachons leur bien

ce que j'éprouve.

GASTON , avec feu .

C'est que Mlle Antigone Rouillard a droit au
respect du monde entier... c'est qu'on ne peut

FERDINAND , entrant avec ses camarades.

tromper avec tant d'innocence et de charmes, et

Comment ! ... c'est ici la demeure du père
Rouillard ?... un vrai palais, ma foi! Sans ce gate

que je la proclame ici digne de l'amour d'un

sauces, nous serions encore à chercher dans tout
Morlaix ,

honnête homme.
ANDOCHE.

Bravo ... bravo ... bravissimo...
FERDINAND

ANDOCHE .

Gate -sauces ! ... Eh bien ! oui , gâte-sauces... je
vous le pardonne... Dieu mercil je ne suis plus

Il est fou !

marin... Votre mer , je l'abdique... j'aime mieux

Voilà ce que je craignais... Oh ! ma lettre !...

la terre ferme... et surtout la pâte ferme.
TOUS , riant.

Ab ! ab ! ah ! ce pauvre Andoche ! ...
FERDINAND

Ah ! ça , mais où est donc le propriétaire de la

ARTAUR , à part.
ma lettre l ...

( Il regarde avec inquiétude du côté du buisson de
roses. )
GASTON .

N'est -il pas vrai , Arthur ? ... c'est bien là ton
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avis ? Parle enfin , si tu ne veux pas que ton si
lence , interprété par moi ..
ARTHUR .

Que dire à un bomme qui ne peut entendre la
vérité de sang-froid ?
FERDINAND et LES AUTRES OFFICIERS

ARTIICR , à Andoche .
Malheureux ! ... pas un mol.
ANDOCHE , tombant sur une chaise .

Ne craignez rien ... je sens que je n'y survivrai
pas... Ah ! je comprends le suicide !...
FERDINAND .

entourant

Gaston.

Mes amis ... M. de Montdétour s'est noblement

sacrifié... nous lui devons les honnenrs du triom

C'est vrai ...
ARTHUR , profitant de ce mouvement pour s'appro
cher du buisson .

pbe... Je propose de les lui décerner sur le champ...
le verre à la main ...
TOUS .

Elle ne l'a pas lue ... Ah ! ...

( Il retire vivement le billet tout plié et le cache. )

Adopté ... adopté...

FERDINAND , à Gaston .

Tu as tort. M. de Montdétour est ici sous la

sauvegarde de notre honneur ... et quand nous
lui demandons compte d'une promesse qu'il nous
a faite , de ton propre consentement, nous devons
l'entendre sans passion, sans colère... et nous de
vons croire à sa bonne foi.

GASTON , plus calme.

Oui ... j'élais un ſou ... mais si tu pouvais me
comprendre ...

GASTON , à part.

Oui ... cet aveu formel... Et tout à l'heure l'em
barras d’Antigone... son émotion ...
FERDINAND .

Allons... allons , Gaston , il faut être des noires.
GASTON .

J'y consens... Arthur , nous trinquerons en
semble, et, ensuite, je pars pour Paris.
ARTHUR , à part .

Qu'ai- je fait ! mon Dieu !

ARTHUR , à part.

Il l'aime... Ahl iln'y a plus à hésiter... ( Haut. )
Gaston , tu te rappelles ce qui s'est passé entre
nous il y a un an ?
ANDOCHE , avec curiosité .

Quest -ce qui s'est passé ?
GASTON

Oui ... oui , je sais... celte partie ridicule dont
l'enjeu était Antigone.
FERDINAND.

CHOEUR .

AIR : De la Chouette.
Livrons tous nos cæurs à l'espérance ,
Et le verre en main

Plus de chagrin.
Si pour nous un sort heureux commence ,
Il faut l'embellir
Par le plaisir.
OCC0000000000000000000000000000000000000000000000

Nous jouions à qui perd gagne.

SCENE XI .

ANDOCAE .

Ils ont joué Antigone !
ARTHUR .

Eh bien / dussé-je d'un seul mot détruire tes
illusions... je parlerai ... je dois parler...
GASTON , à part.

Malgré moi , je tremble...
ARTHUR .

J'avais contracté l'engagement de le débarrasser
d'un amour qui faisait le tourment, la honte de

ANDOCHE, puis ANTIGONE.

ANDOCHE , d'abord seul.

Revenez donc des grandes Indes... pour appren
dre de semblables infamies... j'aurais mieux fait
d'y rester... Avec ça que ce pays est entièrement
neuf, dans l'art de la brioche ... Pourquoi ai-je
fait celle de revoir ma Bretagne !
ANTIGONE, entrant.

ton existence ... La tâche n'était pas si aisée quc

Il n'est plus là ... Ah ! quelqu'un !
nous l'avions pensé d'abord ... mais enfin...
ANDOCHE, à part .
GASTON .

Enfin ?
ARTAUR .

Je l'avoue ... Antigone...

Une dame ! ... On dirait que je l'effarouche.
(Haut. ) Excusez, madame , c'est moi qu'on appelle
Andoche... à la Brioche qui fume. ( La reconnais
sant.) Ahl mon Dieu !

ANDOCHE .
ANTIGONE .

Antigone? ...

Andoche ! ...

GASTON, avec vivacité.

ANDOCHE.

Est ta maitresse ? ... (Arthur fait un signe afirma
til.) Ah !
( 11 porte la main à son cæur et a peine à se soutenir.)

Mamselle Antig... Ça me prend à la gorge...
Antigone... Ah ! v'la qu'ça y est ... Vous .... avec
cet air .... ces pieds... ces mains... celte lournure...
et une robe... au moins à quarante sous l'auve...

ANDOCHE .

Sa maitresse... pille sabords .... Une chaise...

la moindre chaise... un banc... un tabouret.

Ah ! Dieu... ah ! Dieu ! ... que direi ... que faire ?...
à présent surtout que je sais ...
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ANTIGONE .

Que savez- vous ?

ANDOCHE .

Bien mieux , il a juré que vous étiez sa... sa...
ANDOCHE .

mailresse ...

Je sais tout... et M. Arthur... ici ... tout à
l'heure...

ANTIGONE, stupéfaite.
Oh ! ...

ANTIGONE.

Monsieur Arthur ?

ROUILLARD , éclatant.
Sa maîtresse !!! ...

ANDOCHE .

ANTIGONE .

Oh ! non ... je n'aurai jamais la force de vous
répéter ça ... Pauvre infortunée que vous êtes, je

Mon père ! ...

vous plains... voilà tout... je vous plains.

Le père Rouillard !

ANTIGONE .

Vous êtes bien bon... Mais au moins, si vous

disiez pourquoi.

ANDOCHE .

ROUILLARD, saisissant Andoche à la gorge.
Misérable mitron .... puisque ce mot-là ne l'a

pas étranglé en passant, c'est moi que ça regarde.
ANDOCAE .

Pourquoi ? pourquoi ?... Une jeune fille qu'on a
Jaissée à Morlaix pure et sans tacue, comme l'a
gneau qui tète encore sa mère, et qu'on re
trouve ...

ANDOCHE ,

Finissez donc... vous m'asphyxiez.
ROUILLARD.

Ah ! serpent l ... lu vas venir à deux genoux de
mander pardon à ma fille de ce que lu as osé ar
ticuler...
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ANDOCHE , à genoux .

C'est pas moi... c'est pas moi ...

SCÈNE XII.

ROUILLARD.

Tu veux donc que je t'anéantisse !
ANDOCHE .

LES MÊMES, ROUILLARD .
ANTIGONE .

Eh bien ?...

Rouillard entre sans être vu. )
ANDOCHE .

Non ... non ... je ferai tout ce que vous voudrez...
(A Antigone .) Mamselle, prenez que je nai rien
dit... Et que tout ça , c'est des bêtises... c'est des
mensonges qui n'ont ni queue, ni têle.
ANTIGONE.

Eh bien ! tout à l'heure, ici , M. Arthur, avec

M. Gaston et les autres... qui sont débarqués cette

Des mensonges ! M. Arthur n'a pas parlé ? ...
ANDOCHE .

nuit...
ANTIGONE .

Mais si ... mais si ...

Oui... oui... je sais...
ANDOCHE.

Ils ont parlé de vous... de votre père... au su
jet de cette aventure sur la Pénélope, le jour de
mon départ forcé pour les grandes Indes...
ANTIGONE .

Après ?... après ?...
ANDOCHE,

De façon qu'ils ont conté comme quoi ils avaient
fait une certaine partie de jeu ...
ANTIGONE .

Comment ... ils ont osé rappeler ?...

ROUILLARD.

Hein ?...

ANDOCHE , troublé .

Nen... şi ... permettez , père Rouillard ... il a dit

que vous éliez sa maitresse ... c'est- à -dire que
mamselle Antigone était... non ... qu'elle n'était
pas... c'est-à -dire, si ... non ... si ... Ah ! au diable !
je ne sais plus ce que je dis.
ROUILLARD, furieux .
Eh ben ! moi , je le sais maintenant. On a insulté
le père Rouillard, on a calomnié sa fille... et je
vais ...

ANTIGONE , l'arrêlant.

ANDOCAE.

Mon père ! ...
C'était donc vrai ! ... Ah ! mille millions de sa
bords ! ...

ROUILLARD .

Sacré barque ! V'là assez long -temps que je me
ROUILLARD , à part .

Qu'est - ce qu'il veut dire ?
ANDOCAE .

retiens; il faut que j'éclate comme un mortier

chargé jusqu'à la gueule. ( A Andoche.) Ah ! tu vas
me suivre ... Tu répéleras tout devant ce M. Ar

Mais alors, c'est donc vrai aussi , ce qu'ils ont

thur, entends-tu , et s'il ne répond pas que tu as

dit encore que M. Arthur était tombé au sort... et
qu'il n'était pas assez niais pour avoir passé une
année sous le même toit que vous, sans obtenir un
résultal quelconque ?

menti comme un effroulé coquin , pour lors ,

ANTIGONE .

C'est Arthur qui a dit cela ?

suflit...
ANTIGONE .

Vous n'irez pas, inon père .
ROUILLARD ,

Par exemple ! ... je voudrais bien voir...

ACTE NI, SCÈNE XIII .
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Si vous saviez, mon père, si vous pouviez devi

ner ce qui se passe en moi... depuis si long -temps
que je me contrains... et que j'attends...

SCÈNE XIII .

ROUILLARD .

GASTON , ARTHUR , FERDINAND, ROUILLARD,

Mais parle donc... si tu ne veux pas que je

ANTIGONE, OFFICIERS DE MARINE,

pensé des choses...
ANTIGONE , d'un ton de reproche.

( Les officiers entrent tumultueusement .)

Mon bon père !... (Prêtant l'oreille .) Ce bruit ...
CHOEUR .
ce sont eux...
ROUILLARD,

Qu'y a-t-il encore ?
ANTIGONE .

Rien, mon père... rien ... Tout à l'heure... Vous
saurez... (A Andoche.) Andoche, laissez -moi seule
avec mon père... Allez, mon ami ...
ANDOCHE , ému.

Son ami... Elle m'a dit son ami... et elle m'a

regardé comme autrefois... ça me navre pour
tant... et je me sens capable ... Mille millions de
frégates... je sais bien ce qui me reste à faire...
( A Antigone . ) Sans adieu , mamselle, sans adieu l ...
( Il sort en courant.)

AIR : Amis, la gloire. (Mariage au Tambour )
Ah ! messieurs , la superbe victoire !
Cette conquête lui fait honneur.
Chacun ici doit chanter sa gloire.

Amis, rendous hommage au vainqueur.
FERDINAND .

Eh bien ! Gaston , te voilà aussi triste qu'aupa
ravant .
GASTON .

C'est que je pense que je vais vous quitter, mes
amis. Oui , maintenant, il faut que je parte ...
ANTIGONE , paraissant.
Vous partez ... sans altendre ma réponse ?

ROUILLARD .
GASTON et ARTHCR .

A présent qu'il est parti , tu vas donc enfin ...

Elle !

ANTIGONE .

TOUS LES OFFICIERS.

Mon père, je ne vous demande qu'une grâce ...

Antigone !

une seule .
FERDINAND .
2

ROUILLARD .

Quelle métamorphose !

Laquelle ?

ANTIGONE .

ANTIGONE .

Tanlól, cependant... ici même... en me voyant,

M. Arthur revient accompagné de ses amis...
( Nouvement de Rouillard ) Placez-vous là ... ( Elle

monsieur Gaston , vous m'avez fait une demande

lui désigne le berceau à droite. ), et restez - y caché.

qu'il n'eût tenu qu'à moi de prendre au sérieux.
ROUILLARD , à part.

ROUILLARD .

Ils s'étaient vus déjà... Ah ! la petile masque !

Me cacher ...

GASTON .

ANTIGONE .

Si , dans un quart d'heure, votre patience est à
bout, et que vous persistiez encore à vous venger
vous-même, dans un quart d'heure, je ne vous

retiens plus, mon père.
ROUILLARD .

Un quart d'heure... c'est bien long... N'importe,
j'y consens... Mais après ça, vois-tu , les cinq cent
mille millions de frégates...
ANTIGONE, d'un air suppliant.

Ce matin ...

ANTIGONE .

Ce matin , frappé du changement qu'une année
de séparation avail amené en moi , vous m'en avez
témoigné rolre surprise , el ( je veux bien croire
que ce n'est pas par pure galanterie, vous vouliez
demander ma main à mon père.
ROUILLARD, à part.

A moi, sa main ?

Les voilà , mon père.
ROUILLARD .
On obéit...

ARTHUR

Se peut-il ? ...
ANTIGONE.

( li se cache sous le berceau désigné par Antigone,

Je ne vous ai pas répondu sur le champ ... la

puis celle - ci remonte la scène et jette un coup d'oeil

crainle... l'hésitation ... m'ont empêchée de m'ex
pliquer alors. Mais depuis que j'ai repris loin de
vous le calme qui me convient, je me suis senti le

vers le fond .)
ANTIGONE , à part.

Et maintenant, à nous, messieurs... car la mesure
est comble ...
( Elle disparait un instant dans le pavillon de droite.)

courage de vous dire la vérité .
ARTHUR , à part .

Quel est donc son projel ?
ANTIGONE .
Monsieur Gaston de Fontenay, vos bienveillan
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tes intentions me font beaucoup d'honneur...
mais je vous l'avouerai , voici M. Arthur de Mont

ROUILLARD , à part.

Oh ! si je ne me retenais ! ...

détour, votre ami , à qui je dois le peu de quali
tés que je possède aujourd'hui , ct qui s'est dé

ARTHUR , à part.

De l'audace... ou c'est fait de moi.

claré votre rival .

GASTON.

ROUILLARD, à part .

Qu'est-ce qu'elle dit ?
ANTIGONE .

Lui aussi daignerait m'élever jusqu'à lui , et il
a pensé sans doute que la fille d'un si brave marin
pouvait sans honte s'allier à sa famille.

Nous savons loul ... Ne cherchez pas à nous ca

cher qu'aujourd'hui vous ne pouvez appartenir
qu'à Arthur seul .
ANTIGONE .

Mais, il me semble que monsieur Arthur doit
bien savoir à quoi s'en tenir à cet égard .
GASTON .

GASTON

Comment ?

Qu'ai-je entendu ?
ANTIGONE .

ROUILLARD, à pari .

Jugez, messieurs... jugez de mon embarras...
Mais une idée m'est venue... idée bizarre peut-être

Eh ! eh ! qu'est-ce à dire ?

et qui pourrait même paraître avilissante, si je ne

Ce malin , avant d'avoir imaginé que je pouvais

la suggérais moi-même. Monsieur Gaston , mon
sieur Arthur, tous deux vouliez, diles-vous, m'é

être un parti sorlable, monsieur Arthur n'avait

pouser ?... Eh bien ! que le sort en décide ! ...
Voici des dés... jouez -moi au plus haut point.
( Elle les jette à leurs pieds. )
TOUS, stupéfaits.

ANTIGONE .

écrit ...
ARTHUR .

Moi ! jamais .
ANTIGONE .

Voici sa lellre. ( A Gaston. ) Lisez.
GASTON , lisant .

O ciel l ...

ROUILLARD , à part.

Ahl ça , je ne comprends plus, moi .
ANTIGONE, se tournant vers les autres.

Allons, messieurs, le jeu est ouvert ... que n'en
trez-vous en lice ?... Au plus heureux 1 ... que
dis- je ?... au plus à plaindre ! ... Les dés vous at
tendent... qui de vous osera les ramasser ?
GASTON .

Elle avait tout entendu .
ANTIGONE , à Gaston .

Que vous en semble ? ( A Arhur. ) Et vous
monsieur Arthur, qui avez joué ici un rôle que je
vous avais tracé d'avance ... vous avez été mon

« Mademoiselle, depuis un an que chaque jour
je vous vois, douce el modeste écoliere si allen
» live à mes leçons, je n'ai pu me défendre de
» vous aimer... )
ARTHUR .
Assez ...

GASTON , continuani.

a Aujourd'hui, pour la première fois, je me ha
» sarde à vous l'écrire ... et je... )
ARTHUR , arrachant la lettre .

Assez , vous dis-je !
ROUILLARD, paraissant tout à coup.

Sacré barquel ..... je comprends tout...., Ab !
fillette ... Tiens, laisse-moi lomber à les genoux .

maitre, parce que je l'ai voulu... J'étais ridicule...
eh bien ! j'ai voulu être corrigée par vous... En
fin, quand l'éducation a été complèle, vous vous

êtes épris de votre propre ouvrage. . et c'est alors
que ma vengeance a commencé ... comprenez-vous
enfin ? Et vous, messieurs, qui avez ri de l'amour
naïſ et sincère d'une pauvre fille ... vous qui avez
pensé qu'une enveloppe grossière ne pouvait con
tenir un cæur, comprenez-vous, enfin ?
ARTHUR , à part.

Quelle leçon !
ROUILLARD, à part.

ANTIGONE.

Restez debout , mon père.
AIR : Huit ans d'absence . ( Loïsa Puget . )
Eh bien ! ce jour, il est donc arrivé ,

Où, pour venger un trop sanglant outrage,
J'ai su m'armer d'un bien juste courage ;

Mon père, enfin , votre honneur est sauvé.
Depuis un an durait l'offense ,
J'attendais ... Aujourd'hui plus d'afront,
Et pour prix de ma patience
Vous pouvez lever le front.

Bravo... bravo... bien riposté !
Avec orgueil regardez votre Olle,
GASTON .

Et dans vos yeux que le triomphe brille !

Ah ! tant d'esprit... de noblesse... Antigone, du

Mais épargnez ceux qui m'ont fait changer,

moins, ne refusez pas son pardon à un coupable
qui s'bumilie à vos pieds, et qui s'accusera toute

C'est grâce à leurs leçons que j'ai pu me venger .

sa vie d'avoir méconnu un tel trésor et de l'avoir

laissé passer au pouvoir d'un autre homme.
ANTIGONE .

Un autre homme !
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thur... vous la trouverez au revers de certaine
lettre... Vous savez ? ...

SCÈNE XIV.
LES MÊMES ,

ANDOCAE .

ARTHUR , prenant le fragment de la lettre qu'il a
caché dans sa poche.
Cette lettre...
ROUILLARD .

ANDOCHE , restant au fond.

A qui donc sera - t -elle ?...
La venger ! ... ça me regarde ! ... Le notaire a
dressé le contrat ...

ARTHUR , lisaut.
« Ni å vous... ni à d'autres /... )

ARTHUR .
TOUS.

Antigone ..."ah ! je le sens ... je suis indigne de
pardon ... Mais mon excuse est dans l'amour que
vous m'aviez inspiré ... Cetle indigne promesse...

le retour de Gaslon ... votre entrevue à laquelle je
n'ai pu apporter obstacle... "tout s'est réuni pour
accroitre ma jalousie... Je n'ai plus été maitre de
moi... Une idée m'est venue... de l'enfer... j'ai
menti ... j'ai calomnié... (Tombant à genoux . ) Si
l'offre d'un nom que j'ose à peine dire honorable ,
et d'une fortune indépendante peut réparer mes
torts ... dites un mot, Antigone, mon nom et ma
fortune sontà vous.

Comment l...
GASTON.

Antigone ....
ROUILLARD .
Ah çal .. mais fillelte..,
ANTIGONE.

Lorsque j'ai écrit cela, je u'avais pas revu Gas
ton ?...

(Elle lui tend sa main qu'il couvre de baisers .)
ANDOCHE .

Et moi , quand je vous ai revue, je ne vous avais

pas bien regardée , car je ne vous aurais pas de
mandée en mariage.
ROUILLARD

GASTON

Antigone... je réclame mes droits.

Tu as fait une boulelle.
ANDOCHE ,

ANDOCHE, tombant aussi à genoux.

Minute. . et moi je réclame les miens... Car
votre seul reſuge, ô Antigone l ... c'est la Brioche
qui fumel...

Euh ! ... un palissier ....
CHOEUR .
AIR : Du Roi d'Yvetot.

ANTIGONE , s'appuyant coquettement sur le bras de
son père.

Tant d'amour

Eh bien ! ... p'pa... Tu peux choisir... Trois ma
riages pour une calomnie... cela doit - il suffire ?

Doit un jour ,
Faire oublier l'offense !

ROUILLARD .

Fillette... ça te regarde plus que moi.
ANTIGONE.

En ce cas, ma réponse est faite, monsieur Ar

On le sait, l'espérance
Est déjà du bonheur ;
Quand l'espoir est au cour,
C'est déjà le bonheur .

FIN DE LA PERLE DE MORLAIX .
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