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ACTE PREMIER.
La salle à manger du trois mâts le Dauphin?. Le couvert est mis. A gauche la chambre du capitaine. Au fond
celles des passagers. A droite, l'escalier qui conduit au pout. Du côté de cet escalier sont des caisses, des ballots,
quelques tonneaux, etc.
SCÈNE 1.
Un PASSAGER, descendant l'escalier, uN DOMES
TIQUE, achevant de placer le couvert, ANDRÉ,
sortant de sa chambre, puis LE COLONEL MOR
TON, sortant de la sienne et vêtu comme les autres
LE PASSAGER, se heurtant contre une caisse.
Ce navire est tellement encombré de marchan
dises, que l'on ne sait où poser le pied ; enfin, il
y en a jusqu'ici, dans le salon des passagers... (Il
regarde sa montre.) Quatre heures I Ah ça! on ne
dîne donc pas, aujourd'hui, à bord du trois-mâts
le Dauphin?

LE DOMESTIQUE.
On va dîner, monsieur. Vous voyez que le cou
vert est mis, et la cloche ne tardera pas à sonner.
LE PASSAGER.
A la bonne heure... Ce diable de mal de mer,
entre autres inconvéniens, a celui de laisser à sa
suite un appétit insatiable. (A André qui vient
d'entrer.) N'est-il pas vrai, mon cher monsieur ?
ANDRÉ.
On le dit.
LE PASSAGER.
Est-ce que vous n'avez jamais été en position
d'en juger par vous-même? Je vous en félicite.
ANDRÉ.
J'ai passé tant de fois d'Amérique en Europe,
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LE PASSAGER.
je suis revenu si souvent aux Antilles, que le
Ah! vraiment? il y a un bâtiment qui... Ah ça !
souvenir de ma première traversée est déjà loin de
on ne dîne donc pas aujourd'hui ? (On entend son
moi.
ner la cloche du dîner.) Enfin, voici le signal ! (A
LE PASSAGER.
Morton.) Vous me croirez si vous voulez, mon
D'où je conclus qu'une fois ce premier tribut
sieur, j'allais m'évanouir.
payé à l'humide élément, on en est quitte pour sa
vie... Je suis ravi de le savoir ; car je vous déclare
que si, à mon retour, ça devait recommencer sur
de nouveaux frais, je dirais adieu à ma patrie, et
SCÈNE IL
je finirais mes jours à la Martinique... La traver
sée, d'ailleurs, est assez coûteuse pour ne pas être
Les Mêmes, les PAssAcers, puis le CApitAiNe
tenté de la faire souvent... neuf cents livres !...
THIBAULT.
Peste !...
LE DOMESTIQUE.
CHOEUR.
La nourriture comprise.
AIR
de
table.
(Roi d'Yvetot.)
LE PASSAGER.
Je n'ai encore rien mangé.
Moment charmant !
LE DOMESTIQUE.
Je vois vraiment
Pardon : il me semble que vous avez pris place
Sur cette table
Vins excellons.
à table le premier jour.
LE PASSAGER.
Mets succulens :
C'est confortable !
Ah ! oui ! parlons-en. Vous n'avez donc pas vu
qu'à peine sur le pont, je me suis mis... à être
(Morton, pendant le chœur, gagne l'escalier et monte
horriblement indisposé... mais affreusement, mon
sur le pont.)
garçon... Et vous conviendrez que c'est payer cher
THIBAULT,
à la cantonade.
un diner dont on profite aussi peu de temps.
Le cap au nord-est, les pièces chargées, tout le
ANDRÉ.
monde à son poste... Tu viendras m'avertir s'il y
Vous vous dédommagerez de votre abstinence
a du nouveau.
forcée pendant la traversée qui nous reste à faire.
ANDRÉ.
LE PASSAGER.
Que se passe-t-il, capitaine?
LE PASSAGER.
Je l'espère, je me le propose, j'y compte ; je ne
Oui, que se passe-t-il ?
sais pas, monsieur, ce que je ne dévorerais pas.
THIBAULT.
(Au domestique.) Où en sommes-nous de notre
Rien qui doive vous alarmer, messieurs ; mais,
route, mon garçon?
en temps de guerre, J'ai pour principe qu'il faut
LE DOMESTIQUE.
être sur ses gardes : ce n'est pas le capitaine
Par le trentième degré environ, à la hauteur de
Thibault qui se laissera jamais prendre au dé
l'Archipel des Açores. (Désignant Morton qui vient
pourvu.
d'entrer et de lui parler bas.) C'est ce que je disais
LE PASSAGER.
à l'instant à monsieur.
Vous Êtes un homme prudent, monsieur... et je
LE PASSAGER.
vous approuve beaucoup... Mais qu'est-ce qui mo
Diable ! les Açores ! je me figure que ça doit
tive ces précautions?
être loin. (Bas à André, en désignant Morton.)
THIBAULT.
Qu'est-ce que c'est que ce monsieur?
La manœuvre assez suspecte d'un brick qui
court sur nous, et qui, au moment où il a été
ANDRÉ, bas.
aperçu, avait l'air d'être eu panne, comme s'il at
Mon voisin de chambre, je crois.
tendait quelqu'un.
LE PASSAGER, bas.
LE PASSAGER.
Il ne sort pas souvent de chez lui?
Diable ! mais si c'est nous qu'il attendait, c'est
ANDRÉ, bas.
très inquiétant... Est-ce qu'on ne pourrait pas
Non ; je l'ai à peine aperçu une ou deux fois
filer d'un autre côté ?
depuis six jours que nous sommes en mer.
THIBAULT.
LE PASSAGER, bas.
Avant une heure, nous saurons à quoi nous en
Écoutez : s'il était dans le même état que moi,
tenir sur ses intentions.
il n'est pas surprenant...
LE PASSAGER.
LE DOMESTQUE, répondant à Morton, qui s'est rap
Oui. Sans chercher à les approfondir, ne seraitproché de lui et lui a parlé.
ce pas le cas de nous rapprocher considérablement
Je vous demande pardon, monsieur: on signa
de
cette frégate française que l'ou aperçoit comme
lait tout à l'heure une voile dans l'ouest.
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un point à l'horizon, et que, depuis notre départ
de La Rochelle, nous n'avons pas cessé d'avoir en
vue?
THIBAULT.
La Calypso?
LE PASSAGER.
Oui, la Calypso, de quarante-quatre canons,
qui était, il y a quelques jours, en rade de Rochefort, d'après ce que vous m'avez raconté ce ma
tin, que l'on dit chargée d'une mission secrète et
qui se rend comme nous aux Antilles, à ce qu'il
parait...
THIBAULT, riant.
Pardieu ! monsieur, votre conseil estjexcellent;
mais le corsaire , si c'en est un , aurait bien le
temps de nous couler dix fois avant que le canon
de sa majesté ait pu venir à noire secours.
LE PASSAGER.
C'est rassurant !
THIBAULT.
Heureusement pour le Dauphin, qu'il est habi
tué à faire ses affaire» tout seul... Ce ne serait pas
la première fois, depuis le début de la guerre,
que ses caronades auraient hardiment répondu
au feu des corsaires anglais; n'est-ce pas mon
sieur André ? Vous en avez été témoin à votre
dernière traversée.
LE PASSAGER.
Ah ! monsieur a déjà pu juger par lui-même
des prouesses du Dauphin ? Cela a dû être très
désobligeant pour lui.
ANDRÉ.
Nous autres colons, que nos affaires appellent
souvent en Europe , nous sommes faits à ces
sortes d'accidens. (A mi-voix.) Est-ce que vous
croyez réellement, maître Thibault, que cette
frégate suive la même route que nous?
THIBAULT.
J'en suis certain, maintenant. (Aux passagers.)
Ah ça! tout ceci, messieurs, ne doit pas nous em
pêcher de diner.
LE PASSAGER.
Non.
ANDRÉ, à part.
Une mission secrète pour la Martinique! je
tremble !
LE PASSAGER.
Je vous demanderai la permission de me mettre
à cette place. (Il se met à un des bouts de la table.) .
Eh bien ! est-ce que ce monsieur qui était là tout
à l'heure ne dine pas avec nous?
LE DOMESTIQUE.
Je l'ai laissé là haut, les yeux fixés sur le brick
qui est en vue.
THIBAULT.
Préviens-le. Est-ce qu'il va nous faire attendre?
LE DOMESTIQUE.
Non, capitaine, j'ôte son couvert; il aime
mieux prendre l'air sur le pont.

THIBAULT. ~-'\'~.--,r j (
A son aise.
LE DOMESTIQUE.
Ça me fait l'effet d'être un original : il ne parle
à personne à bord.
ANDRÉ, s'adressant un peu à part au capitaine.
Vous savez son nom, maitre Thibault?
THIBAULT.
Ma foi, je l'ai oublié... Quant à sa figure, je
l'ai à peine vue... il était nuit quand il est arrivé
à bord.
ANDRÉ, à part.
C'est singulier.
THIBAULT.
Est-ce que vous le connaissez?
ANDRÉ.
Non, mais je crois l'avoir rencontré plusieurs
fois en France; ses traits avaient fini par me frap
per et j'ai été fort surpris de le retrouver ici.
THIBAULT.
Ah ! c'est possible... A table! messieurs.
CHOEUR.
Môme air que le précédent.
Moment charmant!
Je vois vraiment
Sur cette table
Vins excellons,
Mets succulens,
C'est confortable!
PREMIER PASSAGER.
Pour moi, la faim m'accable,
Et j'étais intraitable;
Oui, mais on vit à table,
Et je vais être aimable.
REPRISE.
©ooooooojgoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa»
SCÈNE III.
Les Mêmes, PÉZÉNAC.
PÉzÉNAC, s'élançant d'un tonneau et ae précipitant
vers la table.
Ne vous dérangez pas, heureux convives, reste'
exactement comme vous êtes.
TOUS, se levant.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
PÉzÉNAC, prenant vivement la place du capitaine.
J'éprouve le besoin de me mêler à vos occupa
tions. Je m'y mêle fraternellement, comme on le
fait entre compatriotes.
THIBAULT.
Je ne connais pas cet homme-là. D'où diable
vient-il?
(Tout le monde se regarde avec étonnement.)
PÉzÉNAC.
J'avoue même que j'y apporte l'empreisemeot
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PÉzÉNAC.
d'un voyageur qui depuis quelques jours n'a pas
Mais ce ne sera pas la dernière; rassurez-vous,
eu l'occasion... (Il a cherché des yeux autour de lui;
illustre capitaine... je jure que tous les jours, à
prenant une serviette.) Ah! voilà.
la même heure... Je ne sais pas si vous avez re
THIBAULT.
marqué que je n'ai pas d'assiette. (Cherchant à
Pardon, monsieur...
prendre celle de son voisin qui la relire.) Pardon...
pézéNaC.
Ma foi, à la guerre comme...
J'ai ce qu'il me faut.
(Il plonge une cuiller dans un ragoût et fait le mou
THIBAULT.
vement de poser ce qu'elle contient sur la table
Pardon; puis-je vous demander qui vous êtes?
devant lui.)
PÉzÉNAC, se servant.
PREMIER PASSAGER, voyant le mouvement de Pé
Comment donc? si vous le pouvez! mais cer
zénac et glissant devant lui l'assiette qu'il tient à
tainement. Je vous reconnais tout à fait le droit
la main.
de m'adresser cette question. J'aurais même été
Qu'est-ce que vous faites?
fort surpris que l'idée ne vous en vînt pas.
PÉzÉNAC, mangeant.
THIBAULT.
Merci !
Eh bien! monsieur?
PREMIER PASSAGER.
PÉzÉNAC.
Mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas pour
Eh bien!... je vous demanderai du vin.
vous... Est-ce que j'ai l'air d'un domestique?
PREMIER PASSAGER.
PÉzÉNAC.
Il s'installe!
Ah I monsieur... il ne faut que vous avoir vu
THIBAULT, le saisissant par le bras et le faisant pi
une fois... Je vous avoue que j'y ai été pris.
rouetter.
LE PASSAGER, le forçant à se lever et essayant de
Ah! ça, monsieur, que venez-vous faire ici?
reprendre sa place.
(Il se replace sur sa chaise.)
Monsieur... tachez que je suis un passager.
PÉzÉNAC, retombant sur celle du voisin.
Ce que je viens?... En effet, vous devez vous
PÉzÉNAC.
demander avec quelque curiosité, mais que diable
Monsieur. . je suis prêta le reconnaître publique
ce gentilhomme... Vous permettez? (Il plante sa
ment... Je le déclare à l'honorable compagnie; je
fourchette dans un poulet qu'il transporte sur son as
suis d'autant plus sensible au service que monsieur
siette cl dont il se met à découper une aile.) Peut-il à
vient de me rendre, que sa naissance ne l'y a pas
cette heure-ci... Certainement si j'étais à votre
comdamné... (Se débarrassant du passager et repre
place...
nant sa place.) Étes-vous content?
DEUXIEME PASSAGER, le saisissant par le bras et le
PREMIER PASSAGER, furieux.
faisant pirouetter.
Mais pas du tout... vous êtes à ma place... Ap
prenez que je n'ai pas payé neuf cents livres pour
Oui, mais dites donc, vous vous êtes mis à la
mienne, monsieur.
rester derrière.
(Il reprend vivement sa chaise et se rassied.)
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC, retombant sur celle du voisin et se servant.
Ce serait beaucoup trop cher; aussi, je suis
Si j'étais... (Au deuxième, passager.) Vous savez
certain que ces honnêtes gentilshommes que je
que vous avez l'aile ? (Cherchant a la rattraper avec
vois là-bas vont vous faire une place au milieu
sa fourchette.) Vous ne l'aimez peut-être pas?
d'eux.
(Il se sert.)
PREMIER PASSAGER.
TROISIÈME PASSAGER, même Jeu.
Mais c'est la mienne que je veux , la mienne
Mais vous êtes à la mienne, monsieur.
dont vous vous êtes emparé. (A Thibault.) Ah ça !
faites-moi donc rendre ma place, vous.
PREMIER PASSAGER, enlevant son convert au moment
TOUs.
ou Pézénac s'assied à sa place.
Oui, oui.
Dites donc ! dites donc !
THIBAULT, à Pézénac.
(Tous les passagers qui se trouvaient encore debout,
Monsieur,
je
ne souffrirai pas que vous restiez
se sont précipités a leur place de crainte de la perdre;
plus long-temps où vous êtes, si vous ne nous ex
tout le monde se trouve assis, excepté le premier
pliquez.. .
passager.)
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC.
C'est
trop
naturel,
illustre capitaine: quand on
Je n'ai pas d'assiette.
voyage on est bien aise de savoir avec qui l'on se
THIBAULT.
trouve. D'ailleurs, vous avez le droit d'ordonner
Ah! ça, répondrez -vous à ma question? Nous
ici...
vous êtes souverain absolu à votre bord...
sommes à deux cents lieues de toutes cotes , et
Permettez-moi , à cette occasion , de porter la
c'est la première fois que je vous vois, moi, le
santé d'une personne qne vous me rappelez, et à
capitaine de ce navire.
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laquelle vous devez ressembler beaucoup , lors
qu'au milieu des tempêtes... A la santé de
Louis XIV I
THIBAULT.
Que diable venez-vous nous conter, monsieur ?
PÉzÉNAC.
Est-ce que vous n'aimeriez pas votre roi, capi
taine ?
THIBAULT.
Ah ça!... vous figurez-vous que ça va se passer
ainsi jusqu'à la Martinique?
PEzENAC.
C'est donc bien décidément à la Martinique que
nous allons?
THIBAULT.
Il n'en sait rien seulement! Pour la dernière
fois, monsieur, voulez-vous nous dire comment il
se fait que vous êtes ici ?
,
PÉzÉNAC.
Je ne demanderais pas mieux que de satisfaire
votre curiosité, illustre capitaine , mais je me vois
forcé de garder là dessus le silence le plus com
plet.
THIBAULT, se levant, avec fureur.
Cordieu!... monsieur, vous allez sauter par
dessus les bastingages. (Les passagers se lèvent.)
PÉzÉNAC.
Permettez, illustre capitaine... vous me faites
là une proposition au dessert !...
THIBAULT.
Ah! vous ne pouvez pas dire comment vous êtes
entré ici? Je vais vous apprendre comment on en
sort, moi! A la mer!
TOUS, excepté André, se précipitant vers Pézénac.
Oui, oui ! à la mer !
PÉzÉNAC, s'élançant sur une caisse dans un coin du
théâtre.
Comme ils y vont .' je suis forcé de vous dire,
mes gentilshommes, que je passe mon épée au
travers du corps du premier d'entre vous qui es
saie de me transporter... à commencer par l'il
lustre capitaine.
THIBAULT, s'élançant vers lui.
Par exemple!
ANDRE, se plaçant entre les passagers et Pézénac.
Maître Thibault! messieurs!
Vous pouvez vous tenir pour avertis ; je n'en
parlerai plus.
THIBAULT.
Comment? il refusera de dire...
PÉzÉNAC.
Un moment! je ne refuse rien du tout, et la
preuve, c'est que si cet honnête passager, qui pa
rait s'intéresser à moi, est, comme vous, curieux
de savoir pourquoi je me trouve ici, je veux bien
le lui apprendre.

THIBAULT.
Ah! enfiu !
PÉzÉNAC.
Oui; mais à la condition que l'illustre capitaine
n'en saura pas un mot. Je désire que, pour le
moment, ce vaillant homme de mer n'y comprenne
rien du tout.
PREMIER PASSAGER, au capitaine.
Dites donc, si vous vous en alliez ?
ThibAult, furieux.
Monsieur !
ANDRÉ.
Maître Thibault, calmez-vous ; vous avez con
fiance en moi, et je vous promets de savoir...

SCÈNE IV.
Les Mêmes, uN MAtelot.
le mAtelot.
Capitaine, le brick que nous avions en vue n'est
plus guère qu'à une portée de canon du Dauphin :
il court sous ses basses voiles en faisant des si
gnaux de détresse, et vient de mettre son canot à
la mer.
THIBAULT.
Donne l'ordre de diminuer de toile, mais que
personne ne bouge avant que nous ne sachions au
juste ce que l'on nous veut... J'y cours... (A Pézé
nac.) Vous êtes bien heureux, monsieur... Sans
cette circonstance, nous aurions vu...
PÉzÉNAC.
Que je ne vous retienne pas, illustre capitaine :
vous êtes plus nécessaire là haut qu'ici.
THIBAULT.
Je reviendrai.
PÉzÉNAC.
Ne vous gênez pas.
CHOEUR.
AIR de la Jolie fille de Gand.
Puisqu'on nous dit que ce brick étranger
Fait des signaux et qu'il est en danger,
Allons, allons le secourir :
C'est un plaisir.
PÉzÉNAC.
Moi , je ne monte pas :
L'illustre capitaine
De me jeter en bas
Pourrait prendre la peine .
REPRISE.
(Tout le monde soit.)
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s'enflamma...-*Pour franchir ces mers qui me sé
paraient du sol de l'Amérique , j'aurais donné
SCÈNE V.
tout ce que je possédais.
ANDRÉ, PÉZÉNAC.
ANDRÉ.
Il me semblait que vous disiez tout à l'heure
ANDRÉ, à part.
que vous n'aviez rien?
L'apparition inattendue de cet homme, qui
PÉzÉNAC.
coïncide avec la présence de cet autre passager ,
Raison de plus. Je pris la ferme résolution de
qui semble me suivre partout... l'espèce d'affec
me faire transporter aux Antilles , dût-il m'en
tation avec laquelle celui-ci m'a choisi pour re
coûter... mille pistoles. Comme je n'avais pas le
cevoir sa conOdence... serais-je épié? (Haut.)
premier sou, je cherchai à intéresser à mon des
Nous sommes seuls, monsieur.
sein un brave homme , un cœur d'or... de ceux...
PÉzÉNAC.
que l'on ne paie pas avec de l'argent. Je l'inté
Ravi de cette circonstance.
ressai assez vivement pour que de lui-même il se
ANDRÉ.
chargeât de ma traversée... Et ici vous allez com
Vous avez déclaré tout à l'heure que vous étiez
prendre pourquoi j'ai gardé un silence obstiné
prêt à m'apprendre en particulier ce que vous re
devant l'illustre capitaine : l'homme aussi ingé
fusiez d'expliquer tout haut : me voici a vos or
nieux que sensible auquel , après Christophe
Colomb , je dois une éternelle reconnaissance, est
dres, monsieur; et, d'abord, afin que vous sachiez
à qui vous accordez cette marque d'estime , je
précisément le tonnelier du navire le Dauphin.
C'est lui qui m'a infusé à bord dans un tonneau
dois vous dire qui je suis.
vide pour m'éviter les frais de transport.
PÉzÉNAC.
Cela me fera plaisir... Vous jouissez de toute
ANDRÉ , à part.
ma confiance, mais je ne vous connais pas.
Ne serait-ce, en effet, qu'un aventurier?
ANDRÉ.
PÉzÉNAC.
Je me nomme André. Je suis né à la Martini
Cette résidence gratuite me convenait assez : je
que : je possède, à quelques lieues de Fdrt-Royal ,
n'étais distrait par rien; je n'avais qu'une crainte...
une petite plantation sur laquelle je demeure
AIR du Verre.
avec quelques domestiques noirs... des esclaves
qui la cultivent , et je viens, une ou deux fois
Car je m'embarquai sans savoir
par an , vendre moi-même mon café à Bordeaux
Quels nouveaux lieux j'allais connaître,
ou à La Rochelle.
Ni quelle terre j'allais voir :
PÉzÉNAC.
Ces marins, où m'allaient-ils mettre?
Ce récit m'a vivement intéressé. Je me nomme
En y songeant dans mon tonneau,
César-Kustache-Hercule de Pézénac : je suis né
J'avais l'esprit à la traverse :
en France ; je ne possède exactement rien dans un
Ils pouvaient me mettre au Congo,
rayon de plusieurs lieues autour de l'endroit que
En Suède, en Chine et... même en Perse!
j'habite : je n'ai aucun domestique, d'aucune
Tout alla bien les premiers jours : pour trom
nuance, et je me contenterais très bien d'une
per la vigilance du contre-maître, on avait eu la
demi-lasse de ce café que vous apportez à Bor
prévoyance de garnir de sardines les ouvertures
deaux où partout ailleurs.
de mon tonneau... Je n'étais pas seul comme vous
ANDRÉ.
voyez : j'avalais des sardines, ça me nourrissait et
Ce que vous venez de me dire ne m'explique
ça me faisait de la place : malheureusement ce
pas encore...
genre de poisson a l'inconvénient d'occasionner, à
PÉzÉNAC.
ceux qui s'en nourrissent exclusivement , une soif
Comment je suis ici ? cela devrait pourtant vous
dévorante... et le tonnelier m'avait oublié.
en donner la clé... Un caprice, le goût des voya
ANDRÉ.
ges, l'envie... de me jeter à l'eau m'avaient con
Je me souviens maintenant qu'il n'est pas parti :
duit à La Rochelle. Des matelots du Dauphin ve
un accident l'a retenu a La Rochelle.
naient boire assez régulièrement à l'auberge du
PÉzÉNAC.
Plat-d'Argent... où je mangeais dans de l'étain.
Il aurait bien dû m'en prévenir par un mot à
Certains détails de leur conversation m'avaient
mon adresse.
vivement frappé : je brillai d'en apprendre da
ANDRÉ.
vantage, et, à cet effet, pendant plusieurs jours
Et c'est bien à la Martinique que vous aviez des
de suite, je m'astreignis à ne pas perdre une syl
sein de vous rendre?
labe des propos qui leur échappaient. Enfin , je
PÉZÉNAC.
parvins à réunir les renseignemens précieux après
Là précisément : je n'ai pas la moindre envie
lesquels je soupirais. A dater de ce moment, je
6
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ANDRÉ, à part.
de visiter d'autre point du globe. C'est pour la
C'est un original qui n'est pas à craindre... CeMartinique que je me suis fait expédier dans ce |
| pendant, comment le détourner?... (Haut.) Mais,
baril.
l monsieur, avez-vous réfléchi...
ANDRÉ.
Et quel motif a pu vous déterminer à entre
PÉzÉNAC.
prendre un aussi long voyage, dans une position
Aux diflicultés? il n'y en a pas... Aux périls?
aussi incommode que celle-là ?
je les brave.
PÉZÉNAC, jetant un coup d'œil sur son costume.
ANDRÉ.
Le désir de sortir d'une autre non moins gê
Mais
l'exemple...
née... l'ambition, l'amour!
PÉzÉNAC.
ANDRÉ.
Monsieur, je suis d'une famille de centenaires :
L'amour ?
mon aïeul est mort à cent huit ans; mon père en
PÉNÉzAC.
avait quatre-vingt-quinze lorsqu'il m'a laissé... ce
Oui, mon cher monsieur, vous avez devant vous
que je possède. Je me sens disposé à pousser ma
un gentilhomme que ce dieu pousse invincible
carrière aussi loin qu'eux. Je me garderai, sans
ment au delà de la ligne.
doute, de donner à l'aimable veuve ces renseiANDRÉ.
gnemens... qui pourraient l'effrayer; mais si l'un
j'est l'amour qui vous conduit à la Martinique ?
de nous doit avoir le malheur de survivre à
PEzENAC.
l'autre , j'espère bien enterrer cette adorable
Lui-même... Puisque vous habitez cette île for
beauté.
tunée, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler
ANDRÉ.
d'une gaillarde qui y fait assez de bruit?
ANDRÉ, à part.
Encore une fois, songez...
Où veut-il en venir ?
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC.
Elle existe !
Est-ce qu'il n'a jamais tinté à votre breille qu'il
AIR ; Restez, troupe jolie.
existât, dans le coin de terre que vous habitez,
une femme, une veuve également remarquable
Elle existe ! Ah ! j'aurai l'audace
par ses richesses.et ses consommations ?... Je dis
De m'élancer à ses genoux :
une veuve, parce que cet état est celui dans lequel
Bravant le sort qui me menace,
on la trouve le plus généralement... Cette beauté,
Oui, je deviendrai son époux. (Bis.)
dont on ne connaît pas l'âge, a la singulière habi
Mais il faudra voir son visage
tude d'entamer un mari à Pâques et de le Gnir à
Et l'embrasser... et puis... grands dieux !...
la Trinité... Il paraît que c'est réglé comme un
Bah ! pour me donner du courage,
papier de musique... Est-ceque ces mœurs, qui ne
La peur me fermera les yeux !
manquent pas d'une certaine originalité, n'ont ja
(On
entend
un grand bruit au dehors et plusieurs
mais fait parvenir jusqu'à vous le nom...
voix
crier : Un homme à la mer ! )
ANDRÉ.
PÉzÉNAC.
De Mme Barbe-Bleue?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
PÉzÉNAC, avec enthousiasme.
ANDRÉ.
Elle existe! Je n'ai pas été le jouet d'une af
freuse mystification ! Elle existe ! vous la connais
N'avez-vous pas entendu? on vient de crier:
sez ! Je disais aussi... Eh bien ! monsieur, c'est
un homme à la mer!
pour cette femme, tout à fait excentrique, pour
PÉzÉNAC.
cette veuve... qui, je l'espère, cessera de l'être à
C'est l'illustre capitaine qui aura fait des sien
l'avenir... pour cette beauté... dont la figure m'in
nes. .. Il avait absolument envie d'y jeter quel
quiète un peu, que je me sens épris de l'amour le
qu'un.
plus passionné.
ANDRÉ.
ANDRÉ.
Courons, monsieur.
Vous?
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC.
Ab
!
pardon,
je
vous
demanderai la permission
Je viens mettre à ses pieds mon cœur et ma
de
rester...
Après
ce
qui
s'est passé , je crois
fort... et ma main... Quand elle saura qu'un Eu
inutile...
ropéen, un gentilhomme a traversé les mers dans
le dessein de lui plaire, il est impossible qu'elle
ne soit pas touchée... D'ailleurs, au train dont
elle y va, elle ne peut pas me faire attendre long
temps. v
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ANDRÉ.
Quel passager ?

SCÈNE VI.
PÉZÉNAC, le PASSAGER, ANDRÉ.
LE PASSAGER.
Nous sommes attaqués ! nous sommes trahis I
ANDRÉ.
Que dites-vous?
PÉzÉNAC.
Attaqués ? Sur le pont, messieurs !
LE PASSAGER.
Quand je dis attaqués... non!... il se sauve
au contraire.
ANDRÉ.
Qui?
LE PASSAGER.
Ce damné brick qui nous a mis dedans avec
ses signaux... Il faut que le capitaine soit bien
bête aussi... On avait bien raison de dire qu'il
attendait quelqu'un.
PÉzÉNAC.
Qui ? l'illustre capitaine ?
LE PASSAGER.
Eh non !... le brick... (Coup de canon.) Vous
entendez ?
PÉzÉNAC.
Monsieur, je ne sais si cela tient à votre émo
tion... ou à un gâchis habituel dans vos idées,
mais on ne comprend absolument rien à ce que
vous dites.
LE PASSAGER.
Eh bien I j'étais là , comme tout le monde , à
regarder le canot de ce navire étranger, qui na
geait vers le Dauphin... (Coup de canon.) Ça me
fait un effet !
PÉzÉNAC.
On s'en aperçoit !
LE PASSAGER.
Lorsque, tout à coup, je vois sauter à l'eau un
monsieur qui était à côté de moi, et le canot,
après l'avoir recueilli, s'éloigner à force de rames.
Dans le premier moment, je vous avoue que nous
sommes restés là, à nous regarder d'un air assez
bête... (Coup de canon.) Personne ne comprenait
où diable ce monsieur s'en allait comme ça...
mais en le voyant s'élancer à bord du brick, et
ce même brick se couvrir de voiles en hissant pa
villon anglais...
ANDRÉ.
0 ciel !
LE PASSAGER.
Tout le monde a poussé l'exclamation qui vient
d'échapper à monsieur... en ajoutant que nous
étions trahis, que le passager qui était ici...

LE PASSAGER.
Celui de tantôt, qui ne parlait à personne...
votre voisin.
ANDRÉ.
C'est lui !
LE PASSAGER, courant à la cabine de Morton et
l'ouvrant.
Voyez plutôt... il n'est plus là... sa chambre est
vacante.
PÉzÉNAC , s'y élançant.
Une chambre vacante I où ça? Par Dieu ! ce mon
sieur a bien fait de s'en aller I
LE PASSAGER , à Pézcnac en voulant refermer
la porte.
Qu'est-ce que vous faites?
PÉzÉNAC.
w.
C'est payé : je lui rendrai ça à la première oc
casion.
(Coup de canon.)
ANDRÉ, i part.
Plus de doute! cet homme m'avait suivi.
LE PASSAGER.
Le capitaine a la prétention de les rattraper...
la nuit, je vous demande un peu...
PÉzÉNAC, sur le seuil de la cabine.
Je m'aperçois que ce monsieur a oublié son
portefeuille... S'il croit que je vais le lui re
porter I
(Il l'ouvre.)

SCÈNE VII.
THIBAULT, le PASSAGER, ANDRÉ, PÉZÉNAC,
les PAssAgers.
THIBAULT, à la cantonade.
Force de voiles ! le vent au plus près! Feu!
des armes à tout le monde !
(On distribue des armes.)
CHOEUR.
AIR : Où donc est l'offense (de A. Dochc).
Soyons sans alarmes,
Ah ! nous les rattraperons,
Donnez-nous des armes
Nous nous vengerons.
ANDRÉ, à part.
A-t-on découvert le mystère
Qui les cachait? Ah ! leur bonlieur serait détruit !
PÉzÉNAC, parcourant à part le portefeuille.
Le Morne-au-Diable, Basse-Terre...
La Barbe-bleue... avant miuuit!
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Soyons sans alarmes, etc.

ACTE II, SCÈNE f.

ACTE DEUXIÈME.
Le rei-de-chaussée d'un pavillon élégant, ouvrant par des croisées sur des jardins. Des montagnes et la mer a
l'horizon. Porte au fond, portes latérales, riche amcubleumenl.
SCENE I.
JULIETTE, AGNÈS.
(Agnès est assise auprès d'un guéridon; son costume,
très élégant, est n.i-créole, mi européen. Elle tient
à la main un miroir, à l'aide duquel elle achève de
p'accr une fleur dans ses cheveux. Juliette est as
sise sur un carreau et tient un livre à la main. Elle
est mise comme l'étaient à cette époque les jeunes
créoles de famille aisée.)
AGSÈs.
L'orage est dissipé ?
JULIETTE.
Complètement: le soleil va éclairer de nouveau
le Morne-au-Diable, et la mer paraît calme et
tranquille à l'horizon ; on dirait que la tempête
s'est concentrée autour de nous. Quoi qu'il en soit,
j'aime mieux savoir le trois-mals le Dauphin en
rade de Saint-Pierre que dans le voisinage des
côtes... Voyez donc, madame, comme l'eau qui
rient de tomber [se précipite en torrens vers la
mer; il faut convenir que, ruisselant de pluie ou
ébranlé par la foudre, le Morne-au-Diable a quel
que chose chose de sinistre qui justifie son nom :
il peut aisément passei\pour être le séjour de gé
nies malfaisans, et je ne m'élonne pas que l'on
nous ait fait une si, mauvaise réputation, à nous
qui l'habitons.
AGNÈS.
Je me sens triste, aujourd'hui... Quelle heure,
Juliette?
JULIETTE.
Onze heures, madame.
AGNÈs.
Quel jour?
JULIETTE.
Vendredi, 25 juin 1689. (Agnès soupire.) Est-ce
que celle date rappelle à madame quelque sombre
événement?
AGNÈS, sortant de sa rêverie.
Non... Que lisais-lu là?
JULIETTE.
Le conte de Barbe-Bleue. J'en étals à sa qua
trième femme, comme madame en est à son qua
trième mari.
(Agnès sourit.)
AGNÈS.
Le capitaine l'Incendie tarde bien & venir.
MADAME BABEE BLEUE.

JULIETTE.
Il doit cependant être de retour de Saint-Pierre)
car, des croisées du salon, on aperçoit sa goélette
à l'ancre sous le Morne-Rouge, dans l'anse de»
Caïmans.
AGNÈs.
Qui peut le retenir? Dès qu'il larde à se raon«
trer, je suis d'une inquiétude !...
JULIETTE.
Est-ce que, par hasard, madame lui accorderait
sur ses rivaux une secrète préférence? Il me
semble qu'elle s'intéresse à lui plus qu'à Gant-deCuir, le boucanier, ou au Caraïbe O-Maï-Toulé.
AGNÈS, avec un profond sentiment de tendresse.
Non... oh! non! je les aime tous trois égale*
meut.
JULIETTE, en riant.
A la bonne heure! cela est bien plus dans le
caractère de madame.
AGNÈS, de même, se levant.
Mais, j'y songe : je ne devrais pas dire cela de
vant toi... Sais-tu que M. André, Ion excellent
onde, a été bien imprudent de t'atlacher à ma
personne? Je te donne de bien mauvais exem
ples!...
JULIETTE.
Mais j'en profite si peu! Hélas! il n'y a rien à
dire sur mon compte. Depuis que vous m'avez ap
pelée auprès de vous dans ce château, au milieu
des bois et des précipices, je n'ai pas vu une figure
humaine, excepté celle de... ces messieurs, dont
je vous parlais tout à l'heure : toutes mes jour
nées se ressemblent; je suis toujours seule et je
trouve quelquefois cela d'une monotonie...
AGNÈS.
Eh bien I fais comme moi t marie-toi, mon en
fant.
JULIETTE.
Si j'étais sure d'avoir la main aussi heureuse
que madame...
AGNÈS.
Comment l'entcnds-lu? (Elle rit.) Donne-mot
ma guitare.
JULIETTE , courant galment la chercher.
Volontiers.... Aussi bien notre conversation
pourrait nous amener des souvenirs pénibles...
Y a-t-il long-temps que madame n'a pensé au*
défunts?
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4 Comme la frayeur l'avait rendu immobile à sa
ACSÈS, accordant sa guitare.
place , ses yeux se sont portés sur celte épée
Auquel?
qui était à ses pieds, et il a aperçu, attaché à sa
JULIETTE.
gaule, par un ruban en assez mauvais état, ce billet
Mais à lotis trois sans préférence... Madame a
dont l'adresse ne m'a pas moins étonnée que tout
trop peur de faire dos jaloux dans ce monde pour
le reste.
que je suppose qu'elle veuille en créer daus
AGNÈS, prenant le billet.
l'autre.
Un billet au crayon! (Elle lit.) « A madame,
AGNÈS, riant.
madame Barbe-Bleue! »
Folle que tu es!
JULIETTE, riant.
AIK nouveau de M. A. Docli».
Ahl ah! ah!
Trois maris qui prétendent
AGNÈS, lisant.
Plaire à Mariquita,
< Madame, un gentilhomme qu'un navire marSoupirent et demandent
> chaud vient de transporter avec une quantité
Qui son cœur choisira :
> d'autres choses à la Maninique, rôde depuis
Allons, allons, choisis Mariquita.
» quatre heures autour de voire château... dont il
*
Allons, allons,
» lui est impossible de trouver la porte. Comme la
Choisis Mariquita!...
» nature l'a condamné à ne pouvoir guère passer
Elle dit : l'un est beau, mais il est sans fortune ;
ii que par là, il a recours, pour vous informer de
Les autres comme lui sont dignes de mon choix;
» son existence, au seul moyen qui soit en son
Trois promesses sont trop ; on n'en Ooit tenir qu'une ..
» pouvoir. A défaut de projectiles maniables, il
Tous trois snlit irons à prendre... et qui prendre des
» confie à son épée le soin de franchir les hautes
Trois amans qui prétendent, etc. [trois?
» murailles de votre donjon : c'est vous dire assez
N'as-ttt pas entendu? il m'a semblé que l'on
» qu'il a l'intention de s'offrir sans défense à vos
venait de fermer violemment la grande porte du
• coups. Si vous aviez la bonté de jeter un coup
» d'oeil du côté du nord-i'St, vous pourriez le voir
château ?
JULIETTE.
» assis sur des rochers, dont, pour le moment, il
Je vais savoir ce que c'est, madame. (Elle sort.)
» lui est impossible de descendre autrement qu'à
» la nage... Cette particularité, à laquelle il ne
AGNEs.
» s'attendait pas, est due à l'abondance des derDEUXIÈME COUPLET.
» uières pluies.
Ah! loin de la blâmer, plaignons la pauvre fille;
» Il a Irenie ans... c'est le bel âge d'un Iiomme
Elle hérite, elle tremble, et nu peut faire un choi* ;
• en Europe... des manières appropriées à sa naisL'ami ur dit à sou cœur, qui bat sous sa mantille,
» sauce; un caractère
qui s'accommoderait
Tous trois sont nom a p en Ire! . elle les prend tous
»
d'une
\ie
aisée...
une
figure...
à laquelle I'éloiTrois amans qui prétendent
[trois.
» ginmenl n'est pas défavorable, et un atnour...
Plaire à Mai iquila,
» qui ne lui permettra pas de vivre [ong-lemps. »
Soupirent et demandent .
(A Juliette en s'Itilcrroinpanl.) Souligné. (Conti
Qui son cœur choisira.
nuant
1 « Après l'averse à laquelle il n'a pas dérobé
Allons, allons, aime Mariquita!
>
un
(il,
le plus grand malheur qui pourrait lui
Allons, allons, aime Mariquita I
» arriver, ce serait de savoir son messager accroché
JULIETTE, rcnlrant en riant.
» à un cocotier ou à loul autre arbre fruitier de
Ah! ah! ah! ait !
» vos jardins; mais il espère que quelqu'un de
AGNÈs.
» vos gens le recevra, cl, confiant dans son éloile,
Qu'y a t-il ?
> il attend avec une égale impatience un rayon de
JUL1ETTF.
» soleil qui le melle en élat de paraître à vos
» yeux, et un mot de vous qui l'y autorise.
C'est, en effet, le vieux nègre Domingo qui, par
excès de précaution, vient de fermer la seconde
« CÉsAIt DE PÉzE.NAC. t
porte du château. Je t'ai rencontré; il accourait
P. S. « En ayant l'extrême obligeance de me
d'un air si comiqueincnlelTrayé, que, malgré moi...
» faire savoir de quel côté se trouve la porle, je
(Elle rit.) Pardon, je suis très inquiète cependant. ..
> vous prierai, par la même occasion, de m'enDomingo passait le long du grand mur du jardin,
» voyer un balcau. »
dont vous connaissez la hauteur, lorsque, tout à
JULIETTE, riant.
coup, quelque chose, qui a dû Cire lancé avec une
Ah ! ah ! ah ! par ma foi, madame, voilà un
grandi; force, est tombé devant lui... une épée...
singulier original.
mais si près... si près... que le pauvre homme en
ACNÉS.
tremble encore de Ions ses membres... Il a poussé
nu cri; un attire cri lui a répondu du dehors,
Oui... Je ne sais que penser...
10
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à j'ai chargé Domingo de le mettre à même de la
JULIETTE.
réparer.
Faut-il dire è Domingo de l'introduire?
JULIETTE.
AGNÈS.
Soyez tranquille, monsei... monsieur l'Incendie.
Garde- t-en bieu! je suis seule... j'ignore...
(A part, en sortant.) A la bonne heure! voilà au
moins une distraction.
eeooooocoooooooooooououuouooooooooooooooooooooooooo
■ooooocoooOoooooopooOOooooOoOooooooooavoooœooojq—
SCÈNE II.
SCÈNE m.
Les MÈhf.s, l'INCENDIE, en costume élégant et
sévère de capitaine de flibustiers.

L'INCENDIE, AGNÈS.

L'INCENDIE, qui est entré depuis quelques Instant,
en riant.
Ah! pour le coup, ma chère Barbe-Bleue, voilà
un scrupule...
AGNÈS, courant l'embrasser.
C'est toi , enfin I
l'iNCeNDie.
J'avais meilleure opinion de vous, et vous allez
me gronder peut-être... Il est ici.
AGNÈs.
Qui?
l'iNCeNnie.
L'homme qui vous a écrit, et qui parait bien
résolu, quoi qu'il arrive, à vous épouser en qua
trièmes noces.
ACNÉs.
Ici? On l'a fait entrer?
l'iNCeNDie.
Ma Toi, son intrépidité m'a touché.
AGNÈs.
Tu plaisantes, mon ami ! Mais cet homme, le
connais-tu?
l'inCeNDie.
'
André, qui a fait la traversée avec lui, croit que
ce u'est qu'un aventurier.
AGNÈs.
Mais s'il se trompait! si cet homme avait des
soupçons cl ne cherchait a s'introduire duus le
château que pour nous observer...
l'iNCeNDie.
Ne vaudrait-il pas mieux, même alors, l'y rece
voir, que de lui eu refuser obstinément l'entrée?
JULIETTE.
M. l'Incendie a raison, madame, c'est le seul
moyen de le tromper, et cela sera-t-il donc si
difficile?
AGNÈs.
Mon ami, pour que vous croyiez nécessaire de
confirmer, par un nouveau témoignage, la terrible
réputation du Morne-uu-Diuble, il faut qu'un
danger vous menace... Vous ne répondez pas?...
l'iNCeNDie.
Allons! rassure-loi; je n'ai rien à craindre.
Juliette, veillez à ce que les ordres que j'ai donnés
soient ponctuellement suivis. L'orage a singuliè
rement altéré la parure de ce gentilhomme, et

L'INCENDIE, s'approchant doucement d'Agnès et lui
prenant la main.
Eh bien? mon Agnès! ma femme!...
AGNÈs.
Vous m'avez effrayée.
l'iNCeNDie.
Voilà ce qui te rend rêveuse? Ne serait-ce pas
plutôt, parce qu'à ma place, tu attendais Gaut-deCuir ou le Caraïbe?
AGNES, en souriant.
N'est-ce pas toujours vous? pourquoi l'un de
ces déguisemens, sous lesquels vous vous cachez,
aurait-il le privilège de vous rendre plus cher à
mes yeux? Le flibustier, le boucanier, le caraïbe,
c'est vous, monseigneur, vous que j'aime et pour
qui je tremble. D'où vient que votre vieux pré
cepteur André ne vous a pas accompagné? qu'il
ne m'apporte pas des nouvelles d'Europe.
l'iNCendie.
Tu sais qu'établi à la Martinique en même temps
que nous, il passe pour un planteur de la colonie,
et que, dans noire intérêt même, il doit éviter de
se montrer ici.
AGNÈs.
C'est vrai : il nous sert mieux en ne paraissant
pas nous connaître; mais je lui aurais demandé lu
vérité... et vous me la cache/. Le canon de FortRoyal a salué ce malin un bâtiment de guerre
français, et vous ne m'en avez encore rien dil.
L'iNCENDlE, réprimant un mouvement d'inquiétude.
Pourquoi t'en aurnfs-je parlé? qu'ai-je à crain
dre de la part de la France ?
AGNÈs.
Que sais-je? ne pourrait-elle vouloir se servir
de vous.de votre nom, et, dans l'intérêt de sa po
litique, vous jeter comme un brandon de discorde
sur la côte d'Angleterre ?
l'iNCeNDie, à part.
Ah ! cachons-lui que c'est là ceque je redoute.
Quelle peut être la mission secrète de la frégate de
Calypso î
AGNÈs.
Vous devenez rêveur... Oui, vous le sentez aussi
bien que mol... La France même qui vous a re
cueilli est à craindre pour vous. El qui me ré
pond, d'un autre côté, que Guillaume n'ait pas
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découvert votre retraite? S'il la soupçonne, s'il
prête à ses ennemis le projet de se servir de vous,
comme on se servit autrefois de Charles II votre
père, rien ne lui coûtera pour s'assurer de votre
personne. Serait-il donc si difficile aux Anglais
de la Dominique de jeter, la nuit, un canot sur la
côte et de vous enlever?
l'iNCeNdie.
Tu oublies que m» goélette ne s'éloigne pas du
rivage, et que les portes du château sont soigneu
sement fermées.
AGNÈS.
Oui, mais, par les rochers, on peut arriver jus
qu'ici,
l'iNCennie.
En marchant au milieu d'affreux précipices.
AGNEs.
Vous les franchissez bien : pourquoi d'autres
n'auraient-ils pas voire audace?
l'iNCeNDie.
Eh bien ! si notre retraite est découverte, 'nous
mettrons encore une fois la mer enlre nous et nos
ennemis.
(Il s'assied triste et rêveur.)
AGNÈS.
Hélas I pourrons-vous espérer de nous cacher
ailleurs plus sûrement qu'ici ? Quand nous sommes
arrivés à la Martinique, dans ce domaine, nous
devions nous y croire bien en sûreté : vous pas
siez alors pour mon intendant., aux yeux de quel
ques uns, pour mon mari. Nul ne savait votre vé
ritable nom : et cependant il suffit alors de la cu
riosité qu'inspire tout nouveau venu pour que le
gouverneur fixât sur nous son attention. Il fallut
lui confier noire secret. De son aveu, et afin de
détourner de vous les regards, vous prîtes la réso
lution de vous cacher, de disparaître... et je me
dis veuve pour la première fois. Bientôt André
jugea prudent de me donner un second mari, qui
disparut subitement comme le premier, puis un
troisième... puis enfin...
l'inCeNDib,
Tu es devenue Mm« Barbe-Bleue.
AGNÈS.
Et malgré les précautions dont nous nous
sommes entourés, malgré le mystère qui te cache,
je mevois encore condamnée a trembler pour toi.
L'IN'CENDIE.
Oui... tu es à plaindre, Agnès. J'ai troublé ta
vie qui s'écoulait calme et pure dans ta belle
France. Ah I pourquoi n'ai-jc pas livré à la hache
qui l'attendait m? tête proscrite? Ahl Sidney I
Siducy!
AGNÈs.
Milord... monseigneur!... C'estmoi qui réveille
en vous cessuuvenirsl Je suis une folle, avec mes
terreurs. Oubliez et l'Angleterre, et votre oucle
Jacques II, }«l— ce nom que vous prononciez tout
» l'heure. Voyez, moi, je ne me souviens de rien,

et pourvu que vous m'aimiez toujours, je cousent
à ne jamais revoir ceux que j'ai tant regretté de
quitter, et cette Frauce qui m'était si chère I
L'INCENDIE.
Ma bonne Agnès I
AGNÈS.
Est-ce que cela ne ramènera pas le calme sur
votre front et le sourire sur vos lèvres? Vous,
soucieux et mélancolique? un flibustier?Fi I mon
sieur I
L'INCENDIE.
Non : il est pas de chagrin qui tienne contre una
parole de vous.
AGNÈS.
A la bonne heure ! je vous aime ainsi.
oGoooooaeoOoooooeooooooucoooQooouoQOooocQiJceQoooeeç
SCÉiNE IV.
Les Mêmes, JULIETTE,
JULIETTE.
Madame, cet étranger...
AGNÈS.
Eh bien?
JULIETTE.
Il est sur mes pas.
AGNEs.
Mais, vraiment, je ne puis le recevoir ainsi.
l'iNCeNDie,
De la coquetterie ? Tu ne veux donc pas qu'il
en réchappe ?
,
AGNÈS, en riant.
Ecoute doncl un quatrième mari ! C'est difficile
à attraper I Si j'allais le manquer!
JULIETTE.
Chut I le voici.
ENSEMBLE.
AIR de la Chambre ver'.e.
Ah ! son étonnement
M'amusera vraiment ;
Mais ici, jusqu'au soir,
Laissons-lui son espoir.
(Agnes soit à droite; l'Incendie à gauche. Juliette
guide Pézénac, qui entre les yeux bandés ; il est re
vêtu d'un riche costume. Juliette, après l'avoir fait
entrer, «e retire mystérieusement au fond et dispa
raît un moment.)
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SCÈNE V.
I

SCÈNE Vf.

PEZÉNAC, puis JULIETTE.

PÉZÉNAC, AGNÈS.

PÉzÉNAC, otant son bandeau.
AIR du Pré aux Clercs.
Enfin, me -voilà donc au terme de ma route!
Salut ! mystérieux séjour I
Dans ce manoir que l'on redoute,
Je Tiens chercher la fortune et l'amour.
J'ai risqué ma vie,
J'ai franchi les mers :
Pour te voir, ma mie.
J'irais aux enfers.
Sois brune ou garance,
Va, mon cœur épris
Aime ta nuance...
Je m'attends au gris.
J'ai risqué ma vie, etc.
Mais, on peut venir... (Il replace le bandeau sur
«es yeux. Juliette, qui vient d'entrer sur la pointe du
pied, le rattache vivement.) Ah I ah ! je me doutais
bien que cela n'était pas encore permis... (Saisis
sant la main de Juliette.) Qui ètes-vous, vous qui
venez si obligeamment?,., (Tâtant la main.) Ah! je
vous reconnais!... vieux nègre, que maîtresse à
vous a envoyé tantôt vers moi... et qu'elle a pro
bablement coutume de charger de ces missions
délicates... Est-ce que ce riche habit dont elle a
fait choix pour moi viendrait de la garde-robe de
ses défunts? Ne craignez pas de me répondre
Aurait-il appartenu à l'un d'entre eux ?
JULIETTE.
A tous trois.
PÉzÉNAC,
Peste ! elle les a donc expédiés sous la même
enveloppe? Il paraîtrait, bon nègre, que c'est
l'babil de cérémonie dans ces sortes d'occasions?
JULIETTE.
Est-ce que cela vous inspire des pressentimens
sinistres?
PÉzÉNAC, à part.
C'est une chose unique! je n'avais pas remar
qué comme ce noir a la voix douce pour un liom.
me de sa couleur. Esl-ce qu'il appartiendrait à
celte classe privilégiée... si commune en Orient?...
Je ne m'explique pas trop pourquoi elle aurait.,.
(A Juliette en essayant de lever son bandeau.) Une
feule question...
JULIETTE, essayant de l'en empêcher.
Monsieur !
PÉZÉNAC, les yeux découverts.
Un blanc! une blanche! une femme! (Se trouf «m en face d'Agnès qui vient d'entrer.) Al\ !
(Juliette fort, sur un signe d'Ajçts.)

PÉzÉNAC.
AIR : Dites, dites-lui. (Roi d'Vvetot.)
Grands dieux!
En ces lieux
Quel objet charmant, délicieux !
AGNÈs.
A h ! déjà je croi
Que mon épouseur n'a plus d'effroi.
PÉzÉNAC.
Barbe-Bleue, hélas!
Ne possède pas
Autant d'appas !
AGNÈS.
Il parait surpris
De la quantité de mes maris.
ENSEMBLE.
PÉzÉNAC.
Mes amours n'auront pas,
N'auront pas tant d'appas !
AGNÈs.
A h ! qu'il a d'embarras ! (Bis.)
On vous a fait attendre, monsieur?
PÉzÉNAC.
Moi? comment donc?... (A part.) Ça doit étra
sa fille.
AGNÈs.
Plalt-il ?
PÉzÉNAC, à part.
Evidemment c'est sa fille... de quel lit?
AGNÈs.
Monsieur?
PÉzÉNAC.
Je me demande... Est-ce que je n'aurai pas
l'avantage de saluer madame votre mère?
AGNÈs.
Ma mère?... Hélas I je l'ai perdue, monsieur'.
PÉzÉNAC.
Elle est morte? depuis que je suis ici donc?
Vous me surprenez beaucoup... je la croyais bien
d'un certain âge, mais je ne inc doutais pas qu'elle
allât s'éteindre juste au moment... Elleaurait bien
pu attendre quelques jours... C'est fait pour moi
ces choses-là !... mademoiselle...
AGNÈS, riant.
Ah! ah! ah!
PÉzÉNAC.
Vous voyez devant vous un gentilhomme...
ACNÉS, riant.
Ah! ah! ah!
PÉzÉNAC , a part.
Elle ne parait pas excessivement affectée de la
perte qu'elle vient de faire. (Il rit.) Ah ! ah ! ah !
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ACNES, liant.
Mademoiselle ! ah I ab I
PÉzÉNAC.
Pardon... il parait que j'aurais pu en toute conCance vous appeler madame.
ACNÉs.
Ob 1 oui.
PÉzÉNAC.
Vous êtes mariée ? vous aussi ? déjà !
AGNÈs.
Je l'ai été , monsieur.
PÉzÉNAC.
Déjà?
ACNES, avec un soupir.
Oui.
PÉzÉNAC.
Une fois ?
AGNÈS.
Trois.
PÉzÉNAC.
Diable I mais c'est comme maman. Trois maris!
a voire âge!... II faut qu'ils uc vous aient pas duré
long-temps.
AGNES.
Hélas! j'ai eu le malheur de perdre les deux
derniers en moins de six mois.
PÉzÉNAC.
Vous les aviez donc pris infirmes ?
AGNÈS.
Quelle idée! l'un avait vingt-huit ans, et l'autre
trente... votre âge environ.
PÉzÉNAC.
Et ils sont morts comme ça coup sur coup ?
(A part.) C'est une famille très extraordinaire.
(Haut.) Avez-vous des sœurs?
AGNÈs.
Non... Pourquoi?
PÉzÉNAC.
C'est que, pour peu qu'elles eussent eu comme
vous un peu de la chance de madame votre
mère...
AGNÈs.
De ma mère?...
PÉzÉNAC.
Oui... vous auriez fait une consommation...
Celte respectable M"10 Barbe-Bleue n'y allait pas
de main morte, non plus, de son vivant.
AGNÈS, riant.
Mais à qui croyez-vous donc parler, monsieur ?
. PÉzÉNAC.
A la fille de madame...
AGNÈs.
Je n'ai pas de fille... Mais c'est moi, monsieur.
PÉzÉNAC.
Vous? qui? vous, madame ?
ACNÉs.
Moi, que l'on appelle ..
,
PÉzÉNAC.
Mm» Baib... Ab bah! allons donc! vous, ma

dame? vous? vous seriez T... c'est ton» qu'on
appelle madame Barbe... Je déclare que jamais
sobriquet n'a été plus mal appliqué. (Lui reg»rdant le menton.) Ob! mais vous n'en avez pas ves
tige seulement.
ACNÉS, riant.
Ah! ah! vraiment? Je l'espère bien.
PÉzÉNAC, avec transport.
Madame, j'ignore si c'est de surprise, de joie
ou d'amour, mais je me sens transporté... La ra
vissante figure qui m'apparait trouble mes idées
à un point...
AGNÈs.
Je connais vos sentimens , monsieur : voire
lettre m'en a instruite... Vous avez une singulière
manière de faire parvenir voire correspondance.
PÉzÉNAC.
Oui, je l'ai lancée à toute volée. Madame...
ACNÉS.
Mais vous auriez pu blesser...
PÉzÉNAC.
Quelque esclave ? J'y ai pensé sur le moment ;
mais je me suis dit : Elle en a tant!... Madame!
souffrez qu'un gentilhomme vous supplie d'accep
ter avec so'.i nom, un cœur... Pardon, vous trou
verez peul-êlre ce début un peu pressant ; mais,
vous comprenez? j'aurais peur si je lardais de...
AGNÈS.
Vous venez m'offrir votre main, monsieur ?
PÉzÉNAC.
Je viens exprès pour ça... Oh I oui! ma main...
et ma fort... et ma main, à vous qui... Est-ce que
j'arriverais trop tard ? Nous avons perdu inutile
ment quelques heures à la poursuite d'un diable
de brick...
AGNÈs.
Non, monsieur; je suis libre.
PÉzÉNAC.
Je disais aussi... C'eut été avoir du malheur que
de vous trouver au pouvoir d'un autre. Ah I si
cela était arrivé I...
AGNÈs.
Vous m'eussiez , peut-être , aimée assez pour
attendre.
PÉzÉNAC.
Comment donc?... Avec ça que ce n'est jamais
bien long... Enfin, je vous trouve libre... et je
suis heureux...
AGNÈs.
Arrêtez, monsieur! Heureux! qui peut le sa
voir? D'autres, aussi, avant vous, comme vous,
dans des circonstances pareilles, m'ont dit qu'ils
étaient heureux... (Le regardant.) On me le dira
peul-êlre encore !
PÉzÉNAC, un peu déconcerté.
Vous croyez ? Je ne vois pas Irop à quelle occa
sion...
i
i . i
AGNES, très naïvement.
Maiar>! j'accepte la main que vous m'offrez?...
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PEzEZ..IC, à part.
PÉzÉNAC.
Elle est charmante.
Eh bicnî (A part.) Voilii une drôle de réflexion.
AGNÈS.
ACNÉS.
Vous verrez que je ne mérite pas...
Le passé n'a-l-il pas le droit de m'effrayer pour
PÉzÉNAC.
l'avenir?
Comment? mais je n'en ai jamais douté...
pézéhac.
Ainsi, vous acceptez ma main ?
Ah ! mais non... il ne faut pas comme ça <l'aACNES, baissant les yeux.
vauce... Vous vous représentez tout en noir...
Monsieur...
AGNÈS.
PÉzÉNAC.
J'ai été si malheureuse jusqu'ici I
Et nous serons unis?...
PEzENAC.
ACNES, avec la plus grande timidité.
Permettez...
Puisque vous le voulez...
ACNÉs.
PÉzÉNAC, très pressant.
Non, non... je me connais, il est impossible...
Quand?
PÉzÉNAC, a part.
ACNÉS, vivement.
Ah çal mais
elle me voit déjà avec les
Demain matin.
autres.
PÉzÉNAC, surpris.
AGNÈS.
Ah ! (A part.) Eh bien ! ça ne languit pas.
C'est, je crois, ce vilain nom que l'on m'a
AGNÈs.
donné, qui m'a porté malheur... Il m'affligeait
Au point où nous en sommes, il me reste un
fort à entendre autiefois...
aveu à vous faire : je suis veuve, monsieur, mal
)/...-)! -vi f'XfcfojJjfAC: ' ' " i '"'
tresse
de mes actions... je n'en devais compte à
Et j'ai pu le prononcer? Oh! pardon!...
personne, et, par ennui, par désœuvrement, j'a
AGNÈS.
vais distingué...
Rassurez-vous; j'ai fini par en rire. CroiriezPÉzÉNAC.
vous que j'ai eu beaucoup de peine, à cause de
Ah!
diable!
lui, à trouver un troisième mari?
ACNÉs.
PÉ/.ÉNAC.
Vous trouvez, peut-être, singulier que je vout
A cause de lui? Écoulez donc!... (Se reprenant.)
dise... Mais c'est le moment...
Vous m'élonnez.
PÉzÉNAC.
AGNÈs.
Tout
à
fait.
Achevez,
de grâce... vous aviez dis
Sans doute... cela ne vous fait rien, à vous
tingué...
mais les gens qui habitent le pays depuis long
AGNÈS.
temps... ce nom, rapproché de certaines circon
Un flibustier... le capitaine l'Incendie... que
stances... Vous comprenez?
vous avez peut-être rencontré en venant...
pézénAC.
PÉzÉNAC.
Oui... Il parait que le numéro trois faisait des
Un grand gaillard? En effet... je me souviens...
difficultés pour se ranger sous le joug de l'byméil paraissait connaître parfaitement les êtres. Estnée ?
ce qu'il avait, de son côté, la prétention de vous
ACNÉs.
épouser ?
Beaucoup... Mais, euliu, il y a passé comme les
AGNÈs.
autres.
Lui ? Oh ! non !... Vous voyez, je vous dis tout,
PÉzÉNAC.
monsieur. ..
Ah! il y a passé? (A part.) Elle a quelquefois
PÉzÉNAC.
des expressions...
Merci !
AGNÈs.
AGNÈs.
Monsieur, je suis sensible, comme je le dois, à
Est-ce là cette femme si terrible, dont on vous
l'offre que vous venez de me faire. J'apprécie ce
avait fait peur ?
qu'il vous a fallu de résolution et de courage pour
PÉzÉNAC.
vous exposer de vous-même à des chances... que
beaucoup d'autres ne braveraient peut-être pas
A moi, belle dame? Mais jamais...
avec la même intrépidité. Je vous sais gré d'avoir
AGNÈs.
eu de moi une meilleure opinion que le monde,
Un peu , convenez-en... mais je vous ferai
et, si la manière dont vous avez été accueilli ici,
changer d'opinion sur mon compte.
le langage même que je vous ai tenu, vous parais
PÉzÉNAC.
sent étranges, j'espère vous les faire oublier et
J'en ai changé.
AGNÈS.
vous mettre à même de me juger plus favorable I_
ment à l'avenir.
Pas suffisamment encore.
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Ah ! pardon ! pardon I...
AGNÈS.
Je veux que vous me défendiez à l'avenir.
.PÉzÉNAC.
C'est mon devoir.
AGNÈs.
Que vous m'aimiez.
PÉzÉNAC.
C'est déjà fait ; c'est-à-dire que...
AGNÈS.
Je vous quilte ; mais je reviens.
PÉzÉNAC.
Avant peu?
AGNES, très tendrement.
Faut-Il vous le dire ?
PÉzÉNAC.
Je suis subjugué.
ENSEMBLE.
AIR du Concert à U Cour.
PezÉNAC.
O doux instant .' bonheur suprême I
Malgré le sort et ses rigueurs,
Je suis aimé de ce que j'aime !
Je puis braver tous les malheurs.
AGNÈs.
O doux instant ! bonheur suprême I
Malgré le sort et ses rigueurs,
Pour être aimé de ce qu'on aime,
On peut braver tous Ici malheurs.
(Agnès sort. )
•oocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
SCÈNE VII.
PÉzÉNAC.
Je me sens complètement captivé,... et sans la
petite anecdote du flibustier.... Il y a dans cette
femme un mélange d'originalité et de naïveté
touchante... il n'est pas jusqu'à ces petits mois...
lugubres, qu'elle vous lance au momi nt où on s'y
attend le moins, qui ne donnent à son langage un
piquant... ( Entre Ganl-de-Cuir. ) Quest-ce que
c'est que ce monsieur ?

SCÈNE VIII.
PÉZÉNAC , GANT-DE CUIR , costume sévère et
élégant de boucanier.
( Gant de-Cuir, après avoir déposé dans un coin du
salon la longue carabine qu'il tient a la main, place
son chapeau sur une table, puis il jette négligeamment son manteau sur une chaise et va s'as
seoir. )
PÉzÉNAC.
Si je n'avais vu le flibustier, je croirais, au kis-

scz-aller de cclui-éi, que... il a l'air d'être chei
lui aussi. ( Gand-de-Cuir prend un livre sur la ta
ble et l'ouvre machinalement. Pézénac , en le voyant
s'installer avec si peu de cérémonie, est allé s'asseoir
de son côté. Moment de silence. ) Vous n'auriez pas
une gazette à me prêter?
GANT-DE-CUIB, poliment.
Je ne vous avais pas vu.
PÉzÉNAC.
C'est aussi afin d'attirer votre attention que je
me suis permis de vous demander... (A part.) Le
sans-gêne de ce monsieur m'intrigue beaucoup.
( Gant-dc-Cuir reprend son livre.) Pardon
estce que vous n'auriez pas envie de causer un
peu ?
GANT-DE-CUin.
Quand deux hommes n'ont rien à se dire , ils
ne doivent pas échanger entre eux des paroles
inutiles.
PÉzÉNAC.
Mais, mon cher monsieur, avec cette maxime,
il n'y a plus de conversation possible... Vous con.
cevez que si, dans un salon, on se borne à se dire
les choses absolument indispensables...
GANT-DE-CUin.
Dans un sulon ? je n'ai pas l'habitude d'y vi
vre.
PÉzÉNAC.
C'est donc ça ! Puis-jc vous demander où vous
vivez ordinairement? (A part. ) Ca a l'air d'être
ici...
GANT-DE-CUIR.
A quoi bon?
PÉzÉNAC.
Mais à le savoir... Je suis dans une position
qui pcul-êlre m'autorise... Je ne fais aucune diffi
culté de vous la faire connaître, monsieur.
GANT-DE-CUIB.
Ça ne me regarde pas.
PÉzÉNAC.
Je vous demande pardon : vous voyez en moi le
futur époux de madame... de la maîtresse de ces
lieux.
GANT-DE-CUIR.
Ah I
( Il lui serre la main gravement et à deux reprises. )
PÉzÉNAC.
Et à ce titre, je suis bien aise de connaître les
personnes qu'elle reçoit dans son intimité. J«
vous demandais donc...
GANT-DE-CUIB.
Où je vis ? dans les bois.
PÉzÉNAC.
Par goût ?
GANT-DE-CUIR,
Oui.
PÉzÉNAC.
Vous ne
personne?
GANT-DE-CUIR,
Non.
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PÉzÉNAC.
Quant au troisième.. .
Eicepté quand vous -venez ici pourtant.
PÉzÉNAC.
GANT-DE-CUIR.
Monsieur., je vous prie de cesser une conver
Oui.
sation...
PÉzÉNAC.
GANT-DE-CUIR.
Vous êtes chasseur?
Ce fut après une tasse de café qu'il se prit à
GANT-DE-CUIR.
rire... comme un damné.
Boucanier.
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC.
Je ne sais pas bien posilivemnt comment rit
Ah! (Il lui serre la main.) (A part.) Quelle drôle
un... Monsieur, je vous prie de remarquer que
de société elle reçoit! (Haut. ) Monsieur, quoique
je ne vous ai rien demandé de tout cela. Il est
vivant à l'état sauvage , vous paraissez être un
possible que je m'abuse , mais je commence à
ami de la maison. Vous êtes entré ici de l'air d'un
croire que depuis un quart d'heure vous vous
homme qui y trouve son couvert mis tous les
moquez étrangement de moi. Oui, monsieur, ou
jours.
ne vient pas, de gaité de cœur, conter à un hom
GANT-DE-CUIR.
me dans ma position, des histoires... (A part.) Ah !
J'y dîne rarement, au contraire. J'y dînerai à
elle compose!
présent.
PÉzÉNAC.
oooooQooooooooooogoQooaoooooooooooooooooooooooooooo
Pourquoi à présent ?
GANT-DE-CUIR.
SCÈNE IX.
Oh I pour rien.
PÉzÉNAC.
LES MÊMES, AGNÈS.
J'ai cru que vous refusiez par discrétion.
GANT-DE-CUIR.
AGNÈS, entrant très gâtaient.
Ou par prudence, comme vous voudrez.
Me voici! j'accours I... (S'élançant vers Gant-dePÉzÉNAC.
Cuir qu'elle aperçoit.) Ah ! te voilà, Gant-de-Cuir ?
Par prudence! diable! mais vous avez l'air de
PÉzÉNAC.
faire entendre... Est-ce que ses dîners ne sont
Hein?
pas gais à madame ?...
AGXÈs.
GANT-DE-CUIR.
Ici? à cette heure ? Par quel hasard ?
Très gais... quelquefois.
GANT-DE-CUIR.
PÉzÉNAC.
Mes chiens m'ont amené dans la grande savane,
Elle doit s'y montrer charmante ?
et je n'ai pas voulu passer si près du Morne-auGANT-DE-CUIR.
Diable sans y monter un instant.
Charmante... quand elle est mariée.
(Il l'embrasse au front.)
PÉzÉNAC.
rÉzÉNAC,
se
retournant
vivement.
Elle le sera bientôt, monsieur, je l'espère.
Oh!
GANT-DE-CUIR.
AGNÈS, à Gam-ue-Cuir.
Moi aussi. Mais quand elle est veuve... et qu'elle
Eh bien! toi qui disais que je ne trouverais
n'a personne sur qui essayer ses compositions...
plus de mari?... En voici un!
j'aime autant...
GANT-DE-CUIR, souriant.
PÉzÉNAC, vivement.
Oui...
en
effet.
Monsieur!... Est-ce que vous vous imaginez,
AGNÈs.
par hasard, que je sois destiné, plutôt que vous...
Et qui me vient d'Europe. Oui... il a fait la
(Après réflexion.) Ah! elle compose? tiens ! tiens!
traversée tout exprès, ce bon gentilhomme I II
tiens !
n'a pas peur d'être mon mari, lui. Ah! vous voyez
GANT-DE-CUIR.
bien, monsieur , que ça ne me fait aucun tort
J'ai cru que vous saviez comment étaient morts
d'en avoir eu beaucoup... et que j'en trouverai
ses deux premiers maris?
encore.
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC , à part.
Du tout, monsieur... j'aurais peut-être dû m'en
Je
dois
faire
une
singulière figure.
informer.
GANT-DE-CUIR.
GANT-DE-CUIR.
f
Oui .. monsieur m'a appris , en effet... Nous
L'un venait de se mettre à table, l'autre en sor
causions en l'attendant... (Souriant.) Il soupe ici ,
tait.
sans doute ?
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC.
Ah ! c'est comme ça? il parait que ça les prend
Monsieur! je vous défends, à vous...
exactement à la même heure?
MADAME BARBF.-Bl.i ri:.
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AGNÈS, avec un embarras affecté.
Vous causiez?... (A part.) Je suis sure qu'il tous
aura conté des folies. (Haut à Gant-de-Cuir.J C'est
vilain de le décourager !... (A Pézénac.) J'ai donné
mes ordres, j'ai tout disposé, tout sera prêt pour
demain matin... (A Gant-de-Cuir.) Tu me quittes?
GANT-DE-CUIR.
Il le faut.
AGNÈS.
Déjà?
GANT-DE-Cl'IR.
(Il sort.)
A ce soir !

SCÈNE X.
PÉZÉNAC, AGNÈS.
PÉZÉNAC , à part.
Hein? comment? en voilà une position ! A ce
soir! (S'élançant vers la porte.) Monsieur I (Reve
nant.) Madame permettez
il nie semble
voulez-vous me dire... (A part.) A ce soir !...
AGNÈs.
Est-ce que quelque chose vous contrarie ?
PÉzÉNAC.
Si cela me contrarie! nous nous marions de
main et vous me demandez... Vous n'avez donc
pas entendu? (A part.) A ce soirl (Haut.) Je ne
suis pas curieux, mais je voudrais savoir jusqu'à
quel point ce monsieur, ce boucanier est auto
rité. .
AGNÈs.
Vous m'efTrayez.
pézéNac , à part.
Hein? elle se trouble... (Haut.) Oui, madame :
je serais parfaitement en droit de penser que lui
aussi... ,
AGNÈS, avec une timidité affectée.
J'étais veuve, monsieur...
PÉzÉNAC.
Ah bien! oui! mais... peste! comme vous y
allez ! (A part.) Me voilà reculé au n. 6. (Haut.)
Vous ne m'aviez pas dit cela, belle dame. Ah! j'en
suis sur : je ne l'aurais pas oublié.
AGNÈs.
En effet... j'aurais du peut-être...
PÉzÉNAC.
Oui... pendant que vous y étiez
( A part. )
Deux! je m'attendais bien à lui trouver une cer
taine liberté dans les manières... mais deux!... et
à la fois... merci !... (Haut avec colère.) C'est qu'il
se promet de revenir , cet homme-là I... madame ,
je compte sur vous pour l'en empêcher, car, si je
le retrouve ici , je l'expédie sans miséricorde.
AGNÈs.
O mon Dieu !
PÉzÉNAC.
C'est à prendre ou à laisser... voilà mes condi

tions... Vous comprenez que je ne peux pas accep
ter... (A part.) A ce soir! (On entend un son de
trompe dans l'éloignement.) Qu'est-ce que c'est que
çà?
AGNÈS, feignant l'embarras.
Rien I oh ! rien...
PÉzÉNAC.
Je vous demande pardon... j'ai entendu...
(Second son de trompe.)
AGNÈS.
Vous me permettez de vous quitter?
PÉzÉNAC.
Si brusquement? au milieu d'une conversation à
laquelle ce qui vient de se passer, donne, j'ose le
dire, un certain intérêt?
AGNÈs.
Oui : excusez-moi... je vous reverrai bientôt...
je reviendrai.
PÉzÉNAC.
Mais qui vous oblige?...
AGNÈS.
Rien... (Montrant Juliette qui vient d'entrer.) Ju
liette vous tiendra compagnie un instant... je
reviendrai...
ENSEMBLE.
AIR de la Jolie Bile de Gand
AGNÈs.
Je vous quitte déja :
Juliette est là,
Je reviendrai vite.
(A part.)
Le pauvre original !
Comme ce signal
Le trouble et l'agite.
PÉzÉNAC.
Vous me quitter, déjà !
Juliette est là,
Mais revenez vite.
(A part.)
C'est bien original,
Comme ce signal
La trouble et l'agite !
(Agnès sort.)
OOOOGGCGGGbOOOOOOOOOJCGGGOœOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SCÈNE XL
PÉZÉNAC, JULIETTE, qui a posé une lumière
sur la table.
PÉzÉNAC.
Voilà encore quelque chose de nouveau.
JULIETTE.
La nuit va bientôt venir...
PÉzÉNAC.
Mademoiselle, pourriez-vous me dire ce qui
force madame à me quitter ainsi?

ACTE II, SCENE XIII.
JULIETTE.
Monsieur...
PÉzÉNAC.
Je vous en conjure.
JULIETTE.
Je ne sais si je dois... dans votre position...
PÉzÉNAC.
Parlez, parlez...
JULIETTE.
Chut! O-Maï-Touté l'aura appelée.
PÉzÉNAC.
Plait-il ?
JULIETTE.
C'était son signal, et dis que madame l'entend,
rien au monde ne pourrait la retenir.
PÉzÉNAC.
Le signal?... de qui?...
JULIETTE.
D'O-Maï-Touté, le Caraïbe.
PÉzÉNAC.
Un sauvage ?
JULIETTE.
Qu'avez-vous , monsieur?
PÉzÉNAC.
Un sauvage, à présenti
ooooooooooooooeooooooooooooooooùOoooocooeMoooooOi.00
SCENE XII.
LES MÊMES, AGNÈS, très effrayée.
AGNÈs.
Monsieur, monsieur... est-ce vous qui en Te
nant ici , avez traversé le massif près du petit
bois?
PÉzÉNAC.
Du tout, madame... Permettez...
AGNÈS, bas à Juliette, avec effroi.
Des traces de pas... j'en ai vu... cours; dis a
Domingo de faire une ronde autour du château.
e©O©OO©OOQQ©OOOOOOOOOOOOwOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOCOOOO
SCÈNE XIII.
PÉZÉNAC, AGNÈS.
AGNÈS, a pari.
Et il n'est pas ici !
PÉzÉNAC.
1I parait que tout ceci est très inquiétant, ma
dame; mais, ce qui ne l'est pas moins pour moi,
c'est le motif pour lequel vous m'av ez abandonné.
Voulez-vous me faire l'amitié de me dire quel est
ce personnage qui joui du cor de chasse à celle
heure-ci, et pourquoi ce Caraïbe a le droit...
AGNES, très préoccupée.
Monsieur, n'exigez pas dans ce moment...
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PÉzÉNAC.
Au contraire... comment donc?... je tient
beaucoup à apprendre aujourd'hui...
AGNÈS.
Mon Dieu ! je ne sais comment, j'ai oublié...
PÉzÉNAC, à part.
Bon ! elle est encore troublée !...
AGNÈs.
J'étais libre.
PÉzÉNAC.
Voilà !
AGNÈs.
J'étais veuve.
PÉzÉNAC.
Numéro 7 ! Ah mais... est-ce que ça va aller
long-temps comme ça? Vous auriez bien pu me
conter le tout à la fois... c'eût été moins désa
gréable à apprendre.
ACNÉs.
Monsieur...
PÉzÉNAC.
Quand on est à la veille de se marier , vous
comprenez? Ah ça, nous n'allons pas garder tout
ce monde-là, j'imagine?
AGNÈs.
Demandez-moi ce que vous voudrez, monsieur,
excepté de m'en séparer.
PÉZÉNAC.
Allons donc !
AGNÈs.
C'est impossible I
PÉzÉNAC.
Impossible?... vous voulez les gard... tous les
trois? Ah! mais ceci est beaucoup plus fort que
tout le reste... A la bonne heure !... je disais
aussi... j'y suis à présent... C'est une plaisan
terie...
AGNÈS.
Monsieur !...
PÉzÉNAC.
Diable! si c'était sérieux... Je me rends... J'ai
été joué... J'aime mieux ça...
AGNÈs.
Vous dites, monsieur...
PÉzÉNAC.
Je dis, madame, que quoi qu'il puisse arriver
maintenant, je suis résolu à en courir la chance,
et à tenter l'aventure jusqu'au bout:
AGNÈs.
Oh! mon Dieu! vous abuseriez?...
PÉzÉNAC.
J'y suis parfaitement disposé, et...
AGNÈs.
Monsieur, j'ai eu tort, je le sens... j'en con
viens... Oui, tout ce qui s'est passé , tout ce que
vous avez entendu n'était qu'une plaisanterie
comme vous le disiez... comme vous l'avez com
pris... II faut avoir eu de bien puissant motifs,
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PÉZÉNAC.
sans doute, pour s'être ainsi joué de la candeur
Hein?
d'un galant homme ; mais vous serez assez géné
AGNÈS.
reux pour l'oublier, et pour ue pas abuser d'un
Grand Dieu !
MORTON.
secret...
Pas un mouvement, ou vous êtes mort!
PÉzÉNAC.
Sur ce dernier point, madame, vous pouvez
PÉzÉNAC, sans oser se retourner.
être parfaitement tranquille... attendu que je ne
Madame, voulez-vous me faire l'amitié de me
sais rien... Quant au reste...
dire qui est-ce qui me parle comme ça?
AGNÈS.
AGNÈS, à part.
Je suis sans inquiétude, aussi... Oui, monsieur,
Que faire? (Sautant au col de Pézénac.) Ahl mon
vous vous éloignerez... vous partirez...
mari I
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC.
Comment? depuis quand?
Ah! vous voulez que je m'en aille à présent?...
AGNÈS, bas.
permettez... ça ne serait guère la peine d'être
Ne me démentez pas... Il y va de sa vie.
venu...
AGNÈs.
PÉzÉNAC.
Je ne peux pas vous épouser, monsieur.
A votre mari ? (A part) Ali ça ! elle en a donc un ?
AGNES, à Norton, qui a fait le tour et est entré par
PÉzÉNAC.
la porte du fond.
Ahl ça vous n'êtes donc pas...
AGNÈs.
Qui êtes-vous, monsieur?
Si I oh ! que je le sois pour tout le monde I que
MORTON.
tout le monde ignore qu'au lieu de la femme
Le colonel Morton. C'est moi, milord, qui, en
qu'on vous avait décrite, vous en avez trouvé une
France, où j'avais été chargé de suivre votre émis
saire, ai découvert le lieu de votre retraite. J'ai
timide, tremblante devant vous... De quel prix
pouvait être à vos yeux ce mariage que, sur la
quitté l'Europe abord d'un navire français dont je
me suis élancé à la nage pour rejoindre le brick de
foi de contes ridicules, vous aviez rêvé?
Sa Majesté le Swalow, qui m'attendait aux Açores.
PÉzÉNAC.
PÉzÉNAC, à part.
Ce changement... ce langage...
C'est ce monsieur qui m'a cédé sa chambre.
AGNÈS.
MORTON.
Que cherchiez-vous ici? la fortune?... Ah ! s'il
Mes gens se sont introduits inaperçus dans l'île
ne faut que cela pour vous dédommager...
et mes mesures sont bien prises pour en sortir sans
PÉzÉNAC.
être vus.
Ah! madame...
PÉzÉNAC, a part.
AIR : Tendres Échos.
Ce n'est pas le moment de lui rendre son por
tefeuille... (Haut.) Autant que j'en puis juger,
Si vous croyez que posséder de l'or
ceci, monsieur, ne m'a pas l'air d'une plaisan
Fut mon seul but, ma seule envie.
Détrompez-vous, car pour vous plaire encor,
terie.
MORTON.
Avec bonheur je donnerais ma vie,
Non, milord-duc. Cet homme a l'ordre de tirer
Si mon trépas devait dans l'avenir
sur vous à la moindre résistance.
Me rapporter le moindre souvenir.
(Il indique le matelot qui est resté appuyé sur la
AGNÈs.
croisée.)
Ah ! je vous avais bien jugé, monsieur.
AGNÈs.
PÉzÉNAC.
Monseigneur n'en fera pas, monsieur.
Oui... je n'y comprends plus exactement rien...
PÉzÉNAC.
mais je me sens entraîné... Je vousjure, madame,
C'est-à-dire...
AGNÈS, suppliant.
par cette main que j'embrasse...
Par pitié! !...
(Il lui baise la main.)
PÉzÉNAC.
Je comprends... Oui... je ne m'attendais pas à
ooooooooooooouggoooooooooootioooooooooooooooooooo uo
cette nouvelle position.
SCÈNE XIV.
Même air que le précédent.
J'ai du courage, ainsi, rassurez-vous.
Les Mêmes, MORTON, uN MAtelot , paraissant
Plus de terreur, ma uoble amie :
à la fenêtre du fond.
Croyez ici que votre époux
N'a rien à craindre pour «a vie.
MORTON, au matelot.
(Bas à Agnès.)
Il lui baise la main... C'est lui! (Haut.) MilordJe me dévoue. Ah ! puisse l'avenir
duc, au nom du roi d'Angleterre, Guillaume III,
Me rapporter au moins un souvenir.
vouséles mon prisonnier.
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ACTE II, SCÙNli XV.
I
I
PÉzÉNAC, à part.
AGNÈs.
J'espère, milord, que vous n'avez aucun danger
Il paraît que je m'appelle Montmouth.
MORTON.
à courir.
Pardon, milord, de vous rappeler à cette occa
PÉzÉNAC.
sion un triste souvenir.
Je l'espère aussi.
PÉzÉNAC.
AGNÈS, à part
Ne vous gênez pas... rappelez-moi tout ce qui
" Et le duc qui doit revenir... (Haut.) Me per
vous passera par la tête... triste ou gai; bast!...
mettez-vous, monsieur, d'aller prendre quelques
MORTON.
objets que mon époux emportera?
Mais lorsque les agens de la France cherchent
MORTON. '
à répandre dans le peuple que Votre Grâce existe
Vous êtes libre, madame la duchesse... Je n'ai
encore... il importe à la sûreté du roi mon maître
pas d'ordres pour vous.
de s'assurer...
'
AGNÈs.
PÉzÉNAC.
Attendez-moi quelques instans du moins... (A
Vous croyez qu'il y a des gens qui s'imaginent
part.) Gomment le prévenir ?
(Elle sort en suppliant des yeux Pézénac de ne pas la
que j'existe?
trahir.)
MORTON.
Votre Grâce pourrait-elle penser que tout le
ceooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooo
monde ignore le dévoûment sublime auquel elle
doit la vie?
SCÈNE XV.
PÉzÉNAC.
Oui, monsieur... je crois qu'on l'ignore (A part.)
MORTON, PÉZÉNAC.
Cale fera peut-être parler. (Haut.) Je me trompe
peul-être, mais je crois qu'on l'isnore.
PÉzÉNAC, à part.
MORTON.
Me voilà bien I c'est que je ne me soucie pas
Que
Votre
Grâce
se
détrompe... sa position est
trop... Il paraît décidément qu'elle a un mari...
parfaitement connue de certaines personnes... On
Si je pouvais savoir qui je suis, je saurais par la
sait même qu'elle a épousé en France la maî
même occasion qui il est. (Haut.) En m'arrêtant,
tresse de cette maison, mariage illégal, puisqu'il
moi, monsieur, vous ne vous trompez pas?... je
a été contracté depuis votre exécution.
suis bien à vos yeux... Voyons... qui suis-je à vos
PÉzÉNAC.
yeux?
Plaît-il ?
MORTON.
MORTON.
Celui que je cherche. C'est la première fois que
Depuis votre exécution.
Je vois Votre Grâce, il est vrai, mais la situation
PÉzÉNAC.
dans laquelle je l'ai trouvée ici... auprès de ma
J'ai été exécuté? (A part.) Diable! mais j'ai une
dame la duchesse... .
histoire très romanesque!
PÉzÉNAC.
MORTON.
Cela ne m'explique pas précisément...
Sidney , vous le savez, monta pour vous sur l'éMORTON.
chafaud...
Milord, pour vous faire excuser la rigueur de
PÉzÉNAC.
l'ordre que je suis chargé d'exécuter, faut-il que
Il a très bien fait... Ah I c'est ce bon Sydney...
je vous rappelle votre position vis-à-vis du roi
(Se reprenant et avec un chagrin affecté.) C'est ce
Guillaume, mon maitre?
bon Sidney !... C'est égal, il a bien fait.
PÉzÉNAC.
MORTON.
Monsieur, vous ne sauriez rien faire qui me fût
On sait, en outre, milord, que nos ennemis
plus agréable... J'ai toujours désiré connaître ma
veulent faire de vous un dangereux instrument.
position vis-à-vis de lui.
PÉzÉNAC.
MORTON.
Ah! on veut faire de moi un instrument? Et
Vous êtes du sang des Stuarts, monseigneur;
quelle espèce d'instrument ?
votre nom est adoré du peuple anglais...
MORTON.
PÉzÉNAC.
Vraiment? le peuple anglais le connaît. (A part.)
Votre Grâce, d'après ce que je disais loul à
Il est plus avancé que moi.
l'heure, doit s'en douter... Déjà une frégate
MORTON.
française, partie avec mystère de Rocheforl, a fait
Cette même nation, qui a chassé du trône Jac
voile pour la Martinique. Je précède peut-être de
ques II , votre oncle, saluerait peut-être de ses
quelques heures seulement les ordres de Ver
acclamations le retour de Jacques, duc de Montsailles... C'est, je le répèle, afin de prévenir le
moulh, si elle soupçonnait voire existence.
parti dangereux que nos ennemis pourraient lirer
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de votre présence, que le roi mon maître a jugé
prudent de s'assurer de votre personne ; au reste,
j'ai l'ordre de ne pas laisser ignorer à Votre Grâce
le sort qui l'attend...
PÉzÉNAC.
O mon Dieu, je ne suis pas difficile, allez ! je
me contenterais...
MORTON.
La Tour de Lowlres...
PÉzÉNAC.
Mais c'est une prison!...
MORTON.
Dont les portes se refermeront sur Votre Grâce
pour ne plus se rouvrir.
PÉzÉNAC.
Je n'en veux plus, monsieur ; vous me prenez
pour un autre... Sachez...
OOOOO0C0O(.OOOOOO^OOOOO3OOOOOOOOOOCOOOO(JOOOJûOOOO0O0
SCÈNE XVI.
LES MÊMES, AGNÈS.
AGNÈS.
O ciel !
PÉzÉNAC.
Oui... mais vous ignorez... vous croyez peutêtre qu'il s'agit de toute autre chose!.. Monsieur
me propose de m'emmener en prison!... et vous
comprenez...
AGNES, en suppliant.
Ne perdez pas tout espoir, monseigneur... cet
acte arbitraire ne peut être de longue durée... Il
est impossible que le roi... lorsqu'il vous verra...
ne consente pas à vous rendre la liberté.
PÉzÉNAC.
Vous croyez? C'est que... si, par hasard, il
s'obtinait...
AGNÈS.
Et votre hésitation nous plongerait dans des
malheurs bien plus grands, plus réels... Oh ! s'il
m'était permis de vous supplier...
PÉzÉNAC, à lui-même.
Au fait, lorsque Guillaume d'Angleterre saura
que je suis Pézénac... de France, il me lâchera...
Je ne crois pas que ma famille ail jamais eu rien
â démêler avec la sienne.
AGNÈS, à part.
Il parait incertain.. (Haut.) Monseigneur...
PÉzÉNAC.
Je me rends... duchesse... j'y vais... Quoique
ce voyage-là ne me soit pas agréable... pour vous,
il n'est rien... Voilà... j'y vais... (A Morton.) Mon
sieur...
MORTON.
Votre bras, monseigneur...
AGNÈs.
Cœur généreux !

PÉzÉNAC, à Morton.
Vous permettez?...
(Il s'approche d'Agnès pour l'embrasser; elle recule
Pézénac lui baise la main.)
AGNÈS, lui offrant une boîte qu'elle tient.
Oh ! prenez ! prenez!...
PÉzÉNAC, détachant le ruban qui la lie.
Rien qu'un souvenir I (A part.) Ce que je fais est
extrêmement chevaleresque... mais j'aimerais au
tant qu'on eût pincé l'autre à ma place... (A Mor
ton.) Monsieur... (A part.) Quelle drôle d'histoire
que celle-là !
ENSEMBLE.
PÉzÉNAC.
AIR : Ici la nuit (Chevalier du Guvt).
D'ici, la nuit,
Partons sans bruit :
J'ai votre bras ;
Je suis vos pas.
AGNÈS.
D'ici, la nuit,
Partez sans bruit.
Mes vœux, bêlas!
Suivront vos pas.
ço^ooooooooooooooûoooooûoûQooooûooooooooooooooooooo
SCÈNE XVII.
AGNÈS, puis L'INCENDIE.
AGNÈs.
Il s'éloigne! il part!... (Se jetant au cou de
l'Incendie qui entre.) Ah! sauvé! sauvé!...
L'iNCEîfolE.
Que dis-tu ?
AGNÈS.
Moi? rien... Je craignais... (A part.) Oh ! s'il
savait qu'un autre, eu ce moment... pourrais-je le
retenir ici ?
l'iNCeNdie.
Quel trouble t'agite?
AGNÈs.
Aucun... Mais, toi-même, tu es ému...
l'iNCeNDie.
Oui... car il faut fuir, Agnès... et cette nuit
même... demain, peut-être, il ne sera plus temps.
C'est moi que vient chercher aux Antilles la fré
gate française la Calypso, moi, qu'elle a mission
de ramener en Europe.
AGNÈs.
Grand Dieu!...
l'iNCeNDie.
Pour prix de son hospitalité, la France exige
que j'aille disputer à son ennemi, à Guillaume III,
le trône d'Angleterre... Sps secours sont tout
prêts... mes amis prévenus.

ACTE II, SCENE XIX.
AGNES.
Mais c'est la guerre civile !
l'iNCeNDie.
Et je fuis devant elle; je repousse une cou
ronne que l'on m'offre à ce prix.
AGNÈs.
Oui, vous êtes noble et grand, monseigneur !
l'iNCeNDie.
André, par un mot écrit à la haie, m'a instruit
de tout : il a donné l'ordre à ma goélette de venir
mouiller aux pieds des rochers qui bordent la
côte ; dans quelques heures, nous serons loin de
ce rivage.
AGNÈs.
Oui... partons... partons.
COOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SCÈNE XVIII.
Les Mêmes, ANDRÉ.
ANDRÉ.
Encore ici, monseigneur!... ils sont sur mes
pas... ou veut vous enlever de gré ou de force...
Ahl vous avez tardé trop long-temps! les bois sont
remplis de soldats qu'a débarqués à la nuit la
Calypso.... Leurs détachemeus s'avancent par
tous les sentiers... J'ignore comment vous pour
rez leur échapper à présent.
AGNÈs.
Oh ! cela même fera notre salut peut-être.
l'iNCeNDie.
Comment?
AGNÈs.
S'ils le rencontraient au bras du colonel Morton !
l'iNCeNDie.
Qui donc ?
AGNÈs.
L'homme généreux qui a pris ta place , ici ,
tout à l'heure... qui ne te trahira pas; car loin de
détromper l'émissaire de Guillaume, il a consenti
à le suivre et s'est dévoué pour nous.
l'iNCeNDie.
Ici?
AGNÈs.
Oui... et j'espère... (On entend un coup de pis
tolet au loin.) Ah I j'ai entendu...
ANDRÉ.
Un coup de feu , en effet, non loin du château.
AGNÈS.
Ciel ! ( Moment de silence. ) Que signifie ?
ANDRÉ.
Le colonel était armé, madame ?
AGNÈS.
Oui.
ANDRÉ.
Et c'est milord-duc qu'il croyait emmener pri
sonnier?
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AGNES.
n
Vous me faites trembler.
l'iNCeNDie.^,
Et vous ne m'aviez rien dit... Ils se sont éloi
gnés, et peut-être cet homme...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SCÈNE XIX.
Les Mêmes, PÉZÉNAC.
pézéNaC.
Manqué!... il m'a manqué!... Si celui-là me
rattrape à lui donner te bras! Ah!... ah!...
voilà un gaillard qui tenait à ne pas me lâcher.
AGNÈs.
Quoi? monsieur, c'est sur vous...
PÉzÉNAC.
C'est sur moi... ( A part. ) Elle comprendra que
j'en aie assez.
l'iNCeNDie, lui serrant la main.
Ah ! monsieur !
PÉzÉNAC.
Monsieur... j'en ai assez.
ANDRÉ.
N'avez-vous pas rencontré des soldats?
PÉzÉNAC.
Nous avons donné en plein dedans... C'est pré
cisément pour m'empêcher de tomber entre leurs
mains que ce gentilhomme a eu l'attention de
me...
ANDRÉ.
Où sont-ils?
PÉzÉNAC.
A mes trousses... ceux-là, je ne leur ai pas de
mandé ce qu'ils me voulaient. Quand j'ai entendu
l'officier me dire : Ah ! monseigneur, c'est vous
que nous cherchons!... je me suis contenté de
lui répondre : Monsieur, ça se trouve bien... Et
j'ai pris ma course... un cerf!...
AGNÈS.
Vous les avez ramenés ?
PÉzÉNAC.
Du tout... s'ils veulent prendre un autre che
min, je ne m'y oppose pas.
ANDRÉ, à l'Incendie.
Ils vont venir I... La petite porte qui donnesur
les rochers est peut-être encore libre... Ah ! fuyez,
monseigneur...
.
PÉzÉNAC.
Je ne demande pas mieux... Pardon... c'est à
monsieur que vous offrez... Je voudrais bien m'en
aller aussi.
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AGNES.
Ah ! monsieur..! que ne vous dois-je pas?
SCÈNE XX.
PÉzÉNAC.
Comment donc !... duchesse... je suis trop heu
Les Mêmes, JULIETTE.
reux... (A part.) Me voilà bien!
L'INCENDIE.
JULIETTE.
Croyez que jamais...
Ah: madame! la cour est pleine de soldats.
PÉzÉNAC.
PezÉNAC.
Enchanté d'avoir fait votre connaissance.
,Votre serviteur I
ENSEMBLE.
*
JULIETTE.
AIR
:
Fragment
de l'Oiverture de la Perruche.
On va entourer le château.
PÉzÉNAC, ANDRÉ , JULIETTE.
L'INCENDIE.
C'en est fait.
Partez ,
AGNÈS , â Pézénac.
Fuyez ,
Ah! monsieur! en revenant ici vous nous avez
Que la Providence
perdus.
Loin de ces lieux
l'iNCeNDie.
Vous guide tous deux.
Agnès !
Ils vont venir, courage et prudence...
PÉzÉNAC.
lis vont venir,
En vérité?... je ne savais pas... Je vous ai per
Vite, il faut s'enfuir.
dus?...
L'INCENDIE , AGNÈS.
JULIETTE.
Partons ,
L'officier qui a donné ces ordres traverse le
Fuyons ,
jardin.
PÉzÉNAC, à Agnès.
Que la Providence
Il s'agit donc...
Loin de ces lieux
ANDRÉ.
Nous guide tons deux.
Monsieur... vous pouvez peut-être les sauver
Ils vont venir, courage et prudence...
encore.
Ils vont venir,
PÉzÉNAC.
Vite, il faut s'en fuir.
Vous croyei ?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWO
ANDRÉ.
C'est vous que l'on veut empêcher de sortir...
SCÈNE XXI.
PÉzÉNAC.
Oh ! c'est moi.
PÉZÉNAC, JULIETTE.
ANDRÉ.
Eh bien ! en attirant l'attention de ce côté...
JULIETTE , lui prenant la main.
Ah! monsieur... tantde générosité !... Ala place
PÉzÉNAC.
Je m'en soucie médiocrement... mais enfin
de mon oncle , je vous aimerais bien...
ANDRÉ.
PÉzÉNAC.
En vous montiant.
De votre oncle ?
PÉzÉNAC.
JULIETTE.
André.
Bien!
PÉzÉNAC.
ANDRE.
Ahl le planteur... Mais moi aussi je vous... (A
En appelant.
part.) Elle est charmante!... (Haut.) Malheureu
PÉzÉNAC.
sement on n'a pas le temps... et... les voilà I
Bon.
ANDRÉ.
Appelez.
PÉzÉNAC.
SCÈNE XXIF.
Oui... (Appelant.) Monsieur !... Il m'a vu... Vous
pouvez partir tranquille... quand une fois ils me
Les Mêmes, UN MAjor, OffiCiers, PatroNs de
tiennent...
NAvires, puis THIBAULT, ANDRÉ.
ANDRÉ , indiquant la petite porte de gauche.
Par là I (A Pézénac.) Un coup de canon de la
CHOEUR.
goélette vous avertira si elle a pu mettre à la
AIR : Que le plaisir noua entraîne (Henri V).
voile.
Vive Montmouth! l'espoir de l'Angleterre!
PÉzÉNAC.
D'obscurs félons... qu'il affronte les coups.
Oui... Allez...

ACTE II, SCÈNE XXII.
Il trouvera des compagnons de guerre
Dignes de lui, ce' chef digne de nous !
PÉzÉNAC.
Messieurs, je suis charmé... Qu'est-ce que vous
nie voulez?
LE MAJOR.
Monsieur le comte de Morancourt , envoyé de
France, vous l'expliquera mieux que moi, mon
seigneur... J'ai ordre de prendreavec votre altesse
la route de Fort-Royal ou l'attendent et le vais
seau qui doit la transporter en Europe et les of
ficiers qui l'aideront à monter sur le trône.
PÉzÉ.VAC.
Ali ! il s'agit de conquérir... (A part.) J'aime
mieux cette proposition la que l'autre.
LE MAJOB.
Quelques uns de ces braves gentilshommes ont
voulu m'accompagner : avec eux les patrons des
navires marchands frétés pour le transport des
troupes, et qui...
PÉzÉNAC, se trouvant nez à nez avec Thibault.
Bon! l'illustre capitaine!
THIBAULT, très surpris.
Ah ça ! qu'est-ce que vous faites là, vous?
PÉzÉNAC.
Ne faites pas attention.
THIBAULT.
Qu'est-ce que vousjfaites iPÉzÉNAC.
' Je vous le demanderai.
THIBAULT.
Mais ce n'est pas le duc...
PÉzÉNAC.
Je suisTézénac,{moi.
LE MAJOB.
Pézénac ! mais le duc, où est-il?
TOUs.
Où est-il?
PÉzÉNAC.
Le duc?
(On entend un coup de canon.)
JULIETTE, à part.
Parti !
PÉzÉNAC.
Ah ! le duc. . il est parti.
Comment?
PÉzÉNAC.
Oui, mes gentilshommes: maisça n'empêche pas;
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si vous tenez à me mettre sur le Irône d'Angle-7
terre, je ne serais pas fâché de profiter d'une oc
casion... qui ne se représentera peut-être pas.
LE MAJOR.
Parti! Il faut s'assurer...
(Il sort à droite, d'autres officiers disparaissent à
gauche.)
PÉzÉNAC.
Je me contenterais même de beaucoup moins,
ailendu que, de madame Barbe-Bleue, il ne me res
tera guère que ce souvenir. (Il montre le ruban.)
ANDRÉ, qui est entré, lui remettant un papier.
Et celui-ci.
i PÉzÉNAC, après avoir lu.
Hein?... ce château?... à moi ?... ce domaine?...
THIBAULT.
Comment?... à lui?
JULIETTE.
Et ma reconnaissance.
ANDRÉ.
Et mon amitié.
PÉzÉNAC, montrant Juliette.
Et sa main ?
JULIETTE.
Oh ! de grand cœur.
PÉzÉNAC.
Mais je prends tout.
THIBAULT.
Je crois bien... Il prend toujours tout, lui...
LE MAJOR, rentrant ainsi que les officiers.
Il parait que nous sommes arrivés trop tard,
messieurs.
PÉzÉNAC, relisant le billet.
A moi! à moi !... (Se retournant vers les offleiers.)
Mes gentilshommes, je vous reliens à souper...
nous ferons grande chère, pardieu... Ces terres,
ce domaine, ce château de la Barbe-Bleue... tout
est à moi... elle m'a tout laissé... (A André.) Je
vous avais bien dit que j'en hériterais.
CHŒUR.
Même air.
Dans ce château, puisqu'on fait bonne chère,
Nous y restons,
Et nous y chanterons
Refrains d'amour et nobles chants de guerre,
Et nous boirons
Aux refrains des chansons.

FIN DE MADAME BARBE-BLEUE.
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