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ACTE PREMIER.
Une salle du Palais Ducal à Parme. - A gauche, la chambre du Berceau, fermée par une draperie ; plus loin,
une croisée. A droite, deux portes latérales. Galerie au fond et balcon qui s'ouvre. La galerie est fermée par
de vastes rideaux.
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SCÈNE I.

LE MARQUIS, entrant.

Oui, messieurs, ces vingt-et-un coups de canon
FRANCESCO, LE MARQUIs DELLA TORRE,
STENIO, SEIGNEURs.

vous annoncent qu'un fils est né à notre gracieux
souverain Ranuzzio III, duc de Parme. Selon les

(Il fait nuit, les lustres sont allumés. On entend le
canon.)

statuts de l'État, le noble enfant vient d'être sé
paré de sa mère et déposé dans cette salle sous la
garde de l'armée. Demain, au lever du soleil, le

UN SEIGNEUR , comptant.

Dix-neuf, vingt, vingt-un... Le grand-duc a un
fils ! Vive le grand-duc !
TOUS.

Vive le grand-duc !

soldat que le sort aura appelé à l'honneur de faire
faction devant cette porte, présentera au peuple le
jeune héritier du grand-duché.Jusque-là, l'uni
que porte de la chambre du Berceau ne pourra

s'ouvrir que devant le grand-duc lui-même, après

GABRINA.
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éè
que le médecin de la cour et moi aurons dressé

FRANCESCO.
-

acte de cette illustre naissance. Le grand-duc
notre maître vous attend tous ce soir, à minuit,
à la cathédrale où sera chanté le Te Deum d'actions
de graces. Son altesse recevra vos félicitations

après la cérémonie.
TOUS.

Vive le grand-duc !
(Ils sortent, le marquis rentre dans la chambre, Fran

|

Cet enfant ne peut rien, Stenio. (Après avoir re
gardé si personne n'écoute.) Apprends que j'ai su
faire choisir pour ce mariage inévitable une prin
cesse maladive et dont les enfans ne peuvent être
appelés à une longue existence... Mon espérance
n'a pas été décue ; ce jeune prince, venu au
monde avant le terme ordinaire, est menacé d'une

fin prochaine, et cette nuit peut-être... Nul ne le

cesco et Stenio restent en scène. — Un soldat dans

sait cependant encore, et le médecin de la

la galerie.)

qui est ma créature, pour ne pas éveiller les

cour,

soupçons du grand-duc, a dû dresser une décla
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ration rassurante pour la sollicitude paternelle de
notre souverain.

SCÈNE II.
STENIO.

STENIO, FRANCESCO
STENIO.

Hé bien, monseigneur le connétable, je vous l'avais prédit, ce mariage, cette naissance détruisent
vos espérances secrètes.

Mais le médecin n'est pas seul chargé de cette
formalité. Le marquis della Torre, chambellan,
doit certifier l'exactitude, et vient d'entrer à cette
intention dans la chambre du Berceau.
FRANCESCO.

Le marquis... oh ! je me charge de lui.
STENIO.

FRANCESCO.

Je l'entends.

Pas tant que tu le crois, Stenio. Il fut un mo
ment où je touchais déjà à cet héritage du grand
duc que j'ai osé envier depuis que je suis sorti du
peuple, depuis que je porte les armes ; mais lors
qu'il y a deux ans notre prince Ranuzzio se ré
tablit de cette maladie qui le mit en danger et
dont les suites doivent abréger son existence,
son mariage devint un mal nécessaire... Ce testa
ment que je lui avais arraché à l'heure où l'on

croyait à sa mort, et qui, dans l'absence d'un héri
tier survivant, devait m'assurer sa succession au
grand-duché de Parme, a dû recevoir un démenti
fatal pour mes projets... Mais si je n'avais assuré
l'union de Ranuzzio avec la princesse Mathilde,
Ranuzzio, livré sans réserve à ses penchans, comme
tous les gens qui doivent mourir jeunes, eût sanc
tionné d'autres liens contractés imprudemment
et malgré moi avec une sujette. L'enfant qui serait
né de cette union m'eût à coup sûr enlevé le rang
que j'ambitionne. J'ai dû approuver, préparer
moi-même ce mariage politique.

Je vais lui parler... Toi, cours à ton poste, agis
auprès de la garde d'élite, et s'il y a encore quel
ques opposans, je m'en charge, envoie-les moi.
Cº -

sur son époux un empire absolu.
FRANCESCO.

Ceci m'importe peu. Ranuzzio est si faible de
caractère que je le ramènerai quand il en sera
besoin. D'ailleurs, en ce pays, où tout dépend de

l'armée, mes efforts doivent tendre à m'acquérir
sa faveur plutôt que celle du grand-duc; et toi, à
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SCÈNE III.
LEs MÊMEs, LE MARQUIS, LE MÉDECIN.
FRANCESCO

Approchez, monsieur le marquis. Vous
l'enfant du prince ?...

aVeZ Vu

LE MARQUIS.

Hélas! oui, monsieur le connétable, je ne l'ai
que trop vu; cet enfant fort laid, quoiqu'il ressem
ble à son père, ne me paraît pas destiné à vivre
long-temps.
FRANCESCO.

Allons donc, est-ce que c'est possible !...
LE MARQUIS.

STENIO.

-

Mais, pour comble d'embarras, la duchesse apris

-

FRANCESCO.

C'est ce que je me suis dit, et je m'apprêtais à
signer la déclaration selon la forme officielle et
ordinaire, qui veut que le fils du grand-duc de
Parme soit beau, bien portant et vigoureux.
FRANCESCO.

Eh bien ?
LE MARQUIS.

qui j'ai donné un grade élevé dans la garde d'élite

Mais après mure réflexion, l'état du jeune
prince m'a paru si menaçant, que je proposais à

que je commande...

M. le médecin de la cour de changer son rapport
STENIO.

Il n'est pas de jour, monseigneur, où je ne fasse
quelque prosélyte à votre cause ; mais cet enfant
peut tout changer...

et de constater le danger.
FRANCESCO.

Monsieur le marquis, vous tenez peu à votre
place, à ce qu'il me semble ?

ACTE I, SCÈNE V.
LE MARQUIS.
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Moi ? c'est une calomnie l... Je défie aucun sujet
SCENIE IV.

du grand-duc de Parme d'être plus attaché que
moi à son souverain et à sa place... Oh l sur ce

FRANCESCO, puis STENIO.

point, monseigneur, je suis connu, et j'ai là-dessus
des principes invariables: pour acquérir la faveur

FRANGEsCo.

du grand-duc, j'ai reproduit loyalement tous ses

goûts et toutes ses fantaisies. Son altesse le prince
qui était, avant son mariage, un illustre gaillard,
est monté bien souvent la nuit par les fenêtres des
maris de Parme : on m'en a jeté deux fois; il a dé

Tout va bien ! les soupçons du grand-duc me
peuvent être éveillés, et, dans quelquesjours, cette
nuit peut-être, je n'aurai plus devant moi que ce
débile Ranuzzio... A tout hasard, le médecin a

donné, par mon ordre, à la gardienne de l'enfant
pensé les revenus de l'état : moi, j'ai mangé mon
patrimoine. Enfin le grand-duc a épousé la prin
cesse la plus chétive de la chrétienté : j'ai demandé
en mariage la personne la plus maigre de la cour.
Il me semble qu'il est impossible d'être un sujet
plus fidèle.
FRANCESCO.

J'en conviens, mais...

un breuvage qui l'endormira... Cette nuit m'ap

partient. (Stenio paraît.) Ah! te voilà, Stenio ? eh
bien ?
STENIO,

La naissance du prince a influé d'une manière
fâcheuse sur nos soldats, l'un deux, surtout, dont

je n'ai pu ébranler la fidélité et le dévoûment au
grand-duc.

LE MARQUIS.
FRANCESCO.

Le croirez-vous ? Je lui ai demandé la décora

tion du Griffon, et il ne m'a pas répondu.

Quel est cet homme ?

FRANCESCO.

STENIO.

Jusqu'ici ce n'est qu'une demi-disgrace, et il
paraît que vous la voulez complète aujourd'hui.

Le soldat Conrad, le plus brave du régiment ;
il exerce un grand empire sur l'esprit de ses ca
marades, leur parle sans cesse du grand-duc...
Il semble même se défier de quelque chose.

LE MARQUIS.

Que dites-vous ?
FRANCESCO.

Annoncer au grand-duc la mort prochaine de
son fils!... Mon cher marquis, en politique les
mauvaises nouvelles, pour celui qui les porte, sont
pires que les mauvais avis : dans les derniers, le
mal est encore à faire ; dans les autres, le mal est
déjà fait. N'est-ce pas votre sentiment, docteur?
LE MÉDECIN.
Absolument.

FRANCESCO.

Tu auras commis quelque imprudence peut
être ?
STENIO.

Aucune. Je me suis borné à ne pas lui donner
l'avancement qu'il mérite, afin de lui faire sentir
que, sans votre faveur, on ne peut arriver à rien ;
et dégoûté peut-être, il demande son congé; son
temps de service expire demain.

LE MARQUIS.
Mais c'est le mien aussi !... Vous m'éclairez !...

sans vous, monseigneur, dans mon amour stoïque
pour la vérité, j'allais peut-être me perdre auprès
du grand-duc. Allons, décidément, je signe la dé
claration telle que je l'ai rédigée d'abord, et je
compte sur vous pour faire valoir auprès de son
altesse le désintéressement et la pureté de mon
zèle.
(Il signe.)
FRANCESCO.

FRANCESCO.

Est-ce bien là le seul motif qui le fait agir ? Si
cet homme emporte des soupçons, il serait dange
reux de le laisser libre. Je me rappelle très bien
ce Conrad ; c'est un homme de tête et de cœur,
et qu'il faudrait peut-être gagner à notre cause.
STENIO.

Ah ! si vous pouviez y réussir... avec lui je ré
ponds de toute la garde d'élite.
FRANCESCO.

Je vous rétablirai, dès demain, dans ses bonnes

graces.A vous, docteur. Mais hâtez-vous, mon cher

Eh bien ! dis-lui de venir me parler !
STENIO.

marquis, le prince est auprès de la duchesse, qui
vous attend avec impatience.

Je lui ai ordonné de me suivre pour demander
à vous-même ce congé de réforme... Le voilà !

LE MARQUIS.

Oh ! mille graces, monseigneur !... car, aujour
d'hui surtout, je ne dois pas être coupable d'en
thousiasme en retard. J'y.cours en toute hâte !

SCÈNE V.

(Il sort avec le docteur.)
LEs MÊMEs, CONRAD.
CONRAD, à part,
C'cst ici !
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FRANCESCO.

son père; elle consentit à l'exécuter. Il me restait

Approche, Conrad. Tu veux donc quitter le
service ?
CONRAD.

Oui, monseigneur !
FRANCESCO.

Toi, un des plus braves de l'armée !...
CONRAD.

Tant qu'il ne s'est agi que d'envoyer des balles
aux Impériaux et aux Espagnols, ou même d'en
recevoir, ça m'allait ; mais, depuis que nous som
mes en paix, je crois qu'un soldat qui a fait ses
preuves peut, sans déshonneur, demander à se
retirer.
FRANCESCO.

encore trois ans de service à faire; nous reculâmes
jusqu'à cette époque le jour de notre union. Voilà
pourquoi je demande mon congé. Dites encore au
grand-duc, que je n'ai pu voir cette jeune fille

sans l'aimer ; que, chaque jour, le cœur du pau
vre soldat a compté les heures qui le séparent de
son bonheur !... dites-lui, à lui qui sait compatir
à nos peines et qui connaît la valeur d'un serment,

que c'est pour accomplir celui que j'ai fait sur
une tombe entr'ouverte !... Ajoutez, enfin, que

si la guerre se rallume, Conrad accourra le pre
mier sous les drapeaux ; car s'il doit son nom à la
fille du vieux soldat, il doit sa vie à son pays et à
son prince !

Oh ! je ne soupçonne pas ton courage, mon

FRANCESCO.

brave Conrad ! Je suis fâché seulement de te voir

A merveille ! je ne connais pas de motif plus
quitter le service au moment où les récompenses
t'attendent à l'occasion de la naissance du jeune

innocent... Et tu pars demain ?
CONRAD.

prince... Je t'ai toujours distingué, et" c'est toi

Oui, je vais rejoindre Gabrina, ma fiancée !...

qu'iraient chercher mes largesses.
FRANCESCO, à part.
CONRAD.

Que dit-il, Gabrina !... Entends-tu, Stenio ?
Des largesses !... Oh ! le grand-duc s'entend
mieux à récompenser ses soldats... A la dernière
bataille, il s'est approché de moi , m'a remercié
lui-même !... et je lui rends graces à mon tour,
non pas tant parce que sa main a serré la mienne,
mais parce qu'elle n'y a rien laissé.
FRANCESCO, bas à Stenio.

STENIO, à part.

-

Monseigneur, mais ce ne peut être la même.
FRANCESCO , de même.

Nous allons le savoir... (Haut.) Et c'est à San
Severino que tu vas retrouver cette... Gabrina ?...
CONRAD.

Oui...

Toujours le grand-duc ! Oh ! tu avais raison,
FRANCESCO, à part.

cet homme est dangereux pour nous... Voyons

Oh ! c'est elle !... c'est elle !...

encore pourtant. (Haut.) Et les grades, les dis
tinctions militaires ne peuvent rien sur toi ?

STENIO, à part.

Après tout, que vous importe ?...

CoNRAD.

FRANCESCO, à part.

Je ne suis pas ambitieux !

Rien, sans doute... mais il est plus prudent de
l'éloigner. (Haut.) Je me rends à tes motifs... tu

FRANCESCO.

Tu persistes donc à te retirer ?

es libre sur l'heure, si tu le veux.

CONRAD.
CONRAD.

Je persiste.
FRANCESCO.

Il faut un motif bien puissant pour que tu y
mettes une telle obstination.

Demain... seulement demain, monseigneur !...
C'est aujourd'hui ma dernière nuit de service, et
je tiens à garder une fois, au moins, l'enfant de
mon souverain !

CONRAD.

UN HUISSIER, entrant.

Sans doute : je vais me marier.

Son altesse le grand-duc se dispose à se rendre

FRANCESCO.

à la cathédrale.

Te marier ? Et tu veux que j'annonce au grand
FRANCESCO,

duc que, pour une amourette, une folie...
CONRAD,

-

C'est pour accomplir une promesse sacrée. Dites
au grand-duc, monseigneur, et il me compren
dra, lui, dites-lui qu'il y a trois ans, au sanglant
combat de Castel-Guelfo, un de mes camarades,
vieux soldat de la garde d'élite, tomba sur le champ

Je pars avec lui. (Bas.) Suis-moi, Stenio... d'ici à
ma voiture, je te donnerai tes dernières instruc
tions...

coococooooooocoooooooçooooooooooooooooooooooooooooo
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de bataille qui nous est resté... Ce vieux camarade
m'avait servi de père, il était du même village que

SCÈNE VI.

moi. En mourant, il laissait une fille orpheline,
seule au monde, sans appui, sans protecteur !... Il

CONRAD, seul.

me la légua!... J'acceptai l'héritage !... J'apportai
religieusement à l'orpheline la dernière volonté de

Enfin, il me laisse !... je suis seul !... C'est bien
ici l'endroit désigné, et je vais éclaircir ce mystère

-

ACTE I, SCÈNE VH.
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qui me trouble et m'inquiète ! Il y a une heure,
une femme dont je n'ai pu voir les traits, à cause
de l'obscurité, m'a remis ce papier et s'est enfuie

la ville de San-Severino, le faste et l'éclat de la
cour; je sais que ce faste et cet éclat ont ébloui
vos yeux, corrompu votre cœur peut-être !...

aussitôt... Relisons encore ce billet , et cherchons

à
»
»
»

comprendre. « Tachez d'être de garde dans la
chambre du Berceau, ce soir, à l'heure où le
grand-duc et toute la cour se rendront à la ca
thédrale... Quelqu'un qui a besoin de votre dé
voûment viendra vous joindre et vous parler en
secret. » Je n'ai pu être de garde : mais le ha
sard m'a servi, et me voici au rendez-vous, atten
dant avec une anxiété !... Mais cette écriture, je

la connais... elle semble tracée d'une main défail

lante, et on dirait que c'est celle de Gabrina !...

Oh 1 mais, c'est impossible! Gabrina à Parme,
dans le palais du grand-duc, se cachant, demandant
à me parler en secret, à cette heure... oh ! non ! ce
ne peut être Gabrina !
ſ-lº
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SCÈNE VII.

GABRINA.

Ah ! c'en est trop ! Conrad ! J'en atteste le
ciel, ce n'est ni l'ambition, ni la coquetterie de
jeune fille qui m'ont fait manquer à ma foi ! J'obéissais avec joie à mon père en vous engageant
ma main... Je vous aimais comme un frère !... j'ignorais qu'on pût aimer autrement. Mais vous
étiez loin de moi, personne ne me défendait !...
Alors apparut à mes yeux un homme faible, souf
frant !... ses regards portaient la trace de soucis
implacables, son front l'empreinte d'une mort
prématurée !... Il me disait qu'il avait besoin de
moi... que ce n'était que dans ma tendresse qu'il
pouvait ressaisir la vie !... Et moi, je sentais mon
cœur compatir au sien l... la pitié, l'amour, que
sais-je !... Oh ! pardon ! ce que je vous dis vous af
flige; mais ayez le courage de m'entendre comme
j'ai celui de parler.
CONRAD.

CONRAD, GABRINA.

Continuez... et cet homme, quel était-il?
GABRINA.

CABRINA.

Vous vous trompez, Conrad.

Un simple officier de la garde d'élite.
CONRAD.

CONRAD,

Vous ! vous ici ! comment se fait-il ? que veut

De la garde d'élite ?
GABRINA.

dire ?...
GABRINA.

Conrad !
CONRAD,

Comme vous êtes pâle ! tremblante !... vous vous

soutenez à peine !... Qu'avez-vous? qu'avez-vous,
au nom du ciel?... Oh ! mais, parlez! vous aurait

' on outragée?je suis là pour vous venger. Des lar

Il venait souvent à San-Severino... il y venait
tous les jours. Il tenait garnison près de là, me di
sait-il... Il m'avait juré que son nom , sa naissance
ne pourraient être un obstacle à notre mariage... il
m'avait juré de m'épouser !... il accomplit son ser
ment... il m'aimait !... il m'aime peut-être en"
COre !...

mes ! et je n'en sais pas la cause ! Oh ! dites-moi

CONRAD.

tout !... dites-moi pourquoi vous êtes ici, car ma
tête... ma tête bouillonne !... et, malgré moi, en

Vous mariée l... mariée !...

vous voyant dans le palais ducal... Que voulez
vous de moi, enfin ?
GABRINA.

Votre pitié, Conrad, et puis votre pardon !

CABRINA.

Oui... je suis sa femme, sa femme devant Dieu,
vous dis-je?... Une nuit il me conduisit à l'abbaye
de San-Carlo ; là, assisté d'un de ses amis, officier
comme lui, nous fûmes unis secrètement.

CONRAD,
CONRAD.

Que dites-vous, Gabrina ! pardon, à moi, votre
fiancé ! demain votre mari !...

Un officier de la garde d'élite !
GABRINA.

GABRINA.

Cela ne se peut plus !
CONRAD,

Qu'entends-je l quoi ! vous vous refusez à cette
union qui vous fut ordonnée par votre père ?... et

moi, jouet du caprice et de la raillerie d'une
femme...
GABRINA,

Assez ! assez, Conrad !... si vous saviez...
CONRAD.

Je sais que filleule de la comtesse de Pontre
moli, ayant reçu, près d'elle, une éducation de
grande dame, vous contempliez d'un œil d'envie, à

Des motifs dont je ne lui demandai pas compte
le forçaient à ne pas rendre ce mariage public...
Pendant son absence, son ami osa me parler d'amour... Je le menaçai de tout dire à mon mari...
mais lui prolongeait son absence ; enfin il me fit
dire de suivre un gentilhomme qui était chargé
de me conduire dans une villa où il devait se

rendre. Je suivis avec joie le guide qu'il me
donnait; mais arrivée à cette maison,j'étais prison
nière !
CONRAD,

Prisonnière !

GABRlNA.
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GABRINA.

Oui, ce lâche ami, pour se venger de moi, m'avait séparée de mon mari , m'avait aliéné son
amour peut-être. Alors seulement, je me vis per
due !... Perdue , Conrad ! et j'allais devenir mère !
oui, je voyais déjà mon enfant naître dans ces murs
où l'on me retenait captive, et qui devaient être, à
la fois, le berceau et le tombeau desa destinée ! Oh !
cette affreuse pensée me rendit la force! j'employai
tout pour être libre, la violence, la ruse, l'adresse !
Enfin, une nuit, après avoir échoué vingt fois, je
m'échappai.Je vins demander asile à ma marraine,
qui me fit introduire secrètement auprès d'elle,
dans ce palais. Je n'osai lui confier tous mes
malheurs; et, me disant malade, je me retirai
dans la chambre qui m'était assignée, auprès de
celles de ses femmes, dont une seule a su mon

secret. C'est là que j'ai mis au monde un enfant
toujours abandonné, toujours loin de]son père...

vrirai; oui, dussé-je espionner tous les officiers de
l'armée, homme à homme, ils ne m'échapperont
pas. Demain, je ne suis plus soldat ; il n'y aura
plus , entre nous, ni grade, ni rang... et ce Lui
gi, il vous rendra l'honneur, ou j'aurai sa vie.
GABRINA.

Quel est ce bruit ?...
CONRAD.

C'est le prince qui revient de la cathédrale avec
son cortége... Les officiers du corps d'élite l'ac
compagnent. Gabrina ! venez, venez à cette croi
sée.... A la lueur des torches, vous reconnaîtrez

peut-être votre séducteur , et vous me le dési
gnerez.
GABRINA.

En effet... cet homme qui descend de voiture,
là... le voyez-vous ?
CONRAD,

CONRAD.

Eh bien ?

Pauvre femme !

GABRINA.
GABRINA.

Lorsque, ce matin , un bruit inaccoutumé est
venu frapper mon oreille... malgré moi j'ai été

C'est Alphonse !
CONRAD,

Lui ?... le connétable Francesco !...

saisie d'une émotion indéfinissable !... c'était la

garde d'élite qui arrivait au palais... Alors j'ai
pensé à vous, Conrad, à vous seul !... je vous ai
fait remettre ce billet, et je me suis levée , je me
suis traînée jusqu'ici... et maintenant , je suis à
vos pieds et je vous crie : Vous me maudirez,
moi l... mais vous sauverez mon fils !

GABRINA,

Mais je ne me trèmpe pas... celui auquel il of

fre la main pour descendre, c'est Luigi !...
Luigil... Oh ! je le retrouve enfin l...
CONRAD.

Cet homme est Luigi qui vous a secrètement

épousée ?... Oh! ne dites pas cela !
CONRAD.
GABRINA.

Oui, oui, Gabrina, je le sauverai, je vous le
jure !... je découvrirai le lâche qui a tramé cet in
fâme complot , je rendrai à votre fils le nom de
son père ; et ce ne sera qu'accomplir la part du
serment que j'ai fait au vôtre ; car je lui ai juré
aussi de devenir votre frèresijene pouvais être votre
mari. Si c'est avec tristesse que je remplis mbn
devoir, vous ne le saurez pas... Désormais, plus
un regret, plus un reproche ! Gabrina, vous êtes
ma sœur. Et, maintenant, le nom de ces deux

Mais c'est lui, j'en suis sûre !...
CONRAD.

Malheureuse !... c'est le grand-duc de Parme !
GABRINA.

Le grand-duc de Parme !... Oh! non ! non !
CONRAD.

Le prince marié depuis sept mois.
GABRINA.
Non ! non !

hommes ?

CONRAD.
GABRINA.

Celui que j'aimais se nomme Luigi ; son parent
se nomme Alphonse Daverna.
CONRAD.

Ce prince à qui vient de naître aujourd'hui un
enfant.
GABRINA.

Non! c'est impossible !...
CONRAD,

Luigi et Alphonse Daverna ? Mais aucun des
officiers de la garde d'élite ne porte de pareils

Cela est, vous dis-je!... cela est !
GABRINA.

noms. C'est une trahison nouvelle... Et ce ma

riage... ce mariage secret... nul aux yeux de la
loi, contracté sous un faux nom peut-être...

Eh bien ! alors, ce n'est plus à lui que je parle
rai... Je demanderai à grands cris justice de cette
infâme trahison !

CABRINA.
CONRAD.

Que dites-vous?...
CONRAD.

Oh! n'importe, ils sont militaires, je les décou

Qu'allez-vous faire? vous vous perdriez inutile
ment !... Mais on approche... c'est lui!... c'est tout
la cour !... Venez ! venez !,..
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GABRINA.

Je veux rester... je veux parler au prince.

j'avais fait répandre à San-Severino, Ranuzzio,
qui ne l'avait pas vue depuis quelques jours, a
cru qu'elle s'était enfuie avec un amant, qu'elle

C0NRAD.

l'avait trompé enfin, et s'est décidé à son mariage
Venez, vous dis-je !... venez, au nom de votre
enfant! Demain, cette nuit, je vous dirai... Mais
on vient... suivez-moi !
(Il l'entraîne.)

avec la duchesse actuelle. Et maintenant, tu vois

bien que si Gabrina peut tout révéler au prince...
STENIO.

C'est vrai.
,-- º º a.-e. )- º -

FRANCESCO,

SCÈNE VIII.
FRANCESCO, STENIO.

( Des soldats relèvent le factionnaire et en placent un
autre. )

Et, pour comble de malheur, l'image de Ga
brina paraît le poursuivre depuis que son fils vient
de maître... son ancienne tendresse pour elle sem
ble s'être réveillée... Il m'en parlait encore en re
venant de la cathédrale, et m'a dit qu'il allait or
donner de la rechercher partout. Il veut la revoir,
lui offrir des bienfaits... Maintenant, il la retrou

FRANCESCO.

vera facilement.

Que dis-tu, Stenio ? Gabrina s'est échappée ?

STENIO.

STENIO.

Il faut arrêter ses recherches, empêcher qu'ils
Oui , monseigneur !

ne se revoient...

FRANCESCO.
FRANCESCO.

Il y a huit jours de cela, et l'on ne m'en instruit
qu'aujourd'hui !
STENIO.

Moi-même je viens de l'apprendre à l'instant.
Le domestique, craignant votre colère, n'a pas osé
vous le faire savoir sur-le-champ; il espérait d'ail
leurs la retrouver ; mais ses recherches ont été
vaines.

Mais comment? par quel moyen ?
LE MARQUIS , en dehors.

Oui, messieurs, dans la salle du Berceau, à
l'aube du jour.
FRANCESCO,

Le chambellan !

LE MARQUIS, en dehors.
FRANCESCO.

Tel est l'ordre de son altesse.

Oh ! il faut que je la découvre ; car si elle ap
prend que Luigi n'est autre que le duc de Par

me, si elle lui parle, je suis perdu !
STENIO.

Qu'auriez-vous encore à craindre, puisque le
prince est marié ?

FRANCESCO.

Oui , Ranuzzio a cru reconnaître le chambellan

dans celui qui, lui a-t-on dit, a emmené Gabrina.
C'était bien lui en effet... Si je pouvais... Oh !
rien n'est encore perdu peut-être!...

FRANCESCO.
elºiſ

) r.-c.ºr).

Mais tu oublies donc tout ce qui s'est passé? Tu
oublies que le prince, amoureux comme un in
sensé de cette jeune fille, l'a épousée secrète

SCÈNE IX.

ment sous le nom de Luigi ?... Peu m'importait

LEs MÊMEs, LE MARQUIS.

alors ? Mais quand il a appris que Gabrina allait
devenir mère , il a voulu légitimer ce maria
ge, qui avait besoin d'une sanction publique
pour être valable devant les hommes... Tout était

perdu pour moi ! Alors, pour détourner le coup
qui me menaçait, et accomplir le mariage qui
s'est fait plus tard, j'ai cru pouvoir ébranler la
fidélité de Gabrina, j'ai voulu la corrompre en lui
offrant une fortune, et prouver au prince qu'elle
le trompait. Mais tout a échoué devant l'amour de
Gabrina pour son Luigi , et elle m'a menacé de
se plaindre à lui. Elle l'aurait fait. Il ne me restait
plus qu'un moyen, celui de la faire disparaître. A
l'aide du chambellan, qui ne s'est jamais douté de
rien, je l'ai entraînée dans cette habitation où elle

était prisonnière. Ranuzzio, grace aux bruits que

LE MARQUIS , à part.

C'en est fait, je n'en puis plus douter mainte
nant ; je déplais au prince.Je vois bien où il pré
tend en venir... Il veut, par sa sévérité, me forcer
à me démettre de ma charge; mais je n'en ferai
rien; je subirai tout et resterai chambellan... Oh !
j'ai du caractère !
* FRANCESCO.

u'v
y a-t-il donc, mon cher

marquis ?

LE MARQUIS.

Ah ! monseigneur, je vous rencontre à propos.
Cela va de mal en pis... Voilà plusieurs fois que le

prince ne sourit plus à mon approche, lui qui
poussait quelquefois la bienveillance jusqu'à rire

GABRINA.
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aux éclats. Et pourtant, vous m'avez promis tan

FRANCESCO.

tôt...

Maintenant Gabrina s'est échappée du lieu où
FRANCESCO.

vous l'aviez conduite.

Et j'ai tenu ma promesse. Mais on ne peut dé
truire, en un instant, l'effet d'une maladresse
comme celle que vous avez commise.

LE MARQUIS.
Ah ! mon Dieu !
FRANCESCO.

LE MARQUIS.

Son altesse en est informée. Déjà elle vous en
voulait de n'avoir pas su mieux la garantir contre
la persécution de cette vertu séduite, et la nou
velle de l'évasion... cette femme qui peut venir ici

Mais de grace, monseigneur, dites-moi en quoi
j'ai pu mériter...
FRANCESCO.

Vous souvient-il, mon cher marquis, d'une jeune
villageoise que je vous fis pour ainsi dire enlever,
à San-Severino, pour la conduire dans une petite
habitation à quelques lieues de là ?

d'un moment à l'autre... Il est si important pour
le grand-duc que le bruit de cette équipée ne
parvienne pas aux oreilles de la princesse... Vous
comprenez?...

LE MARQUIS.
LE MARQUIS.

Ah! oui, la jeune et jolie Gabrina, une de mes
vassales, que j'avais précédemment rencontrée à la
villa de la comtesse de Pontremoli, dont les do

Certainement l... Il m'était si facile... Mais que
faire maintenant... que faire ?
FRANCESCO.

maines touchent aux miens ?

Payer d'audace... Gabrina n'a point reparu au
palais.

FRANCESCO.

Précisément... Je vous confiai cette mission,
UN HUISSIER , annonçant.

comptant sur votre galanterie et sur votre art de
réussir auprès des femmes.

Le prince !
FRANCESCO, bas.

LE MARQUIS.

Ciel ! le prince !... Écoutez. (Il parle bas au mar

Monseigneur !...

quis.)
FRANCESCO.

Et vous ne l'avez pas accomplie.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ9QQQQQQQ9Q99C>

LE MARQUIS.

Vous vous trompez, monseigneur ! J'ai conduit
cette Gabrina à l'endroit qui m'avait été désigné

SCENE X.

LES MÊMEs, LE GRAND-DUC, SEIGNEURs au

par vous.

fond.

FRANCESCO.

D'accord. Mais Gabrina était une maîtresse dis
LE GRAND-DUC.

graciée par le prince...
Oui, messieurs, je vous remercie... et demain,
au lever du soleil, je vous recevrai de nouveau.

LE MARQUIS.
Ah ! bah ?

(Les seigneurs se retirent. A part.) Oui, plus d'une

FRANCESCO.

inquiétude m'agite et me tourmente !... Mon fils,
Notre souverain m'avait enjoint tacitement de
le délivrer de cette femme, sans qu'il parût en
rien, et votre mission réelle était de consoler Ga
brina. Plus vous deviez plaire à la belle affligée,
et plus le repos du prince était assuré pour son
mariage futur. Je devais donc, en vous la confiant,
regarder son altesse comme parfaitement tran
quille.

je l'ai à peine entrevu !... Sous un prétexte d'éti
quette, on l'a arraché de mes bras.
FRANCESCO, bas au marquis.

Vous comprenez ?
LE MARQUIS.
Parfaitement. Vous allez voir.
LE CRAND-DUC.

Ah ! c'est vous, Francesco ?

LE MARQUIS.

FRANCESCO.

Si j'avais su tout cela, certainement... Mais rap
pelez-vous que vous ne m'en avez rien dit.

Oui, monseigneur, fidèle à mon poste, veillant
sur l'héritier du trône ducal.

FRANCESCO.

LE GRAND-DUC.

Est-ce que ces choses-là se disent ? Un homme
LE MARQUIS.

Mais cet enfant m'a paru si faible ! la santé de
la mère a été jusqu'à présent si chancelante l...

En effet, j'ai bien pensé d'abord que, n'étant
pas très sûr... je n'ai pas osé... (A part.) Le diable
m'emporte si je m'en suis douté un instant. (Haut.)
Mais je suis peut-être encore à temps, maintenant
que je le sais...

Chassez ces tristes pensées, monseigneur...
L'acte signé par le docteur doit vous rassurer.
N'est-ce pas, monsieur le marquis, que son al
tesse s'inquiète à tort ?

comme vous les devine.

FRANCESCO.

#
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mortel comme son père l... (A part en souriant.)

brina qu'un simple officier de la garde d'élite.
Tenez, il ignore l'intérêt que vous portez à cette
affaire, et si nous le poussons un peu, il va tout
dire devant vous. (Haut.) N'est-ce pas, monsieur

Oh !

le chambellan, que vous pourriez nous donner des

LE MARQUIS.

• Oh! sans doute : je n'ai jamais vu pour ma part
un si bel enfant ; et le jeune prince me paraît im

LE GRAND-DUC, à part à Francesco.

Aussi bien j'ai tant besoin d'espérer en l'exis
tence de mon fils, que je crois aveuglément ce
que vous me dites; mais il est un autre souvenir

nouvelles d'une de vos vassales, une jeune villa
geoise, appelée, je crois, Gabrina ?
LE MARQUIS, à part.

qui m'importune, et que je ne peux parvenir à

Voici le moment de me réhabiliter. (Haut.) Ga
brina, dites-vous, monseigneur ?... Je dois me

chasser de ma pensée.

taire sur son compte.
LE GRAND-DUC.

FRANCESCO, à part.
Nous y voilà !

Non , parlez ! je le veux !
LE MARQUIS.

LE GRAND-DUC,

Le souvenir d'un autre enfant l... C'est à ce mo

ment, à peu près, que Gabrina doit devenir

jour leurs bonnes fortunes, moi je me tais toujours

mère !...
FRANCESCO.

Eh quoi ! votre altesse pense toujours à cette
femme ?

Je n'ai jamais désobéi à son altesse; mais je ne
suis point de ceux qui exposent sans cesse au grand
sur les miennes; voilà plus deux ans que je n'ai
rien à dire de Gabrina. (A part.) C'est, à la fois,
adroit et généreux... Je suis content de moi.

-

LE GRAND-DUC.

-

Malgré moi elle apparaît toujours triste et mal
heureuse à mes yeux ! Elle était si belle ! Elle m'ai

FRANCESCO , au prince.
Eh bien ! vous l'entendez ?
LE CRAND-DUC.

Oui, vous avez raison l... Gabrina !...

mait tant ! Elle le disait du moins... et vous m'aLE MARQUIS.

vez forcé de la tromper, et j'ai pu moi-même con
sentir à lui donner un faux nom...

Sans cela, je pourrais vous raconter le charme
de ces entrevues mystérieuses qui se sont succé

FRANCESCO.

dé, vous retracer sa naïve coquetterie, vous van

Et n'êtes-vous pas trop heureux, monseigneur,
que cette union ait pu être brisée. Au moment où
vous alliez revenir à Gabrina pour l'enchaîner pu
bliquement à vous, n'est-elle pas disparue?

ter son amour pour moi... Il ne s'en est jamais
rencontré un pareil... Mais, malgré vos ordres,
monseigneur, je serai aussi discret que fortuné...
je ne dirai rien.
LE GRAND-DUC, à part.

LE GRAND-DUC.

Eh bien ! cette disparition subite, sans motifs,
sans prétexte... tout cela je ne puis l'expliquer, et
je crains...

C'en est trop !
FRANCESCO, à part.
Tout va bien !
LE MARQUIS, à part.

FRANCESCO.

Mais tout cela s'explique très naturellement. Ga
brina s'est enfuie avec un autre, vous le savez; et
cet autre, je le connais.
LE GRAND-DUC.

S'il n'est pas rassuré, c'est qu'il y met de la mau
vaise volonté, et je crois que le moment doit être
favorable pour reparler de ma décoration du Grif

fon. Essayons. (Haut.) Son altesse n'a-t-elle point
reçu une supplique ?

Vous ?

LE GRAND-DUC.
FRANCESCO.

Inquiet des remords que j'avais remarqués en
vous, et voulant vous affranchir de scrupules exa
gérés, j'ai complété les recherches que j'avais
commencées, et j'ai découvert le non. de celui
qui a emmené Gabrina. C'est le chambellan.

Ah ! oui, vous m'y faites penser.
LE MARQUIS.

Et quelle réponse daigne me faire son altesse ?
LE GRAND-DUC.

La réponse ? Son altesse daigne vous engager
à aller passer six mois dans vos terres.

LE GRAND-DUC.

LE MARQUIS.
Le chambellan !

Qui ? moi ! exilé de la cour pour six mois?...
FRANCESCO.

Lui-même. Gabrina était sa vassale, et depuis
plus de deux ans déjà, le droit du seigneur...
LE GRAND-DUC.

Depuis deux ans... c'est impossible!...
FRANCESCO,

C'est la vérité. Le marquis est riche, il est

chambellan... et vous n'étiez aux yeux de Ga
GABRINA,

six mois !
LE GRAND-DUC.

Un an, si vous le préférez.
LE MARQUIS, à Francesco.

Ah ça ! que veut dire?...
FRANCESCO, bas.

Silence ! je vous expliquerai... laissez passer
l'orage.

(, ABRINA.
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LE MARQUIS , à part.

Ah! c'en est trop ! Ah! tu m'exiles!... Moi qui
ménageais ta sensibilité, moi qui te flattais, moi
qui avais constaté que ton fils vivait ! Oh ! main
tenant que tu m'exiles, je ne la ménage plus ta

traits. Si tu es le messager de cette femme, dis-lui
que son enfant je le désavoue , et que la mère •
pour dernière clémence, je lui promets l'oubli.
(Il sort.)
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sensibilité ! Je vais me venger courageusement...

Je t'écrirai une lettre anonyme.

(Il sort.)

SCÈNE XII.

(On vient relever le factionnaire et mettre Conrad à sa
place.)

CONRAD, puis GABRINA.

LE GRAND-DUC.

Oui, mon cher Francesco, je tâcherai de tout
oublier !... mais la nuit s'avance... A demain !
FRANCESCO, à part.

CONRAD.

Francesco !... Francesco a tout fait, j'en suis
sûr !... Pauvre femme !... il ne lui reste plus que
Dieu et moi!... Mais elle va venir !... que lui

Oh ! je reviendrai auparavant !... Si le médecin

dire ?...

m'a tenu parole avant de partir, la gardienne du

elle !...

comment lui annoncer ?... Ciel l

GABRINA , accourant.

petit prince sera endormie par lui, et je pourrai
savoir avant tous si je dois faire cette nuit un pas
vers la puissance.
(Il sort.)

c'est

Conrad ! Conrad ! c'est vous ! Eh bien ! l'avez
vous vu ?
CONRAD.
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Gabrina !...
CARRINA.

SCÈNE XI.

L'avez-vous vu, vous dis-je ?
CONRAD.

(Les rideaux sont baissés. Nuit.)

Oui !
CABRINA.

LE GRAND-DUC, CONRAD en faction.

Qu'a-t-il dit ?... Mais, répondez ! répondez par
pitié !

LE GRAND-DUC.

Et moi !... moi qui me reprochais presque ce

CONRAD.

Gabrina !
GABRINA.

mariage, nécessaire à l'État! Oh ! grace au ciel,
elle a pris soin de m'absoudre à mes yeux.

Achevez ! parlez !... Mais ne voyez-vous pas que
je meurs ?...

CONRAD, à part.
CONRAD,

Il est seul.... allons!... (Haut.) Monseigneur !...
LE GRAND-DUC.

Qui est-ce qui ose venir m'interrompre ?

Du courage, Gabrina !... le prince aveuglé vous
repousse !... il vous accuse de trahison !... Il renie
son enfant !...

CONRAD.
CABRINA.

Monseigneur !... pendant qu'il vous naît un fils,

accueilli par tous les honneurs et toutes les joies,

Son enfant qui porte ses traits, il ose le re
nier !... il ose violer les sermens que l'autel a

un autre, votre fils aussi, naît dans l'isolement et

reçus ?... Non ! non ! cela n'est pas ! cela ne peut
l'abandon ! Et nul n'est là pour essuyer les larmes
de sa mère.

être !...
CONRAD.

LE GRAND-DUC.

Quoi! tu as l'audace de prétendre?...
' CONRAD.

Monseigneur, Gabrina vous a reconnu.
LE CRAND-DUC.

Gabrina ! on ose prononcer ce nom devant
moi !... A présent qu'elle connaît mon rang, elle
ose dire que son enfant est mon fils ! Tu es bien
audacieux de répéter ce mensonge, toi qui veilles
à la porte du jeune prince de Parme...
CONRAD.

Mais, monseigneur !... Gabrina est votre épouse

Il est trop vrai, Gabrina !...

#

GABRINA.

Eh bien ! alors, je veux le voir, lui parler devant
toute la cour, devant cette femme qu'il a épousée
au mépris des liens qu'il avait formés. Ah! l'on
ne sait pas ce que c'est que le désespoir, que
la volonté d'une mère !... Contre celui qui m'a tra
hie, à ma voix, la colère de Dieu, s'il le faut, sou
lèvera son peuple tout entier.
CONRAD.

Gabrina, vous êtes insensée !... Que dites
vous ?... qu'allez-vous faire ?...
CABRINA.

devant Dieu !...
LE GRAND-DUC,

Plus un mot; et rends graces à la nuit qui ne
me permettrait pas, demain , de reconnaitre tes

Je veux, pour mon fils, le nom, le rang, le trône
qui lui appartiennent.
CONRAD.

Mais, comment voulez-vous parvenir ?

ACTE I, SCÈNE XIII.
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CABRINA.

Je n'en sais rien; mais je les lui donnerai.

dienne dort toujours... O mon Dieu ! fais qu'elle
ne se réveille pas !...
FRANCESCO, à part, en entrant.

CONRAD.

Silencé !... Tout repose dans ce palais ! vos cris
imprudens peuvent être entendus, et votre mort
et la mienne seraient assurées, si l'on savait que
je vous ai permis d'approcher, la nuit, de cette
salle où repose l'enfant de la princesse Mathilde.

Je ne puis reposer !... cet enfant, il n'existe plus
sans doute... et comment savoir... Le sommeil de

la gardienne doit durer jusqu'au jour, on me l'a
garanti... Elle n'aura pu appeler du secours... Oh !
que le jour est lent à paraitre !

CABIRINA.

CONRAD, sans voir Francesco.

L'enfant de la princesse Mathilde, celui qui a
volé le mien !... Il est là?... (Elle s'élance vers la
porte et recule.) Ciel !

Tout est fini ! elle vient !... (L'apercevant ) Ciel !
Francesco !... elle est perdue !... (Bas à Gabrina, en
refermant la porte.) Ne sortez pas !...

CONRAD.

FRANCESCO.

GABRINA.

Oh ! je ne puis supporter plus long-temps cette
incertitude, et je vais...

Eh bien ?
Voyez-vous dans ce berceau cet enfant ?... cette
pâleur... cet enfant est mort !... Dieu l'a frappé !...
Dieu a frappé celui qui prenait à mon fils son hé

CONRAD.

Qui vive ?
FRANCESCO.

Le connétable Francesco.

ritage.

CONRAD.

CONRAD, entrant dans la chambre et en ressortant.

Oui, oui ! il n'est plus ! et la gardienne endor
mie d'un sommeil qui ressemble aussi à la mort !...
Que signifie ?...

On ne passe pas !
FRANCESCO.

Mais tu ne me reconnais donc pas ?.. quand je te
dis que je suis le connétable Francesco.

GABRINA.

CONRAD.

Dieu a commencé l'œuvre, à moi de l'achever !

On ne passe pas !
FRANCESCO.

(Elle sort.)

Mais je suis ton chef.

CONRAD.

Que veut-elle dire, et quel est son espoir ?...
Grand Dieu ! une ronde de nuit qui passe... Si on
la voyait...

CONRAD.

C'est précisément pour cela que j'exécuterai
ma consigne dans toute sa rigueur.
FRANCESCO,

LE CHEF DE LA RONDE, traversant dans la galerie.

Soldat, gardien du berceau, veille à la consigne.
(La ronde disparaît.)
CONRAD.

La consigne !... Oui, ce mot d'ordre me rap
pelle à mon devoir ! La consigne, c'est la religion

du soldat, et je l'ai violée en faisant pénétrer Ga
brina près du jeune prince... c'est une faute d'y
avoir manqué, ce serait un crime d'y manquer en

faut...

core ! Quoi qu'il arrive, elle ne peut plus pénétrer

vous ? Parlez, je vous écoute.

dans cet appartement. La voici ! On ne passe pas !
Respect au fils du grand-duc !
GABRINA , portant son enfant.

Arrière donc, soldat !... car celui-là aussi est le

-

Ah ! je comprends... Pour ta dernière nuit de
service, tu veux montrer à ton commandant que
tu remplis ton devoir même contre lui... C'est bien.
Mais ce n'est plus ici le connétable , le supérieur
qui ordonne... c'est un homme qui parle à un
homme... nous sommes égaux, et je te prie, s'il le
CONRAD.

Nous sommes égaux... homme à homme, dites
FRANCESCO.

Eh bien ! il y va pour moi du plus grand inté
rêt à entrer dans cette chambre; le temps d'y jeter
un coup d'œil, et mille ducats...
CONRAD.

fils de ton maître...

Ce n'est pas assez.
(Elle entre dans la chambre.)
FRANCESCO,

Eh bien ! deux mille.
JQQ0JC2CCD.dººncnn

CONRAD.

SCÈNE XIII.
CONRAD, puis FRANCESCO.

Ce n'est pas assez pour vous donner accès, vous
dis-je! ce serait encore payer trop peu la mort de
l'enfant du prince.
FRANCESCO,

CONRAD, la suivant des yeux.

Non ! non ! je ne pouvais arrêter les pas d'une
mère qui porte un si noble fardeau ! Elle s'appro

che du berceau, elle y met son enfant ... La gar

Misérable ! tu oses dire que leconnétable !...
CONRAD.

C'est un homme qui parle à un homme , nous
sommes tous deux égaux , vous l'avez dit ; vous

GABRlNA.

12

4è
avez cherché l'occasion de faire connaissance avec
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la vérité, subissez-la.

SCÈNE XIV.

FRANCESCO.

Quoi ! tu as l'audace de prétendre...

(Les rideaux s'ouvrent. Jour gradué.)

CONRAD,

CONRAD, LE GRAND-DUC, LE MARQUIS,
Eh ! croyez-vous que je ne vous aie pas deviné,
moi et plusieurs soldats du grand-duc? Partis du
même point, nous vousavons vu nous précéder dans
les grades et arriver aux honneurs par l'intrigue et
la flatterie... Oh ! vous ne pouvez vous déguiser, à
moi surtout, qui vous connais mieux , et qui sais
que pour vous une femme n'est pas plus sacrée
qu'un enfant.
FRANCESCO.

Que veut-il dire ?

SEIGNEURS.

LE GRAND-DUC, une lettre à la main.

D'où vient ce billet sans signature ? (Il lit.) « On
» vous a trompé ; votre enfant ne vivra pas jus
» qu'au jour. » Est-ce la main d'un ennemi qui
me frappe, ou celle d'un ami qui m'éclaire ? Oh ! .
quelle que soit la vérité, je veux la connaître.
(Il entre dans la chambre du Berceau.)
LE MARQUIS , à part,

CONRAD.

Celui qui, pour se venger des dédains d'une no
ble jeune fille, n'aurait pas rougi de l'attirer dans
un piége infâme ; celui qui, pour la punir de s'être

Cette lettre anonyme... J'ai peut-être fait une
sottise !
CCCJJC YCCCCCCC

laissé ravir l'honneur, lui aurait volé la liberté ;

celui-là, après avoir abusé de son pouvoir de favori
pour le malheur d'une femme, ne tremblerait pas
d'employer lâchement les forces d'un homme au

SCÈNE XV.
LES MÊMEs, FRANCESCO, SoLDATs.

meurtre d'un enfant.
FRANCESCO.

FRANCESCO.

C'en est trop ! quel que soit le motifquite pousse,
tu as oublié qu'il y a peine de mort pour celui qui

Arrêtez cet homme ! Il m'a insulté, moi, son
chef !... Qu'il soit à l'instant passé par les armes.

outrage son chef...

CONRAD.
CONRAD,

Ah ! vous êtes mon chefà présent ? Nous ne som
mes plus égaux, soit ! Je vous rends les honneurs
militaires que je vous dois... seulement, si vous
faites un pas vers cette chambre, j'aurai l'honneur
de vous envoyer la balle de ce mousquet à bout
portant... c'est ma consigne.
FRANCESCO.

Pas encore. Un privilége sacré appelle le soldat
qui est de garde au jour naissant près du berceau
du prince, à le présenter au peuple. C'est mon
droit avant de quitter ma faction... Le jour se lève
et tenez... (Acclamations au dehors.)les acclamations
de la foule réclament déjà le prince.
FRANCESCO.

Mais la triste vérité est connue; tu ne pourrais

Et ma consigne, à moi, c'est de faire mettre à
mort le soldat qui a outragé son commandant.
Reste à ton poste, et garde-le bien, car c'est là que

présenter au peuple qu'un enfant inanimé, le fils

ma vengeance va te retrouver.

CºſYCC1CC.CCC.C).

du grand-duc a dû expirer cette nuit.
DCC.
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(Il sort.)
CONRAD.

SCÈNE XVI.

Enfin, il est parti... c'est tout ce que je voulais.
(A Gabrina.) Le passage est libre, sortez !

LES MÊMEs, LE GRAND-DUC, puis GABRINA.

GABRINA, portant l'enfant du prince.
Mais vous ?

LE GRAND-DUC.

· Vous vous trompez .. cet enfant où j'ai retrouvé
CONRAD.

Partez, vous dis-je l... J'entends des pas... Fuyez
au nom de votre enfant !... (Elle sort.) Oui, on
vient... le jour va paraître... et là... là... ce bruit..
c'est la gardienne qui se réveille... elle n'avait rien
vu... O mon Dieu ! c'est votre volonté qui s'accom
plit. Ciel !... le grand-duc !

encore mes traits avec bonheur, Dieu lui a rendu
la force et la vie !... Dieu me le conserve l... (A
Conrad.) Allez, faites votre devoir !
CONRAD , à part.

Gabrina ! pauvre Gabrina !... sois heureuse et
fière à présent !
(Il entre dans la chambre.)
FRANCESCO, au grand-duc.

Mais vous ne connaissez pas les crimes de ce
soldat.., Il mérite la mort !...
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ACTE II, SCENE I.
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LE GRAND-DUC,

GABRINA.

Quoi qu'il ait fait, il a touché à mon fils, il doit
être gracié.

C'est lui! c'est mon fils qu'on salue !... c'est lui
qui règne déjà ! mon Dieu ! je te rends grace !

LE MARQUIS.

LE GRAND-DUC, l'apercevant.

Et moi aussi, monseigneur, je dois l'être; car,
de même, j'ai touché l'enfant.

Gabrina! vous ici l.. Ah ! malgré moi, mon cœur
s'émeut à sa vue !... Gabrina l... votre enfant ?

(Ici Courad reparaît avec l'enfant, monte au balcon et
le présente au peuple.)

GABRINA.

Mort !...
LE GRAND-DUC.

LA MARQUIS, à part.
Mort !... Mais vous ?

Comme le petit prince a engraissé!... je l'avais
GABRINA.

certifié d'avance.

Oh ! gardez vos bienfaits... A vous, maintenant
sa mère... samère ne demande plus rien.
(Cloches, cris. La toile baisse. )

(Cris du peuple, son de cloches ; des valets, des soldats,
des femmes entrent en scène en criant : Vive le
prince Odoard ! Au milieu du groupe est Gabrina.)
#

sg2s22s222s22s2sssssssssssssssssssssssssssssssssssss3
ACTE SECOND.

Une salle du Palais. —Portes au fond ; portes latérales.
#è
LE MARQUIS.

SCÈNE I.

Oh ! l'on sait votre dévoûment fanatique pour

CoNRAD, LE MARQUIS.

le jeune prince... du reste, je suis loin de vous en

LE MARQUIS, à part.

blâmer... Il va régner dans si peu de temps,
c'est demain que s'accomplit la dix-huitième an
née du jeune grand-duc, et alors...

La question est grave... qui diable pourrait l'é-

C0NRAD,

claircir ?...

CONRAD, à part, feuilletant des papiers.

Rien... rien, dans ces lettres... Elle a déjà suc

Qui le sait mieux que moi, dont les bras. il Y a
dix-huit ans, ont présenté au peuple ce jeune sou

combé sans doute à sa douleur... Pas de nouvelles

verain ?

depuis dix-huit ans... pauvre Gabrina !

Mieux que tout autre, vous pouvez m'éclai
rer sur les goûts du jeune prince... que je n'ai
pu encore deviner... Le grand-duc Ranuzzio était
devenu guerrier après avoir été un séducteur... j'ai
changé comme lui mes fantaisies galantes en hu

LE MARQUIS.
LE MARQUIS.

Ah ! voici ce soldat parvenu, qui a obtenu par
ses exploits la confiance du feu grand-duc Ra
nuzzio et de la régente, et qui est arrivé au grade
de capitaine des gardes... Il y a des gens qui ont
un bonheur !.. Il peut me donner les renseignemens
que je désire... Capitaine Conrad...
CONRAD.

meur belliqueuse... pour lui plaire, je suis devenu
brave.
CONRAD.
Vraiment ?

Monsieur le chambellan...

LE MARQUIS.

Puisque le ciel a voulu que notre grand prince

Que ne fait-on pas pour son prince !.. La régente
est dévote, et, durant le cours de son autorité, j'ai

Ranuzzio fût blessé à la dernière bataille et mou

été tous les jours à la messe... demain le prince

rût à San-Carlo, dans une pauvre cabane, entre les
bras de quelque paysanne...

règne... où dois-je aller, pour changer ?..

LE MARQUIS.

CONRAD.

CONRAD, à part.
Au diable.
LE MARQUIS.

Oui, c'est ce qu'on m'a raconté...
LE MARQUIS.

Le prince est triste et mélancolique.
CONRAD.

Comment! vous n'y étiez pas ?
CONRAD.

Non ; attaché spécialement à la personne du
prince Odoard, son fils, je défendais sa vie... pen
dant ce temps... et rien, je vous le jure, ne m'au
rait fait quitter mon poste.

Oui, il ne paraît pas heureux... et je crains
pour lui la sombre maladie qui dévorait le grand
duc son père.
LE MARQUIS.

Oui , il n'a de goût que pour la solitude... j'ai

GABRINA.
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envie de composer des élégies; il faut que je me
fasse recevoir de l'académie de Parme.

SCÈNE III.
CONRAD.

Vous ? et à quel titre ?

CONRAD, MATHILDE.

LE MARQUIS.
MATHILDE.

Mon père en était.

Capitaine Conrad, j'ai voulu vous voir seul pour
CONRAD.

Votre père, le savant marquis della Torre, d'ac
cord... mais vous croyez qu'on ne peut vous con
teSter...
LE MARQUIS.

Me contester !... à moi, allons donc ! .. je suis
fils unique.

vous entretenir d'une affaire importante... Puis
je compter sur vous ?
CONRAD.

Madame, j'étais simple soldat il y a quinze ans,
et ce n'est qu'à force de sang répandu que je suis
parvenu au grade que j'occupe... S'il s'agit du sa

lut de notre jeune grand-duc , je ne suis plus
qu'un soldat prêt à obéir aveuglément. Parlez !

UN HUISSIER, annonçant.

MATHILDE.

Son altesse la régente va descendre dans ces
jardins.
LE MARQUIS.

Déjà levée !... elle a failli devancer mon respect
d'un quart d'heure.
L'HUISSIER.

Écoutez-moi... Demain le prince doit régner...
Vous le savez, il est faible et crédule... au lieu de
, donner sa confiance à sa mère, il l'a donnée au
connétable qui veut notre perte.Malheureusement
les lois rendent sa charge inamovible, et je n'ai
pu lui enlever le pouvoir dont il s'arme contre
IlOUlS.

Son altesse ne veut recevoir que le capitaine
CONRAD.

Conrad.
LE MARQUIS.

Le capitaine Conrad... quand je dis qu'il a du
bonheur !... Enfin, j'ai encore quelques ordres à
exécuter au nom de la régente... de plus, je vais
bien vite me faire inscrire à l'académie de Parme ;
tout serait perdu si mon brevet d'esprit était en
retard sur la couronne du prince.

J'ai en vain cherché à désabuser le prince.... Il
m'a imposé silence... Je sais que le connétable est
son ennemi ; mais dites un mot, madame, et s'il
ne s'agit que de s'emparer de cet homme...
MATHILDE.

-

Pour le moment nous ne saurions l'atteindre ;

mais l'instrument dont il se sert peut être en mon
pouvoir dans une heure.
CONRAD.

(Il sort.)
Il faut le briser sans pitié.
MATHILDE.
OooooooooooQ99oOoOoQQQ coooooooooooooooooooooooooooo

SCÈNE II.

C'est pour cela que je vous ai fait venir, capi
taine, c'est la mission queje veux vous confier. On
m'a informée d'un bruit étrange qu'on répand

dans l'armée ; ce bruit serait de nature, s'il prenait
CONRAD, seul.

Impossible de découvrir la moindre trace de
Gabrina.... Ainsi donc au moment où son fils va

régner, au moment où elle pourrait contempler
enfin le succès de son dévoûment sublime... elle

consistance, à détruire la tendresse du prince mon
fils pour moi, et l'autorité que j'ai su conserver

auprès de lui. On prétend qu'une femme, aimée
autrefois du grand-duc Ranuzzio, mon époux...
CONRAD, à part.
Que dit-elle ?...
MATHILDE,

est morte misérablement peut-être... J'espérais
qu'en consacrant ma vie à ce fils, en veillant sur

lui, en le défendant au prix de mon sang, je serais
payé par son bonheur à elle... Vous en avez dis
posé autrement, mon Dieu ! vous-même , et vous

Une paysanne du village de San-Severino, une
nommée Gabrina... enfin...

CONRAD, à pari.

seul donnerez sans doute à Gabrina sa récom

Gabrina ! grand Dieu ! (Haut.) Mais cette femme,
dont j'ai entendu prononcer le nom autrefois, est

pense... Voici la régente... il faut encore obéir à

morte, dit-on.

cette femme ambitieuse et cruelle qui jusqu'à de
main représente leprince.

MATHILDE.
Je le croyais ; mais il n'en est rien.
CONRAD, à part.
Elle existe ! elle existe ! mon Dieu !...
MATHILDE.

Oh ! ma haine n'avait que trop hien deviné le,

ACTE II, SCÈNE IV.
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mal que cette femme pourrait me faire un jour...
Prévenue par plusieurs courtisans, j'avais arraché

cepte avec reconnaissance cette mission, qui doit
sauver le prince.
MATHILDE.

au grand-duc Ranuzzio un ordre d'exil contre
elle. Trois fois elle a voulu tenter de mettre le

Bien, partez sur l'heure.

pied sur le territoire de Parme, et trois fois j'en
ai fait chasser cette misérable...

CONRAD, à part.

Ah ! voilà donc pourquoi je n'ai pu la re

CONRAD.

A l'instant, madame. (A part.) Pauvre Gabrina !
entre Francesco et la régente... Oh ! je la proté
gerai.
(Il sort.)

trOuVer,
Aººº ---------

MATHILDE.

Et maintenant, au moment où je la croyais

SCÈNE IV.
morte, mes espions m'apprennent qu'elle est sous
un faux nom au village de San-Carlo, à une lieue
MATHILDE, puis LE MARQUIS.
de Parme.

CONRAD, à part.
MATHILDE, seule.

A San-Carlo, où est mort le prince... Oh! je la
reverrai aujourd'hui même...
MATHILDE.

Eh bien ! cette femme, on ose la faire passer

pour la véritable mère du prince Odoard.
CONRAD.

Que dites-vous ?
MATHILDE.

Oui, Francesco a promis à cette femme mon

rang et ma place; ses projets vont plus loin que
vous ne le pensez, et peut-être voudrait-il s'atta
quer au prince Odoard lui-même.
CONRAD.

Le prince Odoard... oui... vous avez raison... il

C'est un] brave soldat, [il tiendra parole...
Oh ! Et cette femme... cette femme... c'est qu'on
dit des choses qui m'épouvantent et qui n'ont que
trop de vraisemblance... L'enfant que j'ai mis au
monde n'a pas vécu, assure-t-on, et celui qu'elle
avait eu de Ranuzzio, né quelques jours aupa
ravant... Oh ! cela est impossible, cela ne peut
être, je ne veux pas que cela soit... celui qui est
prince, j'en suis mère ! je veux l'être, et cette
femme, quels que soient ses droits, cette femme
disparaîtra...
LE MARQUIS, entrant.

Ce maudit capitaine est enfin parti... saisissons
le moment...
MATHILDE.

faut prévenir... Mais quel moyen ?...
MATHILDE,

Vous me l'avez donné vous-même... Briser l'ins

trument dont Francesco veut se servir, puisque
nous ne pouvons atteindre jusqu'à lui.
CONRAD, à part.

Malheureux !... quel conseil ai-je donné?...
(Haut.) Quoi !... vous voulez ?...

Ah ! c'est vous, monsieur le chambellan... Avez
vous exécuté mes ordres ?
LE MARQUIS.

Les ordres que mon auguste maîtresse avait dai
gné me donner... j'ai voulu les mettre à exécu
tion, mais...
MATHILDE.

Eh bien ?
MATHILDE.

Cette femme, exilée à tout jamais des états de
Parme, a mis le pied sur notre territoire ; il y a
peine de mort pour cela... Je veux que Gabrina

LE MARQUIS.

Son auguste fils, le prince.Odoard...
MATHILDE.

Achevez...
IneuTe.

LA MARQUISE.

CONRAD, à part.

A daigné s'y opposer...

Grand Dieu !
MATHILDE.
MATHILDE.

J'ai compté sur vous pour vous assurer d'elle.
Tous ces bruits ne peuvent être parvenus jusqu'au
prince Odoard; Francesco est éloigné de Parme ;
je sais qu'il parcourt la province pour faire circu
ler ces bruits parmi les troupes... mes émissaires
l'entourent, je sais tout... profitons de son ab
sence. (Lui remettant un papier.) Voici mes instruc
tions et l'ordre qui concerne Gabrina. Partez à
l'instant pour San-Carlo... Eh quoi?... vous hé

Mais vous ne vous êtes pas souvenu, en négli
geant d'exécuter mes ordres absolus... que jus
qu'à demain je puis élever qui me sert et perdre
qui me trahit...
LE MARQUIs, à part.

' Diable !... (Haut.) Madame... je vous jure... que
j'ai cherché à remplir vos intentions... mais le
prince s'y est opposé de vive force... il a eu...
l'oserai-je dire?... (A part.) Risquons ce mot, il ne
règne que demain. (Haut.) Il a eu cette coupable

sitez ?...
audace.
CONRAD,

MATHILDE.

Oh ! non, madame... (A part.) Car tout autre la
perdrait !... (Haut.) Madame, loin de refuser, j'ac

Mais lui avez-vous dit que son rang de prince
peut ne pas le mettre à l'abri de ma colère ?

16

GABRINA.
#
LE MARQUIS.

ODOARD, à part.

Je lui ai représenté quelle était son ingratitude
envers vous... sa noire ingratitude,.. et s'il le fal
lait... je le lui répèterais à lui-même... (Il se re
tourne et aperçoit le prince.) Oh !

Quelle impatiente ambition !
MATHILDE.

Dans une heure.
ODOARD.

Dans une heure.
Xºº

-
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SCÈNE V.
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LEs MÊMEs, ODOARD.
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SCÈNE VI.

ODOARD.

ODOARD, puis FRANCESCO et STENIO.
Me voici, monsieur le chambellan...
MATHILDE.

ODOARD, seul.

Pourrais-je vous demander, prince, quel motif
a pu vous porter à entraver l'exécution de mes

Elle a songé en me voyant que je devais régner
demain, et elle ne s'est point aperçu, à ma pa
leur, que j'avais veillé dans les larmes... Toujours

ordres ?
ODOARD.

et rien que cette soif insatiable du pouvoir...

Madame, vous savez quel est tout mon respect
pour ma mère... pardonnez-moi de m'en être dé
parti en cette circonstance... mais à la veille de
gouverner... je dois être un peu maître... et il m'a
semblé que ce déploiement de rigueur, ces ordres
sévères transmis à tous les podestats, étaient une
triste inauguration pour mon avénement, que l'opinion publique aurait rendu solidaire de ces me
sures dangereuses... j'ai dû m'y opposer... pardon

Avecquellejoiejele lui abandonnerais, bon Dieul..
si jelsavais qu'elle dût en user pour le bonheur du

nez-le-moi...
MATHILDE.

Vous ignorez, mon fils, que ces mesures étaient
provoquées par un complot dont le but...
ODOARD,

Ce complot, je le crains peu, madame ; j'ai foi
dans l'amour de mes sujets... car ils connaissent
le mien pour eux.

-

peuple.
UN HUISSIER, annonçant.

Monseigneur le connétable.

(Francesco entre, l'huissier sort.)
ODOARD.

C'est vous, Francesco... je suis aise de vous re
voir... Votre voyage s'est"prolongé plus que je ne
pensaus. .
FRANCESCO.

Oui,!monseigneur; mais je ne le regrette pas,
car l'objet de ce voyage est rempli.
ODOARD.

Et me#le confierez-vous, maintenant ?
FRANCESCO.

MATHILDE.

Quoi qu'il en soit, un grand danger vous me
mace... et puisque vous ne voulez pas y croire, vous
devriez laisser quelque temps encore en des mains
plus fermes une autorité dont il faut faire un ri
goureux mais nécessaire usage... (Mouvement d'Odoard.) Ce n'est point l'ambition qui me fait par
ler... mais votre salut...
ODOARD.

Eh! qu'importe mon salut? Ma vie est-elle si
précieuse, si heureuse surtout qu'il faille prendre
tant de peine pour la défendre ?

Je demanderai à votre altesse de garder encore
le silence à ce sujet... Un jour viendra où je l'ins
truirai de tout... Aujourd'hui j'accours pour être
le premier à le saluer grand-duc, et lui offrir de
nouveau mes services.
ODOARD.

Vos consolations surtout me sont nécessaires,
car je ne suis pas heureux.
FRANCESCO, à part.

A#merveille.'#Il faut tout risquer aujourd'hui.
(Haut.) Et pour quelle cause ?... Vous êtes jeune,
vous allez régner, un avenir de gloire s'ouvre de

MATHILDE.

Vant VOuS.

Ainsi, vous refusez à ma régence cette prolon
gation que mon amour maternel croit nécessaire ?

ODOARD,

Son amour maternel ! (Haut.) Madame, l'on ne

Mais le bonheur... un prince en a besoin aussi.
Mon pauvre père... et puis... quand ces larmes

saurait résoudre en un instant une question d'une

données à sa mémoire seraient taries .. le cœur

si grave importance... accordez-moi quelques

peut-il |être heureux quand la conscience n'est
pas tranquille ?

ODOARD, à part.

heures de réflexion... je vous en prie.
MATHILDE.

Soit... mon fils... je reviendrai chercher votre
réponse... dans une heure.

FRANCESCO.

Vous me cachez donc votre secret, à moi, l'ami
de votre père ?

ACTE lI, SCENE VI.
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ODOARD,

FRANCESCO, à part.

Oui, une pensée sombre... incessante...implaca
ble me poursuit et s'attache à moi.

Enfin !... (Haut.) Si ce sentiment secret que
vous vous reprochez était un avertissement de
Dieu.. un instinct précurseur d'une grande et

FRANCESCO.

heureuse révélation ?

Et quelle est-elle ?
ODOARD.
ODOARD.

Que dites-vous ?

Depuis long-temps je veux vous confier mon se
cret, à vous mon seul ami... A chaque instant il
est sur mes lèvres... et toujours le remords l'a ar
rêté.
FRANCESCO.

FRANCESCO.

Si cette femme que votre cœur s'obstinerait en
vain à reconnaître pour mère n'avait aucun droit
à votre amour... si ce titre était dû à une autre...

Le remords ?

ODOARD.
ODOARD.

Mais d'aujourd'hui ce secret est devenu trop
lourd et trop douloureux pour le porter à moi
seul.

A une autre ! Oh ! vous me trompez, c'est im
possible.
FRANCESCO.

J'en ai la preuve.
FRANCESCO.
ODOARD.

Achevez.
ODOARD.

Oh ! non... jamais je ne l'oserai.
" FRANCESCO.

Quel enfantillage !

J'aurais une mère, moi qui n'ai jamais connu
qu'une marâtre... Oh ! nommez-la-moi, Fran
cesco... nommez-la-moi, et fût-ce aux limites de

la terre... j'irai la chercher... Oh ! rendez-moi ma
mère..... rendez-moi ma mère.

ODOARD.
FRANCESCO.

Eh bien !... eh bien ! je n'aime pas ma mère.
Je pourrais alléguer sans doute que peut-être
la grande-duchesse de Parme n'a pas provoqué ma
tendresse par ses soins, par sa sollicitude mater
nelle... et qu'elle voit plutôt en moi un pouvoir
qu'elle partage qu'un fils qui lui appartiendrait
tout entier. Je pourrais vous dire que mon pau
vre père cherchait en vain auprès d'elle un re
fuge contre les tourmens du pouvoir, contre les
soucis de la grandeur, et que, las de demander à
Dieu un repos qui lui était refusé même dans le
foyer domestique, il a été le chercher parmi les
morts d'un champ de bataille... Mais n'importe...
rien n'absout un fils qui ne croit pas en sa mère...
Le ciel n'a pas de grace pour cet athée de la fa
mille... Oui, Francesco... je le dis avec désespoir,
avec terreur... devant celle qui m'a donné le jour,
mes entrailles restent muettes, mon cœur demeure
glacé... Hélas! nous autres princes, nous sommes
bien à plaindre... jamais notre affection ne choi
sit la compagne de toute notre vie... La raison d'état décide seule de nos mariages... nos mariages qui
sont des alliances, jamais des unions... Nous ne
pouvons attendre à coup sûr un peu de félicité que
des parens qui nous accueillent à notre naissance,
que de la mère dont le sein porte le fils que lui
choisit Dieu et non le bon plaisir d'une royale
politique... Eh bien ! mon père est mort... je suis
fils unique... et ma mère... un abîme est sans cesse
entre elle et moi... A défaut de l'affection qui pa
raît me manquer dans son cœur, je ne sens rien
dans le mien qui me rattache à elle... rien ! Ah !
plaignez-moi, Francesco... je suis bien coupable
et bien malheureux
GABRINA.

Mais je ne vous ai pas encore parlé de sa con
dition.
ODOARD.

Eh ! que m'importe?... Je ne lui demande pas
un rang dont je suis las... je lui demande une ten
dresse que je n'ai jamais connue... Que me fait la
grandeur... si j'ai enfin un cœur où épancher le
mien... si je ne suis plus seul au milieu de cette
foule qui m'entoure et m'isole à la fois ?... Ah !
fût-ce dans ses derniers rangs que je puisse retrou
ver ma mère... dites, où est-elle ? dites-le-moi

bien vite... Ah ! j'ai peur de mourir avant d'avoir
embrassé ma mère.
FRANCESCO.

Elle n'est pas loin... Dans ce palais peut-être...
ODOARD.

Dans ce palais ?
FRANCESCO.

C'est là le secret de ce voyage que j'ai entre

pris. Gabrina, malgré son exil, suivait pas à pas
la marche de Ranuzzio pour contempler son fils
qui l'accompagnait. Un hasard providentiel a
voulu que ce fût entre les bras de cette femme qui
vivait pauvre, proscrite, déguisée, que Ranuzzio
rendit le dernier soupir, et que moi, témoin ca
ché de cette touchante entrevue, je pusse réparer
mes torts envers votre mère dont j'ai repris la con
fiance en lui parlant de vous, en l'amenant auprès
de son fils.
ODOARD.

Oh ! vous me trompez, vous dis-je... si grand
que dût être mon bonheur, Dieu n'aurait pas
voulu faire un pareil miracle.

GABRINA.
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FRANCESCO.

FRANCESCO.

J'ai vu Ranuzzio tracer d'une main expirante un
écrit où il atteste les droits de votre mère, où il
demande à votre amour de réparer ses torts, de
récompenser le noble dévoûment de Gabrina, en lui
ouvrant vos bras...

Madame...
MATHILDE.

Ne cherchez pas à vous justifier... je ne vous
croirais pas... mais je me tiens en garde contre
vos piéges et je suis encore régente jusqu'à de
(Elle sort.)

main.

ODOARD.

Oh !... menez-moi vers elle.

FRANCESCO.

FRANCESCO.

Pas encore... Je ne lui ai pas fait espérer si
promptement le bonheur d'un tel accueil... et
cette joie trop brusque pourrait lui être fatale...
Daignez différer cette entrevue... Il faut que je la
prépare... (A part.) et surtout que j'y amène des

Et moi, demain , femme, ce sera mon tour si
Dieu me prête vie.
99999999coooooooooooooooocoocoooooococococcococoooo

SCÈNE IX.

témoins.

FRANCESCO, STENIO.
ODOARD.

Mais encore...

FRANCEsco.
FRANCESCO.

Ah ! te voilà... Eh bien ! Gabrina ?

Silence... j'entends la régente.

STENIO.

Il a fallu toute mon éloquence pour l'engager
arnrnCºrlºº
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à rester encore dans votre appartement... Mais
hâtez-vous de la réunir à son fils... car je crain

SCÈNE VII.

drais...
FRANCESCO.

ODOARD, FRANCESCO, MATHILDE.

Maintenant Odoard consent à la voir, à l'appe
ler sa mère.
MATHILDE.
STENIO.

Eh bien ! mon fils, vous avez réfléchi ?... Ciel !
Est-il possible?
Francesco !

FRANCESCO.
ODOARD.

Il l'attend dans son appartement.

Oui, madame, j'ai réfléchi.

STENIO.

MATHILDE.

Et vous allez l'y conduire?

Et vous avez décidé?...

FRANCESCO.

ODOARD.

Que je commencerais l'exécution de mes devoirs
de souverain dès le moment où la loi me l'or
donne.

Non, c'est ici qu'ils se verront. Mais, dis-moi ,
as-tu parlé de ce testament qui, à défaut d'héritier,
m'appelle à la souveraineté de Parme ?
STEN1O.

-

MATHILDE, regardant Francesco.

Oui, monseigneur.
FRANCESC().

Je n'attendais pas moins d'un pareil conseiller.

(Avec dépit.) Je le vois... désormais je ne suis plus
rien dans l'état.... mais cependant, monseigneur,

Et tu me réponds des officiers que tu as gagnés
à ma cause ?

une mère a des droits... des droits sacrés.
ODOARD.

STENIO.

Oui, monseigneur.
FRANCESCO.

Oui, une mère, mais une mère seulement.

(Bas à Francesco.) Francesco, je veux la voir sur

Va les trouver... Tiens, voici mes instructions.

l'heure... Je l'attendrai chez moi.
FRANCESCO.

(Odoard sort.)

Il suffit.

STENIO, lisant.

Se peut-il?... Mais, monseigneur, vous ne m'aviez pas dit...
FRANCESCO.

SCÈNE VIII.
MATHILDE, FRANCESCO.
MATHILDE.

Ah l je comprends tout, je devine tout mainte
nant... Vous triomphez, connétable...

Il est des choses que, dans ma position, on ne
dit qu'au dernier moment pour qu'elles ne s'ébrui
tent pas... Malgré les précautions que nous avons
prises, nos projets sont venus à l'oreille de la ré
gente... heureusement elle n'en connait que la
moitié... Tu vois si j'ai bien fait de ne pas tout
dire.
STENIO.

Et le prince Odoard ?
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ACTE II , SCENE XII.
4
FRANCESCU).

Quant à Odoard, je le regrette ; mais sa vie se
rait pour moi une menace éternelle...
STENIO.

Je vous comprends... Je cours trouver les of
ficiers... ils sont disposés à aimer le prince; mais
ils ne le connaissent pas; tandis que vos largesses...
votre crédit employé en leur faveur...
FRANCESCO.

Surtout qu'Odoard ni la régente ne puissent
rien soupçonner... Va, cours, promets à chacun
ce qu'il voudra ; promets tout en mon nom...
(Stenio sort.) Mais que vois-je ? Gabrina! quelle
imprudence !

suspendue, mon cœur est arrêté... mes cheveux
ont blanchi.
FRANCESCO.

Eh bien ! soyez heureuse, Gabrina... vous allez
le voir, il va venir ici.
GABRINA.

Lui !
FRANCESC().

Je lui ai tout dit... Il vous aime... il vous ap
pelle.
CABRINA.

Ah ! comment reconnaître...
FRANCESCO.

N'est-ce pas une dette que j'acquitte ? n'est-ce
pas moi qui ai cru devoir empêcher le prince de
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sanctionner votre union, et mes torts autrefois ..
CABRINA.

SCÈNE X.
FRANCESCO, GABRINA.

Est-ce que je peux m'en souvenir ?... Vous me
parlez de mon fils... mais où est-il?... Venez, con
duisez-moi.

FRANCESCO, allant au devant de Gabrina.

FRANCESCO.

Qu'avez-vous fait ?... quitter mon appartement !
vous exposer à tous les yeux !...

Cela ne se peut; je cours, et je l'amène... et si
vous lui montrez cette preuve que le grand-duc a
écrite avant sa mort...

GABRINA.
GABRINA.

Oh ! pardon , connétable, pardon... mais je n'ai
pu résister au désir de parcourir ces lieux habités
par mon fils... C'est ici qu'il vit... c'est ici qu'il
vient tous les jours... Chaque endroit, chaque ob
jet me parle de lui, je cherche sur le sable des al
lées la trace de ses pas, sur les bancs la place où
il repose. Ici je le vois, je le touche , je le res
pire... ici je vis enfin, ici je suis mère.

Cette preuve, elle est là sur mon cœur, elle ne
me quitte jamais...
FRANCESCO.

Très bien... restez ici... personne ne peut vous
surprendre... J'ai donné des ordres... je vais cher
cher votre fils. (A part. ) Puisqu'elle est ici déjà,
c'est le moment d'agir.

FRANCESCO, à part.
QQQQQQooQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQ9999999999999999

Après tout, elle pourrait être vue ici sans danger
pour mes projets.

SCÈNE XI.

GABRINA.

Oh ! ne craignez rien de ma part, rien de témé
raire... Les souvenirs cruels que me rappellent ces

GABRINA , seule.

jardins m'ont rendue prudente... Il y a dix ans de

Mon fils ! je vais l'embrasser, l'entendre m'ap

cela... exilée, proscrite, je voulais voir mon enfant,
le voir seulement et puis mourir... Ce désir, ce

peler sa mère... Soyez béni, mon Dieu ! Mais il

besoin me donnaient une force surhumaine... A

pied, couverte de haillons, évitant les villes et
mendiant mon pain , je parvins jusqu'à Parme,
jusque dans ces jardins... Vous dire comment , je
l'ignore... Là, cachée au milieu des arbres, j'atten
dais, je hâtais l'heure où mon fils devait sortir,
paraître à mes yeux... je ne voulais que le con
templer de loin... et déjà les gardes qui le précè
dent arrivaient, déjà j'apercevais son cortége ;
j'étais muette, immobile, respirant à peine, lors
que des soldats me saisirent et m'entraînèrent.... Je
fus reconnue, emprisonnée, torturée... oui ; mais
que m'importait la torture ?... la torture, je ne la
sentais pas ; je n'avais qu'une pensée, qu'une an
goisse... avoir été si près de mon fils et ne l'avoir
pas vu... Ah ! voycz... depuis ce temps, ma vie est

est un homme qui devrait jouir de ce spectacle...
Conrad ! qu'est-il devenu ?... Oh ! il est mort sans
doute, s'il n'est plus auprès de lui... mon fils me
le dira... il le découvrira... mon fils... Mais, je ne
me trompe pas... des pas dans cette galerie... on
vient... on approche... c'est lui... c'est Odoard.
(Elle s'élance, la porte s'ouvre. Mathilde paraît.)
N )J0 9Q.
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SCÈNE XII.
GABRINA, MATHILDE.
MATHILDE.

Non , c'est sa mère , la régente ; au lieu du

prince que vous attendiez, c'est votre juge qui
vient de paraitre.
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GABRINA.
#
C,ABRINA.

mande... cette puissance qui vous environne, je la

Et quel est donc mon crime , madame ?

réclame... Place à la mère de votre maître.

MATHILDE.

MATHILDE.

Je sais tout, vous dis-je. Ne cherchez pas à m'abuser... parce que le grand-duc Ranuzzio a jeté
autrefois un regard sur vous, parce qu'un de ses

caprices est tombé sur une paysanne, vous osez,
invoquant une fable impossible, vous prétendre la
mère d'Odoard... vous ne le prétendrez pas devant
lui, car à l'instant vous allez être chassée.
CABRINA.

Chassée !... moi chassée de la demeure de mon

fils !... oh ! cela ne se peut, vous ne le ferez pas,
madame... Partir sans l'avoir vu !... oh! par grace,
par pitié... Il y a dix-huit ans que vous me pour
suivez... eh bien ! pour ces longues années de dou
leur, je ne vous demande qu'une heure... une
heure où je puisse le voir, une heure qui sera
toute mavie, et puis j'irai mourir dans l'exil; mais
par pitié que je le voie.

Quelle insolence !... vous ne passerez
Mais cet écrit, je le veux, je le veux.

PaS...-

GABRINA.

Jamais !
MATHILDE.

Livrez-le moi, vous dis-je.
(Elle s'avance vers Gabrina, qui arrête sa main en
poussant un cri. Aussitôt les portes s'ouvrent.)
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SCÈNE XIII.
LES MÊMEs, LE MARQUIS, SoLDATs.
LE MARQUIS.

-

Grand Dieu l quelle est l'audacieuse ?...
MATHILDE.

MATHILDE.

Insensée qui parlez d'exil et qui oubliez que la
proscription pèse encore sur votre tête. La loi pu
nit de mort tout exilé, tout proscrit qui met le
pied sur le territoire. Vous êtes à Parme, je vais
vous livrer aux juges à l'instant.
GABRINA .

Vous l'avez vu, cette femme a osé porter la
main sur moi... c'est crime d'état.
GABRINA.

Quoi ! elle ose dire...
MATHILDE.

-

Eh bien ! appelez vos gardes, qu'ils me condui
sent devant ce tribunal , et là , je montrerai cet
écrit que Ranuzzio m'a légué d'une main expi
rante, cet écrit qui prouve que je suis la mère
d'Odoard, cet écrit qui atteste toutes les souf
frances que lui a fait subir une cruelle épouse.
MATHILDE , à part.

Qu'on se saisisse d'elle et qu'on l'entraîne. (Les
soldats s'emparent de Gabrina.)
GABRINA.

Où est le prince? je veux parler au prince
Odoard.
MATHILDE.

Qu'on étouffe ses cris.

Grand Dieu !
GABRINA.
CABRINA.

Appelez vos soldats, vous dis-je, et nous ver
rons si les juges oseront méconnaître les dernières
volontés de leur maitre et du vôtre.
MATHILDE, à part.

Cet écrit, cet écrit, si on le voit... que faire ?

J'en appelle au prince.
MATHILDE.

Jusqu'à demain je commande seule et sans par
tage... obéissez.
GABRINA.

CABRINA.

Vous voilà à votre tour tremblante et anéantie
devant moi... et maintenant me laisserez-vous voir
mon fils ?
MATHILDE.

Vous ne le verrez pas... vous ne le verrez pas,
quoi qu'il puisse arriver; car toutest imposture ici,
même ce papier que vous montrez et que je veux
anéantir... ce papier à l'aide duquel la courtisane
rebutée du grand-duc ose outrager son épouse.

Mon fils! mon fils ! (On l'entraîne.)
CONRAD, paraissant au fond.

Gabrina ! ah ! je la retrouve enfin... c'est le ciel
(Il disparaît.)
qui m'a ramené,
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SCÈNE XIV.
LE MARQUIS, MATHILDE.

CABRINA.

Moi... moi sa femme devant Dieu !... Oh ! c'en est

trop ! insultée, déshonorée presque aux yeux de mon
fils... Eh bien ! je veux plus que justice, à présent,
je veux vengeance... je reprends tous mes droits...
Ce rang, unique objet de tous vos désirs, je le de

MATHILDE, à part.

lDemain elle aura cessé de vivre... Mais cet écrit,

cet écrit... la prison ne peut être contre elle une
sauvegarde si ce papier reste entre ses mains

(Haut.) Monsieur le marquis !
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ACTE II , SCÈNE XVI.
#

messieurs.... mais ne voyez-vous pas que cette

LE MARQUIS.

femme est soudoyée par le connétable, dont elle
sert la perfide ambition?... (A part.) Et cet écrit ?

Madame...
MATHILDE.

cet écrit !...

Vous m'êtes dévoué, n'est-ce pas?

FRANCESCO.

LE MARQUIS.

Aujourd'hui ?... en doutez-vous ?

Madame, si j'ai soudoyé cette femme, si je la fais
l'organe d'une imposture, je deviens solidaire de
son crime, et je livre ma tête aux lois qui punis
sent de mort tout complot contre le souverain...

MATHILDE.

Eh bien ! il faut aller à la prison où cette

femme vient d'être conduite... tous les papiers
que vous trouverez sur elle... il faut me les appor

Vous l'entendez, messieurs ?

ter à l'instant...il y va de l'intérêt le plus grand...
(Elle écrit rapidement.) Tenez, en
allez. (Le marquis va sortir.)
c,nnnoooccococooocooooooQQQ9Qv99998

UN OFFICIER.

voici l'ordre...

Nous acceptons. Oui... si le connétable ment
par la bouche de Gabrina... nous l'abandonnons à

la rigueur des lois... Si Gabrina donne la preuve
de ce qu'elle avance, le connétable sera grand-duc.
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SCÈNE XV.

FRANCESCO.

Qu'on amène Gabrina. (A part.) Je suis tran
LEs MÊMEs, FRANCESCO, STENIO, OFFICIERS.
quille, elle aime tant son fils et ne soupçonne pas
le piége.

FRANCESCO.

LE MARQUIS, à part.

Cet ordre ne s'exécutera pas, madame. Cette
femme dont vous vouliez étouffer la voix, l'armée

Est-ce que je me serais trompé de dévoûment?

l'a prise sous sa protection... cette femme, elle est

ce serait bien extraordinaire.

là dans la salle du Berceau... elle va paraître de
ſºit Yſ ) C
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vant tous, et prouver si ses prétentions sont légi
times.

SCÈNE XVI.
MATHILDE.

Trahison !... trahison... messieurs, j'en appelle

LEs MêMEs, CONRAD au fond, GABRINA qu'on

à vous.

amène, puis ODOARD.
STENIO.

Madame, il faut que la vérité éclate sur la nais
sance du prince Odoard... s'il est réel que le prince
doit le jour à Gabrina, dont l'union avec Ranuzzio
ne fut jamais légitimée... l'armée d'une voix una
nime a résolu de prononcer sa déchéance.

STENI().

Parlez, femme, au nom de la vérité... au nom
de votre vie... êtes-vous la mère du prince ? en

pouvez-vous donner la preuve?(Silence de Gabrina.
Stenio reprend : ) Etes-vous la mère du prince ?

MATHILDE.

Répondez ?
oDoARD, s'élançant vers elle.
Oh l ne craignez rien... Etes-vous ma mère?

Que dites-vous ?
STENIO.

Elle n'obéirait plus ni à l'enfant de Gabrina, ni
à la régente, qui, en perdant sa maternité, devrait

Oh ! dût-il m'en coûter ma couronne ducale, ré

pondez sans hésiter... sans trembler... je retrou

renoncer au seul titre qui fait son pouvoir.

verais centfois plus que je ne puis perdre -- Parlez,
parlez... j'aitantbesoin de vous... je vous ai désirée

MATHILDE.

Quoi ! vous oseriez...

si long-temps sans vous connaitre... Ouvrez-moi
vos bras, ma mère, ouvrez-moi vos bras.

STENIO.

Un testament du grand-duc Ranuzzio appelait
à sa succession le connétable, à défaut d'un hé
ritier reconnu par les lois de l'état.

GABRINA.

Non, non, j'ai menti... je ne suis pas votre mère.
T0US,

MATHILDE.

(Surprise générale.)

Que dit-elle ?

Quoi ? Francesco !
STENIO,

FRANCESCO.

Leconnétable Francesco est notre seul souverain,

Quoi! vous , vous osez dire que l'enfant que vous

si le prince Odoard perd ses droits en ce jour.
Telle est la résolution irrévocable, unanime que
l'armée vient de prendre à l'instant ?
(Signes d'assentiment.)

avez eu du prince...
GABRINA.

Mon enfant est mort... La princessº

seule... moi je ne suis pas votre mère

MATHILDE.

CONRAD, à part.

Francesco grand-duc de Parme !.. Oh ! comment
Elle m'a compris.

ne l'ai-je pas deviné?... Mais c'est impossible,
#

Mathilde
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GABRINA.
4$
FRANCESCO.

fait entrevoir un bonheur impossible et qui ni e
replongez dans l'abime, vous qui n'avez pas craint
de faire douter à un fils de sa mère, éloignez-vous,
soyez flétrie, soyez chassée, soyez maudite !...
(Gabrina pousse un cri terrible et tombe sans connais

Ne la croyez pas à présent... elle ment. Elle pos
sède une preuve de cette maternité qu'elle doit
avoir sur elle.
(,A BRINA.

Cette preuve était fausse, je l'ai anéantie.
(Tous les officiers s'éloignent de Francesco.)

sance ; à ce cri, Odoard éperdu se rapproche invo
lontairement. - La régente fait un signe; on en

ODOARD.

toure Francesco et Gabrina. — Nouveau geste à

Ainsi, ainsi vous n'êtes pas ma mère... vous
m'êtes étrangère et vous avez osé jeter le doute et
la défiance entre moi et celle qui m'a donné le

Odoard, qui est attéré et plein d'un effroi indicible
devant Gabrina expirante. — Odoard suit la ré

gente.)

jour... vous m'avez rendu envers elle coupable et

FRANCESCO, à part.

parricide de cœur. (Se jetant aux pieds de la du
chesse.) Oh ! pardon... pardon , ma mère ! par
quelle soumission, par quel désespoir expier mon

Je suis perdu !
CONRAD, à part.
Elle a sauvé son fils. Maintenant il faut la sauver

crime envers vous !... Et vous, vous qui m'aviez

elle-même ou mourir.
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ACTE TROISIÈME.
4è

SCÈNE I.

CONRAD.

Soyez béni, mon Dieu l car c'est
contre l'arrêt qui la condamne...

L'OFFICIER, CONRAD.

sa seule défense

L'OFFICIER.

CONRAD, entrant sans voir l'oflicier.

La sentence est donc rendue ?

lmpossible d'arriver jusqu'au prince... une ar
mée de courtisans à sa porte et sa mère enfermée
seule avec lui...

CONRAD .

Oui, et la régente ordonne la plus grande célé

-

rité pour l'exécution de Francesco et de Gabrina...

L'OFFICIER.

Le grand juge rédige en ce moment la sentence

Capitaine ?

pour la faire ratifier par le prince... Le grand
juge, une créature de la régente !

CONRAD.

Ah ! c'est vous... déjà ici... Eh bien ! Gabrina ?
L'OFFICIER, désignant la porte.
Je n'ai pas perdu de temps, elle est là.

L'OFFICIER.

Mais qu'allez-vous faire ?...
CONRAD.

C()NRAD.

Il faut que je parle au prince... il faut qu'il fasse
grace... Mais cette cruelle régente le retient en
core... Je n'ai pu approcher de lui et cependant

Bien !... Et qu'a-t-elle dit ? qu'a-t-elle fait ?
L'OFFICIER.

Malgré tous les secours qu'on lui a prodigués,
elle n'avait pu encore reprendre connaissance...
et nous l'avons déposée dans cette pièce. En voici

le temps presse.

-

L'OFFICIER.

On parle d'un complot... pour forcer la consi
gne de la prison du Palais et enlever le connéta

la clé.
CONRAD.

Je veux la voir à l'instant.

ble Francesco; comme il est, ainsi que les autres,

prisonnier sous votre responsabilité, je dois vous

L'OFFICIER, l'arrêtant.
Prenez garde, capitaine, soyez prudent.... la sur
veillance des prisonniers d'état vous a été confiée,
c'est un droit de votre charge... vous en répondez
seul... vous pouvez en disposer à votre gré... et

en avertir.
CONRAD.

Retournez à la prison, et si on voulait l'atta
quer, accourez, prévenez-moi, allez.
L'OFFICIER.

pourtant...
CONRAD.

Comptez sur mon dévoûment. (Il sort.)

Quelqu'un se douterait-il ?...

CONRAD.

L'OFFICIER.
Nul ne le sait ... Je me suis borné à remettre

Et, maintenant, à la porte du prince; je ne la

quitterai plus que je n'aie arraché au jeune souve

au geôlier votre ordre écrit, et il ignore lui-même
le lieu où j'ai conduit cette femme.

rain la grace de Gabrina; je ne la quitterai plus
que je n'aic empêché un parricide !
#
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Parlez !

SCÈNE II.

LE MARQUIS.

Monseigneur ! selon l'antique usage établi dans
ce duché, j'ai fait toutes les dispositions pour l'a-

CONRAD, LE MARQUIS.

vénement de votre altesse au trône ducal. C'est à
LE MARQUIS.

deux heures que, du haut du balcon officiel, un re
présentant choisi dans l'armée doit annoncer au
peuple que la régence expire, et que le grand-duc
Odoard règne... au même instant, la cloche de la
cathédrale, qui a eu l'honneur de sonner à votre
naissance, carillonnera à pleine volée.

Ah ! c'est vous, capitaine ? Peut-on entrer chez
le prince ? Il faut que je lui parle.
CONRAD.

Le prince est enfermé avec la régente et ne veut
voir personne ; depuis plusieurs heures j'attends
en vain.

ODOARD.

LE MARQUIS.

Je vous remercie, monsieur le chambellan ;
mais tous ces préparatifs sont inutiles; je prolonge
la régence, et laisse le pouvoir à ma mère.

Vous, je le crois; mais moi, aujourd'hui, mon
cher, j'ai le pas sur vous. N'est-ce pas aujour
d'hui, à deux heures, que la régence expire? au

CONRAD, à part.

jourd'hui, à deux heures, l'avénement du grand
duc doit être publiquement proclamé. Or, en ma

Est-il possible !...

qualité de grand-maître des cérémonies, c'est moi
qui ai tout réglé, et j'ose me flatter que j'ai bien

Comment !... Quand on fait de ces surprises-là,

LE MARQUIS, à part.

fait les choses. Les acclamations populaires se
ront consciencieusementaccompagnées par le bour

on devrait avertir.

don de la cathédrale dont la basse-taille ne le

Que l'on proclame uniquement la prolongation
de la régence ; la cloche d'avénement ne retentira
pas, et aucune cérémonie n'aura lieu.

Ol)()AIR D.

cédera à personne dans son enthousiasme... le
bourdon qui ne se fait entendre qu'à la naissance
de nos grands-ducs et à la proclamation d'un nou
veau règne. Laissez faire... et pour la première
fois que je conduis un avénement, on sera content,
j'ose m'en flatter.

LE MARQUIS.

Quoi, monseigneur, pas le moindre petit bour
don ? (Mouvement d'Odoard.) Il suffit. (A part.) Et
que ferai-je de mon enthousiame, moi ? Ah ! bah !
en changeant le nom, il servira pour la régente.
(Haut.) Madame ! permettez à votre plus dévoué

CONRAD, à part.

Oh ! le grand-duc fera grace et reconnaitra sa
mère!... oh ! j'espère maintenant !...

serviteur de vous féliciter...
MATHILDE.

LE MARQUIS.

C'est bien ! c'est bien ! songez à exécuter les or
dres que vous avez reçus.

La porte s'ouvre; voici le prince et la régente.
CONRAD, à part.

UN HUISSIER, annonçant.

Toujours ensemble !

Le grand juge !...
1.Cſ )
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SCÈNE III.
SCÉNE IV.
LEs MÊMEs, ODOARD, MATHILDE.
LEs MÊMEs, LE GRAND JUGE, SEIGNEURs,
ODOARD.

OFFICIERS.

Oui, madame... oui, ma mère !... j'ai osé dou

ter de vous ! Oh! comment expier ce crime ?
MATHILDE.

CONRAD, à part.

-

Oh ! que va-t-il faire ?...
Mon fils! rien ne pourra nous désunir désor

LE GRAND JUGE.

II1a18,

Madame, nous apportons les deux sentences de
ODOARD.

mort à son altesse.

Oh ! rien !

-

CONRAD.
CONRAD.

Monseigneur ' si votre volonté a été de prolon
ger la régence, en résignant vos pouvoirs aux
mains de la grande-duchesse, vous n'avez pas, sans
doute, abandonné le droit le plus sacré, le plusima
liénable des princes, le droit de faire grace ?

Que dit-il ?...
MATHILDE.

Mais que nous veut monsieur le chambellan ?
LE MARQUIS.

Madame, c'est à votre auguste fils lui-même

MATIIII.DI , à part.

que

Que veut-il dire !

Je venais...

#
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ODOARD.

{)l)0 All l),

En effet ; et le jour de ma majorité, deux arrêts
de mort à signer !... Le pouvoir sera maintenant
dans des mains fermes, ma mère !... Ne pourrais
je commuer cette peine de mort en un arrêt

Eh bien ?
CONRAD.

Eh bien ! eh bien ! elle est... mère aussi peut
être!... Si c'était une mère que vous allez tuer !...
Ah ! monseigneur, au nom de la vôtre, par pitié !...
Oh l mais, c'est affreux ! monseigneur !... grace
pour elle, je vous en conjure !... Vous l'avez déjà

d'exil ?
MATHILDE.

Le connétable a conspiré, non seulement con
tre vous, mon fils, mais contre l'État, contre l'ar
mée, contre vos sujets.

maudite !... vous l'avez maudite !... oh ! déchirez

cet arrêt !... Cet arrêt, dites-moi, est-ce qu'il ne
brûle pas votre main ?'est-ce que cet arrêt ne prend
pas une voix pour vous faire reculer d'épouvan
te? Ah ! monseigneur ! pardonnez! Mais le jour

LE GRAND JUG E.

Et, au nom de l'État et de vos sujets, monsei
gneur, vous ne pouvez lui faire grace ! Ses parti
sans, qui se cachent en ce moment, sont puissans
et nombreux ; ils agiront dans l'ombre, exciteront
des troubles, et une nouvelle conspiration éclatera
tout à coup au sein de votre palais. Nom, monsei
gneur, point de grace ! ... justice !... oui, justice !

d'un avénement, vous le disiez vous-même...

verser le sang d'une femme !... Grace, au nom du
ciel !... grace pour Gabrina, monseigneur !
MATHILDE, à part.
Il insiste bien !...

LE MARQUIS, à part.

ODOARD, à part.

Le langage de Conrad me trouble et m'émeut
malgré moi.

Une fois n'est pas coutume.
0D0ARD,

-

MATHILDE.

Puisque la mort du connétable Francesco est
nécessaire au salut de l'État, je signe son arrêt.
(Il signe.) Mais cette femme ! cette femme !... sa
mort aussi est-elle nécessaire ?...
CONRAD, avec élan.

Ah ! monseigneur, vous lui ferez grace à elle!...
une femme ne peut conspirer, exciter des trou
bles !... Ce n'est ni contre vous, ni contre l'État
qu'elle agissait... égarée sans doute !...
MATAILDE.

Mon fils, cette femme mérite peut-être pitié...
suivez la voix de votre cœur, et oubliez avec moi
que c'est elle qui a voulu ma mort, qui m'a enlevé
votre tendresse et votre amour, qui m'a fait pres
que maudire aussi.
ODOARD.

Ma mère !...
LE GRAND JUGE.

Au nom de tous, point de grace !
(Signes d'assentimens.)

Le capitaine Conrad a raison, mon fils... c'est à
mes jours seuls qu'elle voulait attenter lorsqu'elle
a porté la main sur moi !... Il n'y a que moi seule
à venger... ma voix ne s'élèvera pas contre elle.

C'est votre avis à tous... je me soumets.
(Il signe et remet l'arrêt à Mathilde qui le passe au

LE GRAND JUGE.

grand juge.)

Mais les nôtres se feront entendre ! Prince, ven
gez le pays... fils, vengez votre mère !
ODOARD.

Ma mère !... ma mère !... oui, elle m'a fait dou
ter de vous ; elle vous a outragée, elle a flétri la
mémoire de mon père !... Oh ! je dois vous venger
tous deux. (Il prend la plume et s'apprête à signer.

ODOAR D.

CONRAD,

Elle est perdue !... Ah ! monseigneur !
LE MARQUIS.
Place à la régente !
(Ils sortent.)

Conrad s'élance et le retient.)

SCÈNE V.
CONRAD.

-

Arrêtez ! arrêtez, monseigneur ! qu'allez-vous

CONRAD, seul.

faire ?...

Il a signé !... il a signé, malgré moi, cet arrêt
0D0ARD.

Conrad !...
CONRAD.

Signer l'arrêt de mort de Gabrina, vous ! Oh !
cela ne se peut !... cela ne se peut pas, vous
dis-je !
ODOARD.

Expliquez-vous ?

parricide, et je n'ai pu lui faire comprendre... Ah !
devant la régente, devant la cour... oh! c'était
impossible !... Et maintenant, elle, elle que j'ai
fait transporter là... Oh ! je la sauverai, du moins,
de la hache du bourreau... je sauverai le prince
lui-même de l'horreur d'un tel remords l... En

attendant que je puisse lui parler, que je puisse
les mettre face à face, Dieu seul et moi pour té

CONR A D.

Cette femme... Gabrina...

moins, je la ferai sortir de ce palais où la mort la

menace à chaque minute. Oui, l'homme que j'ai

ACTE IIl, SCÈNE VII.
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prévenu, et en qui je puis avoir toute confiance,
doit être à son poste dans la cour; personne ne
se méfie de moi, le temps de faire les préparatifs
du supplice, elle sera en lieu sûr, et moi... moi!...
que m'importe ?... Dieu fera le reste ! mais sau
vons-la d'abord... Je suis seul ici... personne !...
allons ! (Il va à la porte, prend la clé; au même ins

gente... j'écarterai tout, je renverserai tout pour
arriver jusqu'au prince... mais je le verrai, je lui
parlerai... Courons, venez, venez !
L'OFFICIER.

Mais le prince n'est plus ici.
CONRAD.

Que dites-vous ?

tant on entend du bruit sous la croisée; il y court.)

L'OFFICIER.

Qu'entends-je? quel est ce bruit? Cette cour est
remplie de soldats... on place des gardes à toutes
les issues... Que signifie ?...

Fuyant le spectacle de l'exécution qui va avoir
lieu, il vient de partir à l'instant avec la régente
pour le palais d'été.

coçQQQQQQQQQoQQQQQcQQQQQQQCOJOCOCOOOO9999999999999

Parti ! parti !... Eh bien ! un cheval et sur la
route... Mais je ne puis m'éloigner ! si je quitte
cette porte, Gabrina est perdue !... Parti ! Dieu de
bonté, comment le faire revenir ?... (Deux heures

CONRAD.

SCENE VI.
CONRAD, L'OFFICIER.

sonnent, bruit au dehors.)
L'OFFICIER.

L'OFFICIER.
On accourt.

Capitaine.
CONRAD.
CONRAD.

Viendrait-on déjà ?
Qu'y a-t-il?...
L'OFFICIER.
ººº ººlor.r-. .
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Le connétable Francesco s'est échappé.
CONRAD.

SCÈNE VII.

Échappé... lui ? et comment se fait-il ?...
L'OFFICIER.

LEs MÊMEs, LE MARQUIS, SEIGNEURs.

Stenio a gagné le geôlier à prix d'or, a rassemblé
les partisans qui cherchent à soulever le peuple et
l'armée.
CONRAD.
Grand Dieu !
L'OFFICIER.

-

On ne sait ce que Francesco est devenu, par
où il s'est enfui, où il se cache, et le grand juge
vous accuse de son évasion.

LE MARQUIS.

Deux heures viennent de sonner, messieurs ; se
lon les ordres du prince, je dois faire proclamer à
ce balcon, par un représentant de l'armée, la pro
longation de la régence de notre auguste duchesse.
Voici la proclamation signée du grand-duc. (A un
officier.) A vous , monsieur, de la lire au peuple
rassemblé sur cette place.

CONRAD.

CONRAD, à part.
Moi !

-

L'OFFICIER.

Il s'est présenté à la prison pour réclamer les

Quelle idée ! (Haut.) Arrêtez, monsieur le cham
bellan; je suis le plus ancien capitaine de l'armée,
et c'est à moi qu'appartient cet honneur.

deux condamnés , car l'heure de l'exécution est

avancée par ordre de la régente ; l'échafaud est
dressé dans la cour intérieure du palais.
CONRAD.

Déjà !...

Vive la régente !... C'est moi qui donne le signal.
CONRAD , sur le balcon.

L'OFFICIER.

L'écrit que vous avez remis pour faire transpor
ter ici Gabrina, lui a été montré, au grand juge :
il sait qu'elle est au palais; en ce moment , il le
fait cerner de toutes parts, et va venir vous de
mander cette femme pour la conduire au supplice.
C()NRAD,

Oh ! jamais ! jamais !... Mais le palais est cerné,
dites-vous ? Tout moyen d'évasion est impossible ;
et pourtant on va venir... et la régente gouverne...
Oh ! que faire ? que faire?... Oh ! le prince !... le
prince !.. lui seul peut la sauver ! Oh ! maintenant
je ne ménage plus rien... je la nommerai sa mère
devant tous , s'il le faut ! gardes, courtisans , ré
GABR INA.

LE MARQUIS.

C'est juste...Écoutons, et préparons-nous à crier:

Peuple de Parme !... la régence vient de finir...
LE MARQUIS.

Hein ? il se trompe... il ne sait pas lire...
CONRAD.

Le règne du prince Odoard commence...
LE MARQUIS.

Que dit-il ?... Mais ce n'est pas cela !
CONRAD.

Vive Odoard !... vive le grand-duc !
CRIS, au dehors.

Vive le grand-duc !...
LE MARQUIS.

Ah ! mon Dieu ! qu'avez-vous fait ?

GABRINA.
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UN HU15SIER.

CONRAD.

Mon devoir. L'armée veut le règne du grand-duc.

Le prince !

(Il déchire la proclamation.)
LES SEIGNEURS.

SCÈNE IX.

Quelle audace !...

(On entend la cloche.)
LES MÊMEs, ODOARD.

LE MARQUIS.

Et le bourdon qui sonne maintenant !.. le prince
qui m'avait recommandé...

CONRAD.

Enfin !
ODOARD.

CONRAD, à part.

Oh! ce bruit, ce bruit le fera revenir...
LE MARQUIS, au balcon.
Mais taisez-vous donc, imbéciles! c'est : Vive la

Oui, le prince ! il a entendu cette cloche ,

il a compris la trahison, il revient pour te punir.

-

régente ! qu'il faut crier. (A Conrad.) Mais, mal
heureux, vous allez occasioner une révolution...
voir couler des torrens de sang et me faire des
tituer !

LE GRAND JUGE.

Prince !
ODOARD.

Je sais tout. Traître et rebelle à ma mère, com
plice de Francesco, tu vas payer de ta tête...
CONRAD, tombant à genoux.

TOUS.

C'est un traître !... vengeance !...
cooooooooooooooooooooooooooo9oooooooooooooooooooooo

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, LE GRAND JUGE.
LE GRAND JUGE.

Oui, c'est un traître !... le connétable Francesco

s'est échappé...
TOUS.

Ah! monseigneur, par pitié, daignez m'entendre.
Monseigneur ! il y a dix-huit ans, je vous présentai
au peuple sur ce balcon ; depuis ce jour, je vous ai
voué mon existence tout entière... il n'est pas de
périls que je n'aie affrontés pour vous, pas de com
plot contre votre personne que je n'aie déjoué...
Sans cesse à vos côtés, pendant la paix, pendant
la guerre,je me suis fait l'ombre de votre ombre...
La nuit, le jour, j'ai veillé sur vous... je vous ai
sauvé deux fois la vie !... Monseigneur, pour tant
de services, un instant, un seul instant, écoutez
moi!...
ODOARD.

Francesco l...
LE GRAND JUGE.

-

Et Gabrina, la complice de Francesco, il veut
aussi la soustraire à la justice; il l'a fait amener
secrètement dans ce palais; mais elle est encore
ici, je le sais... il faut qu'il me la livre.
CONRAD.

Jamais !
LE GRAND JUGE.

Soldats ! prêtez-moi main forte au nom de la
1égente !

Parlez l...
CONRAD.

Oh ! mais à vous ! à vous seul ! Oh ! ne croyez pas,
surtout, que ce soit pour retarder ma punition...
si j'ai mérité la mort, qu'on me la donne... mais,
le temps de préparer mon supplice, que je vous
parle du moins !... car je ne puis paraître devant
Dieu en emportant un secret que vous seul devez
connaître. Monseigneur , mon maître, écoutez
moi ?

CONRAD .

La régente ne règne plus , c'est le prince
Odoard !... Soldats, soldats ! n'approchez pas...
Ah ! croyez à la voix d'un homme qui a partagé
vos fatigues, vos périls et votre gloire; soldats, votre
vieux camarade vous en conjure , n'exécutez pas
cet arrêt infâme, cet arrêt sacrilége, avant que j'aie
parlé au prince.
LE GRAND JUGE.

Soldats ! force à la loi.

CONRAD, tirant son épée.
Eh bien ! tuez-moi donc avec Gabrina... vous

n'arriverez jusqu'à cette porte que sur mon corps.
-

LE GRAND JUGE.

Arrêtez ce rebelle, ce traître, et ouvrez cette
porte.

(On s'élance sur Conrad, Odoard paraît.)

ODOARD.

Messieurs, retirez-vous.
LE GRAND JUCE.

Eh quoi ! prince !
ODOARD.

Cet homme peut être un rebelle; mais il n'est pas
un assassin ! d'ailleurs , mes jours sont comptés
par la Providence, et ce qu'il tient à me dire je
veux le savoir. Laissez-moi seul avec lui, je l'or
donne.
LE MARQUIS.

Quel courage !...
(Il sortent.)

ACTE III, SCÈNE XI.
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oDoARD.

On vous trompe vous-même, peut-être... car
il est impossible...

SCÈNE X.

CONRAD.

ODOARD , CONRAD.
ODOARD.

Nous sommes seuls !... Maintenant, parlez !...

Qu'avez-vous à me dire ?

Ainsi , vous refusez de croire à mes parolesl...
Eh bien ! vous en croirez peut-être Gabrina elle
même l... Gabrina est là... Nous sommes seuls...
devant nous seuls elle parlera... elle vous racou

tera cette miraculeuse substitution qu'elle opéra

CONRAD.

dans la chambre du Berceau... Vous montrera, en

Deux mots qui vous expliqueront toute ma con
duite... deux mots terribles !... Cette femme dont

fin, cet écrit qu'elle a su dérober à toutes les re
cherches, cet écrit où votre père expirant traça

vous avez signé l'arrêt de mort sans frémir... Ga

d'une main défaillante ces mots : « Mon fils l Ga

brina est votre mère !...
ODOARD.

»brinaestvotre mère !...» (Ouvrantlaporte.) Venez !
-

venez, Gabrina... nous sommes seuls, personne ne
Elle, ma mère !... Et c'est pour me répéter cette
calomnie inventée par Francesco...

peut nous entendre... le prince vous attend... ve
nez lui dire, venez lui prouver qu'il est votre fils !

CONRAD.

Ce n'est pas une calomnie, c'est la vérité, mon
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seigneur !... Elle fut liée à votre père par un ma

riage secret que Francesco empêcha de légitimer...

SCÈNE XI.

Je le sais, moi.
ODOARD.

Mais Gabrina elle-même désavoue...
CONRAD.

C'est que Gabrina, trompée par Francesco, a été
prévenue à temps du piége qu'il vous tendait pour
vous ôter la couronne.
ODOARD.

Prévenue, et par qui ?

LEs MÊMEs, GABRINA , l'œil égaré, les vêtemens
en désordre.

GABRINA, apercevant Odoard, elle recule en s'écriant :
J'ai menti! je ne suis pas votre mère !
CONRAD,

Gabrina ! personne ne peut nous entendre... pas
de témoins... vous pouvez parler...

CONRAD.

GABRINA, avec un rire convulsif.
Par moi !

J'ai menti ! j'ai menti !...
ODOARD.
CONRAD.

Mais elle était prisonnière, et comment ?
CONRAD.

On l'avait mise dans cette salle, et à cette salle
aboutit, vous le savez, un passage secret qui vient
de la cour des prisons. C'est par là que j'ai péné
tré auprès d'elle, que j'ai voulu la faire fuir avec
moi ; mais elle, refusant de me suivre pour mieux
vous assurer votre héritage, a eu le sublime courage
de paraître devant vous, de s'accuser , et de vous
renier pour son fils devant tous, et vous l'avez
maudite l... oh ! rappelez-vous alors le cri déchi
rant qui est parti de son sein ! ce cri vous a trou
blé, monseigneur, et malgré vous, vous vous êtes
senti ramené vers elle ! car votre cœur, car la na
ture vous disait : Le désespoir d'une mère peut
seul trouver de tels accens quand son fils la mau

Mon Dieu ! en elle seule était ma dernière es

pérance, et vous l'avez brisée avec sa raison.
ODOARD,

Eh bien! vous le voyez... cette femme...
CONRAD,

Ah! monseigneur !... ce n'est point le cœur de
cette femme qui parle... c'est la douleur !... la
douleur que vous lui avez faite !... Gabrina !...
c'est Conrad !... Conrad, votre vieil ami !... il vous

, amène votre fils, votre Odoard ! celui à qui vous
avez donné la couronne au péril de votre vie!...

votre fils prêt à vous reconnaître si vous dites un
mot !... Parlez ! oh ! parlez, Gabrina !... voilà votre
fils !... Ah ! tenez, tenez, monseigneur, à ce mot
son œil se rallume... son regard se fixe sur vous
avec amour, avec intelligence !... Elle va parler...

dit.

elle va vous dire... « Je suis ta mère !... »
ODOARD.

GABRINA, avec un rire convulsif.

Oui , il est vrai ! ce cri a brisé mon cœur, et
il m'a semblé, en effet... Oh ! mais, Francesco a
ourdi cette trame... la grande-duchesse est bien
ma mère !... Vous me trompez !...
CONRAD.

Monseigneur !...

J'ai menti ! j'ai menti !...
CONRAD.

Plus d'espoir !... c'en est fait !... la malédictiou .
d'un fils a tué l'ame d'une mère ! Gabrina ! Gabri
na! ne vous souvient-il plus de Luigi?.

GABRINA.

28

4.
CABRINA.

Luigi !... Il est mort dans mes bras, luil... il
s'est repenti... il m'a demandé pardon... il a pleu°
ré... et puis il a écrit à mon fils !...

CABRINA.

Laissez-moi! laissez-moi !... Vous venez m'arrê

ter par ordre de la régente ; mais je ne veux pas,
je saurai vous échapper... je saurai fuir...

CONRAD.

Et cet écrit... où est-il ?
ODOARD.

Oh ! cet écrit, s'il existe... il me le faut à tout
prix ! Parlez ! où est-il?...
GABRINA.

CONRAD.

C'en est fait ! plus d'espérance, mon Dieu !
GABRINA, en fuyant, se trouve devant la porte de la

chambre du Berceau, à cet aspect elle recule, et après
une contemplation de quelques instans pousse un cri

étouffé.)

Où il est ?... attendez... attendez... Il est... il

est... je ne sais plus...

C'est là !... oui, c'est bien là l'enfant de la prin
cesse Mathilde, celui qui a volé au mien son nom,

CONRAD.

son rang, son honneur... Il est là !

Mais cherchez, rappelez vos souvenirs....
GABRINA , faisant des efforts.
Oui... oui...
CONRAD.

Dites-nous où il est... Qu'en avez-vous fait ?...
parlez !...

CONRAD,

Ah ! mon Dieu ! quelle idée !... (Il ouvre rapide
ment la tapisserie, prend le mousquet du soldat qui est
en faction et revient se placer devant lachambre du Ber
ceau. Pendant ce temps , Gabrina a couru à la porte
opposée et revient pour entrer dans la salle du Ber

GABRINA.

Non, non... vous ne le saurez pas... je ne le di
rai pas... Ah ! vous croyez que je vais tomber dans
le piége... non , non, je ne suis pas folle, allez...
et je comprends tout... je ne le dirai pas... (Riant
aux éclats.) Vous ne saurez rien... vous ne saurez
rien...
(Elle tombe sur un fauteuil.)

ceau. Conrad l'arrête. ) On ne passe pas !... respect
à l'héritier du grand-duc.
GABRINA.

Arrière donc, soldat !... car celui-là aussi est le
fils de ton maître !...

(Elle entre dans la chambre du Berceau.)
ODOARD.

CONRAD.

L'infortunée !... comment faire ?

Que dit-elle ?...

GABRINA , se levant tout à coup.

CONRAD.

Mais je veux le voir, lui !.., Allons, partons... en
route, en route !... Des soldats... Oh! la torturel...
grace ! grace ! mes membres sont brisés !... pitié !...
pitié !... (Tombant à genoux. ) J'ai menti ! j'ai

Monseigneur, c'est ainsi qu'il y a dix-huit ans,
la nuit, elle vint placer le fils qu'elle venait de
mettre au monde à la place de l'enfant expiré de
la princesse Mathilde... ce fils, c'était vous !... Un
seul homme était en faction devant cette porte...
cet homme, ce soldat... c'était moi !

menti !...
ODOARD.

Toujours le même délire !...
CONRAD.

Quelques vagues souvenirs... Mon Dieu ! secou
rez-la !... aidez-la !... Gabrina ! ne vous souvient-il

plus qu'il y a dix-huit ans...
GABRINA.

Il y a dix-huit ans... dix-huit ans... Oui, c'est

ODOARD.

Il se pourrait !...
-

GABRINA.

Mon fils ! mon fils !... Entendez-vous ce bruit de
cloches... ces acclamations?... Mon fils l... c'est

mon fils qu'on salue !... c'est lui qui règne déjà !...
O mon Dieu ! je suis trop heureuse !...
CONRAD.

bien cela !...
CONRAD.

Votre enfant...

Oui, oui, car en ce moment, je vous présentais
au peuple sur ce balcon.
CABRINA.

GABRINA.

Non , la régente...
CONRAD.

Votre enfant est né dans ce palais.

Oui, il régnera un jour... il règne maintenant...

il règne !... Mais moi, je ne suis plus sa mère l...
moi, il me méprise !... il me chasse, moi !... il me
maudit !...

GABRINA.

ODOARD.

La princesse Mathilde dit qu'elle est sa mère...
Elle veut me chasser... me chasser sans que j'aie
pu le voir... et je veux le voir, moi... je le

Oh ! non ! non !... il ne vous maudit pas !... il
ne vous maudit pas !... Ma mère !... ma mère l...
(Gabrina se retourne et le regarde fixement.)Ma mère !
c'est moi !... moi, votre fils !... moi, Odoard ! l'en

V0UlX, « .
CONRAD.

Mais écoutez-moi !... Regardez-le... il est là...
c'est lui !...

fant de Ranuzzio et le vôtre ! reconnaissez-moi...

appelez-moi!... parlez-moi , ma mère !... A vous,
à vous seule l'amour de votre enfant !... Entendez

ACTE III, SCÈNE XIV.
ce fils ingrat qui pleure à vos pieds l... Ah! reprenez
votre raison pour qu'il ne soit pas puni de son
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CONRAD, le mousquet en main.

On ne passe pas.
(Il l'ajuste et le tue. )

crime !... entendez-le rétracter cette malédiction

sacrilége !... Je vous aime, je vous honore, je vous
tends les bras !... Ma mère ! je vous bénis !... ap
pelez-moi votre fils !...
GABRINA, étouffant et ne pouvant parler.
Mon fils !...
ODOARD.

Ma mère l...
-

CONRAD.

Enfin !... voici la récompense de toute ma

GABRINA.

(Cris en dehors.)

Sauvé !...

CONRAD , se saisissant du papier qu'il déchire.

Maintenant ce papier dangereux n'existe plus...
Monseigneur ! le peuple, l'armée me connaissent,
moi !... je cours les apaiser... A moi de vous pro
téger encore !
(Il court au fond, monte sur le balcon, entouré des

vie ....

officiers qui viennent d'entrer.)
GABRINA.

Mon fils ! mon fils !... Silence !... oui, je me rap
pelle... Dieu me rend la raison avec ton amour
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comme il me l'avait reprise !... Oh ! ne dis pas que
je suis ta mère... on pourrait t'entendre... tu se
rais perdu !... oh ! tais-toi !... arrache-toi de mes
bras... ne me revois plus !... Mais j'y pense... il y
a un écrit de Ranuzzio expirant qui te nomme mon
fils !... cet écrit, s'il était connu, c'en serait fait de
toi !... il faut l'anéantir... cet écrit... je me le rap
pelle... je l'avais caché là dans cette salle où l'on

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, SEIGNEURs, OFFICIERs, LE MAR
QUIS, LE GRAND JUGE.
LE MARQUIS et LE GRAND JUGE.
Grand Dieu ! Francesco...
ODOARI).

m'avait enfermée... Oh ! viens ! viens !... détrui

Exécuté par mon ordre... à moi... à moi qui
sons-le bien vite.

gouverne seul... Monsieur le chambellan, ren
(Elle l'entraîne vers le passage secret. Francesco en

dez - vous à l'instant près de la régente ; qu'elle

sort. Conrad remonte vers le fond.)

soit conduite dans les états de son père avec
tous les honneurs dus à la veuve du grand-duc
Ranuzzio, allez. (A Gabrina.) Ma mère! à vous tout
mon amour, tout le bonheur secret de ma vie !...
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SCÈNE XII.

GABRINA.

LEs MÊMEs, FRANCESCO.
Mon Dieu ! soyez béni !...
FRANCESCO.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo999999999

Il est trop tard !
TOUS.

Francesco !

SCÈNE XIV.
FRANCESCO.

Ce passage secret de la prison qui a servi à
Conrad contre moi, m'a servi à mon tour pour m'échapper, pour m'emparer de ce trésor. Cette preuve
est en mon pouvoir. (Cris en dehors.) Entends-tu le
peuple, l'armée qui murmurent ! Je vais leur jeter
cet écrit, et avec lui ta puissance va tomber.
( Il s'avance vers le balcon. )

LES MÊMEs, CONRAD.
CONRAD, redescendant du balcon.

Tenez, entendez-vous ces cris.
CRIS au loin.

Vive Odoard !...
(La toile basse.)

FIN DE GABRINA.
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