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La scène est au château de Schœnbrûnn.

Les acteurs sont placés en tête de chaque scène comme ils doivent I’être
sur le théâtre: le premier inscrit tient toujours la gauche du spectateur, ainsi
de suite.

IMPRIMERIE DE E. DUVERGER,
un Dl vnnnm, n‘ 4.

A 21 ANS!
OU

L’AGONIE DE SCHOENBRÜNN,
DRAME EN UN ACTE.

Le théâtre représente un salon ouvrant dans le fond sur des jardins spacieux.
A droite et à gauche des portes conduisant aux appartemens du palais: pour.
meubles une table, un guéridon, des fauteuils, un canapé.

SCÈNE PREMIÈRE.
LE PÈRE ÉVEBARD.
(Au leur du rideau il est assis à une table et il écrit. -— Moment
de silence.)
Là, signons; (‘pariant tout en signant.) le père Everard...
cachetons. Mais pourtant je ferais bien de relire cette lettre;
je l’ai écrite avec tant de hâte. (Il lit d haute voix.) «Très
I révérend,- je vous mandais hier que la dernière heure de

« notre jeune malade sonuerait avant le retour du soleil sur
«l’horizon; je m’étais abusé : la nuit a été calme, tran

«quille... elle a été excellente. Un mieux sensible s’est fait
« sentir... (Il corrige.) s’est fait remarquer ce matin; nulle al
« tération dans les traits... un teint frais et rosé, un air de santé
« et de vie... On dirait que la mort a réﬂéchi au moment de
«frapper; qu’elle a laissé retomber la main prête à saisir sa
«proie, et que rouvrant ses ailes lugubres elle s’est enfuie
« loin du palais de Schœnbrünn. (pariant. ) J’espère qu’on sera
« content de ce style... (lisant de nouveau.) loin du palais de
« Schœnbrünn; la joie est générale... parmi le peuple; quant.à
« moi, ma ﬁgure ne trahit pas mon cœur; je tâche de paraître
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aussi gai, aussi heureux que les autres. D’ailleurs ce n’est
peut-être qu’un rayon de soleil qui a percé la nue; vif et bril—
lant, il luit; mais luira-t-il long-temps? je ne le pense pas :
quoi qu’il en soit, mon très révérend, je serai ﬁdèle à mes
engagemens. Je sens comme vous, comme nos amis des
bords du Rhin, de la Vistule et de la Nèva, ce qu’il y a d’in
quiétant dans cette existence; ce jeune homme n’ayant pas
voulu être à nous ne peut plus être qu’à Dieu. L’art de la
médecine est vaincu et forcé de le confesser. Du traitement
physique, il se rejette sur le traitement moral; mais je dé

« trois plus par un mot qu’il n’édiﬁe avec mille; adieu, mon

«
«
u
-

révérend père; ma tâche est pénible, mais je suis toujours
admirablement secondé par le secrétaire de mon jeune péni
lent et par tous les honnêtes gens d’ici, qui sont en grand
nombre, surtout à la cour,
« J’ail'honneur d’être, etc. »
( “plie sa lettre, la cachette et met l’adresse.)

SCE NE 11.
LE PÈRE Évaaann, LE BARON DE wouæaca.
LE aaaon , paraissant d la porte du fond et indiquant le père Ecerard.
Ah! il est encore là!
r’zvaaaan.
Qu’est-ce ?

LE BARON.
Mon père...

avaaaan.
Déjà vous , monsieur de Wolbach!

un BARON.
Déjà! je craignais de vous avoir fait attendre.

avaaaan.
Je ﬁnis ma lettre à l’instant même.

ma caaon.
Vous avez écrit longuement, à ce qu’il parait.

l’tvaaaab.
Oh! longuement... au fait, je suis entré dans quelques dé
tails.
m; aaaott.
Avez-vous eu la bonté de parler de moi à sa révérence ?

éﬂuuan.
Jamais je ne lui écris sans faire votre éloge; 5] ma lettre n’e
tait pas cachetée, je vous ferais voir en quels termes je m’ex
prime à votre égard; mais son altessc, où est-elle en ce me
ment?

I‘
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LE BARON:

Toujours dans ses jardins... le grand air... le soleil... la ver
dure... le parfum des ﬂeurs, tout récrée et ravit son ame; le
docteur Stande.nheim vient de lui prescrire d’y rester encore
quelques momens; cela n’aboutira à rien; moi, sous prétexte

d’expèdier certaines dépêches, je suis accouru vous rejoindre.
Nous sommes seuls, nous pouvons parler sans être dérangés.
Évauan.
Écoutez-moi donc attentivement.
LE auon.
Je suis tout oreilles.
'
svauaan.
J’ai oublié de vous demander une chose. Vous sentez-vous,

indépendamment du schisme et de l'hérésie, beaucoup d’affec
tion pour l'emperenrmoscovile et pour sa majesté prussienne?
'WOLBACH.

J’aime beaucoup ces deux excellens monarques, par la
grande raison qu’ils sont très absolus, et qu’ils ne connaissent

chez eux d’autre loi que leur bon plaisir.
izvaaum.
Bien.
WOLBACIL

L’empereur vivra dans la mémoire; il doit être cher à tous

les gens de bien pour sa belle conduite à Varsovie.
évaaaan.
Oh ! conduite admirable.
wonncn.
Le roi de Prusse n’est pas‘à cette hauteur; mais je ne lui dois

pas moins de respect et d’amour : il est mon légitime souve—‘
rain : je suis né dans les états de Prusse, mon père. J’ai servi

Napoléon pendant un temps...
Évauan.
Moi aussi.
WOLBACIL

C’était un diable d’homme que ce Napoléon. Il avait en la
scélératesse de préserver mes propriétés du pillage après la ba
taille d’léna , et en outre de me ﬂaire une pension de trois.mille
thalers.
évaann.
Le monstre !
womæacn , continuant.

On ne veut pas paraître ingrat. Je fus toutà lui jusqu’au mo
ment où notre brave général ïorck le trahit. Ma pension cessa,
je redevins libre et ﬁdèle à mon souverain légitime.
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éveaaam

j

Je reçus aussi une pension de ce génie du mal; mais je n’eus

pas la même faiblesse que vous. Je ne lui fus pas ﬁdèle un
quart-d’heure.

0

wonucn.
Je n’étais qu’un pauvre jeune homme isolé; vous...
Évaaaan.
J’étais de la compagnie de Jésus , c’est vrai. Mon frère, je ne
vous fais pas un crime de votre ﬁdélité. Vous en avez été ab
sous, et je suis persuadé que c’est une faute dans laquelle vous
ne retomberez pas.
'
'
woaaacn.

Ah!je vous lejure.
évaaaan.
Ne jurez pas. Vous devez éprouver le désir de revoir les lieux
où vous êtes'né, ce que vulgairement on nomme la patrie.
womæacn.
Oh l un vif désir.
évaaaam

Je dois vous déclarer qu’une correspondance a été entaméeà
ce sujet entre notre révérendissime général (Ilss’inclinent tous les
dem.) et nos bons frères des provinces rhénanes. Monsieur de
Wolbach , vous retournerez dans les lieux que vous regrettez
quand vos services auront cessé d’être utiles à votre jeune
maître, à mon jeune pénitent... en un mot, quand le Fils de
I’Homme ne sera plus.
woaaacn.

Ah! que cet heureux moment arrive donc bientôt!
rivaaaan.
Qu’il arrive bientôt 1 Nous ne pouvons que former des vœux. .

SCÈNE 111.
Las uÊuas , PETERS.

earus, a part.
Oh! le secrétaire et le révérend père confesseur.

woaaacm
‘Qu’est-ceL. qu’y a-t-il, monsieur Peters ?

raraaa.
Monsieur le baron, c’est des pots , c’est des vases ; le jardi
nier Herman me les a donnés pour apporter ici, parce que ,
dit-il , mamz’elle Francia va venir y mettre des ﬂeurs.
Évaaaan, bas à Wolbach.
Cette Francia, cet Herman ont été admis bien aisément ici.
D’où viennent-ils?

1
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wonaacn.
Du Tyrol, à ce qu’ils prétendent; c'est le docteur Standen
heim qui les a fait admettre;

maman.
Ce Standenheim se mêle de bien des choses.

wonaacn.
Heureusement cela ne durera pas long-temps.
.
maman.
Heureusement, comme vous dites fort bien. Venez.

SGENE IV.
PETERS, puis HERMAN, FRANCIA.
earaas.
Je vous demande un peu de quoi ils se mêlent eux-mêmes;
qu’est-ce que ça leur fait que ce brave père Herman vienne du
Tyrol ou d’ailleurs? Moi, je crois plutôt que c’est d’ailleurs
parce qu’ils se disent quéqu’fois des mots... mais ce n’est pas à
' moi de les trahir. 0 Dieu! moi qui aime tant mam’zelle Fran

cia... moi, ﬁls... ﬁls légitime et naturel du gardien de la ména
gerie de Schœnbrünn... je lui oﬁ‘rirais ma main, je crois, si ce
n’était pas me mésallier, et si mon père y consentait. La voici!

oh! oh!
nauuan.
Allons, Francia, allons, ma ﬁlle, bâtons-nous; arrange cela

dans ces vases avec le plus de goût possible.
nanera.
Où sont-ils? (Elle les voit dans les bras de Peters.) Ah! mon
sieur Peters.
'
raraas.
Ah! eh bien! quoi?‘
'
rumen.
Donnez, s’il vous plaît.

earaas.
Donner! 6 Dieu! commandez; tout ce que je pourrai vous
donner légitimement, je suis prêt...

rumen.
C’est cela que je vous demande.
rm‘aas, très étonné.

Ça!

.
‘BERMA1‘L

Eh! oui, ces vases que vous tenez là.

rareas.
Ah‘! les voilà, les voilà; moi, je pense toujours à tant d’autrcs
choses...
'
(On arrange les ﬂeurs.)
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naauan.
Etageons ces roses, ces lauriers.
ananas.
C’est des greﬁ‘es apportées de France, n’est-ce pas ?
mamm.
Oui.
raraas.
Je n’aime pas, moi, ce qui vient de France, surtout les lau

mers.

'

ramen.
Pourquoi donc cela, mon cher Peters?
raraas.
Dame! je ne sais pas, moi.
maauan.
Allez, allez, mon ami, les Français ont tant moissonné de
lauriers ici que s’ils vous en envoient quelques-uns, ce n’est
qu’une sorte de restitution.
rncas.
Ah! c’est différent, je conçois ça.
ruancra.
Ce bon Peters!
naaus.

C’est pas l'embarras, depuis sa maladie, monseigneur ne
pouvait pas souffrir les ﬂeurs; s’il les r’aime à présent, c’est
un bon pronostic.
BEBIAIL

Très bon, très bon, n’en doutons pas; le bon jeune homme
est sauvé.

raraas.
Ah! que le grand Dieu du ciel vous entende!
rumen.
Vous l'aimez doncbien aussi, vous ?

raraas.
Si je l’aime, moi! Tenez, mamz’elle, je tiens‘ beaucoup à
mon existence, j’y tiens de toutes mes forces. Eh bien! on me

dirait là, tout à l'heure : Peters, donne ta vie pour conserver
celle du duc de Reichstadt; je répondrais tout de suite : Prenez,

sulement ne faites pas languir,
FBANCIA , lu.i tendant la main.
Peters, c’est beau, cela; c’est bien beau, mon ami.

raaaas.
Ah! dame! voilà comme je suis. (à part.) Elle m’a dit: Mon
ami! Une bonne action a toujours sa récompense.
UNE‘ vorx, dehors.
Peters! Peters!

9
'5h“ruses, répondant à Frana'a.
Plaît-il9 " ‘
'
Ce n’estpas moi qui vousrumen.
appelle.

.' ' ’ .. " ' -.;
:. ‘
;
'

naaum.
C’est la voix de monsieur le grand-maître du palais.

earaas.

’

'

-

Ce n’est pas tout-à-t’ait la même chose que ‘la vôtre. N’im
porte. j’y vais, car monsieur le grand-maître est très brutal,
et il n’aime pas à attendre. Je vous laisse. 0 Dieu! sije n’avais
pas autant de respect et d’amitié pour mon père! ou si j’avais

le bonheur d’être orphelin!
' LA MÊME voix,
.Petersl Peters!
earus, sortant.

Ony va,onyva.

.

‘
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SCÈNE V.
LES niaas, hors PETEBS.

Eh bien! mon ‘père ?

rumen.
,
saunn.

Eh bien! ma chère enfant, nous devons reprendre courage,
rouvrir nos eœurs.à l’espérance; tu as entendu ce qu’a dit le

docteur, il le ,regarde hors de danger.

‘

rumen.
Ce n’est'pas à nous que l'excellent homme a dit cela , c’est à
la tourbe importune des oisifs et des courtisans, à qui une vé
rité plus cruelle eût peut-être causé une odieuse joie.
.Hi

maman.
Pauvre Francia! l'œuvre à laquelle nous nous sommes voués

est une œuvre de patience, de courage et de douleur. Tenons
nous préparés à‘ tous. Nous avons tout quitté : notre patrie,
notre fortune, nous vivons ici, comme des malfaiteurs, dans

la crainte perpétuelle d’être découverts et punis, pournous

être dévoués et avoir‘ suivi la franche inspiration de nos cœurs.
Espérons, ma ﬁlle, espérons poûrtant; mais gardons-nous
d’nne tristesse qui pourrait nuire à l'accomplissement de nos

devoirs.

"

‘ ' '
runen.

'

Ah! tant de sacriﬁces auraient-ilsyfatél faits à pùr‘ë p'dﬂ'è! "
maman.

.

.

Non; songe aux services que nous airtîﬂsîe‘ndüs; au! don
leurs que nousavons-eu si souvent le bo‘nlieur d’adoueîr. L’évé
A 21 ans.
\
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nement que tu crains peut arriver et nous tuer; mais une pen
sée consoiante nous suivrait jusque dans notre tombe : celle
d’avoir fait du moins tout le bien que le ciel nous avait laissé

la Puissance d’accomplir.
ruancn.
Hélas!

. naamrt.
Chasse tes idées noires, sois gaie; tu ne sais pas : le jeune
Paolo Tudeli, qui partage nos sentimens et dont le eœurs’entend

si bien avec les nôtres...
PIANGIA

Eh bien!
nannuaiv.

.

Ce jeune Italien , lieutenant au régiment du duc, si épris de
l'amour de sa patrie , je crois qu’il nous a devinés ; il m’a parlé.

ruascn.
Et... que vous a-t-il dit?

SCÈNE VI.
rats uàuas, PETERS , puis LE DUC , PAOLÔ, LE DOCTEUR,
LE PÈRE ÉVERABD, WOLBACH, orrncnaas, nouasrn
QuEs, etc.

rmaae , accoaranf.
Ah! mon Dieu! ah mon Dieu!

rumen.
Qu’y a-t-il?

'

raraas.
Venez, venez: du secours? le prince...

.

nauuan.

Aohevez donc ?

. ..

ruaae.

Le duc... tout à l'heure... sans connaissance.. .

ramen.
Ah! courons.
‘Gran’n'd Dieu ! '

,

\
.

naumn.

'

'

( Le duc parait , soutenu par le docteur et Paoﬁ7. ]

raraas.
Tenez! tenez!
La nue, a Paolo.
Merci, mon ami, merci, docteur; je me sens mieux... cette

promenade a clé un peu trop prolongée.
D
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Mono.
J’eri avais l'zli‘t' l'obServation à votre altesse.
'
'
womncn.
. Moi aussi.
Évarnan.

Moi, j’avais pensé à la faire.
La nue, souriant.

Une grande preuve de zèle , mon révérend père ;-maisj’avais
l’oracle auprès de moi; du moment que le docteur ne disait
rien. (au docteur.) Vraiment, cher Standenheim . je me sens
bien: oui, je suis remis, tout-à-fait remis. (à Wolbach et au
père Éverard.) Cela vous fait bien plaisir, messieurs?
Évarnan et womnen.

Ah! monseigneur!
LE DUC.

'C’est bien, c’est bien; messieurs, je vais rentrer, vous pou
vez vous retirer; Herman, porte ces ﬂeurs lin-dedans. (Herman

prend les vases de ﬂeurs et sort par la droite.) Francia , Paolo a
quelque chose à te dire de ma part. Docteur, votre bras?
(Le dm: et le docteur sortent par la droite , les autres par le fond. )

SCÈNE VII.
PAOLO, FRANCIA.

nom.
Aimable Francia , permettez-moi de mettre à proﬁt les courts
instans qui me sont.laissés. Je ne vous ai point fait connaître les
secrets èenlimens de mon cœur, et je ne les ai point trahis...

mais ils ont été découverts par celui auquel vous et moi nous
s0mmes.dévoués. Il les autorise, il les approuve, et ilm’a o.r—

dodtiÏéd/‘é‘ÿous en offrir l'hommage. Maisje ne veux point que
le‘déèi‘ﬁ‘qu’il a témoigné devienne pour vous une‘ obligation é-‘j
‘ niblè'ÿ c’est’ de vous seule, de votre libre volonté q”ue“jé serais’
heù‘rêùkde
' .\o- ‘z. u.vous. obtenir.
~
‘' ":'\""i'
"1‘ ‘Î
-":'I .‘)Fll‘x"sm.

.

'

'

ﬂuncu'

.-æBttbltn ’WtN‘délieatesse: ne me surprend point, mais elle m’o

blige à être SiÏl0èl‘6u Vos sentimens m’honorent, ils me ﬂattent...
et je ne puis que les agréer. Mais dans quels momens venez
vous me les découvrir! Ah! mon ami, nous parlons-sut‘ un tom

beau ‘de bonheur et d’amour.
"“ 1 '

PAOLO.

Vous n’avez pas entendu monsieur de Standenheim? une hen-'

reuse revolution s’est opérée dans l'état du prince; il regarde
son retour à la santé comme certain.

‘j‘?

rnnancna.
Eh bien! je suis trop heureuse de le croire pour en douter.
Mais attendons que le temps ait conﬁrnné cette heureuse pré
diction pour reparler de ces projets!
..h-. .
aaoao.
Mais, chère Francia. . . ‘
ruancna.
Monsieur de Tudeli, ce que je viens de vous exprimer est
ma dernière, mon irrévocable résolution.
'
nom.
‘
Je m’y soumettrai; mon plus grand bonheur sera toujours de
Vous complaire et de vous obéir. (Il lui baise la main.)

SCÈNEVÏH,
LES miuas, LE DOCTEUR. HERMAN.
LE DOCTEUR.

Le duo est seul; il prie monsieur Tudeli de se rendre au7
près de lui.

nono.
J’y cours. (d Francia.) Je vais lui faire part de mon bonheur.

SCÈNEIX.
LE DOCTEUR, HEBMAN, FRANCIA.
BByIMAII.

‘ ‘Eh bien! Francia, ce jeune homme t’a parlé. J’avais deviné,
n'est-ce pas j’
'
‘
' . ' .

.

rumcn.

y Il éä’st vrai, mon père :je n’ai pu rejeter ses vœux;maisj’en ai
ajourné l'accomplissement à un temps... (au docteur.) Docteur,
ce que j’entends, ce qu’on vous fait prédire , ne peut me rassu
rer si je ne l'apprends moi-même de votre bouche. Parlez-moi
sincèrement en présence de mon père dont vous connaissez le
dévouement et la fermeté. Est-il bien vrai qu’une heureuse ré
volution se soit opérée dans la situation de notre jeune malade,

et que son retour à la santé vous paraisse hors de doute ?
naumn.
' Je donnerais ma vie pour qu’il en soit ainsi.
.
LE nocraua.
Que ne puis-je vous laisser cette espérance! vous la garde
riez trop peu de temps; et' le coup inattendu dont vous seriez

frappés, vous causerait plus de peines que mes vains ménage—.
mens ne vous en épargneraient.

13‘

‘

nauum.

‘ Monsieur Standenheim!

rumen.
Oh! vous voyez si je me déﬁais a tort!

LE noerruu.
Ames nobles et désintéressées qui avez déjà fait tant de .sàcri
ﬁces à vos sympathies, à vos pures affections, apprêtez-vous
pour votre plus grand eﬂ‘ort! (Il leur prend les mains.)
FRANCIA.

0 Dieu!

nr. nocruvu.
J’ai dû vous taire l'aﬂ‘reuse vérité en présence de ces hom
mes cruels que mes ‘paroles eussent comblés d’nne joie atroce.
Il faut que vous sachiez tout, l'impuissance de mon art et mon
désespoir, et ce.qui doit faire le vôtre.

'

rumen.

Je frémis!

nuuum.
Le froid de la mort a pénétréjusqu’à mon cœur!... Parlez,

cependant; parlez, monsieur.
LEDO CTEUR.

Eh bien! mes pauvres amis, les souffrances de celui auquel
‘vous vous êtes dévoués touchent à leur terme. Le mal qui le

dévore a atteint son dernier période... bientôt... demain... dans
quelques instans peut-être... son cœur généreux aura cessé de
battre; l’intelligence ne résidera plus sous ce front noble et pur
où elle brillait d’un éclat divin ; et le feu des sublimes pensées

s’éteindra dans cet œil d’aigle où il semblait brûler pour un plus
long avenir.
.
mamann.
Quoi!plus d’espoir?... Quoi! lui qui s’était joué dans son
berceau avec des couronnes! lui que le ciel avait marqué pour
de si grandes destinées!

nu nocrsuu.
Il ne l’avait marqué que.pour de grandes infortunes.
rumen.
Oh! :‘r vingt et un ans !

0

LE nocrauu.
Songez qu’il y en a dix-huit de misères et d’exil : c’est une
longue existence,
rumen, pleurant.

Mais sa gloire ?... mais ce que le monde attendait de lui ?
LE noerauu.
Ce n’est pas.à lui qu’il en sera demandé compte.

'
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rumen, pleurant.

Ah! docteur, que votre compassion pour nous a été cruelle!
LE commua, les consolant.

Cachez vos larmes, imposez silence à votre douleur. C’est
dans vos regards que votre jeune ami cherchera à lire son sort.
Il serait cruel et vous de l’en instruire. Malgré la fermeté de son
ame, la certitude d’un anéantissemcnt prochain lui serait sans
doute un coup plus rude que la mort elle-même; car la mort
s’approchera doucement de lui; et mon art me trompe, ou il
passera de cette vie à l'autre comme on passe d’une veille fati
gante à un sommeil doux et paisible. Je vais être obligé d’in
former la cour de son état: si elle en abuse pour rendre ses
derniers momens amers, cela sera digne d’elle; mais qu’elle en
ait seule la honte.
rumen, 11 part..

Oh! malheurl malheur sur nous qui lui survivrons!
LE nocraua, ii Herman.
Venez; il me reste à m’entendre avec vous sur des détails qui
demandent'h fermeté et le courage d’un homme.
.

naanun , abattu.

Du courage!... ah! monsieur, je crains que vous ne présu
rniez beaucoup de moi.
LE nocraua , à Francia.
Demeurez ici; attendez-nous. Fuyez la présence du jeune
mourant : si le hasard vous faisait paraître devant lui, songez
qu’il fautmentir à votre douleur, faire taire vos sentimens les
plus profonds, et aller même jusqu’à feindre le calme et la sé

rénité.
FBANCIA.

Comptez sur moi. Cet effort même... je m’en sensla force... le
courage. Oui, pt)ur'lui je saurai faire sourire ma bouche et mes
regards quand la mort sera là... là, dans mon cœur avec toutes
ses tortures.
'
mamm, l’em/n‘assant.

Ma pauvre enfant! (Il pleure.) Nous sommes bien malheu
reux!
'
LE nocraua.

'

Venez, venez .

mamm.
Allons, monsieur. (Ils sortent.)

SCÈNE X. '
.

j

FRANCIA,uW:.

Quoi! plus d’espoir !... quoi! c’en est fait! il va mourir !...
celui en qui j’avais placé toute la joie, tout le bonheur de mes
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jours à venir!... Oh ! j’aimais sa vie plus que la mienne l... Les
nombreuses années promises à ma jeunesse, je les aurais don
nées, sacriﬁées avec délices pour ajouter aux siennes. Non , il
mourra! il faut qu’il meure! l'arrêt est prononcé. On Vient...
c’est lui! je l‘enteuds; je reconnais son pas. O mes larmes! 0
douleur amère! disparaissez de mes yeux, de mon front; ren

trez là, la : écrasez-moi , mais ne l'aﬂligez pas.

'

SCÈNE XI.
LE DUC, FRANCIA.

LE uue.
Al)! Francia, c’est toi. Je viens de voir passer ton père et le
docteur, je suis venu. Tu ajournes le bonheur de Paolo à un
temps trop éloigné peut-être : nous reparlerons de cela... Je
veux que Paolo soit heureux ;je veux que tu le sois aussi. Tiens,
j’aime à être ainsi auprès de toi, seul avec toi : ta présence m’est
plus chère que je ne saurais dire. Comme moi, tu es sur la terre

de l'exil. Ton père m’a dit que l’Autriche n’étaitpas la patrie. .. Ah!
loin de sa patrie comment trouver la force et le courage de vivre !
runen.
Vous reverrez la vôtre.
m: uuc.
‘
La mienne, la France! ma belle et noble France qui a salué
mon berceau de ses cris d’amour et de joie; la France que j’ai
aimée avant de la connaître, avant de savoir combien elle de

vait m’être chère!
rumen.

"
J

Oui, oui.

.

.

..

1.3 uue.

Ah!jc mourrai sans l'avoir revuel... je meurs parce que je

suis éloigné d’elle. .
rumen.

.

Vous mourez, dites-vous 3’ Non. Pourquoi donner' accès à ces
tristes pensées ? Ah! monseigneur!
'
‘
m; mm, la coma/uni.
y

Non, Fraucia, non : le terme de ma vie n’est pas si proche;
j’ai tort de le dire, de le supposer : cela te fait de la peine!...
Tu viens de voir le docteur; il t’a dit que j’étais mieux, n’est-ce
pas ? que j’étais sauvé ?
runen.
0
Oui, oui; voilà ce qu’il faut bien vous persuader, monsei

gneur.

LE pre.
A mon âge , vois-tu , à vingt-un ans L. . la nature a tant de
ressources! Oh! je ne désespère pas... Toi, non plus?

‘

16
rumen.
Non, sans doute.

.;
LE uuc.

Sois donc gaie‘.
rumen‘.
Je le suis, je le suis; monseigneur, voyez.
La Duc.

Ta bouche sourit... Mais il me semble que je vois des larmes
dans tes yeux‘)
rumen.
Point du tout, point du tout... (se couvrant les yeux de son
mouchoir.) Ou, alors, ce sont des larmes de joie, de bon
heur!n.

u uuc.

Bien, bien! (Il l’entoure de ses bras.) Bonne et aimable Fran
c

l

'

I

-

I

'

cm, je connars tes sentunens pour mor, tu m’es devouee...

rumen.
Ah l monseigneur!

LE DUC, avec abandon.
Francia, nous sommes seuls , donne-moi ce nom que tu ai
mes, ce nom glorieux qui est le mien... ce nom dont ils m’ont
déshéritéici , parce qu’il leur fait peur... appelle-moi ‘Na

poléon!
rumen, tombant a‘ ses genoux.

Napoléon! Napoléon!
.y . Lu nue, après l’avoir relevée et pressée dans ses bras.

Alﬂ le monde m’a nommé ainsi : Napoléon, le roi de Home!
et j’eusse été digne de ce nom, je le sens! Je n’aurais point trahi

les espérances de la grande dation ! Tout le bonheur que mon
père avait rêvé pour elle... je le lui aurais donné! Et il faut
mourir... consumé par ces brûlantes pensées qu’on a su rendre
vaines... et il faut mourir obscur !... Non, plus Napoléon, non,
plus roi de Home... non, plus Français... mais Autrichien...
exilé, captif... ﬂétri sous un de leurs noms sans éclat et sans
gloire! Ah! c’est trop de malheur; c’est souﬂ‘riruplu9 d’une
mort 1 (Il tombe accablé sur le canapé.)
rumen, pleurant.
Oh! ne vous exaltez pas ainsi, vous altérez votre santé, vous

abrégeriez vos jours l

-

LE nue, souriant tristement.
Je les abrégerais, dis-tu ?. ..

rumen.

.

Monseigneur... mon prince... Napoléon! bannissez de som
bres pensées! vous croyez ce que je vous ai dit... que le doc

teur a bonne espérance... et que votre état a cessé d’être in
quiétant.

'
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LE DUC.

Ce ‘que tu me dis me plaît, me touche, j’aime à y croire. Va,
laisse-moi seul... (Elle hésite à le quitter; sur un signe qu’il lui
fait elle s’élolgne, en témoignant alternativement sa douleur, et
une gailé feinte quand il la regarde.)

SCÈNE XI].
LE DUC, seul.

Ils s’entendent pour me tromper... ils cachent leurs inquié

tudes pour ne pas éveiller les miennes. Ah! ‘c ne me trompe
pas, moi... je sens... que la mort est là... ( [met la main sur.
sa poitrine et se lève.) Là est le siège des passions... là fermen
tent les désirs ardens, ceux qui consument quand ils ne sont
pas satisfaits... O gloire! ô France! 6 patriel... Le dernier de

mes jours à lui... ç’en est fait! Oh! pourquoi suis-je né! (Il
retombe sur le canapé.) Quelle solitude autour de moi! Je ne

presserai donc pas en mourant la main d’un ami, d’un compa
triote... d’un Français! (“entend venir.) Que me veut-on ?

SCÈNE XIII.
LE DUC, ,LE DOCTEUR.

.

LE uue.

-

Ah! c’est vous , mon cher Standenhcim ?

-La nouaou.

.

.

La jeune Francia m’envoie auprès de votre altesse royale :
elle m’a dit qu’un accident soudain...
LE DUC.

Le tendre intérêt qu’elle me orte le lui a exagéré. Je n’ai
rien éprouvé d’extraordinaire. Il présente son pouls audac.l‘eur.)
Voyez, mon sang ne circule-hi! pas avec calme? mes artères
ne battent-elles pas avec régularité? (avec amertume.) Mes forces
sont épuisées... mes sens ont perdu leur activité et leur' éner-.
gie... il me semble que l'air manque mes poumons... ou mes
poumons a l'air pur qui m’environne. L’aﬁ'aissement, la décré
pitude, un affreux marasme a jeté sur moi son poids écrasant.
Mais cela n’est rien, cela ne doit pas m’inquiéter. (lui prenant

la main et douloureusement.) N’est-ce pas , docteur? je n’ai que
vingt-un ans l...
‘
na nocraum
Mon prince, éloigne: ces tristes pensées contre lesquelles
mon art serait impuissant.
A 21 ans.

3
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LE nue, se levant.

Standenheim, vous avez été mandé à la cour. Que voulait-on
de vous ? un rapport sur l'état de ma santé?
LE DOCTEUR.

-

Monseigneur...
.

. ua nue.
Quel a été ce rapport? qu’avez—vous dit? répondez.
LE noeruuu.

Mais votre altesse suppose...
L avuc.
Je lis dans tes regards, bon et loyal Allemand : le mensonge te

coûte... Un enfant y serait plus habile que toi. Standenheim,
vous avez annoncé ma mort prochaine.. .

LE nocruuu.
Mais, monseigneur...
LE nue, sans l’écouter.
Quelqu’un a été péniblement affecté... un vieillard auguste
qui m’aime et que la nature m’ordonne de révérer et de ché

rir... le reste... hein? Le reste a trouvé que c’était un grand
embarras de moins pour l’empire. Ils devinent qu’en dépit
d’eux il y a dans mon mue de l'écho pour les cris de liberté qui
se font entendre dans le monde. ..
.

LE noeruuu, lui baisant la main en pleurant.

Oh! mon prince! (à part.) Infortuné!
LE nue, continuant.

Le moment... fatal... approche...
LB noerunu.
Quoi! que ressentez-vous ?

LB uue.
Leurs vœux de mort... seront prévenus... peut-être.
ua nocruuu, à part , en lui serrant la main.
Grand Dieu! (haut.) Calmez-vous, ce n’est qu’un instant de
crise, un effort que fait la nature.

La uue.
Oh! oui, la nature... elle résiste; elle ne veut pas la des
tructiou de son ouvrage... mais son ouvrage... sera détruit.
(souffrant) Ah! je meurs... cher Standenheim... sij’avais pu...
être sauvé... je l'eusse été... par vous... je n’en doute point...
Ceux qui m’aimaienthonoreront votre mémoirc;ils voueront à

votre nom... autant d’estime... qu’ils avaient d’amour pour moi.
Je meurs... je meurs.

LE noerauu.
No.n,.non... (I 1 lui présente un flacon.) Respirez ce cordial.
dpart.) O mon Dieu! pas encore!
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m: nue.
Oui, cela me fait du bien. Ah! cher Standenheim, il serait un

autre cordial... plus puissant que celui-ci.
LE nocraua.
Je n’en connais point.

/

LE DUC.

Ah! si à l’instant douloureuxque je sens s’approcher... et
me saisir... ma main défaillante pouvait presser... une main
amie... la main d’un Français!
'
LE nocrsua, vivement.

Ce n’est point pour répondre à vos tristes prévisions, pour
les autoriser; mais je puis en effet vous donner cette consci
lation, verser encore ce baume sur vos douleurs.
LE nue, se levant.

Comment!

LE nomma.
Jusqu’ici la prudence m’avait fait une loi de ne pas trahir ce
secret important.
La uuc.
Expliquez-vous.
LE nocraua, baissant la voix.
Il y a dans ce palais, auprès de votre altesse, deux coeurs
ﬁdèles et dévoués. Pour vous prouver leur attachement, rien ne

leur a coûté; leurs noms changés, leur condition dégradée... ils
se sont soumis, prêtés à tout.
La nue.
Des Français! des Français! où sont-ils? conduisez-moi vers
eux, faites-les venir. (Herman et Francia entrent.)

LB nue.
Tenez, tenez, les voici, ce sont eux.

SCÈNE XIV.
LES MÊMES, HEBMAN, FRANCIA.
LE DUC, courant à. eua‘ et les pressant dans ses bras.

Herman! Francia (Pause.) Vous êtes Français! oh! oui...
oui... vous êtes des Français... je le vois... je le sens... tout me
le dit... 6 bonheur! bonheur! (Nouvelle pause.) Standenheim,

Standenheim... dans cet instant de joie et d’ivresse, il me sem

.hle que jﬂ;l‘l:nai.s ,.que jo revis... HermamFrancia, mes amis.
que n’ai-je. su plus tôt que vous étiez des compatriotes!... mais
dites, ditesrle-lmoi... Pourquoi,‘ pour que! motif êtes-vous

venus ici, qui vous va amenés ?
\

-
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mauan;
Notre amour pour vous.
LE DUC.

Votre amour! eh quoi! moi qui, enfant, fus exilé de la
France, moi qui n’ai rien fait... jamais pu rien faire pour les
Français... je vous ai inspiré à tous les deux un sentiment assez
vif, assez profond pour que vous vous soyez arrachés àvos af
fections de famille et de patrie, pour que vous vous soyez voués

aux privations... à l'exil!
nuuum.
En même temps que vous, mon prince, nous avons quitté la

France.

'
LE nue.

Comme moi vous fûtes donc proscrits?
nauum.
Non; vous parliez, je suis parti aussi... je voulais respirer le
même air que vous... je voulais vous voir... vous servir... j’ai
pris avec moi cette enfant... ma Francia... ma ﬁlle chérie... Elle
aussi elle devait vivre aux lieux que vous habitiez... ellé aussi

elle devait vous voir, vous servir... mais, hélas !. pendant dix
sept ans, dix-sept ans de suite notre espoir a été déçu, nos

vœux ont été vains. .. nos efforts inutiles... Pendant dix-sept ans
nul ‘moyen d’arriver jusqu’à vous... Enﬁn le sort a cessé de

nous être contraire, et depuis près d’une année Franci‘a et moi
nous sommes au comble du bonheur.

La noeruuu.
C’est moi qui les ai introduits auprès de votre altesse; c’est
moi qui, pour détourner toutsoupçon, pour rendre plus impé
nétrable le voile qui devait les enveloppegai décoré cet honnête
homme ydu beau nom d’Herman,.le plus noble que connaisse
notre.bonne et vieille Allemagne.
LE DUC . vivement d Herm'an.

Ami, ton nom... ton nom de Français!
uauum.
Je me nomme Pierre Lenoir.

'

LE DUC.

Lenoir! ce nom m’est connu... et même il m’est bien cher.

'
rumen , à part.
'Il n’a point oublié ma 'mère!

'

LE nue.

C’est lenom de celléqui me prodigua des soins , des-cafresses.
-mnternels... qui calma mes Souffrances première5«.qüi‘äf>ﬂïsa
.mes cris d’enfant par un sourire, par un'bai‘ser. .. quiîme'berclæ'it,

qui m’éndormait aux chants de gloire des Français victorreux...

C’estle'rio1n de’celle qui fut ma seconde mëre.ï!. Vous pleurez...
grand Dieu! seriez-vous de ses p'arens? . '

‘
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nauuan.
Ah! mon prince...
LE nue.
Répondez, répondez donc.
FBANCIA , tombant a genoux.

Mon prince , je suis sa ﬁlle.

LE nue.
Sa ﬁlle! qu’entends-je? (relevant Franela.) Francia! toi! toi,
sa ﬁlle! toi, presque ma sœur! (Il l’embrasse; d Herman.)
Viens, viens aussi...

‘

nsanun , se jetant dans les bras du duc.

Ah!
u uuc.
Tous les deux, la, dans mes bras; ah! je puis mourir main
tenant ! j’ai avec moi des Français, des amis, une famille!

SCENE XV.
m m'ausa, LE PÈRE ÉVEBARD, ensuite PAOLO.
t’zvraaan.

Salut, mes frères; je viens ici remplir la tâche la plus im
portante de mon ministère; avant que la cour se rende en ce
palais, je viens... sortez tous, laissez-moi seul avec son altesse,
avec mon pénitent.
.
‘
zrs AUTRES.
Nous retirer, nous!

Évèuan.
Il le faut.
LE nue , les retenant.

Demeurez... (au père Everard.) Que me voulez-vous, mon
père ?
LE mersoa, à part.

Ah! tout le fruit de mes soins est perdu.
. Évaaaan.
.
Mon ﬁls, ou a dû vous dire que Dieu avaitjugé à propos de

mettre un terme aux jours que sa bonté vous avait donnés. Il
vous rappelle à lui; je viens vous aider à paraître en sa pré

sence.
'
'
(Ici entre Paolo qui , étonné, va se placer auprès de Francia. )
ms bue, affaibli.
Mon père... on ne m’avait rien dit... mais mon sort... ce
pendant... ne m’était pas inconnu. Vous venez, dites-vous...

' (Il tombe accable' sur le canapé.)
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izvsuun.
Je viens faire avec vous le dernier examen de votre cou

science, vous réconcilier avec celui...
LE DUC.

Qui ne demande... qu’une larme... qu’un repentir... au pé
cheur... moi... victime des fureurs... de l’ambition... et de la
trahison... des autres... comment... aurais-je pu... oﬂ‘enser...
cet être si grand... si juste... si bon... Comment aurais-je be
soin... de me réconcilier avec lui... et comment... vous... se
riez-vous... un digne intermédiaire... entre lui... et moi?
Évauaun.

Vous oubliez donc, mon cher ﬁls, que je suis de la sainte
compagnie de Jésus?
.
LE nue.
J’adore l'auteur de mon être.,. je le révéré... (Il tombedge
nouer; les autres, excepté le père Eeerard, l’imitent.) Jusque dans

les malheurs... dont il lui a plu de me combler... je n’ai fait de
mal... à personne... je pardonne... à ceux qui ont... rempli
mes jours... si peu nombreux... de tant... de misère... et d’a
mertume... Dieu... me pardonnera également... et... je n’ai
rien... rien à lui demander par votre entremise.
Êvauaun.

Mais le bon exemple que vous devez aux autres, au peuple!
ua uue, au docteur.
Vous voyez, je sais mourir... et vous avez en tort de ne pas

être sincère avec moi.

.

(Il tombe anéanti.)
rumen.

Il expire!
mono.
Malheur! malheur irréparable!

LE noerauu , qui le soutient aidé par Herman.

La vie ne l’a pas encore abandonné.
‘
évuuaun.
Dites-lui donc qu’il en consacre le reste...

nruum.
Il rouvre les yeux.
LE nue.
Où suis-je? vous qui êtes auprès de moi et que mon œil n’a
'

!.l

-

-

-

,‘

_

perçort plqs qu a travers un vorle , qur ctes vous?
rumen.
Il ne nous reconnaît plus. y.
'

-.

5)!

nauum.”.

. “ . . '

‘..

’' Ah! c’est mourir comme'lui, mourir plus douloureusement
que lui.

.

‘i3

.

'
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u: nue, qui les a écoulés.
Mes Français! mes Français! (Il les presse contre son cœur.)
Évauan.
Là, le voilà qui délire à présent 1
1-8 uuc.
Mes amis... Où est Paolo ?
mono, lui tendant la main.

Me voici.
L! uue , unissant sa main a (‘elle de Francia.
Francia . qu’il soit ton époux , il est digne de toi. France...
Italie...je vous unis. Ah! docteur, que] vertige me saisit! que le
temps et‘la mort vont vite! Ah!
(Il iomble accablé de nouveau.)

na nocraua.
Impuissance de mon art!
LE DUC.

Le nuage s’éelaircit; Paolo, donnez... donnez... l'épée... de
mon père.
LE noeraua, ‘a Herman, tandis que Paolo va chercher l’épée.

A vous, Herman, le dernier soin dont je vous ai chargé.
(Herman disparaît un instant; on présente au duc l’epée ; il se
lève, la prend et la tire solennellement du fourreau; Herman
rentre apportant le buste de Napoléon qu’il dépose sur la lable;
Francia le couronne de lauriers et d’immortelles ; Paola agite
un drapeau tricolor au-dessus du buste.)
L]! uue, qui est resté un instant muet à ce spectacle.

Ah! vos ames ont compris la mienne. (au buste en ﬂéchiss‘anl’
le genou.) Toi, Napoléon... Napoléon-le-Grand... mon père!
tu vois... ton ﬁls... mourant... en exil... à vingt et un ans... et
il tient en ses mains... ton épée... [on épée! (Il la baise en pleu
rant.) Elle n’a ni prévenu , ni réparé mes malheurs. (Il la brise
après un grand effort qui l’épuise.) Qu’aucune main ne la porte
plus! il n’y a rien, rien de puissant au monde. (Il tombe acca
blé de nouveau.)

rumen.
Il n’y a donc plus d’espoir!

}

(On se. groupe autour du duc qui saisit le drapeau et s’en enveloppe.)
La nuc.
Docteur... mes amis... que ce soit là mon linceul... Ah!
(Il empire.)

LB nocmua.
C’en est fait; son ame vient de s’exhaler avec ce soupir dou
loureux et profond.
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SCE NE XVI‘.
LIS lÊurs, WOLBACH.
wozucn, du fond.
Sa majesté l’empereur et roi, son altesse impériale et royale
l’archiduchesse...
(La toile tombe. Une foule de courtisans se groupent il la portedu

rond.)

FIN.

