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TABLEAU.

Le théâtre représente un salon de réception du palais impérial.

SCÈNE PREMIÈRE .

PAUL 1 " , ÉMILIE , KOUTAÏSOFF , un Secrétaire
écrivant sous la diclée de l'empereur. Emilie parcourt de
la musique .
PAUL.
« En réparation du crime de ... trahison , le prince Orloff
paiera une amende de cinquante mille roubles, et sera
dégradé de ses titres et honneurs , car telle est notre vo
a lonté impériale. Saint-Petersbourg , le dix mars 1801 ,
a et la cinquième année de notre règne. » Dounez que je
signe . ( signant ) « Moi , l'empereur . ( d Emilie ) Eh bien !
ma souveraine , êtes-vous satisfaite ?
ÉMILIE.

Sire , je n'attendais pas moins de votre justice .
PAUL .
En vous manquant, le prince me manquait à moi-même.
Une comédienne , a- t-il dit ! comédienne ! vous ne l'êtes
plus. A dater d'aujourd'hui, nous verrons si mon altière
noblesse croira s'avilir lorsque dans Emilie Chevalier elle
saluera la duchesse de Riga .
Paul I.
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ÉMILIE .
Quoi ! sire , vous voulez ...
PAUL .
Oui , ces nobles si fiers , je veux qu'ils s'inclinent devant
vous jusqu'à toucher la terre de leurs panaches .
KOU TAÏSOFF .

Madame la duchesse , que je sois le premier à vous félici
ter , à vous offrir l'hommage du dévouement sincère et sans
bornes ...
PAUL .
Tais-toi donc , mon pauvre Koutaïsoff. A travers ce beau
costume de surintendant du palais , dont il nous a plu de
t'affubler , tu laisses trop voir l'ancien esclave et le barbier.
Tu le portes, comme les singes, que les Juifs promènent de
foire en foire, portent les oripeaux dont on les habille .
KOU TAÏSOFF .

Sire , tant de bontés ... Votre majesté a trop bien récom
pensé les petits talens que je possède . ( à part. ) Deux cents
coups de knout sur les épaules de mes serfs me vengeront
de ce compliment-là .
PAUL , au secrétaire.
z
ive
Écr
. ( Il lui dicte .) « Il est de nouveau enjoint à
toute personne , quel que soit son rang , qui se trouvera
en
iture sur notre passage , d'en descendre aussitôt et de
se prosterner. Le prince Fédérowitz sera détenu , pour le
reste de ses jours , dans la forteresse de Kronstadt , comme
étant sorti de nos états sans notre permission , et ses biens
seront confisqués. Trois mois d'arrêts au colonel Golofskin ,
pour s'être présenté à la revue avec un uniforme qui n'était
pas exactement celui que nous avions prescrit par notre
dernier 'ukase . » Koutaïsoff , vous veillerez à ce que per
sonne , ainsi que nous l'avons ordonné , ne paraisse aux ré
ceptions sans avoir un habit coupé à la mode française.
Quel effet a produit ce réglement?
KOUTAÏSOFF .
Sire , puisqu'il faut vous le dire , beaucoup d'officiers en
ont semblé mécontens. Cette adoption des modes et des
usages d'une nation étrangère et naguère ennemie , a paru
blesser ce qu'ils appellent leur esprit national ; mais je ne
doute pas que la plus docile obéissance...
PAUL .
Qu'ils osgät murmurer ! Il est des moyens de dompter
les récalcitrans. Je veux qu'à l'avenir dans mon palais, dans
mes armées , tout soit à la française. C'est en France que
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nous devons choisir nos modèles . J'en excepte pour
tant cet esprit de liberté qui l'a bouleversée ; mais le pre
mier consul Bonaparte est en train d'y mettre bon ordre .
Je ne veux pas que cet esprit -là pénètre dans mes états. Je
ne relève que de Dieu et de mon épée , et le pouvoir de mes
aïeux ne s'affaiblira pas dans mes mains . ( à Emitie :-) Du
chesse , c'est vous peut- être que l'on accuse de ma partia
lité pour votre patrie. Aujourd'hui même je dois recevoir
son ambassadeur; mais qui saurait mieux que vous me dis
poser pour elle ?
ÉMILIE .
Si je ne craignais d'abuser des bontés de votre majesté,
je lui demanderais une faveur.
' PAUL .
Ordonnez .
EMILIE .
C'est pour un de mes protégés, le jeune comte Worons
koi qui sollicite un commandement supérieur. Ses droits
sont des mieux fondés ; d'ailleurs , c'est un cavalier char
mant ; il danse admirablement et chante à ravir. Il n'a pour
compétiteur qu'un vieux général... je ne sais pas son nom ...
qui , dit- on , a fait la guère aux Turcs et aux Polonais sous
Catherine Il ; un homme maussade et bourru . Qu'un mot de
votre majesté ...
PAUL.
Dans une heure la nomination de votre protégé sera si
gnée.
ÉMILIE.

Il me faudrait encore , s'il plaît à votre majesté, la place
de receveur des impôts dans la capitale , pour un parent
de ma marehande de modes , qui me l'a particulièrement
recommandé.
PAUL
Dès demain le titulaire actuel recevra sa démission .
(montrant la musique que parcourt Emilie .) Quel est ce mor
ceau ?
ÉMILIE .

C'est d'un nouvel opéra représenté à Paris avec un grand
succès , quvre d'un jeune compositeur déjà célèbre , Be
niowski ou les exilés au Kamchatka.
PAUL .
Les exilés au Kamchatka ! ce titre -là deviendra bientôt
une réalité pour plus d'un haut personnage qui ne s'en
doute guères.
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KOU TAÏSOFF , à part.
Le Kamchatka ! la Sibérie ! ces mots-là me font grelotter.
UN HUISSIER DU PALAIS, annonçant.
Son altesse impériale le grand -duc Alexandre !
PAUL , à part.
Mon fils !... je n'aime pas à le voir .
L'HUISSIER .
Son excellence le gouverneur de Saint- Pétersbourg.
PAUL .
Palhen ! ... qu'il entre .

SCÈNE II .
PAUL Ier , PALHEN , LE GRAND -DUC ALEXANDRE ,
EMILIE , KOUTAISOFF .
ALEXANDRE.
Sire ...
PAUL .
Qui vous amène ici ? que voulez -vous ?
ALEXANDRE .
Pardonnez-moi de me présenter devant vous sans être
appelé ; je ne croyais pas que ma vue dût fatiguer mon
père .
PAUL .
Enfin , dites , que voulez -vous ?
ALEXANDRE .
Sire , je venais vous parler de ma mère , de mes frères ;
mais il est des personnes devant qui le respect qu'un fils
doit à son père me défend de prononcer leur nom .
PALHEN , à Alexandre .
Monseigneur , que dites -vous ? gardez-vous d'irriter l'em
pereur.
PAUL .

Laisse , laisse , Palhen ! c'est de mon fils apparemment
que je devrais prendre des leçons ... Alexandre , à force de
respects , on offense quelquefois.
ÉMILIE .
Je n'ignore pas que je suis pour monseigneur le grand
duc un objet de haine .
ALEXANDRE .
Madame...
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ÉMILIE ,
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'en suis aperçue.
Cette haine , j'ai eu sans doute le malheur de la mériter,
car je ne saurais croire que monseigneur puisse nourrir
d'injustes préventions; mais il est un moyen de l'apaiser ,
et ma retraite loin de la cour ...
PAUL .
Vous éloigner ! ... vous , duchesse ?
ALEXANDRE à part.
Duchesse ! ô mamère !
KOUTAÏSOFF , au grand -duc.
C'est comme moil... monseigneur nourrit, je le sais, des
préventions contre un des plus fidèles serviteurs de sa ma
jesté et de ses augustes fils, et pourtant Dieu et saintNicolas
me sont témoins...
ALEXANDRE .
Misérable et servile flatteur , crois - tu que j'ignore tes
manoeuvres perfides ? Qui t'a donné la hardiessede m'adres
ser la parole ? Puisque le hasard t'a fait sortir de la bassesse
de ta condition , c'est bien assez d'être obligé de subir ton
aspect, sans avoir encore tes discours à supporter .
PAUL .
Silence , je vous l'ordonne . Mais ne songeons qu'à la fête
de ce soir . Koutaïsoff , va surveiller les apprêts du bal ; que
tout soit disposé d'après les dessins de cet artiste que le
premier consul m'a envoyé. ( d Emilie .) Tu éclipseras , je
l'espère , toutes nos beautés. Comme elles seront jalouses
en te voyant paraître ! et qui d'entre elles pourrait m'offrir
ce goût, cette grace vive et piquante , heureux apanage des
femmes de ton pays ! 'Mieux que mon aïeul Pierre-le
Grand , c'est toi qui dois civiliser la Moscovie . Choisis ,
choisis bien le costume le plus brillant, celui qui te siéera le
mieux .
ÉMILIE .

Est- il pour moi un autre devoir, un autre bonheur que
de vous plaire!
PALHEN , à part.
O tourment ! est-ce assez me contraindre !
PAUL .
A ce soir , vous qui serez la reine de la fête .
PALHEN , s'approchant d'Emilie au moment où elle va sortir, à
demi-voix .
Aujourd'hui même , il me faut un entretien .
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ÉMILJE .
Aujourd'hui ?
$

PALHEN .
Aujourd'hui même ; il le faut, je le veux .
ÉMILIE .
Eh bien ! ce soir , au bal , dans le salon de St-Ivan .
PALHEN .
J'y serai.
( Emilie sort.)

SCENE III .
PAUL Jer , LE GRAND - DUC ALEXANDRE , PALHEN .
ALEXANDRE , à part.
Ils sont partis !
PAUL , au grand -duc.
N’êtes - vous venu ici que dans le dessein de m'offenser ?
Parlez maintenant.
>
ALEXANDRE .
Sire ... mon père ! permettez -moi de vous appeler d'un
nom que l'étiquette ou la froideur de vos regards m’inter
disenttrop souvent ; si quelques paroles inconsidérées sont
sorties de ma bouche, oubliez -les !... Vous offenser !... Moi
dont le plus ardent désir est de triompher à force de res
peçts et de tendresse de cette froideur quim'accable et me
tue 1... Le dernier de vos sujets , le plus misérable des
serfs , quand il a accompli le travail de la journée , trouve
bonheur et consolation dans les bras paternels ... Et moi ,
fils du souverain , par quelle fatalité les vois-je se fermer
à mon aspect?... Faut- il que le palais impérial soit plus
triste pour moi que ne l'est pour eux la plus pauvre des
chaumières ?
PAUL .
Est -ce là tout ce que vous avez à me dire?
ALEXANDRE .

Eh ! quoi ! vous voulez déjà me repousser ? Eh bien ! don
nez-moi une mission dans quelque province, où je trouve
des dangers à courir ou des malheureux à soulager. Ne
pouvez-vous me confier le gouvernement de cette Pologne
toute saignante encore des ravages de la guerre ? Noble
patrie de Sobieski ! Vaillant et généreux peuple ! son hé
roïque résistance doit arracher des larmes d’admiration ,
même à ses vainqueurs, mêine à ses ennemis ! Oui , mon
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vou le plus cher fut toujours d'adoucir le poids de ses
maux . Le brave Kosciusko gémit encore dans les prisons !
Que la liberté lui soit rendue ! que j'aille moi-même le pré
senter à ses compatriotes !
PAUL ,
La place de l'héritier du trône est dans la capitale ; je
ne saurais vous permettre de vous en éloigner .
PALHEN .
La personne de votre altesse impériale est trop pré
cieuse ...
ALEXANDRE .
Eh ! n'ai-je pas trois frères pour me remplacer ? Mais je
le vois trop , cette capitale est pour moi une prison où la
plus étroite surveillance épie mes actions et mes paroles ! ...
Où sont donc mes fautes ? Suis-je donc un criminel, mon
père , que vous vous défiez de votre fils ?
PAUL .
Ce que je fais, je dois le faire : prétendez-vous lasser ma
patience ?... Laissez -moi.
ALEXANDRE .
Non , non , vous m'entendrez encore ; car ce n'est plus
de moi qu'il s'agit ! ... Je saurais tout endurer ... Mais
l'impératrice ma mère ! ... mes frères qui partagent ma
disgrace !... Qui donc vous parlerait pour eux , si je n'osais
élever la voix? ... Ma mère si bonne et si tendre , depuis
une semaine entière elle n'a pas voulu paraître devant
vous , tant l'affligentvotre froideur et votre indifférence ! ...
Sa santé dépérit de jour en jour sous le poids de ses cha
grins . Hier j'entrai sans bruit dans la chapelle du palais ; je
la vis , prosternée devant l'image de la patrone qu'elle ré
vère... Baignée de larmes , elle priait pour vous , pour que
votre cæur revînt à elle ... Mon père ,elle en mourra peut
être ! ... Mon frère le grand - duc Constantin se voit as
siégé par cette même surveillance qui me poursuit . Mes
deux plus jeunes frères eux-mêmes ,les grands-ducs Nicolas
et Michel n'ont pu , à la faveur de leur âge , conserver leur
place dans votre amour... Ah ! combien ils sont coupables
ceux qui causent les chagrins de mamère ! ceux qui nous
ont aliéné votre cæur , qui vous isolent et vous rendent
étranger au milieu de votre famille ; ceux qui ferment vos
oreilles aux plaintes de votre peuple et s'enrichissent de
ses misères ! ... Comment aurais-je pu me contenir à leur
vue ?
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PAUL .
Est- ce en vous instituant l'éternel organe de tous les
mécontens que vous pensez remplir les devoirs de fils et
de sujet fidèle ?
# ALEXANDRE .
Mon père , je ne crois pas y manquer en déposant à vos
pieds des plaintes respectueuses et souvent trop légitimes ,
non pas contre vous , mais contre d'incapables ou perfides
conseillers. Les véritables traîtres sont ceux qui ravissent
au prince le coeur de ses sujets.
PAUL .
Les personnes que j'honore de ma confiance ont droit

à vos égards. Vous seriez criminel , en ajoutant un mot
de plus.
UN HUISSIER DU PALAIS , entrant.
L'ambassadeur de la république française attend le mo
ment où il lui sera permis de paraître devant sa majesté.
PAUL .
Qu'il entre ; l'audience est ouverte.
ALEXANDRE , à parl.

Malheureux que je suis d'être né si près du trône !

SCÈNE IV .
PAUL Jer , LE GRAND -DUC ALEXANDRE , PALHEN ,
L'AMBASSADEUR FRANÇAIS , ZOUBOFF , FÉDOR ,
autres officiers et personnes de la cour.

L'AMBASSADEUR .
Sire , la république française, que je suis chargé de repré
senter auprès de vous , a reçu, avec reconnaissance , les assu
rances d'amitié que vous lui avez offertes. Elle s'empresse
d'y répondre , et son plus vif désir est qu'une alliance durable
unisse étroitement les intérêts de la Russie et les nôtres .
PAUL .
Je le désire aussi . J'ai fait la guerre à votre pays franche
ment et loyalement , et c'est de même que j'ai fait la paix .
Mais ce n'est pas assez : cette paix n'est qu'un premier pas
vers une plus solide union .
L'AMBASSADEUR.
La nouvelle de cette alliance sera mau
auvaise pour le ca
binet de Saint-James , et M. Pitt ne verra pas sans effroi le
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plus puissant monarque de l'Europe devenir l'ami de la ré
publique française.
PAUL .
Les Anglais m'ont trompé, je ne crains pas de l'avouer .
Moi , naguère leur allié , j'ai les motifs les plus forts de me
plaindre de leur conduite et de celle de l'Autriche dont
I'ambassadeur vient de quitter ma capitale . La coalition
doit être bien certaine qu'elle aurait tort à l'avenir de
compter sur mon appui . Monsieur l'ambassadeur, Bona
parte est l'homme que j'admire le plus au monde , et vous
pourrez voir son buste dans une des salles de mon palais .
( Chuchotemens , mouvement d'impatience el d'improbation
parmi les officiers.)
L'AMBASSADEUR .

Sire, le premier Consul yous rend avec usure cette ad
miration et aucun suffrage ne saurait lui être plus précieux
que le vôtre ..
PAUL .
C'est lui qui a rétabli chez vous l'ordre et la tranquillité.
J'ai été enchanté de la manière dont il a renversé votre
directoire et fait sauter les cinq cents avocats par les fenê
tres de Saint-Cloud . Voilà comme il faut agir avec ces fai
seurs de harangues. Faites- lui aussi mes complimens d'avoir
si bien traité l'année dernière les troupes de mon cousin
d'Autriche à Marengo.- Quel homme que ce Bonaparte !...
L'AMBASSADEUR .
Grace à lui, grace à l'expédition d'Égypte, la gloire
sanglante des combats aura servi aux paisibles conquêtes
de la science et du génie .
PAUL .
Et cet homme- là n'a que trente -deux ans ! ... Quoiqu'il
soit déjà bien haut , je ne serais pas surpris qu'il s'élevât
plus encore . Ce titre de consul est bien modeste pour lui !
C'est un grand capitaine ! ( Même mouvement plus prononcé
parmi les officiers.) Oui, messieurs , le plus grand capitaine
de son siècle ; et si , par une supposition impossible à réali
ser , jamais armée ennemie abordait Moscow la sainte , ce se
rait lui qui la conduirait .
ZOUBOFF, s'approchant de l'empereur.
Sire , veuillez reprendre cette décoration que vous m'a
vez donnée .
PAUL .

Qu'est-ce à dire , colonel Zouboff ?
Paul I.

2
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ZOU BOFF .
Vieux compagnon de Suwarow , avec qui j'ai fait toutes
ses campagnes , de Suwarow , ce grand général, l'idole et
l'admiration de tout bon Russe , j'ai reçu cette décoration
comme une marque d'honneur quand la Russie n'était pas
publiquement rabaissée devant l'étranger, quand la car
rière de la gloire n'était pas fermée . Aujourd'hui, sire , re
prenez-la , je vous la rends .
PAUL .
Tu es bien hardi , Zouboff.
ALEXANDRE .
Zouboff ! ...

PALHEN , à part.
L'imprudent !...
FÉDOR .
Que fait-il !
ALEXANDRE , à l'empereur.
Ah ! sire , excusez ces paroles de la part d'un brave et
vieux soldat prêt à les désavouer.
ZOU BOFF .
Les désavouer !... non , monseigneur .
PAUL .

Eh bien ! Zouboff , ton exemple montrera aux insolens
qui seraient tentés de m'outrager la récompense qu'ils doi
vent attendre . Prépare-toi à partir dans deux jours pour
la Sibérie . De plus grands seigneurs que toi figurent parmi
les ouvriers des mines; et que je perde ma couronne si, une
fois enseveli dans leurs profondeurs, tu revois jamais le so
L'audience est finie .
leil !
Adieu , monsieur l'ambassa
deur , comptez sur ma bienveillance ; à toute heure vous
aurez accès auprès de moi . Je vous attends à la fête de ce
soir.
( Il sort suivi de son fils. L'ambassadeur s'éloigne d'un autre
ốté ainsi que les officiers et les autres personnes. Au moa
ment où Palhen va suivre l'empereur, Zouboff le retient. )
ZOU BOFF , bas à Palhen .

Dans deux jours ! ... entends-tu , Palhen ? ... Dans deux
jours ... Partirai-je ?
PALHEN .
Silence ! ...
ZOU BOFF .
C'est bien , je t'attendrai .

( Ils sortent. )
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DEUXIÈME

TABLEAU.

Le théatre représente un autre appartement du palais, orné et éclairé
pour le bal .

SCÈNE

V

Ballet.

( A la fin du ballet, et tandis que les danseurs s'éloignent et se dispersent au
fond dans les galeries , on voit Palhen errer de groupe en groupe avant
d'arriver en scène. Pendant ce second tableau , les personnes que l'on voit
passer au fond de temps en temps , et la musique que l'on entend piano
par intervalles, indiquent que le bal continue au dehors de la scène.)

SCÈNE

VI .

PALHEN , seul
Voici l'instant où le bal est le plus animé . De tous côtés
les accords des instrumens , l'éclat des lumières , des unifor
mes , des parures ... Ce bruit de fête résonne à mes oreilles
comme un rire infernal ! ... Il me semblait toujours qu'au
milieu de cet éclat vif et joyeux les pensées qui m'occupent
devaient se lire sur mon front, que je devais apparaître
comme un spectre au sein de leurs plaisirs . Elle m'a vu ,
inais elle n'aura pu se soustraire encore à la foule qui s'em
presse à ses côtés, aux nombreuses invitations que lui adres
sent les plus grands dignitaires de la cour ... aux regards de
l'empereur ! ... de l'empereur ! ... Je l'observais , il ne la

quitlait pas ; il faut pourtant que je lui parle aujourd'hại.
Le temps prese , ma résolution est prise ; le sort en est jeté .

SCÈNE VII .
PALHEN , ÉMILIE .
ÉMILIE .
Palhen !
PALHEN .
Enfin , vous voilà !
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ÉMILIE .
Je n'ai pu me délivrer plus tôt des importuns qui m'assié
geaient, qui se disputaient chacun de mes regards, et dont
chaque mot ressemblait à une supplique . Ils m'entouraient ,
me suivaient partout .
PALHEN .
Et l'empereur aussi ? Au fait , n'est- il pas tout simple que
l'on m'oublie, qu'il règne despotiquement et sans partage ?
ÉMILIE ,

Palhen , que vous êtes cruel !
PALHEN .
Oui , c'est vrai , j'ai tort...
ÉMILIE .

Qui vous agite ? Quel motif important vous force d'avoir
avec moi cet entretien ? Quand vous me l'avez demande ,
vos traits étaient contractés , vos yeux étincelaient d'un
éclat sinistre ; que désirez -vous de moi , ou plutôt qu'exigez
yous ?
PALHEN .
Ce que je veux ? Écoute , car je puis dans ce moment re
jeter près de toi cette contrainte qui me tourmente , et tu
n'es plus ici la duchesse de Riga . Tu te rappelles quelles
circonstances nous ont amenés tous les deux au point où
nous sommes. Tu te rappelles le jour où , attaché à l'anıbas
sade russe à Paris , je te vis pour la première fois au théâ
tre où tu brillais ? Je t'aimai, rien ne me coûta pourarriver
jusqu'à toi. Tu consentis à me suivre à Saint-Pétersbourg
lorsque j'y fus rappelé . Sans souci de l'avenir , nous prodi
guâmes l'or à cette rage de plaisir qui ne connaissait pas de
frein . Je dissipai mes biens, j'empruntai. Le jeu , auquel
j'eus recours pour combler l'abîme, ne fit que le creuser
plus profond sous mes pas. Il ne me restait rien , rien que la
misère , le désespoir, et cependant tu m'aimais encore , nous
ne voulions pas nous séparer.
ÉMILIE .
Oui , je ne sais quelle force invincible me liait à ta desti
née ; mais la misère , la gêne , la médiocrité même m'épou
vantaient ! il me fallait de l'or , du luxe .
PALHEN .
Et à moi aussi ! Et l'ambition s'était jointe à toutes les
autres passions qui me consumaient déjà. N'importe par
quels moyens , je voulais parvenir. L'empereur te remar
qua , je saisis avidement cette voie . Tu avais des scrupules ;
moi je ne les connaissais pas , c'était la route des honneurs !
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ÉMILIE .
Palhen , pourquoi , en me rappelant ces souvenirs, réveil
ler en moi le sentiment du rôle odieux que j'ai joué ? Cette
voix intérieure que j'étais parvenu à étouffer, revient se
faire entendre plus amère ! Cependant que manque -t-il à
mes voeux ? L'empereur m'a comblée de ses bontés; il s'étu
die à deviner tous mes caprices . Je fais pleuvoir à mon gré
les dignités les plus éminentes , les arrêts les plus sévères.
Je règne ; il ne me manque que le titre d'impératrice !
PALHEN .
Et moi pendant ce temps, moi qui l'avais ainsi voulu ,
j'ai dévoré marage , j'ai senti renaître un amour que l'am
bition avait un moment étouffé. Cet empereur , à qui j'avais
sacrifié mes droits, tu semblais l'écouter avec plaisir et né
pas l'aimer seulement pour sa couronne !
ÉMILIE .

Que dis-tu , Palhen ? Est-ce à toi de m'accuser ? Ne t'ai -je
pas donné assez de preuves d'un dévouement sans bornes ?
N'est-ce pas pour toi que je me suis sacrifiée , aviļie peut
être ?
PALHEN .
Je puis me tromper , mais je ne puis plus vivre ainsi. Émi
lie , un grand coup s'apprête , l'empereur tombera du trône !
ÉMILIE .
Ciel !
PALHEN .
Je suis l'ame du complot . Les personnages les plus mar
quans de la cour et de l'armée en font partie. Il ne s'agit
que de le priver de sa couronne , non d'attenter à ses jours.
Le grand -duc Alexandre lui succédera .
ÉMILIE .
Je frémis à la vue des dangers auxquels tu t'exposes ! Si
une indiscrétion venait à éventer le complot, s'il échouait ,
votre mort à tous serait certaine .
PALHEN .
Oui , les bourreaux de l'empereur auraientde l'ouvrage ;
mais mes mesures sont prises pour fuir avec deux ou trois
millions de roubles en cas de mauvais succès. Toi , Émilie ,
fais à tout événement les préparatifs pour me rejoindre au
delà des frontières : voilà ce que j'attends de toi .
ÉMILIE .
De grace , n'abuse pas de cette influence à laquelle je
ne puis rien opposer !
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PALHEN .
En quoi ! tu hésites, Émilie ? Tu ne m'as jamais aimé.
ÉMILIE.

Moi , grand Dieu ! moi qui n'ai pas d'autre volonté
que la tienne ! moi dont les actions dépendent d'une de
tes paroles ! Est -ce une voix du ciel , une voix de l'enfer ?
Je l'ignore ; tu parles , tu commandes , et moi , faible
femme , je lutte en vain , je t'obéis . Mais , Palhen , je t'en
conjure , réfléchis encore . Ce ne sont pas les faveurs , ce
n'est pas l'amour de l'empereur que je regretterais , mais
tes périls , le soin de ta vie !
PALHEN .
Je le veux .
ÉMILIE .
On vient ... Ciel ! l'empereur ! ... ses traits sont altérés .
PALHEN .
L'empereur ! Tais -toi.

SCÈNE VIII .
PAUL I" , PALHEN , ÉMILIE .
Paula l'air sombre el préoccupé , il tient une lettre ouverle . )
PAUL .
Vous voici , comte Palhen ?
( Il éloigne Emilie d'un signe de main. Elle sort avec un geste
d'inquiétude. )
PALHEN .

Sire , quel nuage obscurcit vos traits ?
PAUL .
Comte Palhen , un complot existe .
PALHEN .

Un complot ?
PAUL.
Contre ma personne. Il doit bientôt éclater. Lisez cette
lettre perdue sans doute par un des conjurés au milieu du
bal où je l'ai trouvée moi-même .
PALHEN , à part ,prenant la lettre .
« La conjuration ... » ( à part.)C'en est fait de moi ! « Nos
projets ... des personnages du plus haut rang ... » ( à part. )
Personne n'est nommé ! ( haut . Sire , faut-il donner autant
d'importance à cet écrit ?

15
PAUL .
Il n'en a que trop ! A qui désormais remettrai -je le soin
dema personne et de mon trône? Oui , une conspiration
existe et vous ne la connaissiez pas !
PALHEN .
Je la connaissais.
PAUL .
Comment ?
PALHEN .
Oui , sire, j'avais pénétré les secrets des conjurés.
PAUL .

Et pourquoi ne pas m'en avertir ?
PALHEN .
Mon devoir n'était-il pas de veiller à la sûreté de mon
souverain sans le tourmenter d'inquiétudes inutiles ? « Sire ,
a vous aurais-je dit , des traitres osaient conspirer contre
votre personne ; je les suivais dans l'ombre . Ils ont échoué
dans leur infâme tentative , et votre repos n'en a pas été
seulement troublé . »
PAUL .

Quels sont ces traîtres ? ... le nom de leur chef? ... Le
plus terrible châtiment ... quel est-il? ...
PALHEN .
Sire... qu'importe, puisque tout est prévu ... que toutes
mes mesures sont prises ?...
PAUL
Son nom ! ... Je veux le savoir .
PALHEN , à part .

Il n'est pas d'autre moyen . ( haut ) La crainte de porter
un coup bien terrible au cour de votre majesté ..,
PAUL .
A mon coeur ! .. Serait-ce ? ... Je tremble d'avoir deviné ! ..
Expliquez-vous.
PALHEN .
Il est des noms devant lesquels le respect ferme la
bouche .
PAUL .
Dieu ! ... l'un de mes fils ? ... le grand - duc Alexandre ? ...
si c'est lui, ne me répondez pas ... votre silence me suffira ...
Eh bien ? ...
PALHEN .
Sire ...
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PAUL .
Il suffit... Mon propre fils armé contre moi , contre mon
trône , que sais-je ? ... contre ma vie ! ...
PALHEN .

Le grand-duc n'est peut-être coupable que d'une impru
dence ... Égaré par l'inexpérience de son âge , c'est malgré
lui sans doute ...
PAUL .
C'en est assez ! ... Ce coup est affreux , mais je n'en suis
pas surpris ... mes soupçons se trouvent justifiés...j'avais rai
son , quand, ce matin , j'ai donné l'ordre de murer la porte
de communication entre les appartemens de ma famille et les
miens ... La conduite et les discours d'Alexandre auraient
déjà dû m'ouvrir les yeux ... Majusticenese fera pas attendre !

SCÈNE

IX .

PAUL IST , PALHEN , LE GRAND - DUC ALEXANDRE .
( En ce moment on entend au dehors le bruit de la musique du
bal. )
ALEXANDRE .
Mon père , les princesses mes seurs n'attendent que vo
tre présence pour ouvrir le quadrille impérial ...
PAUL , jetant sur son fils un regard de colère.

Capitaine aux gardes!... ( Unofficier entre .) Que le grand
duc soit conduit à la citadelle et qu'il y soit gardé à vue ...
Vous en répondez ! ...
( L'empereur repousse son fils et s'éloigne. Alexandre remet
son épée à l'officier et se tourne vers Palhen , dont le geste
tend à le rassurer.)

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE

II .

PREMIER TABLEAU.
Le théâtre représente un poste de la garde impériale russe hors des porles
de la ville.

SCÈNE

PREMIÈRE .

SOLDATS , groupés de diverses manières.
PREMIER SOLDAT ,

un des ses camarades.

Pour abréger le temps , chante -nous donc la grande com
plainte de Menzikoff , toi qui es le chanteur en titre de la
caserne .
DEUXIÈME SOLDAT .

Elle est un peu longue ... trente -deux couplets ; mais je
vais toujours vous en dire quelques-uns.

AIR nouveau de M. Ad . ADAM .

Un petit marchand de gâteaus,
Qui souvent dormait sur la pierre,
Devint le ministre de Pierre.
Il eut des serfs et des châteaux .
Saint Nicolas , patron de la Russie ,
Garde- nous de la Sibérie !
Alors qu'à ce ministre adroit
Quelqu'un , dit-on , portait ombrage ,
Dans le fond d'un désert sauvage .
Il l'envoyait mourir de froid.
Saint- Nicolas , etc.

Mais un jour, privé du pouvoir,
Déchu de sa grandeur supreme ,

Paul I.
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18 .
Menzikoff exilé lui-même
Mourut en mangeant du pain noir.
Saint- Nicolas, etc.

( A la fin de chaque couplet , tous les soldats répètent en
chaur le refrain .)
PREMIER SOLDAT .
Encore !
DEUXIÈME SOLDAT.
Ah ! c'est assez ! Je n'ai pas le cœur à chanter . Je
pense toujours à cette arrestation du grand -duc la nuit der
nière au bal de la cour . C'est qu'on l'a conduit par ordre
de l'empereur dans la citadelle, et personne ne sait pour
quoi !... Par la tête de mon saint patron , c'est un événe
ment bien étrange !
PREMIER SOLDAT .

Il paraît que l'empereur n'épargne pas plus sa famille
que tout le reste. Quelque nouveau caprice, quelque nou
vel accès qui le prend... Il en fera tant à la fin ...
DEUXIÈME SOLDAT .

Tais - toi donc ... je pense comme toi ... mais nous serions
bien , si de pareils propos étaient rapportés à nos officiers ! ..
PREMIER SOLDAT .
Laisse donc ! ... nos officiers ne sont pas plus contens
que nous. Le grand-duc, voilà un bon prince , bienfaisant,
affable , l'ami du soldat , visitant les casernes... Aussi nous
le chérissons tous ... Que je ne boive jamais un verre d'eau
de -vie si je ne suis prêt à mefaire tuer pour lui .... et dire
que pour une fantaisie de son père ...
DEUXIÈME SOLDAT .
J'aimerais mieux recevoir le knout trois fois par jour
que de savoir le grand-duc là où il est.
PREMIER SOLDAT .
C'est qu'une fois dans la citadelle , il est plus facile de dire
quand on y entre que quand on en sort ,
DEUXIÈME SOLDAŤ .
Tout irait bien mieux si c'était le grand -duc qui gouver
nait . Avec l'empereur , c'est à n'y pas tenir : il nous accable
d'exercices , de maneuvres , de petits détails auxquels on
ne se reconnaît pas , et les coups de bâton ne lui coûtent
rien . Mon camarade de lit en a tant reçu qu'il est mort hier
à l'hôpital! Il y a un an , c'étaient les queues à la prussienne
et les cheveux poudrés .
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PREMIER SOLDAT .
Sur quoi notre vieux Suwarow disait que la poudre à ca
non vaut mieux que la poudre sur les cheveux , et il s'y
connaissait , lui ! ... Te souviens-tu de la prise de Varsovie
en 1794 ?
DEUXIÈME ŞOLDAT .
On n'a pas tous les jours des aubaines pareilles ! ... C'est
qu'il nous avait donné carte blanche et nous en profitâmes ...
mais, on ne peut pas dire autrement! ... ces enragés de Polo
nais nous donnèrent de la besogne . Ils nous en coûta cher ,
et entre nous , s'ils avaient eu seulement quelques bataillons
français pour les soutenir ...
PREMIER SOLDAT .
Ce temps-là est passé ... à présent , c'est le tour des ma
næuvres à la française. L'empereur veut nous habiller
comme des Français et c'est un peu dur , quand on s'est
battu contre eux à Zurick ! Je ne leur pardonne pas cette
affaire -là !
PLUSIEURS SOLDATS .
Ni moi non plus !
PREMIER SOLDAT .
Quand pourrons-nous nous en venger ?
DEUXIÈME SOLDAT.

Voilà deux officiers qui viennent: c'est probablement
pour inspecter le poste .
PREMIER SOLDAT .
Je connais celui-ci : c'est le colonel Zouboff, mon ancien
chef ; c'est un brave !

SCENE IT .
LES PRÉCÉDENS , ZOUBOFF , FÉDOR .
( Les soldats se retirent au fond.)
FÉDOR .
Zouboff, ne crains-tu pas que l'on n'observe tes visites
dans les postes et qu'elles n'éveillent des soupçons?
ZOUBOFF
Les soupçons ne compromettraient que moi seul, et
qu'ai-je à perdre! La vie ? on n'y tient pas , quand on a la Si
bérie en perspective . On me laisse libre dans Saint-Péters
bourg jusqu'à mon départ pour cet exil , afin que je mette
ordre à mes affaires ; la générosité n'est pas grande ; car si
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je m'échappais, la tête de tous les miens en répondrait...
Mais une chose m'inquiète ... cette lettre que tu m'écrivais
et que tu as perdue ... dans quelles mains sera-t-elle tombée ?
FÉDOR .

Etourdi que je suis !
PREMIER SOLDAT , au fond , à ses camarades .
C'est lui qui nous commandait dans la campagne de
Suisse .

FÉDOR , à Zouboff.
Que fait Palhen ?
ZOU BOFF .

Il ne reste pas oisif : il a su détourner habilement le coup
qui nous menaçait , et l'arrestation du grand -duc peut nous
servir. Nous , agissons auprès des soldats . ( s'adressant aux
soldats .) De quel régiment êtes-vous ici ?
PREMIER SOLDAT .
Du premier de la garde , mon colonel... Vous ne recon
naissez pas un de vos anciens soldats ?
ZOUBOFF .
Eh ! c'est vrai ! ... je te reconnais , Markoff ! ... tu as servi
sous moi ; c'était dans le bon temps !
PREMIER SOLDAT .
Oui , dans le bon temps , mon colonel .
ZOUBOFF .

Pour le le rappeler ainsi qu'à tes camarades , prends ces
roubles .
PREMIER SOLDAT .
Nous boirons à votre santé , mon colonel , et à la mé
moire de notre vieux général . Du moins il y avait quelque
chose à faire avec lui .
ZOU BOFF

Que veux -lu ? puisque sa majesté a jugé , dans sa sagesse ,
devoir s'allier à la France ...
TOUS .
A la France !
PREMIER SOLDAT .
C'est donc vrai , mon colonel ?
ZOUBOFF .
Oui , j'en suis fâché , car cette alliance ne saurait porter
bonheur à la Russie .
FÉDOR .
Il est certain que les Français , nos ennemis naturels ,
sunt les suppôts des démons . Ils adorent le diable sous la
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forme d'un coq . C'est lui qui les a poussés à renverser les
églises et les couvens. Ils n'ont laissé subsister ni un saint
ni une vierge , et ils ont coupé la tête à toutes les statues de
saint Nicolas .
TOUS .
De saint Nicolas ! le patron de la Russie ! le plus grand
de tous les saints !
ZOU BOFF .
Que voulez-vous ? puisque l'empereur le veut .
DEUXIÈME SOLDAT .

Et le grand -duc Alexandre qu'il a fait emprisonner !
ZOUBOFF .
C'est que le grand - duc s'était laissé emporter un peu
loin en plaidant votre cause auprès de lui ; c'est pour cette
raison qu'il est arrêté . Il réclamait contre le surcroît de fa
tigues et les punitions trop rigoureuses que l'on veut en
core vous imposer. Je crois bien qu'il ne restera pas long
temps en prison ; mais ce n'est pas vivant qu'il en sortira.
PREMIER SOLDAT .
Non , mon colonel , qu'il n'en soit pas ainsi .
( Ici un roulement de tambour ; les soldats prennent leurs
fusils et se rangent en ordre.)
DEUXIÈME SOLDAT .

Voici le moment de nous rendre au palais ; c'est nous
qui en garderons les portes cette nuit. Nous avons le poste
d'honneur.
ZOUBOFF , bas au premier soldat.
L'ami , tous tes camarades pensent-ils comme toi ?
PREMIER SOLDAT .
Tous , mon colonel .
ZOUBOFF.
Et c'est vous qui êtes de garde la nuit prochaine au pa
lais ... (luidonnant de l'or.) Tiens , prends encore ; vous en
aurez bien d'autres si le grand -duc sort de prison .
PREMIER SOLDAT .
Qu'il en sorte donc bien vite ! s'il ne dépendait que
de nous...
UN SOUS-OBDICIER .
En avant , marche !
( Ils défilent et sortent.)
DEUX OFFICIERS , entrant doucement et s'adressant à Zouboff
et à Pédor.
Eh bien ?
ZOUBOFF .
Nous pouvons compter sur eux .
( Ils sortent . )
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DEUXIÈME TABLEAU .
L'intérieur de la citadelle .
Au fond une porle , où se promènent deux sentinelles ; à droite de cette porte
une fenêtre grillée .

SCÈNE

III .

PALHEN , UN geôlier ; Palhen entre par le fond. Les sen
tinelles lui présentent les armes.
PALHEN , au geólier.
J'ai à parler au grand-duc ; prévenez son altesse. ( Le
geólier sort.) Çette démarche est décisive . Il faut que le
grand-duc entre dans nos projets ... La situation où il se
trouve nous assure son assentiment. J'ai fait un coup de
maître en l'accusant près de son père .

SCÈNE IV .
LE GRAND-DUC ALEXANDRE , PALHEN .

3

ALEXANDRE.
C'est vous , comte Palhen ?
PALHEN .
N'était-ce pas un devoir de vous apporter dans cette
prison les assurances d'une fidélité plus désintéressée, plus
vraie que celle dont on assiége la puissance ?
ALEXANDRE .
Je vous remercie , et je suis sensible à cette preuve d'af
fection . J'ai grand besoin de consolateur; mais ce qui
m'afflige le plus, ce n'estpas la rigueur même de mon père,
c'est l'injustice qui m'a aliéné son cøur . Je suis victime de

quelque noire calomnie , de quelque trame odieuse .
PALHEN .
Croyez , monseigneur , que je n'ai rien épargné pour la
découvrir ; mais toutes mes supplications ont échoué de
vant le silence absolu de l'empereur. Il serait souvent dif
ficile de trouver même la raison la plus légère aux rigueurs
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journalières de sa majesté. En un mot , il faut le dire , mon
seigneur , les médecins ne voient dans ces violences sans
but et sans motif que des indices fâcheux pour la raison de
l'empereur
ALEXANDRE .
Que dites-vous , Palhen ?
PALHEN .
Il est trop vrai , et chaque moment en fournit de nou
velles preuves. Il importerait au bien de l'empire que les
rênes de l'état fussent confiées à un autre , et le choix
de la Russie ne serait pas douteux ; mais comment y par
venir ? ...
ALEXANDRE ,
Non , non ; vous vous trompez, Palben ... Respectez mon
père ... qu'il gouverne long-temps encore . Sa raison n'est
pas altérée, le ciel n'a pas voulu nous frapper d'un coup
aussi cruel. J'aime mieux tout supposer que de le croire .
PALHEN
Votre amour filial se plaît à en douter ; cependant des
mots du plus sinistre augure sont déjà venus glacer tous les
cours . « Bientôtpeut-être » , a - t- il dit, « on verra couler un
« sang bien illustre . »
ALEXANDRE .
Ciel ! ... voilà donc où devaient aboutir l'éloignement ,
les soupçons que me témoignait mon père ! Et ignorer jus
qu'au prétexte dont il s'arme contre moi... mais il ne peut
me condamner sans m'entendre ... Il me dira qui a osé me
calomnier auprès de lui . Il ne saurait vouloir la mort d'un
fils qui le révère , qui le chérit ! Non , non , c'est im
possible.
PALHEN .
Monseigneur, ne vous souvient-il plus de l'histoire d'A
lexis Petrowitz , du fils de Pierre-le-Grand , immolé sans
preuves , sans jugementpar les ordres de son père ? Alexis ,
lui aussi , était innocent.
ALEXANDRE .

Quelle image horrible !
PALHEN .
Pour votre salut , pour le bien de l'état, que l'empereur
soit repectueusement supplié de remettre le pouvoir en
d'autres mains ! conservez-vous pour la Russie .
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ALEXANDRE.
Non , je suis résigné : la vie m'est à charge; une existence
pareille est un supplice. Si non père veut en disposer ,
qu'il en dispose, et que mes frères soient plus heureux que
moi !
PALHEN .
Hélas ! vous le savez , les grands- ducs vos frères ne sont
pas mieux récompensés de leur respect et de leur amour .
Êt l'impératrice ! combien elle doit déjà souffrir !
ALEXANDRE .

Ma mère ! ma pauvre mère !
PALHEN .
L'on assure que ce matin l'ordre a été donné de la ren
fermer dans un couvent .
ALEXANDRE .
L'impératrice! se peut-il ? non , jamais ! Ah ! pour moi
mêmej'aurais tout supporté; mais mes frères , ma mère ! ...
PALHEN .
Il y va de leur vie ainsi que de la vôtre ..
ALEXANDRE .
La mienne ! que m'importe ! Mais pour eux la mort ! ja
mais !

PALHEN , à part.
Il est à nous !
ALEXANDRE .
O mon père ! mon père ! à quoi me réduisez -vous ! non ,
rien ne doit plus m'arrêter . Puisqu'il le faut , mà mère ,
mes frères , je vous sauverai!
PALHEN .
Venez donc ! que l'empereur abdique ! remplacez-le sur
le trône ! des acclamations unanimes vous salueront. J'ap
porte ici à vos pieds les hommages de la cour , de l'armée ,
de tous mes amis ... On n'attend plus que le signal ! tout
est prêt !
ALEXANDRE .
Tout est prêt ! tout est prêt ! Palhen , il y avait donc
déjà un complot , et ma captivité n'était pour vous qu'une
occasion de m'engager dans vos projets !

PALHEN .
Ah ! monseigneur, interprétez-vous si mal mon zèle pour
vous !
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ALEXANDRE .
Quel abime! que dois-je croire ?... Et mon arrestation
elle-même ! ... Ces accusations, d'où viennent-elles ? On veut
faire de moi un rebelle , un parjure !
PALHEN .
Daignez réfléchir encore ...
ALEXANDRE .
Laissez -moi... Je ne saurais vous écouter sans crime .
PALHEN , à part.
Il m'échappe .
ALEXANDRE .

L'empereur sera instruit de cette entrevue .
PALHEN .
Geôlier ! ( Le geólier entre , Palhen le prend à part. ) Au
nom des pouvoirs dont je suis investi , que le grand -duc
soit tenu au secret le plus sévère . Qu'on ne lui permette
sous aucun motif de communiquer avec le dehors. Vous
entendez !
( Palhen sort par le fond en saluant le grand -duc. )

SCÈNE

V.

LE GRAND-DUC ALEXANDRE , LE GEOLIER .

ALEXANDRE , à part.
Oui , j'ai dû repousser les propositions et les instances
de Palhen ... Moi , le jouet de quelque perfide machina
tion , l'instrument d'un complot! ... Il faut que j'écrive à
mon père , que je l'instruise de tout , que tout s'éclair
cisse .
( Il écritau crayon sur une feuille de ses tablettes , après quoi
il la détache et la plie . )
LE GEÒLIER , à part , landis que le grand - duc écrit.
Peste ! ... Ce n'est pas un honneur que l'on ait tous les
jours que de garder un prince du sang ! Ça rapporte des
gratifications... Je voudrais que toute la famille impériale
y passat , et du train dont ça va , d'après tout ce qu'on dit ,
ça pourrait bien ne pas tarder à arriver . Je crois que je
ferai bien de préparer des logemens .
ALEXANDRE .
Mon ami, prends ce billet ... charge-toi de le faire passer
à l'empereur.
LE GEÒLIER .

Monseigneur , je voudrais bien pouvoir ... mais ...
Paul I.
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ALEXANDRE , lui montrant sa bourse .
Tiens , tiens , voilà de quoi lever tes scrupules .
LE GEÔLIER .
it
Si ce n'éta que les scrupules , je passerais par là - dessus ;
mais c'est le sort de mon prédécesseur qui est un avertisse
ment pour moi .
ALEXANDRE .
Que veux- tu dire ?
LE GEÒLIER .
Vous ne savez donc pas son histoire ? Rien que pour s'ê

tre chargé par pure obligeance d'un petit billet d'un pri
sonnier , le comte Palhen l'a fait condamner hier à mort sans
miséricorde : c'est qu'il ne plaisante pas ! la justice va vite
aujourd'hui. ( On entend une décharge .) C'est une exécution
dans les fossés de la citadelle . Justement, celle de mon ca
marade .
( Il sort . )

SCÈNE

.
VI.

LE GRAND -DUC ALEXANDRE , seul.
Et voilà peut-être le sort qui m'attend ! Mais il me vient
une idée, sije cachetais ce billet, si j'y mettais pour adresse
« à l'empereur Ini-même ? » Si je le jetais dans le jardin du
rempart ? Peut- être quelqu'un le ramassera ; peut-être le
portera -t- il à mon père , essayons. ( Ily met un cachet el l'a
dresse.) Je ne vois que ce moyen . ( Il s'approche de la fené
tre et jette le billet. ) Ah ! le voilà qui s'arrête sur une pierre
saillante ... s'il allait y rester... que faire ? ... Mais voici le
vent qui l'emporte où va-t-il aller ? ... ( avec joie ) Ah ! le
voilà à terre, espérons !
( Il rentre dans sa chambre . )

TROISIÈME

TABLEAU.

Le théâtre représente un appartement du palais, le même qu'au premier
tableau du premier acte .

SCÈNE

VII .

EMILIE , seule'. Elle a quitté son costume de bal.
Que l'heure se traîne lentement . Cette journée ne finira
pas ! Je n'ai point revu Palhen depuis hier. Il ne vient pas ,
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et lui seul calmerait l'inquiétude qui me dévore ! Chaque
instant me fait rêver pour lui de nouveaux périls. Ce matin
l'on disait vaguement qu'un complot avait été découvert .
S'il était vrai ! ... Que lui voulait l'empereur cette lettre à la
main ? Et l'arrestation du grand-duc au milieu de la fête qui
s'est dissipée comme un songe au bruit de cet événement !
Ma tête se perd en conjectures. Palhen seul peut les résou
dre . Que devient- il ? Ses révélations d'hier soir ont ouvert
devant moi un abime que je n'ose mesurer , que je vois tout
prêt à l'engloutir ! Par quelle fatalité suis-je ainsi liée à la
destinée de cet homme ? Quand il m'a parlé de renverser du
trône le prince qui m'a comblée de ses bienfaits , je n'ai pas
trouvé un mot pour le détourner de ce dessein . Mon silence
l'approuvait à défaut de mes paroles , et je sens que s'il pe
rissait dans cette entreprise, je mourrais du même coup que
lui !

SCÈNE VIII .
PALHEN , EMILIE .
PALHEN , en entrant, à part .
Malédiction sur le grand -duc !
ÉMILIE .
Ah ! c'est toi , Palhen ! Avec quelle impatience je t'at
tendais !... Parle ! ... Cette conjuration dont ton ascendant

me rend complice , où en est - elle ? ... Décide de ma vie ou
de ma mort .
PALHEN .
Tu te troubles et tu t'effraies pour bien peu de chose ,
Emilie ... Tu ne saurais pas conspirer .
ÉMILIE .
Oh ! réponds-moi ! Que te voulait hier l'empereur ? ...
Que signifie cette lettre ? Est -il vrai que l'on ait eu quelques
indices d'un complot ?...
PALHEN .
Cette lettre était écrite par Fédor à Zouboff , deux de
nos amis .
ÉMILIE .
Ciel !
PALHEN .
Audace et ruse , tel est notre mot de ralliement. Mes amis

se réunissent ce soir, sur le quai de la Newa , à la taverne de
Pierre -le-Grand , et je dois aller m'y concerter avec eux ...

28

ÉMILIE .
Et le grand-duc Alexandre arrêté par ordre de son père,
jeté au milieu de la nuit dans une prison d'état? ...
PALHEN .
C'est moi que le cher prince doit en remercier , et de
mon côté je serais un ingrat de méconnaître mes obligations
envers lui , car il m'a servi à détourner le coup qui nous
menaçait.
EMILIE .
Que dis - tu ? ... Tu aurais accusé le grand-duc ?
PALHEN .
C'était le seul moyen de le forcer à entrer dans nos projets.
ÉMILIE .

Palhen ! Es - tu donc un génie infernal ? ...
PALHEN .
Rassure -toi... le grand-duc ne périra pas ... mais un
autre ! ...
ÉMILIE .
Achève ... Tu me fais frémir !
PALHEN .
Si j'étais de ceux qui invoquent Dieu , je le prendrais à
témoin que tel ne fut pas d'abord notre projet ... Nous ne
voulions pas verser le sang ... Mais la nécessité l'ordonne ...
il faut que Paul meure !
ÉMILIE .
Tu as pu concevoir cet affreux dessein ! ... Toi ! Palhen !
Ah !sil'horreur d'un pareil crime ne t'arrête pas , crois -tu
que le grand -duc , une fois sur le trône , laissât impunis les
meurtriers de son père ?
PALHEN .
Son intérêt sera notre sauvegarde auprès de lui . Il
craindra que les mêmes mains qui l'auront élevé ne puissent
aussi l'abattre !
ÉMILIE .

Et la cour, l'armée , tout le peuple russe !...
PALHEN .
Ils béniront la main qui les aura délivrés d'un tyran , et
les annales des czars sont assez fécondes en sanglantes ca
tastrophes pour qu'une de plus n'y marque pas.
ÉMILIE .
Et tu oses me parler avec cet horrible sang -froid du for
fait que tu médites ! Assassiner l'empereur! Ah ! quand j'ap
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pris de ta bouche le complot qui devait le détrôner , j'au
rais dû m'en indigner, et pourtant, aveuglée que j'étais ,
je t'écoutai sans frémir ... Mais l'assassiner !... Je crois
sentir à ce mot tomber le voile qui couvrait mes yeux !
Jamais , grace au ciel , jamais chez moi l'égarement n'était
allé jusqu'au crime.
PALHEN .
Allons , Emilie , point de scènes de théâtre ! ... Est-ce un
de tes anciens rôles que tu répètes?
ÉMILIE .

Palhen , je t'en supplie ! ...
PALHEN .
Et pour qui tes prières ? Quand je veux enfin me déli
vrer d'un odieux rival, sa vie est- elle donc si précieuse
pour toi ?
ÉMILIE .
Eh bien ! si c'est là le motif de ta haine , je renonce à
toutes les faveurs , à tout l'éclat dont l'empereur m'envi
ronne !
PALHEN ,
Il est trop tard .
ÉMILIE .
Et si quelque événement venait encore vous trahir... si le
ciel irrité faisait échouer vos sanglans desseins !...
PALHEN .
Es- tu donc une religieuse, et moi suis-je un moine , pour
que tu me prêches le ciel ? Bannis des craintes puériles.Vois
cette liste , regarde ! ...
( Il la lui remet. )
ÉMILIE , d part , lisant.
Des noms illustres ! ... Le nom de Palhen en tête ! Un tel
forfait doit -il s'accomplir !
PALHEN .
Es- tu rassurée maintenant ?

SCÈNE IX .
PALHEN , EMILIE .
PAUL Jer , PALHEN
ÉMILIE .
L'empereur !
PALHEN , à part.
Sur ta vie et la mienne ne laisse rien paraître .
( Emilie cache dans son sein la liste des conjurés que Palhen
n'a pas eu le temps de reprendre .)
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PAUL .
Palhen , eh bien ! quoi de nouveau sur la conjuration ?
Que ſont les dignes amis du grand-duc ? Son arrestation a
dù les déconcerter .
PALHEN,
Sire , je surveille les conjurés. Pour un jour encore , re
posez-vous sur moi.
PAUL .
N'as- tu pas ma confiance ?
ÉMILIE , à part .

Ah ! malgré lui -même , il faut lui épargner un crime !
( Elle enlève de la liste le nom de Palhen .) ( haut .) Oui , sire ,
vous ne pouviez mieux placer cette auguste confiance que
dans le zèle et l'activité du comte Palhen .
PALHEN , à part.
Que veut-elle dire ?
ÉMILIE .
Il vient de me montrer une liste des conjurés qu'il allait
porter à votre majesté . La voici . ( Elle remet la liste d l'em
pereur .)
PALHEN , à part .
Malheureuse ! ...
ÉMILIE , à Palhen , lui montrant le morceau de papier sur le
quel son nom est écrit.
Ne crains rien pour toi.
PAUL , sur le devant du théâtre .
Les misérables ! ... leur supplice épouvantera les traitres
à venir ! Et il en est parmi eux que j'avais comblés de mes
bontés ! Palhen , sens -tu combien est affreux un tel excès
de noirceur et d'ingratitude ?
PALHEN .
Ah !
ÉMILIE .
Sire , le comte Palhen est également averti que les con
jurés se réunissent ce soir sur le quai de la Newa , à la ta
verne de Pierre- le -Grand. Il allait vous en instruire .
PALHEN , à part.
Emilie !
PAUL .
Ce soir , à la taverne de Pierre -le -Grand !... Il faut qu'on
les y cerne et qu'ils y soient tous arrêtés .
PALHEN .
Eh bien ! si mon dévouement a réellement mérité quel
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que confiance , daignez m'en accorder encore une preuve
en me chargeant de cette mission . Je prends une compa
gnie de vos gardes , j'entoure le repaire des traîtres .
PAUL .

Oui , c'est toi que je charge de cette mission .
ÉMILIE .
Un de vos aides -de- camp ne peut-il l'accompagner ?
PALHEN , à part .
Encore !
PAUL .
Je m'en repose donc sur toi. Que mon cæur est rempli
d'indignation contre les misérables qui osent s'attaquer à
leur maître ! (à Palhen .) Palhen , quand je rencontre des
traîtres dans ma propre famille , je suis heureux de trouver
parmi mes serviteurs des amis dévoués et fidèles. (appe
lunt.) Aide-de- camp de service ! ( L'aide- de -camp entre.) AC
compagnez le comte Palhen pour une mission importante .
Vous reviendrez m'en rendre comple ; vous seul pourrez
entrer . Palhen , c'est à toi que j'abandonne le soin de mon
trône et de ma vie .

PALHEN , sortant suivi de l'aide-de-camp.
Ah ! sire !
ÉMILIE , à parl .
Palhen est-il sincère ? Je le saurai !

QUATRIÈME TABLEAU .
Le théâtre représente un intérieur de taverne . Pendant ce lableau , la nuit
vient peu à peu .

SCENE X.

ZOUBOFF , BENINGSON , FEDOR , CONJURÉS .
ZOU BOFF .
La nuit approche ... Palhen ne peut tarder à se rendre
ici . C'est le lieu du rendez - vous , et il m'a promis de ne pas
y manquer . Pourvu qu'un contre - temps maudit ne soit pas
venu à la traverse !
FÉDOR .
Savez-vous, messieurs , que nous aurions bien dû choi
sir pour lieu de réunion un endroit plus comme il faut que
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cette taverne . Rien au monde de moinsfashionable , comme
dirait notre ami William Beningson. ( Il frappe sur l'épaule
de Beningson .) Moi, infatigable habitué de nos salons les
plus brillans , galant chevalier de toutes nos belles , je
crains d'avoir compromis ma réputation d'homme à la
mode dans une taverne du quai de la Newa. Que dirait -on
de moi chez la petite comtesse Pauleska ? Je parierais mille
paysans... ( On rit .) si je les avais encore , qu'elle ne me devi
nerait jamais ici . Quand on conspire , au moins devrait-on
conspirer élégamment.
ZOU BOFF .
Fédor , est-ce le moment de te livrer à tes folles plaisan
teries et à la légèreté de ton caractère ?
FÉDOR .

Tu verras , au moment de l'exécution , si cette légèreté
que tu me reproches nuit à ma présence d'esprit et à mon
courage . Je suis fatigué de huit jours d'arrêts , auxquels
l'empereur me condamne régulièrement toutes les semai
nes pour les plus légères fautes contre le service . Sa disci
moi . Mais c'est surtout ma for
pline est trop sévère pour
tune ruinée par le jeu et les femmes , qui a besoin abso
lument d'une petite révolution pour se rétablir.
BENINGSON .
Dans le fait, je ne sais pas comment vous vous seriez tiré
d'affaire , vous , mon cher Fédor , et quelques jeunes fous
de vos amis , depuis trois ou quatre mois, sans les traites
que je vous ai fournies sur Londres .
FÉDOR .
Oui , les guinées britanniques sont venues fort à propos;
mais je serai hientôt en état de vous les rendre . ( à Zou
boff.) Or ça , es-tu toujours d'avis de la mort de l'em
pereur ?
ZOU BOFF.
Toujours ! La tombe est la plus sûre des abdications.
BENINGSON .
Sans doute , et il l'a bien méritée , ne fût- ce qu'en re
poussant pour l'alliance de la France celle de l'Angleterre.
Qui sait où un pareil système conduirait la Russie ? ... La
mort seule de Paul peut prévenir les malheurs qui en résul
teraient . Elle est nécessaire à l'équilibre et au commerce

européen .

FÉDOR .
Ajoutez à cela que monsieur Pitt ne vous en saurait pas
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mauvais gré; n'est -ce pas, William Beningson ?... Pourtant,
moi , je ne sais ... le sang me répugne ; est- ce que les qua
tre murs d'une bonne forteresse ne suffiraient pas ?
ZOUBOFF.

Non , non ! est-ce que tu recules?
FÉDOR , aux conjurés.

Qu'en dites-vous, messieurs ?
PLUSIEURS CONJURÉS .
La mort ! la mort !
D'AUTRES CONJURÉS .
Non ! non !

FÉDOR .
Il y a partage ! Eh bien ! si nous tirions

sort ? Ce rou

ble frappé à l'effigie du czar en décidera .
ZOUBOFF .
Soit ! pour éviter tout différent, que le hasard décide.
FÉDOR .
Si la face de l'empereur se trouve en l'air , ses jours se
ront épargnés.

LES CONJURÉS .
C'est conyenu .
PÉDOR .
Attention ... savez- vous que c'est sérieux pourmoi d'avoir
dans les mains la vie d'un souverain : une , deux , trois !
( Il jette la pièce en l'air .)
ZOU BOFF .
L'écusson ! Voyez , messieurs ! Ainsi , la mort !
LES CONJURÉS.
La mort !
FÉDOR .
Va donc pour la mort , puisque le hasard l'a voulu ..
BENINGSON .

J'entends du bruit ... qu'est-ce que cela signifie ?
UN CONJURÉ .
Palhen ! ... des soldats ! ...

Paul I.

5
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SCENE

XI .

LES PRÉCÉDENS , PALHEN , L’AIDE- DE-CAMP , SOLDATS DE LA
GARDE .
PALHEN .
Au nom de l'empereur , je vous arrête tous ! :
ZOUBOFF , BENINGSON , etc.
Il nous trahit ! aux armes ! ...
PALHEN .
La résistance est inutile . Grenadiers , en joue !
( Ses soldats entourent la scène et couchent en joue les conjurés .)
ZOU BOFF ,
Lui! Palhen ! le misérable ! Il ne s'était fait notre allié
que pour nous livrer lâchement !
BENINGSON .
Rage et damnation ! qui ne se serait fié à lui ?
PALHEN , à l'aide-de-camp.
Vous voyez, monsieur, que l'on ne pouvait mieux réus
sir. Veuillez retourner auprès de sa majesté , et lui rendre
compte du succès complet de l'expédition .
( L'aide-de- camp se retire , Palhen l'accompagner jusqu'à la
porte et le regarde s'éloigner )
BENINGSON .
Se voir arrêté de la sorte ! un si beau coup manqué! quel

dommage .
FÉDOR .
Quels supplices nous attendent !
ZOUBOFF.

19,14

M

Au prix de deux heures de tortures , je voudrais le déchi
rer de mes propres mains !
PALHEN , revenant en scène.
Il est parti ! Grenadiers, relevez vos armes et retirez -vous.
( les soldats sortent. ) Mort à l'empereur !
LES CONJU RÉS.
Que dit- il ?
PALHEN .
Audace et ruse , n'est- cepas notre mot de ralliement ? Un
malheureux hasard avait fait connaître à Paul la liste de
vos noms , le lieu de réunion . Une décision prompte et har
dic était nécessaire, et j'ai dû me dévouer à vos malédictions
pour sauver nos projets et votre vie .
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LES CONJURÉS .
Honneur à Palhen !
FÉDOR .
Je me voyais déjà sur l'échafaud .
PALHEN
Maintenant , mes amis, agissons. L'épée est sur nos têtes ,
n'attendons pas qu'elle tombe. Il n'y a plus un instant à
perdre . Le succès ou les supplices ! Le grand-duc a re
poussé toutes mes instances . Jamais d'ailleurs Paul ne con
sentirait à abdiquer ; ainsi donc , que Paul meure !
TOUS LES CONJURÉS .
Qu'ilmeure !
ZOUBOFÉ .
Nous l'avions déjà décidé .
PALHEN .
Oui , mais c'est aujourd'hui même qu'il faut frapper !
point de retard !
ZOU BOFF .
La garde du palais est à nous .
PALHEN .

Profitons-en . Quand la nuit sera plus avancée , nous nous
y rendrons, et le tyran tombera sous nos coups .
TOUS LES CONJURÉS :
Oui , cette nuit !
FÉDOR .
En attendant que l'heure soit venue , buvons au succès
de l'entreprise !
PALHEN .
Du punch ! du champagne !
FÉDOR .
Oui , du champagne ! Moi , de la France je n'aime que
ses vins .
( Ön apporte du champagne et du punch . )
ZOU BOFF .
Honte à celui qui faiblirait! qu'il soit à l'instant poignardé .
BENINGSON .

Je m'y engage par serment ! Frappez-moi , si j'hésite !
Honte , malheur aux lâches et aux traîtres , s'il pouvait s'en
trouver parmi nous !
PALIEN .
Au moment de frapper, rappelons-nous l'oppression de
la Russie , les arrêts de mort et d'exil ! Affranchissons la
patrie ! l'histoire nous placera auprès des grands hommes
de l'antiquité .
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FÉDOR .
C'est vrai ! remplissons nos verres.
PALHEN .
Liberté ! .. A nous seront tous les honneurs, toutes les pla
ces ! c'est nous qui gouvernerons sous le nom d'Alexandre.
ZOU BOFF .
A moi le grade de généralissime des armées !
BENINGSON ,
Alors, point detraité avec la France ! Vive l'Angleterre,
fidèle alliée de la Russie !
FÉDOR .
A moi deux cent mille paysans! ils y passeront comme
les trente mille que j'ai déjà mangés . Vive la liberté !
PALHEN , brisant son verre .
Que le tyran soit écrasé comme ce verre ! que son sang
coule comme cette liqueur! Amis , nos poignards à la main,
jurons tous encore de frapper sans pitié, sans miséricorde
Cette nuit le tyran ne sera plus !
TOUS
LES CONJURÉS , le verre d'une main et le poignard
de l'autre.

Nous le jurons ! nous le jurons ! ... Cette nuit !
( En ce moment Emilie , sous un costume d'officier cosaque ,
paraît au coin du théâtre , sur le devant.)

ÉMILIE , à part .
Cet nuit ! ... Paul , tu ne mourras pas !

FIN DU SECOND ACTE .
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ACTE

III .

Un salon qui précède la chambre à coucher de l'empereur. — Il fait nuit ;
une seule lampe éclaire à demi la scène.- A gauche de l'acteur, la porle
de la chambre à coucher de l'empereur ; à droite , un escalier ; deux
portes au fond.

SCÈNE

PREMIÈRE .

PAUL Ter , seul.
Tout s'est donc passé comme Palhen me l'avait promis !
Les conjurés sont arrêtés; ils doivent être à présent plongés
dans les cachots pour y attendre leur sort . Il sera terrible !
Hélas ! il ne saurait l’être plus que le mien . Est -ce vivre que
d'être obligé d'avoir sans cesse les yeux ouverts sur tous
ceux qui m'environnent, de défendre mon trône et ma vie
contre des ennemis qui cachent leurs complots sous les de
hors de l'obéissance et du respect , contre des ennemis nés
de món sang ! Mon fils ! Ah ! ce cri de la nature qu'il osa
méconnaître ne doit pas m'arrêter ; je serai inflexible. Mon
aïeul Pierre- le-Grand immola un fils moins coupable que
le mien ! ... Quelles annales que celles de ma maison, où le
sang des fils coule par la main des pères,celui des époux ...Ma
mère ! Ô souvenir épouvantable ! ô malheureux Pierre III !

SCÈNE II .
PAUL , KOUTAISOFF .
PAUL .

Qui vient-là ?
KOU TAÏSOFF.
Sire , un homme du peuple demande à être introduit .
- PAUL .
Un homme du peuple ?... ( à part. ) Si c'était un conspi
rateur déguisé ? ( haut.) Que veut-il?
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KOUTAÏSOFF .
Il se dit porteur d'une lettre pour votre majesté, qu'il pré
tend ne pouvoir remettre qu'à elle seule .
PAUL .
Qu'à moi seul ? ( à part . ) Qu'on l'arrête sur-le-champ et
qu'il soit conduit à la citadelle. Demain on l'interrogera.
( Koutaisoff sort.)

SCÈNÉ

INI .

PAUL , seul.
Que de fois ce moyen a été employé pour poignarder un
souverain ... J'ai bien fait , je ne saurais trop prendre de
précautions ! ... La nuit avance ... le sommeil me fuit ... ( s'ap
prochant d'une fenêtre .) Cette capitale est plongée dans le
silence et le repos, tandis que moi , dans mon palais , sous
la protection de més gardes , je veille avec mes inquiétu
des et mes tourmens ! Le dernier de més sujets vit sans
crainte au milieu de ses enfans , et moi ... L'on verra de
main si ma justice est prompte et sévère. ( Ici on entend la
porte s'ouvrir .) On vient encore ? Qui ose pénétrer ici mal
gré mes ordres ?

SCÈNE

IV .

PAUL , EMILIE .

ÉMILIE .
C'est moi , sire .
PAUL .

Un officier ! ... C'est vous , madame ! sous ce déguise
ment ! ...
ÉMILIE .
Pardonnez- moi d'avoir violé une défense...

PAUL .
Que vous seule pouvez vous vañter d'avoir impunément
enfreinte .
ÉMILIE .

J'ai cru pouvoir profiter de l'accos que j'ai toujours au
près de vous . Il m'a fallu , pour transgresser une défense
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aussi formelle , les motifs les plus graves , les plus pres
sans !
PAUL..
Parlez , Emilie ! ma chère Emilie !
ÉMILIE.

Oh ! ne medonnez plus ces noms de tendresse , c'est moi
qui en suis indigne, Que ma honte se révèle à vous tout en
tière, puisqu'il le faut poạr sauyer vosjours !... Sire , une
infâme conspiration les menace ,
PAUL .
Ne le sais - je pas ?:Mais ces projets criminels sont déjoués;
grace au zèle et à la vigilance de Palhen , les coupables sont
dans les fers .
ÉMILIE .
Il vous trompait ... vous êtes victime de la plus atroce
perfidie,
PAUL .

Que dites-vous ? Oh ! non ! non ! Palben est le plus fi
dèle de mes serviteurs .
EMILIE .
Les dehors du zèle et de la fidélité ne servaient à Pal
hen qu'à vous trahir plus sûrement.
PAUL .

Serait-il possible ? ... Et cet officier qui l'accampagnait et
qui a été témoin de l'arrestation des conjurés... était- il donc
aussi de leurs complices ?
ÉMILIE .
Non , sire , il était trompé lui-même ! Près de voir la
trame du complot se briser, Palheu n'a sollicité de vous
la mission de saisir les traîtres qu'afin d'écarter le coup , et
de presser la réussite. Les soldats dont il s'est fait suivre
étaient choisis parmi ceux de vos gardes qu'ils avaient:
achetés.
PAUL
Palhen I lui !... non , je ne saurais croire à tant d'hora
reur ! Palhen l ...
ÉMILIE .

Je fus są complice , puisque je tardai un seul moment à
révéler ses horribles confidences. Et comment l'aurais -je
fait ? ... Une invincible fatalité enchaînait mon sort au sien ,
ma volonté à la sienne. Sire , quand vous me prodiguiez
votre amour , votre confiance , Palhen régnait encore sur
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moi : Il conservait sur mon ame cette influence à laquelle
jene pourrai jamais me soustraire ... Je l'aimais toujours !
PAUL .

Tu ine trompais, misérable !
ÉMILIE.

Oh ! pitié ! pitié !... ce regard est la mort ... Si vous vou
lez me frapper, attendez que des aveux nécessaires à votre
salut aient réparé mon crime. Les complices de Palhen ... ?
cettenuitmême ... tandis que plusieurs d'entre eux veilleront
au dehors et s'assureront de votre garde , Zouboff , Fédor ,
Béningson s'introduiront ici pour vous assassiner. J'ai été
témoin de leur serment ! Ab ! sire, que votre vie soit sauvée ,
que je ne me sois pas repentie trop tard .
PAUL .
Et mon fils ? ... mon fils ? conspirait- il aussi contre mes
jours , ou Palhen , en le dénonçant , me trompait-il encore ?
ÉMILIE .
Le grand -duc est innocent.
PAUL .
Serait-il vrai ?
ÉMILIE .
Oui , sire .
PAUL .
Ah ! mon fils ! ...
ÉMILIE .

Mais j'oubliais ... voiciune lettre qu'un homme que l'on
arrêtait par vos ordres à la porte du palais m'a priée de re
mettre en vos mains .
PAUL , Ouvrant la lettre.
" Oui , oui , vous dites vrai ', mon fils est innocent ! ( agi
tant une sonnette qui est sur la table. ) Lui-même il me dé
nonce les tentatives de Palhen ! ... Par quelle fatalité
repoussais- je moi-même celui qui m'apportait un avis si
important? Tenez . ( Il se met à la table et écrit quelques
mots. A l'huissier qui entre .) Que l'on porte cet ordre en
toute hâte au commandant de la citadelle , et que le grand
duc se rende près de moi aussitôt qu'il sera arrivé au pa
lais. Prévenez le capitaine des gardes que je l'attends.
(L'huissier sort.) Mon fils .... il était innocent, et j'aurais été
son bourreau ! ( à Emilie. ) et tu ne l'ignorais pas ! C'était
à cause de toi , à cause de l'indigue amour que tu m'avais
inspiré , que je repoussais les caresses de mes enfans et de
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l'épouse la plus tendre . Tu me trahissais pour un infâme !
En faveur de tes révélations , je te fais grace ; mais va - t - en ,
va -t-en !
ÉMILIE.

Ma grace ! Eh ! qu'en ai-je à faire, si je n'ai votre pardon ?
Où irais-je traîner le poids de ma honte et de mes remords ?
Mais , sire , songez que c'est cette nuit , cette nuit même
qu'ils ont choisie pour vous luer , qu'une partie de vos
gardes est gagnée.
PAUL .
Eh ! qu'ai-je besoin de tes conseils ? (se parlant à lui-même.)
Que faire ?... Mais comment savoir à quelles troupes je puis
me confier ? L'homme que je croyais le plus fidèle est à la
tête des conjurés. Ceux à qui je donnnerais mes ordres
sont sans doute aussi leurs complices , et je ne ferais que
hâter l'exécution de leur attentat ! Partout la trahison
m'environne . Peut-être il n'était pas trop tard quand cet
homme s'est présenté! et maintenant ! .. Horrible situation !
Quelles mesures prendre? ma tête se perd . Mon fils va ve
nir, c'est avec lui que je me concerterai.
ÉMILIE .
Sire ...
PAUL .
Encore !
ÉMILIE .
Par cet anneau que vous m'avez donné , par cette pro
messe qui n'a pu cesser d'être sacrée , accordez -moi la fa
veur que vous avez attachée à cette marque'de souvenir ,
faveur dernière que je sollicite de vous . Des criminels que
mes aveux vous livrent, que votre justice en épargne un
seul . Accordez -moi le don d'une vie bien coupable !
PAUL .
Ne t'ai-je pas accordé la tienne ?
( Il entre dans sa chambre à coucher . )

SCÈNE V.

1
EMILIE , seule .
Non , je ne m'éloignerai pas ! Durant la nuit tout entière
je ne quitterai pas cette porte ; je dois veiller à son salut.
Instrument de la grandeur de Palhen , n'est-ce pas moi qui
l'avais introduit auprès de l'empereur ? n'est- ce pas moi qui
6
Paul I.
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livrais Paul à ses coups ? Et j'aurais été la complice de Pa
lhen ! Ah ! du moins , j'ai eu la force de m'arrêter au bord
de l'abîme . Mon cour n'était pas entièrement flétri ! Je
déteste l'amour qui me liait à cet homme , il a fait place à
l'horreur la plus profonde ! et pourtant , insensée que je
suis , n'ai-je pas osé , tout à l'heure encore , élever la voix
pour lui auprès du généreux souverain qu'il veut assassiner ?
Ah ! loin de moi jusqu'à la pensée d'un Palhen ! je ne me
rappelle son nom que pour l'exécrer ! A tout moment je
crois entendre des pas... je frissonne... Non , je me trom
pais sans doute. Combien il me tarde que le grand -duc ar
rive ! lui seul peut pourvoir à la sûreté de son père : fasse
le ciel que des obstacles imprévus arrêtent les conjurés !
S'ils venaient ... si leur bras parricide ... Non ... un si grand
forfait ... ils ne l'oseraient pas ! ( prêtantde nouveau l'oreille .)
Cette fois je ne me suis pas trompée ... j'entends marcher au
bas de l'escalier ... si ce pouvait être le grand-duc !( Elle
ouvre la porte de gauche et regarde au dehors) Ce n'est pas
Jui ! ce sont les conjurés! ( s'élançant vers la porte de la cham
bre de l'empereur. ) Sire! sire ! ils viennent vous tuer !
fuyez! sauvez-vous ! ( fermant au verrou la porte qui donne
sur l'escalier. ) Du moins , cette porte les arrêtera un mo
nient .

SCÈNE

VI .

PAUL , EMILIE .

PAUL , entrant.
Pourquoi ces cris ?
ÉMILIE .
Ce sont eux ! ils viennent vous tuer !
PAUL .
Que dites -vous ?

ÉMILIE , montrant la porle.
Ils montent ! je les ai vus ! fuyez !
PAUL .
Ils osent donc!... Que devenir ? ... moi seul contre eux
tous ! la défense est impossible ! Je suis perdu ! ... Par ici ,
nul passage ! mais cette porte dérobée ... Si elle n'était pas
encore murée ... ( cherchant la clef dans ses poches. ) si l'on
avait oublié d'exécuter mes ordres ! Voici la clef ! ( Il court
au fond du théâtre , ouvre la porte et trouve un mur blanc. )
Plus de ressources ! ...
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ÉMILIE .
Et nulle issue, nul refuge !
(On entend le bruit que ſont les conjurés pour enfoncer la
porle . )
PAUL .
Les entrées du palais leur ont donc été indignement
livrées ! tout le monde m'a donc trahi ! ... tout le monde
m'abandonne ! ... Pas un soldat fidèle pour combattre au

près de son empereur !
( Pendant ce temps , les conjurés frappent la porte à coups
redoublés . )
ÉMILIE .
La porte va céder à leurs efforts ! ...
PAUL .
Les lâches ! s'ils entrent , je leur vendrai cher ma vie !
ÉMILIE , s'appuyant contre la porte.
Avant d'arriver jusqu'à vous , ils me fouleront aux pieds !
( La porte , brisée en éclats , est enfoncée . )

SCÈNE

VII .

PAUL , ÉMILIE , PALHEN , ZOUBOFF , BÉNINGSON ,
FÉDOR , LES CONJURÉS .
ZOUBOFF , entrant le premier , une hache d la main .
Entrez ... le chemin est ouvert ! ...
ÉMILIE , se jetant au - devant de lui.
Arréez .. , arrêtez !
ZQUBOFF , l'écartant rudement.
Une femme!

LES CONJURÉS .
Mort au tyran !
ÉMILIE .
Palhen ! Pahlen ! ... je t'en supplie !
PALHEN , la repoussant.
Tu m'as tralii !
PAUL , s'avanç ant au - devant d'eux.
Que demandez- vous de votre souverain ?
ZOU BOFF .
Mort au tyran !
PAUL .
Si c'est à moi que ce mot s'adresse , qui

ntre vous veut

ma mort ? ... (mettant l'épée à la main .) Que celui-là s'avance ,
et , s'il l'ose , qu'il croise son épée avec la mienne !
BENINGSON .
Mes amis , qui vous retient ? Nous arrêtons- nous à de
vaines paroles ?
PAUL .
Tu as beau le cacher , Palhen ; je te reconnais ! Toi que
j'ai comblé de bienfaits, c'est ainsi que tu veux m'en payer !
Eh bien ! dignes guerriers, nul de vous n'accepte mon défi!
Que voulez -vous donc ?
PALHEN , balbutiant ,

Sire ... à l'instant ... une abdication , complète ... éter
nelle...
UNE PARTIE DES CONJURÉS .
Oui , oui , abdiquez , sire .
PAUL .
Une abdication , traîtres ! jamais ! ...
ZOU BOFF , à Palhen .
Une abdication ! c'est sa mort qu'il nous faut.
PLUSIEURS CONJURÉS .

La mort ! la mort ! ...
AUTRES CONJURÉS .
cation
L'abdi
! ...
ÉMILIE , s'altachant encore à Palhen .
Palhen ! ... par pitié ! ... au nom du ciel ! ...
PALHEN .

Me laisseras - tu enfin ? ( I la frappe d'un coup de poignard .
Elle tombe en poussant un cri. )
ÉMILIE .
Ah !
LES CONJUR ÉS..
Mort au tyran !
PAUL , frappant un conjuré.
Tiens , traitre !
( Paulentre dans sa chambre poursuivi par quelques conjurés .)
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SCÈNE

VITI .

BENINGSON , QUELQUES CONJURÉS .

BENINGSON , regardant dans la chambre , tandis que l'on entend
le cliquelis des armes et les cris des assassins.
Ah ! tu voulais te conduire en ennemi de l'Angleterre !
meurs de la main de tes sujets ! Il chancelle ... il tombe ...
mais il se relève !

SCÈNE

IX .

PAUL , PALHEN , ZOUBOFF , FÉDOR , BENINGSON ,
CONJURÉS .

PAUL , tenant son épéebrisée et se débattant au milieu des conjurés.
Mon fils ! mon fils ! venge-moi .
( Il tombe. )

PALHEN > courant vers la porte de l'escalier.
On vient ! c'est le grand-duc ! Qu'il tarde à mourir ! ( 11
détache son écharpe et se précipite sur l'empereur. Les conjurés
se groupent autour de lui et cachent aux spectateurs ce qui se
passe . )
BENINGSON , regardant le corps de l'empereur étendu à terre
avec l'écharpe au cou et tirant sa montre .)
Aujourd'hui 12 mars 1801 , deux heures et demie du
matin : ne l'oublions pas dans mon rapport.

SCÈNE

X ET DERNIÈRE .

LES MÊMES , LE GRAND -DUC ALEXANDRE .

ALEXANDRE.
Quels affreux pressentimens ! Quels sont ces hommes ?
Pahen ici ! ... Mon père !
PALHEN .
Monseigneur, un grand malheur est arrivé, l'empereur
s'est tué lui-même.
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ALEXANDRE .
Non , c'est vous , c'est vous ! et l'on dira que je l'ai assas
siné !

( Il veul se précipiter sur le corps de son père. )
Mon père !
PALAEN , se jetant au devant du grand -duc.
Vive Alexandre l' ", empereur de toutes les Russies !
TOUS LES CONJURÉS .

Vive l'empereur !
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