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CATHERINE

ACTE

II .

I.

Salle du palais impérial; porles et croisées au fond , donnant
sur une galerie. - A gauche (gauche du spectateur) , les
petits appartemens de Catherine. — A droite , l'appartement
du chambellan de service, Orlof.
SCENE I.
BESTUCHEF, ORLOF.
Quand la toile se lève , la scène est vide. Bestuchef entre par
la porte du milieu , au fond ; il se dirige vers la porte du
chambellan de service , à droite. Orlof paraît sur le seuil
de celle porte.
BESTUCHEF .
Salut au comte Orloſ.
ORLOF .
Vous êtes matinal,
Monsieur de Bestuchef.
BESTUCHEF.
A mon âge on dortmal ;
Aussi, quand la czarine à son lever m'appelle ,
Ni plaisir, ni repos ne relarde mon zèle .
ORLOF .
Quel intérêt pressant nous convoque aujourd'hui ?
BESTUCHEF .
Si monsieur le permet, je le saurai de lui.
ORLOF .
Vous faites le discret, afin de me surprendre.
BESTUCHEF .
Ce que nous ignorons, Panin va nous l'apprendre.
ORLOF, désignant Panin qui passe dans la galerie .
Monsieur le chancelier , voici volre ennemi.
BESTUCHEF .
Voici votre rival,monsieur le favori.
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ORLOF .
Panin est encor moins mon rival que le vôtre.
BESTUCHEF .
L'amour et le pouvoir ?... j'ai quillé l'un et l'autre :
Ou plutôt, dans ces lieux où règne la beauté,
L'un et l'autre à -la -fois dès longtemps m'ont quillé.
ORLOF .
Pour un ſeld -maréchal, c'est trop de modestie .
BESTUCHEF .
Non ; à vous, à Panin, je cède la partie .
ORLOF .
Le plaisir estmon dieu, le pouvoir est le sien ;
C'est donc vôtre rival encor plus que le mien .
SCENE II.
BESTUCHEF, PANIN , ORLOF .
PANIN , cntrant par la grande porte du fond.
Pardonnez -moi, messieurs , je me suis fait altendre .
Catherine aujourd'hui désire nous entendre,
Nous les membres rivaux de son conseil privé,
Triple oracle vivant qu'elle s'est réservé .
Nous l'avons faite libre, et faite souveraine :
Sur la pente fatale où son orgueil l'entraîne ,
A nous de lui crier que l'abime est au bout.
Respeclueux, mais franc , dévoués, mais debout,
Porions la vérité dans ce conseil suprême.
L'orage s'amoncelle autour du diadème.
Voilà deux ans que Pierre estmort...Dieu sait comment!
Dénonçant un forfait dans cet événement,
Les prêtres vont frapper celle cour imprudente
Avec le glaive sainide leur parole ardente.
Naguère ils se laisaient ; ils prêchent à présent,
El font de l'éloquence avec le cri du sang .
Pierre estmortà Ropsa ; c'est un sanglant mystère
Qu'ils imputent tout haut à sa veure adulière .

ACTE I, SCENE III .
Poursuivant Catherine au nom de Pierre trois,
Du jeune Paul,leur fils, ils réclament les droits,
Et s'indignent de voir, de sang loute trempée ,
La couronne du fils par la mère usurpée.
A Catharine deux refusant leur appui,
Les grands, muels hier, murmurent aujourd'hui.
A leur appel, voici que les vieux peuples slaves
Répondent, en s'armant de leurs chaines d'esclaves.
L'armée enfin s'émeul à ces soulèvemens,
Et des gardes déjà les quatre régimens
S'agitent : dès longtemps ces soldats du préloire
Du bout de leur épée écrivent notre histoire .
ORLOF .
Mais savez-vous quel nom ils proclament déjà ?
Le nom du jeune czar qu'Élisabeth plongea
Dans la nuit des cachols , voici vingt- quatre années ;
Le peuple le convie à d'autres deslinées.
Lorsqu'il tomba du trône, il sortait du berceau ;
Une fansse pitié le sauva du lombeau .
Après Élisabeth , Pierre, dans sa clémence,
Entoura le proscrit d'un intérêt immense.
Le sang des Romanof dans ce prince est vivant ;
Aussi, voyez ! autour de la prison d'Ivan
Le repentir s'éveille et la pitié conspire.
An fils de Catherine il dispute l'empire :
Offrant aux opprimés un gage de salut,
D'un vaste et sourd complot il est l'âmeet le but.
SCENE III.
LES MÊMES, UN PREMIER HUISSIER ; puis, UN SECOND.
LE PREMIER HUISSIER , a la porte de gauche.
La czarine, seigneurs, près d'elle vousdeinande.
L'Huissier rentre; Panin , Orlof et Bestucheſ le suivent.
LE SECOND HUISSIER, paraissant à une des portesdu fond.
Monsieur le chancelier reçoit-il ?
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BESTUCHEF .
Qu'on aliende.
L'HUISSIER , à Bestuchef, à demi-voix .
Mais c'est le gouverneur de la prison ...
BESTUCHEF .
Tais - toi.
A Panin et à Orlof.
Des ordres à donner, messieurs ; devancez-moi.
ORLOF, à Bestuchef, en lui désignant Panin qui est
déjà entré chez Catherine.
On va parler sans vous et contre vous...
BESTUCHEY .
J'y comple .
Orlof entre chez Catherine . L'Huissier du fond , après avoir
introduit Sombreuil, se retire.
SCENE IV .
BESTUCHEF , SOMBREUIL .
SOMBREUIL .
Vous m'avez appelé, je viens, monsieur le comte.
BESTUCHEF.
Vous êtes le geolier ? ...
SOMBREUIL .
Arrêtez , monseigneur;
D'une prison d'Etat je suis le gouverneur.
BESTUCHEF .
Gouverneur ou geolier, qu'importe ?
SOMBREUIL .
Je vous prie.
BESTYCHEF .
Vous êtes étranger?
SOMBREUIL .
La France est ma patrie .
BESTUCHEF , s'asseyant.
J'admire qn'un Français, le baron de Sombreuil ,
Fasse un pareilmélier, ayant autant d'orgueil.
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SOMBREUIL .
Le baron de Sombreuil, exilé de la France ,
Entre beaucoup d'emplois choisit de préférence ,
D'une grande infortune unique courtisan ,
La place qu'il occupe auprès du jeune Ivan.
Quand un cachot des czars enferme le plus digne,
Au rôle de geolier la pitié se résigne.
Dans ce poste d'honneur qu'Elisabeth m'offrit,
C'est un noble exilé qui garde un roi proscrit.
BESTUCHEP .
Dans ce poste d'honneur que l'État vous conſie,
A trahir le devoir la pitié vous convie .
SOMBREUIL .
J'ai su concilier , sévère avec douleur ,
Ce que veut le devoir, ce qu'on doit au malheur.
BESTUCHEF .
Ainsi, votre prison est fidèle et discrète ?
SOMBREUIL .
Elle garde et défend ce que l'État lui prête.
BESTUCHEF .
Aux partisansdu prince on la ferme avec soin ?
SOMBREUIL .
Ils viennent quelquefois la saluer de loin .
BESTUCHEF .
Pour étouffer en germe une guerre intestine,
Fils de Pierre - le - Grand, son malheur le destine
A vivre sans amour, à mourir sans enſant.
SOMBREUIL .
Aussi, loin des plaisirs que l'État lui défend,
Il n'a pour compagnon que mon fils et moi-même;
Un vieillard qui le garde, un jeune homme qui l'aime.
BESTUCHEF .
Dans ces soins bienveillans vous êtes de moitié ?
SOMBREUIL .
Le père par devoir, le fils par amitié .
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BESTUCHEF , avec finesse, en homme qui en sait plus que
Sombrcuil.
Ainsi, votre captif ne connaît pas encore
De sentiment plus tendre et plus cher...
SOMBREUIL .
Je l'ignore .
A travers ses barreaux il devine le jour ;
En regardant le ciel, il peut réver l'amour .
BESTUCHEF .
Du génie en son sein vous éveillez la flamme?
SOMBREU ! L .
Vous enchaînez son corps, et j'affranchis son âme.
BESTUCHEF .
Sa garde de respects l'enloure ?
SOMBREUIL .
Grâce à moi,
Sacré par le malhenr, chacun le traite en roi.
BESTUCHEF , se levant,
La beauté, la jeunesse avec la poésie ,
C'est louchani ! Savez -vous qu'on a la fantaisie
De voir, de respirer, de cueillir celle fenr
Éclose dans Ivan au souffle du malheur ?
SOMBREUIL .
Je sais qu'en celle cour, où règne le caprice,
L'innocence se fane aux caresses du vice .
BESTUCHEF.
Eh bien ! si le caprice est roi dans cette cour,
Ne peut-il, rapprochant l'innocence et l'amour,
Allant du droit au fail, el du cachot au trône,
Unir deux majestés sous la mêmecouronne ?
SOMBREUIL .
C'est un rêve impossible .
BESTUCHEF .
El pourtant je l'ai fait.
SOMBREUIL .
Réalisez - le donc.
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BESTUCHEF .
J'y travaille en effet.
SOMBREUIL .
De réunir les cours avez- vous la puissance ?
BESTUCHEF .
Et s'ils s'aimaient déja !...
SOMBREUIL .
Quoi ! pendant mon absence ?...
Celle absence pourtant, n'a duré que huit jours ?
BESTUCHEF .
Il suffit d'un instant pour s'odorer toujours.
Ils s'adorent, vous dis- je, et j'ai fait ce miracle .
Leur amour , né dans l'ombre , a grandi dans l'obstacle.
Je l'ai fortitié par la crainte et l'espoir ;
Ils se sont vuş enfin , et brûlent de se voir.
Ivan est malheureux, Catherine est puissante :
A nous de cultiver leur passion naissante .
Étouffons la discorde en confondant leurs droits ,
Et joignons par l'amour leurs couronnes de rois.
SOMBREUIL .
Serait-il vrai, seigneur? Déjà la renommée
Disait que dans l'exil. volre åme transformée
Avail pris la veriu pour guide , el désormais
Voulait faire régner la justice et la paix.
Poursuivez ; j'ose à peine en croire mes oreilles :
Pour la première fois nos causes sont pareilles .
Aux douleurs de l'exil vous saurez compatir ,
Et, ministre proscrit,sauver un roi martyr .
BESTUCHEF .
Quel que soit le parti qu’un politique embrasse,
Il va dans le chemin que l'intérêt lui trace .
Écoutez.— J'ai besoin que vous n'ignoriez pas
Que l'égoïsme encor guide aujourd'huimes pas.
Vousme croyez changé ; mais au moindre scrupule ,
Le doute rentrerait dans votre esprit crédule,
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Tandis que vous fuirez tout soupçon indiscret,
Étant sûr que j'agis dans mon propre intérêt.
Qui suis-je ? Un moribond qui iout rempli d'années,
De souvenirs flétris, d'espérances fanées,
Sans ami, sans enfant, gorgé d'honneurs et d'or,
Semble n'aspirer plus qu'à la tombe où l'on dort ;
Voilà ce que l'on dit : - mais tout près d'y descendre,
Un tison de l'enfer fume encor sons ma cendre .
Soixante ans de poursuite et de possession
N'ont point éteintmon cæur dans cette passion .
Celle ardeur me nourrit ensemble etme dévore .
C'est par là que je pense et que je vis encore. [Dieu :
C'est mon âme et mon sang ; c'est mon culte et mon
C'est la soif du pouvoir qui me brûle en lout lieu .
Au fond de mon exil et de la Sibérie ,
Je pleurais le pouvoir, - et non pas la patrie,
Et iandis que mon corps vers la tombe penchait,
L'espoir d'y remonter à la mort m'arrachait.
M'y voici revenu ; j'y tiens plus qu'à la vie :
Je prétends ymourir : mon âme inassouvie
Pour garder le pouvoir qu'une fois j'ai perdu
Est capable de tout... etmêmede vertu.
Mouvement de Sombreuil .
Je le vois ; en pitié vous prenez mamisère.
Volre regard s'effraie à sonder ce mystère.
Je suis feld -maréchel, je suis grand chancelier,
Et je vous porte envie, à vous, pauvre geolier !
A vous qui, dans l'exil, sans orgueil, sans faiblesse,
Relevani vos malheurs à force de noblesse,
Du généreux Ivan magnanime gardien ,
N'avez d'ambition que pour faire le bien .
Je suis geolier aussi, moi! geolier d'une reine
Que le pouvoir séduit, que le plaisir entraine,
Et qui, les accordant au gré de son désir,
Fait pencher le pouvoir du côté du plaisir .

ACTE I, SCENE V.
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Pour garder ce trésor de tant de mains avides,
Hélas ! j'ai beau veiller, dragon des Hespérides,
Chacun veut , à son lour alla quant mon trésor,
A l'arbre impérial cueillir sa pomme d'or.
Pendant que je vous parle, auprès de Catherine
Mes deux puissans rivaux préparent ma ruine.
Orlof, son tier complice , Orlof, son jeune amant,
Pour partager son irône ymonte hardiment ;
Panin , — le gouverneur du jeune Paul, - aspire
A gouverner bientôt son élève et l'empire :
Or, ils vont proposer dans ce conseil d'État,
L'un une lâcheté , l'autre un assassinat.
Après ce double avis , ou sanguinaire ou lâche,
Parler paix et vertu , c'estmon rôle : et j'y tâche;
Et je vous ai mandé pour l'accomplissement
D'un projet qui doit plaire à votre dévoûment.
-On vient... Allendez-moi dans cette galerie.
Ne vous éloignez pas, je le veux ... je vous prie .
SCENE V.
ORLOF , PANIN , CATHERINE, BESTUCHEF .
CATHERINE, entrant par lu porte de gauche, suivie de
Panin , puis d'Orlof
Vous voulez que j'abdique, et je n'ai pas trente ans !...
Elle aperçoit Bestuchefqui est à la porte du fond , après avoir
reconduit Sombreuil.
Arrivez donc, monsieur ; vous tardez bien longtemps,
Et vous ne savez pas, en vous faisant attendre ,
Quels indignes conseils vous me forcez d'entendre .
A Panin et à Orlof, en s'asseyant.
Allons, parlez, messieurs; —
A Panin .
A vous de commencer .
Du trône impérial on voudrait me chasser,
Et mon premier ministre est d'avis que j'abdique !...

CATHERINE II.
PANIN , à la droile de Catherine.*
Pour désarmer enfin la colère publique,
Le moyen le plus sûr, je l'ai dii, je le crois,
C'est de rendre le sceptre au fils de Pierre trois ,
A volre fils, madame.
CATHERINE, aucc ironie .
A voire élève, comle .:
El votre ambition y trouvera son comple .
Et quand vous régnerez sous le nom de mon fils ,
Cesseront ces rumeurs, ces troubles, ces défis,
Dont vous m'entretenez avec ce ton sinistre.
Le sceptre d'un enfant aux mains d'un tel ministre.
Sondain calmera tont, et le peuple et les grands,
Et l'orgueil des vainqueurs et les cris des mourans,
Et l'armée , et l'église et le ciel !... C'est-à -dire
Qu'une femme de moins, et, maitre de l'empire,
De la rébellion vous éteindrez le feu :
Vous vous estimez tant, vous m'estimez si peu !
FANIN .
Madame, j'avais cru, tant j'ai pour vous d'estime !
Que, trop haut pour vouloir d'un trône illégime,
Volre coeur recherchail, en fait de royauté ,
Le seeptre de l'amour acquis à la beauté ,
Et qu'avec la vertu d'une sublimemère,
Remettant votre fils au trône de son père,
De vous-même tirant toute volre splendeur,
Vous daigneriez descendre à force de grandeur.
CATHERINE
Comte, c'est trop d'esprit pour prêcher une faute .
J'ai la raison trop droite, et j'ai l'âme trop haule
Pour ne pas entrevoir, sous ce style apprêté,
Que ce qu'on me propose est une lâcheté .
Mouvement de Panin .
Ordre des personnages degauche à droite du spectateur:
Panin , Catherine, Orlof, Bestuchef.
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Certe , une lâcheté ; car, monsienr, c'en est une
Que manquer de parole à sa propre fortune,
Et, sur lemoindre bruil qui commence à gronder,
Abdiquer un pouvoir qu'on ne sait pas garder.
J'ai l'amour de la gloire, et j'en ai le courage.
Qu'il tonne ; et je saurai faire tête à l'orage ;
El dussent vos conseils me manquer aujourd'hui,
Je ne rendrai qu'à Dieu ce que je liens de lui.
PANIN .
Mais vous n'y songez pas ; mais en gardant, madame,
Un pouvoir que le fils de Pierre trois réclame,
Vous allez à plaisir ranimer contre nous
Le souvenir d'un meurtre et le sang d'un époux :
De cette mort suspecte usurper l'héritage,
C'est en prendre la honte et le crime en partage;
Et, quand on doute encor comment Pierre expira ,
C'est confesser à tous le meurtre de Ropsa .
CATHERINE .
Mais si je reculais devant la calomnie ,
J'enhardirais encor son audace impunie .
On dirait que, tremblante à dépouiller les morts,
Reine parun forfait , j'abdique par remords ;
Et sur mon front, privé du bandeau qui le cache,
Le peuple ne verrait qu'une sanglante tache ;
Son mépris tomberait sur mez honneurs déchus ;
El, sans m'accuser moins, on me maudirait plus.
Tandis que si je garde et mon sceptre et ma foudre,
Le soupçon , à mes pieds, s'usera dans la poudre ;
El devant les splendeurs dont je ceiodraimon front,
Tous ces rêves de crime et de sang passeront.
De mon avènement j'éteindrai la mémoire .
Réserver l'avenir , c'est réserver la gloire.
La gloire étouffe tout, et même les remords !
C'est en vivantmieux qu'enx qu'on fait taire les morts !
Et si je puis montrer de quoi je suis capable ,
On m'accuse innocente,
on m'absoudrait coupable !
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PANIN .
Enfin , s'il faut tout dire à notre majesté ,
Nos boyards, dont l'orgueil s'est déjà révolté,
Ne fléchironi jamais leur antique noblesse
Sous le joug étranger d'une obscure princesse...
BESTUCHEF , bas à Orlof.
L'imprudent !
ORLOF, bas à Bestuchef.
Il se perd.
PANIN .
Dans leur fière douleur
De voir au trône un sang moinsnoble que le leur ,
Alors qu’lvan gémit au fond d'un cachot sombre ,
Et que le jeune Paul végète dans votre ombre,
Je dis qu'ils oseront...
CATHERINE , se levant, avec colère.
Et je vous réponds ,moi,
Qu'ils oseront...
Avec ironie .
Se taire et fléchir sous ma loi.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais les Slaves ;
S'ils règnent sur des serfs, ce sont des rois esclaves.
Mensikof et Biren etMunich l'ont prouvé :
Dès qu'un sceptre de fer sur leurs fronts s'est levé,
Soumis à ce pouvoir, pourvu qu'il les domine ,
Ils ne s'informent pas quelle en est l'origine .
Catherine première, une femme de rien ,
Pas dessus leurs blasons a fait luire le sien ;
Comme j'ai pris son nom , je veux suivre sa trace ;
C'est l'avenir aussi que mon regard embrasse !
Je veux , - sans rechercher quel sang circule en moi,
Démontrer, en régnant, que c'est du sang de roi ;
Et peut- être déjà nul ne l'eût mis en doute,
Si d'importuns amis, embarrassant ma route,
Entre les grands et moi n'avaient su se jeter ,
Et se mettre à leur place afin dem'insulter.
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ORLOF , à Bestuchef.
Votre ennemi succombe .
BESTUCHEF , à Orlof
Et vous chantez victoire !
ORLOF, à Catherine.
Que volre majesté daigne aujourd'hui me croire ,
Madame, et contiante en votre beau destin ,
Sans trouble et sans rivalix , vous régnerez demain .
Aux racines du mal il faut porter la hache ;
Au fond d'une prison , à nos portes, se cache
Ce principe fatal incarné dans Ivan ,
Qui nousmenacera tant qu'il sera vivant.
CATHERINE, se rasscyant.
De ce côté, seigneur , vous voyez les orages .
J'admire quels périls occupent vos courages,
Messieurs ; j'admire aussi, par quel louchant accord ,
Tous deux, pour un enfant, vous vous troublez si fort,
Avec un même zèle, et celte différence,
Que l'un s'émeut de crainte et l'autre d'espérance ;
Monsieur voulant un cuar qui règne sous sa loi,
El monsieur, redoulant un faniôme de roi.
ORLOF .
Ce n'est plus un enfant, ce n'est pas un fantôme,
Celui que l'on proclame à la cour, sous le chaume;
Des voûtes du Kremlin au dômes de Casan ,
Partout on vous menace avec le nom d'Ivan :
Les popes, les boyards, et le peuple et l'armée ,
Ce nom soulève tout; la cour en est charmée,
Et, prête à vous trahır, déscrte Pétersbourg ,
Pour adorer le char que garde Schlusselbourg .
Pierre, en le rappelant aux droits de sa naissance .
Préparait au proscrit une noble alliance ,
La princesse Augusta, du sang impérial,
Qui brille à votre cour dans un rang inégal,
Mais qui d'un faux éclat vous éclipsait naguère,
2
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Fut promise au captif par le choix du czar Pierre.
Eh bien ! ce beau projet que la mort arrêta,
On l'embellit encor : ce n'est plus Augusta ,
Princesse de Holstein , qu'au captif on destine ,
Mais Augusta d'Anhalt, la fière Catherine !
Le Synode gagné veut l'unir avec vous ;
Et la princesse , à qui l'on ravit son époux,
Tout-à - l'heure viendra réclamer sa conquêle .
Ah ! si vousm'en croyez , qu’un autre hymen s'apprète :
Donnons au prétendant, pour vous mettre d'accord ,
Une épouse aussi noble, aussi fière... la mort !
BESTUCHEF .
Est-ce un assassinat que votre voix conseille ?
De grâce, calmez -vous ; l'imperatrice veille.
Pour de vaines clameurs, qui eesseront demain ,
Ne venez pas luimeltre une hache à la main !
ORLOF .
Devant un coup d'État le chancelier recule !
J'ai lieu de m'étonner que , jelant ce scrupule
A la facede ceux qui seuls ont combattu ,
On ait tant de faiblesse après tant de vertu !
BESTUCHEF .
De trop de sang déjà la couronne est trempée.
ORLOF .
Le scepire aux mains des czars est d'abord une épée.
BESTUCHEF .
Tout glaive est dévoré par le sang qu'il versa .
ORLCF , à Catherine.
Songez à Schlusselbourg...
CATHERINE , se levant.
Non , je songe à Ropsa !
Je songe qu'il est temps de réduire au silence
Ces hommes sans pudeur qui poussent l'insolence
Jusqu'à voler à Dieu la mort de Pierre trois,
Pour se faire un prétexte à partager nos droits !

ACTE I, SCENE VI.
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Je songe avec horreur à ces êtres infâmes,
Qui cherchent à souiller et nos mains et nos âmes,
Avec tout ce qu'ils ont, conseillers inhumains ,
De crimedans leur âme et de sang à leurs mains.
Des plus vils élémens leur grandeur se compose ,
Ils se ſont assassins pour être quelque chose !
Mouvement d'Orlof.
Taisez- vous laissez-moi ;-laissez-moi tous les deux!
Ils se laisent ; c'est bien , je mepasserai d'eux .
Panin sort par le fond . Orlof par la droite .
SCENE VI.
CATHERINE, BESTUCHIEF ,
CATHERINE .
Je puis donc à la fin éclater sans contrainte .
Je iremblais, j'étouffais dedépit et de crainte !
Avec quelle insolence , avec quelle fureur,
Panin me frappe au front, Orlofmeblesse au cour !
N'aurais-je triomphe que pour souffrir un maitre ?
Je suis femme et je plais ; je suis reine et veux l'être !
Couronnant le captif qui règne sur mes venix ,
Je prétends qu'il m'adore ; il le faut, je le veux !
Près d'Orlof iout mon sang d'épouvante se glace .
De ces donneurs d'avis prévenons la menace ;
Chassons de nos conseils, chassons de notre cour
Qui brave notre orgueil, et trouble notre amour.
BESTUCHEF .*
Ils sont encore puissans, dissimulez ,madame,
Le sénat est à craindre, et Panin en est l'âme;
Orlof commande en chef aux gardes du palais .
Tant qu'ils seront puissans, madame, flattez -les .
CATHERINE .
Quand pourrai-je, avec vous, monter sur leur ruine ?
BESTUCHEF .
Dans leur rivalité leur puissance décline .
Bestuchef, Catherine.
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Ce sont des instrumens...
CATHERINE .
Ne puis-je les briser ?
BESTUCHEF .
Non, ils vous blesseraient ; il vaut mieux les user .
CATHERINE .
Leur insolence, enfin , devient insupportable.
BESTCCHEF .
Ils se sont enivrés, madame, à votre table.
CATHERINE .
Je suis lasse, d'ailleurs, de ces amours forcés ,
De ces cæurs courtisans, aux veux intéressés,
Qui, jouant la tendresse avec un art infâme,
Adorent la czarine et négligent la femme !
Mon cæur poursuit un bien qu'il a rêvé toujours .
Il s'épuise à chercher un de ces vrais amours
Qui ne s'achètentpas avec un diadème,
Quand dans la femme, au moins, c'est la femme qu'on
BESTUCHEF .
[aime.
Ivan n'adore en vous que celle majesté
nt
Qu'imprime sur vos iraits la grâce et la beauté .
Nourri dans ignorance et du mal et du monde ,
Ivan ne conpaii point Catherine seconde.
CATHERINE .
Ni le mystère affreux de mon avènement
Que moi-mêmeje crois oublier en l'aimant.
Mais ne craignez-vous pas que le charme s'envole
Aussitôt qu'il saura le nom de son idole ?
BESTUCHEF .
Non , sa vertu farouche est fille du malheur ;
Elle s'adoucira devant un sort meilleur.
CATHERINE ,
Plut au ciel ! Jusque-là je crains qu'on ne l'éclaire.
Ivan à mon repos est déjà nécessaire ,
Et, grâce à l'ascendant dont il est revêlu ,
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Mon âme par l'amour remonte à la verlu .
Le mal est le seul dieu de cette cour sauvage :
Il travaille à m'y faire une âme à son image.
Des palais souverains quand l'honneur est proscrit,
C'est au fond des cachots que la vertu fleurit !
De la prison d'Ivan il faut m'ouvrir l'enceinte ;
Je veux le voir encore, et le voir sans contrainte .
Prétendez - vous aussi mesurer mes loisirs ?
Tous ces retardemens irritentmes désirs...
BESTUCHEF .
A vos desseins cachés tout hant je m'intéresse .
C'estmoi qui du Synode ai dirigé l'adresse ,
Madame ; on y demande à votre majesté
D'associer le prince à votre royauté.
Aux députés des grands que faut-il que j'annonce?
CATHERINE.
Je vais à mon lever leur faire ma réponse.
Bestuchef sort par le fond.
SCENE VII.
CATHERINE , ORLOF .
ORLOF , entrant de droite .
Vous êtes seule, entin , Catherine ?...
CATHERINE, avec trouble et dignilė .
Seigneur !
ORLOF .
En vain , depuis un mois j'épiais ce bonheur.
CATHERINE .
Le trône aux soins du cour laisse si peu de place .
ORLOF.
De grâce , soyons francs, la constance vous lasse .
CATHERINE, avec un peu d'ironic.
Quand on a votre amour on ne saurait changer.
ORLOF, avec passion .
Si l'on perdait le rôtre on pourrait se venger.
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CATHE
II .
RIN
CATHERINEE.
Vousmenacez, monsieur !
ORLOF,adoucissant par l'accent ce qu'il y a de dur dans
l'expression.— (Remarque generale pourtout le rile.)
Je medéfends, madame ;
Car, je ne veux pas, moi, vil jouet d'une femme,
Qu'elle immole mon caur à d'inconstans désirs ,
Et brise impunément ce hochet de plaisirs .
CATHERINE .
Petit- fils d'un Strelitz , sans appui, sans noblesse,
Je vous ai regardé, malgré votre bassesse,
Et, de votre néant vous ayantappelé ,
De trésors et d'honneurs ma main vous a comblé.
ORLOF .
Et que me font sans vous les honneurs , la richesse ?
Un peu moins de pouvoir, un peu plus de tendresse.
Vos royales faveurs me tenteront en vain ,
Si le cæur est absent des dons que fait la main .
CATHERINE .
Mon âmeavec vos voeux incessammentconspire :
Vous êtes chambellan et comte de l'empire,
Général, colonel des gardes , chevalier
Des ordres de Russie, étoiles et collier !
Dans votre ambition que vous faut-il encore ?
ORLOF .
Je veux... Vous le savez ; j'aime , je vous adore .
CATHERINE .
Quel désir insensé s'allume en volre sein !
Ma conscience en deuil contre un pareil dessein
Se révolte : une lombe à jamais nous sépare.
Vous voulez qu'un hymen sacrilége , barbare,
Bénisse sous les yeux d'un peuple frémissant
Ces deuds que l'adultère a formés dans le sang !
Cachez plutôt vos mains de peur qu'on ne les voie.
Partager entre nous celle royale proie ,
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C'est partager aussi la honte du passé,
Et sacrer nos deux fronts avec le Sang versé.
ORLOF .
Vous jouez au scrupule avec votre complice ,
Et prétendez que seul il boive le calice ,
Madame; à mon amour vous n'échapperez pas :
Il pèsera sur vous jusque après le trépas.
CATHERINE .
J'ai pitié,malgré moi , de tant de violence ,
Orlof ; pour condamner votre orgueil au silence ,
Pour chasser de ma cour , pour ôter de mes yeux
Un témoin indiscret, importun , odieux,
Que faut- il ? Un seul mot qui de ma bouche tombe
Dans l'oreille des grandsprêts à creuser sa tombe.
ORLOF .
A quoi bon vous flatter ? Vous ne le direz pas.
Je sais quelle terreur enchaine votre bras.
Oui, faites de la force et du courage ... O femme!
Vous serez toujours faible et craintive dans l'âme.
Vous rejetez sur moi ce que nousavons fait ;
Moi mort, vous seriez seule à porter le forfait .
A défaut de vengeance , avez -vous la justice ? ,
Le juge disparaitoù règne le complice .
Vous bravez les vivans, vous avez peur des morts ;
Et vous m'épargnerez pour porter vos remords.
SCENE VIII.
ORLOF , CATHERINE et sa Cour .
CATHERINE un moment indécisc entre la colère et la
crainte ; elle traverse la scène , en passant devant
Orlof,monte sur le trône , qui est à droite , premier
plan , puis s'adresse à Orlof, quisuit ses mouvemens
avec un peu d'inquiétude.
Monsieur le chambellan, remplissez votre office ,
Présidez au lever de votre impératri ce.
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ORLOF, après un moment d'hésitation , s'inclinc, fait
signe à des Huissiers , qui ouvrent les portes de la
galerie où se trouve déjà la Cour . Orlof,après avoir
introduit la Cour , vient vers Catherine, et mellant
un genou en tcrre , dil :
Que rolre majesté reçoive notre cour.
CATHERINE, sur son trône .
A lous joie et salut ! Dieu nous garde en ce jour !
A part, en voyant entrer la Princesse.
La princesse Augusta , ma superbe rivale !
LA PRINCESSE,tout émue, à Panin , avec lequel elle vient
d'entrer .
Non ; il faut demon coeur que ma plainte s'exhale .
PANIN .
Mais, madame...
LA PRINCESSE .
Mon droit est par tous attesté .
A Catherine.
Je réclame mon droit ... Justice, majesté.
CATHERINE .
Princesse de Holstein , quel trouble vous égare ?
LA PRINCESSE .
Oh !madame, est-il vrai qu'un hymen se prépare ?
Ivan , ce noble époux qui me fut destiné,
Ce prince à qui déjà mon coeur s'était donné ,
Que j'aimais, par orgueil, même sans le connaitre,
On l'enlève à ma foi !
CATHERINE .
L'Elal est notre maitre,
Madame; il faut se rendre à ses commandemens.
LA PRINCESSE .
Aumépris de mes droits, au mépris des sermens,
us voulez
CATHERINE .
Obéir ; quand le devoir l'ordonne;
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Atin qu'on suive ici l'exemple que je donne.
La Princesse fait un geste de colère et se range sur le pre
mier plan , à côté d'Orlof.*
BESTUCHEF, désignant la députation du Synode qui en
tre par le fond .
Voici le saint Synode.
CATHERINE .
Il est le bien -venu.
Se levant.

Seigneurs, approchez -vous, votre væu m'est connu .
BESTUCHEF .
Eh bien ?
CATHERINE.
Pour mettre un terme à nos guerres civiles ,
Pour ramener la joie et la paix dans nos villes,
Je veux bien épouser et couronner Ivan.
Mouvement d'Orlof et de la Princesse .
Mais souffrez que son choix s'explique auparavant .
Les Députés fond un signe d'assentiment.
LA PRINCESSE , bas à Orlof.
Dans un mépris commun on semble nous confondre .
ORLOF, à Catherine.
De son consentement qui pourra nous répondre ?
CATHERINE .
A vous-même, à ma cour, je l'apprendrai ce soir.
ORLOF , à part.
S'aimeraient- ils ?
CATHERINE , à Bestuchef, en descendant du trône.
Venez , comte ; je veux le voir .
LA PRINCESSE , à Orlof.
Seignenr , on nous trahit.
ORLOF .
Madame, on vous outrage .
* Panin , la Princesse , Orlof, le Synode, Bestucheſ; Cathe
rine, à droite, sur le trône; la cour, au fond .
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LA PRINCESSE .
Vengeons-nous : j'ai la ruse .
ORLOF .
Et moi, j'ai le courage.
La toile tombe .
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE

II.

Appartement oclogone, altenantà la prison d'Ivan.- Au fond,
une grande porte-balcon , s'ouvrant sur une galerie qui
donne sur la Néva . - Autres portes à droite et à gauche ,
conduisant dans l'intérieur de la prison .
SCENE I.
ORLOF .
Quand la toile se lève, la porte du fond est ouverte. Orlof ,
en costume militaire, est seul en scène.
Plus prompt que la czarine et que le chancelier ,
Bien ! me voilà de garde auprès du prisonnier,
Pour un de mes soldats j'ai su me faire prendre,
Et m'introduire ici, prêt à tout entreprendre .
Ah !... l'on m'avait bien dit qu'un léger pavillon
Couronnait depuis peu le sévère donjon .
A ces soins prévenans, délicats , je devine
L'amitié de Sombreuil, l'amour de Catherine.
Regardant au fond .
Des gardes du château voici le commandant,
El le fils de Sombreuil, page du prétendant.
SCENE II.
VAZILI, FÉDOR , ORLOF .
VAZILI, entrant du fond , à Orlof, brusquement.
Laissez -nous !
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ORLOF , à part , en se retirant par la scconde porte de
droite .
On dirait que cet homme est un traitre .
Vazili, à Fédor, avec douceur .
Fédor , n'est- ce pas l'heure où l'on voit votre maitre ?
FÉDOR, indiquantla première porte dedroite qui s'ouvre.
Voici le prince .
VAZILI , à part.
Allons, il faut lenter son coeur ,
El dans le prisonnier réveiller l'empereur
Haul, à Fédor, en montrant le Prince.
Il parait sans regret, comme sans espérance .
Serait-ce de l'orgueil ou de l'indifférence ?
FÉDOR .
Il souffre , hélas !mais , calme et doux envers le sort,
Une plainte jamais de ses lèvres ne sort.
SCENE III.
VAZILI, IVAN , FÉDOR .
IVAN entre toutpréoccipe; arrivé au milieu de la scène,
il lève les yeux .
Vazili !... Parminous, qu'est-ce qui le ramène ?
VAZILI.
Monseigneur , je vous garde encor celle semaine.
IVAN, à Fédor .
Tant mieux ! j'aime à revoir des gardiens comme lui.
VAZILI , à part.
Soupçonne -t-il pourquoi je reviens aujourd'hui ?
FÉDOR, à Ivan ,
Il porte un nom de prince ...
IVAN, à Fédor.
Il a le cour d'un brave.
A Vazili, qui remonte la scène.
Où vas- lu ?
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VAZILI, s'arrêtant.
Monseigneur, j'appelle cet esclave .
IVAN .
Et pourquoi ?
VAZILI,
Je voudrais offrir an czar Ivan
Un aigle que l'on vient de prendre lont vivant.
IVAN .
Un aigle prisonnier !
VAZILI.
Je vous en fais hommage,
Prince.
IVAN .
Il m'appartient ?
VAZILI.
Oui.
IYAN .
Qu'on ouvre donc sa cage.
FÉDOR .
Que dites - vous ?
IVAN , avec melancolic .
Je dis qu'il faut rompre ses fers,
El rendre ce captif à l'empire des airs.
C'est une cruauié que l'on vienne, à ma face ,
Infliger l'esclavage à ce roi de l'espace !
Qu'on lui rende l'empire avec la liberté .
VAZILI, bas à Ivan .
Au nom d'Ivan , ce cri parlont est répété .
IVAN ,
Tu crois ?
VAZILI.
On doit bientôt, et j'en ai l'assurance ,
D'un plus noble captif tenter la délivrance .
IVAN , montrant la prison .
El qui pourrail briser celle cage de ſer ?
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FÉDOR , près la porte du fond .
L'aigle est libre, il s'envole aussi prompt que l'éclair .
IVAN .
Que ne puis-je le suivre aux plaines élernelles !
VAZILI.
L'heure viendra bientôt de déployer vos ailes.
On rappelle , on défend, on établit vos droits .
De vos nombreux amis je ne suis que la voix .
C'est Munich et ses fils, et d'Aschkof et Cyrile,
Et... chacun de ces noms en représente mille .
Dès aujourd'hui les grands qui conspirent pour vous,
Déguisés en soldals, se mêleront à nous.
IVAN .
Qu'entends-je ?
VAZILI.
De vous seul ils se feront connaitre .
IVAN .
Quand me délivre - l-on ?
VAZILI.
Demain , ce soir peut- être .
On vient... Je vous dirai...
Le père de Fédor.
SCENE I V.
VAZILI, SOMBREUIL , IVAN, FÉDOR .
SOMBREUIL, entrant par le fond , à Yazili.
Commandant, votre place est dans ce corridor ;
Il vous est défendu de franchir cette porte.
Vazili sort par la gauche, première porte .
SCENE V.
SOMBREUIL , IVAN , FÉDOR .
IVAN .
Pourquoi, mon cher Som breuil, l'éloigner de la sorte ?
Vois -je dorc trop de gens, que l'on m'isole ainsi ?
SOMBREUIL .
Lisez ceci.
De moi vous vous plaiguez, ingrat !
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IVAN , prenant un papier que lui donne Sombrcuil.
Que vois -je ?
SOMBREUIL .
Soit pitié, soit calcul, soit prudence ,
On m'écoule , et bientôt...
IVAN .
O chère Providence
Du prisonnier, -Sombreuil,noble et louchantvieillard !
Avec quelle constance , et quel soin , et quel art,
Poursuivant près de moi sa mission divine ,
Il sait de ma couronne arracher chaque épine.
Roi déchu, je dois tout à ce noble proscrii ,
La lumière des yeux et celle de l'esprit,
Au lieu d'un cachol sombre, une grille légère ,
Un père pour geolier , pour compagnon un frère ;
II memanquait encor, dans ma captivité,
Qu'on pût venir me voir en loule liberté.
A Fédor .
Tiens, lis... Sombrenil encore opère ce miracle.
A nos chers entreliens désormais plus d'obstacle !
Ces murs vont s'élargir ; regarde donc, Fédor :
La liberté devrait s'écrire en lettres d'or.
SOMBREUIL .
Prince , allez ; voici l'heure où devant votre grille
Passaient, en notre absence, un vieillard et sa fille.
IVAN .
Mais pourront- ils entrer ? lui, du moins ?
SOMBRECIL .
Elle aussi.
IVAN .
Viens avec moi, Fédor .
SOMBREUIL .
Il vous altend ici .
Ivan sort par le fond : on le voit qui regarde en dehors du
balcon , pendant la scène suivanie .
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SCENE VI.

SOMBREUIL , FÉDOR .
FÉDOR .
Quelles sont ces amours ? contez-moi ce mystère ?
SOMBREUIL .
Si tu savais, mon fils... j'ai juré de me taire.
Ne m'interroge pas, car , malgré mon serment ,
Je voudrais tout apprendre à lon saint dévoûment :
Comme moi, tu chéris sa royale inſortune.
FÉDOR.
Eh bien ! si pour l'aimer nos âmes n'en font qu'une,
Pourquoi de votre fils vous cachez- vous ?
SOMBREUIL .
Pourquoi ?
C'est qu'il est des terreurs que l'on garde pour soi ,
C'est que, sur cet amour quime parait un rêve,
L'ombre de Pierre trois menaçante se lève .
FÉDOR.
Pierre ! ... Par un projet que sa mort suspendit,
Augusta de Holstein fut promise au proscrit.
SOMBREUIL.
C'est une autre Augusta , plus séduisante encore ,
Qu'au lieu de la princesse il a vue, il adore.
FÉDOR .
Quel secret !
SOMBREUIL .
Je voudrais n'en avoir rien appris.
FÉDOR .
Vous m'effrayez...
SOMBREUIL .
On vient... remettez -vous, mon fils...
Ivan entre par le fond ; Sombreuil sort par la gauche .
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SCENE VII.
FÉDOR , IVAN .
IVAN .
Fédor , elle est entrée ... O bonheur , ô prodige !
Mais écoute -moi donc , elle est ici, le dis -je !
FÉDOR .
De quime parlez- vous, monseigneur ?
IVAN .
En effet ,
Jusqu'ici dans mon cæur j'ai gardé ce secret ;
Tu sais ma plus amère plainte :
11 déborde.
Au milieu des douleurs quipeuplaient cette enceinte ,
Je m'affligeais surtout qu'on eut déshérité
Mon âme de l'amour,mes yeux de la beauté ,
Moi qui perdis d'un coup ma nourrice et l'empire ,
Qui n'ai pas même vu ma mère me sourire ,
Et que l'on condamna , doublement prisonnier,
A végéter tout seul pour mourir tout entier .
Lorsque lu m'apparus, plus dévoué qu'un frère,
Souriant à mes maux , des pleurs dans la paupière ,
Enfant par l'innocence , homme par la raison ,
Ange de l'amitié visitant ma prison ;
Aux charmes d'une sainte et naïve tendresse
Mon cour s'épanouit, et, dansmon allégresse ,
Je crus que les douceurs de la fraternité
De mon âme pourraient remplir l'immensité .
Je me trompais... pardon. Je n'aimais pas encore ;
L'amitié de l'amour n'est que la douce aurore :
De ce beau ciel promis à notre âme de feu ,
L'amitié n'est que l'ange et l'amour est le dieu .
Un jour donc, j'étais là , seul avec ma pensée,
Lorsqu'au pied de ma lour, sur la Néva glacée ,
Je vis , dans un traineau par un vieillard conduit
Une femme... Ses yeux brillaient !... comme la nuit
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Quand dans un sombre azur s'allument les étoiles;
Sa beauté rayonnait au milieu de ses voiles .
Je tremblais de tendresse et de saisissement ;
Mon coeur s'agrandissait à chaque battement.
Le traineau lentement glissa sous ma terrasse ;
Elle avait disparu ; mon oil suivait sa trace.
Reviendrait- elle ? Hélas ! je doutais, j'espérais :
Je mourais tour à tour d'attente et de regrets.
Le lendemain , plus belle encore que la veille,
Je la vis... Mes geoliers, dont la pitié s'éveille ,
Lui permettent d'entrer ... O bienheureux instans !
Augusta de Holstein'm'aimait depuis longtemps,
Pierre , dans ses projets , me l'avait destinée.
Elle revint souvent par son père amenée ;
Tout secondait nos voux ... Mais, depuis ton retour,
Je la pleurais la nuit, je l'attendais le jour ;
Déjà du désespoir mon âme était la proie ...
Conçois- tu mes transports, partages-tu ma joie ?
Elle vient... je renais à son regard divin :
Tu vois ! je suis aimé, j'aime, j'existe enfin !
FÉDOR .
Prince, votre bonheur me remplit d'allégresse ;
Soyez tout à l'amour, dans celle heure d'ivresse ;
Je vous quitte .
Il sort par la gauche.
SCENE VIII.
IVAN , CATHERINE ; puis,' BESTUCHEF et SOM
BREUIL , entrant par le fond .
IVAN .
C'est elle ! - Enfin , je vous revoi !
Que béni soit le ciel qui vous ramène à moi.
Augusta , c'est
vous, et mon coeur doute encore .
Est -ce un rêve ? non , non ; je vois, je crois, j'adore.
Cet instant me ravit, etm'est d'autant plus dolix
Que j'ai douté longtemps du ciel et de vous.
3
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CATHERINE .
De moi!... qu'à vos malheurs mon choix a fiancée.
De moi !... dont votre image occupe la pensée ;
Lorsquemon ceur de loin sourit à votre espoir,
Quand ma fierté s'inmole au désir de vous voir !
Ivan , autour de vous veille une loi sévère.
Allaché à la cour, j'y vis en prisonnière ;
Et pour venir ici, je dérobe un instant
Au devoir que je quitte , au devoir quim'attend .
Echappantaux liens dont l'Etat nous entoure,
C'est un plaisir proscrit qu'en secret je savoure.
Mais notre amour bientôi devant tout exalté ,
Aura ce qui luimanque encor, - la liberté.
Croyez -en ce transport qu'autorise mon père ;,
Montrant Bestuchef.
Le ciel bénit nos r @ ux ; j'aime, je crois, j'espère !
IVAN
Moi, je poursuis demême avec un double espoir,
Captiſ, la délivrance, et prince, le pouvoir .
Hélas! si vous saviez, dans ces longs jours d'attente,
Quels rêves ont nourri ma flamme impatiente !
Depuis qne par amour mon cæur s'esi élargi,
J'ai pleuré sur mes fers,de mon sort j'airougi.
Dans des ræux impuissans ici je me consume :
Le désir de régner dans mon âme s'allume.
BESTUCHEF , à Catherine .
Ma fille, dans ses væux il faut le contenir.
IVAN .
Des droits de mon berceau je sais me souvenir .
BESTUCHEF .
Mon pauvre aiglon royal, iu braves le tonnerre .
IVAN .
Les ailes m'ont poussé ; je veux quitter mon aire.
BESTUCHEF , le faisant regarder au balcon .
Fufant ! vois cette mer qui gronde à l'horizon :
C'est le lac Ladoga . Du haut de la prison ,
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Tu règnes sur ses flots et ris de sa colère .
Un jour , Pierre-le-Grand faillit, sur sa galère ,
Tout géant qu'il était, y trouver un tombeau.
Son orgueil de despote en frémit : il eut beau ,
Pour châtier le lac, faire fouetter ses ondes :
Le lac se rit de lui dans ses vagues profondes .
Eh bien ! le peuple russe est coinme celle mer .
Dans les liens trompeurs d'un éternel hiver
Tout engourdiqu'il semble, il couve des tempêtes,
De quoi broyer un jour les plus royales têtes .
Veux-1
-lu les ſustiger de la débile main ?
Où faillit un géant que pourrait faire nn nain ?
ivan. Mais la douceur triomphe ou faillit la menace.
Vieillard , vois -tu là -bas cette terre de glace ?
Plus dure que le marbre, en vain , pendant l'hiver,
Veut-on la sillonner avec des socs de ſer ;
Sur son sein désolé le ſer même s'émousse .
Mais voici le printemps ; sans effort, sans secousse,
Il ouvre ce linceul : à peine a-t-il souri,
Que le sol apparait verdoyant et fleuri.
Du peuple russe ainsi déchirons le snaire ,
Des hommes surgiront qui sont à fleur de terre .
L'existence d'un penple a plus d'une saison ;
Nos pères ont semé, nous sommes la moisson .
Après Pierre-le- Grand nos åmes sont écloses :
Sans faire comme lui, faisons de grandes choses.
Il faut civiliser toutun peuple : et je veux
Disputer celle tâche à Catherine deux.
CATHERINE.
Ainsi, l'ambition s'empare de votre âme?
IVAN ,
C'est vous qui dans mon sein en éveillez la llamme.
CATHERINE.
Si quelque autre voulait vous choisir pour époux ?
IVAN .
Ma inain est- elle à moi, quand mon coeur est à vous ?

CATHERINE II.
CATHERINE .
Sur un signe de Catherine,Bestuchef et Sombreuil s'éloignent.
Mon front n'a point pour vous l'éclat du diadème.
IVAN .
Je mettrai mon orgueil à l'y placer moi-même.
CATHERINE .
Vous, prince !
IVAN .
Mon secret s'échappe malgré moi ...
Voyant que Bestuchef et Sombreuil sont sortis par le balcon .
Augusta , je t'adore, et me confie à toi.
Nous sommes seuls, écoute : on travaille, on conspire
Pour m'arracher d'ici , pour me rendre à l'empire.
Le nom des conjurés, et le plan et le jour,
Je m'en vais tout l'apprendre, au nom de notre amour.
CATHERINE .
Au nom denotre amour, prince , je vous arrête ...
Pour moi dans ces complots vous risquez votre tèle.
Et que me font à moi ces rêves de grandeur ?
C'est le proscrit que j'aime, et non pas l'empereur .
Sur le trône à mes yeux vous auriez moins de charmes ;
Etmon ambition est d'essuyer vos larmes.
Ici, l'air qu'on respire est plus libre et plus pur :
Le jour a plus d'éclat, le ciel a plus d'azur.
Sous les feux du conchant la rivière étincelle .
Je n'ai jamais trouvé la nature aussi belle .
Je vois venir la nuit sans crainte , et son manteau
N'oppresse plusmon cæur des ombres du tombeau .
Dans des torrens d'amour mamémoire se noie .
Je tremble, c'est d'espoir ; je pleure, c'est de joie .
Comme un ami loyal, l'avenir me sourit.
Un printemps éternel dans mon âme fleurit ,
Et grâce à l'innocence où ses fleurs sont écloses,
Je respire l'oubli des hommes etdes choses.
Mon âme, en s'épurant , s'élève , -et , dans ce lieu ,
Est plus près du bonheur, élant plus près de Dieu .
36
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IVAN .
Oh ! ne me parle pas avec celle éloquence,
Ou je rais abjurer mes rêves de puissance ,
Ou je vais oublier que ce n'est que pour toi
Qu'ivan s'est souvenu de son berceau de roi.
Laisse que je t'élève au trône où l'on m'appelle ;
Tu seras la plus grande ainsi que la plus belle :
Montrons à tous les rois et charmés et jaloux,
L'empire aux pieds d'Ivan , Ivan à tes genoux .
CATHERINE.
Ce glorieux hymen, que la pourpre décore,
Jadis m'aurait séduite , enfant crédule encore,
Lorsqu'au château natal,moins beau qu'une prison ,
Mon wil de l'avenir dévorait l'horizon :
Curieuse , au printemps , quand dans le coeur s'allume
Là soif de l'inconnu qui toujours le consume,
Je m'abreuvais d'espoir , et, pour tenter le sort,
J'attachais ma fortune à l'étoile du Nord .
Depuis , j'ai vers ce bulmonié de spère en spère,
Et rien dans ces grandeurs n'a pu me satisfaire .
A la cour, emporié de désir en désir ,
On laisse le bonheur pour voler au plaisir .
C'est le rang qu’on adore et non pas la personne ;
L'amour est un vain mot qui dans l'âme résonne,
Et le bourdonnement de mille ambitions
Y fait laire la voix des nobles passions.
Aussi, je le bénis, ce cachot solitaire
Où j'ai trouvé l'amour à l'ombre du mystère,
Et j'applique mes soins à garder ce trésor
Que convoite mon cour,mais qu'il peut perdre encor ,
D'autant plus que, prodigue en même temps qu'avare ,
Je le veux éclatant encore plus que rare ;
Heurense si je puis, dans mes transports jaloux,
Seule le posséder, en le montrant à tous !
IVAN .
Ta voix calmemes sens que lon regard embrase.
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Je t'aime avec respect, je l'aime avec estase ;
Etmon coeur, près de toi noblement agité ,
A l'ardeur de la flamme avec sa pureté.
Si j'étais libre... Un ordre ombrageux et barbare
Mesure notre ivresse, et déjà nous sépare.
BESTUCHEF, revenant par le fond avec Sombreuil.
Ma fille, il faut partir ; venez : voici la nuit.
IVAN , à Catherine .
C'estma vie avec vous, c'estmon âme qui fuit.
BESTUCHEF .
Pardonnez-moi, seigneur ; on peut nous reconnaitre.
Je crains qu'on n'ait suivinos pas.
Bas à Catherine.
Orlof, peut- être ...
CATHERINE , bas à Bestuchef.
Oh ! ne prononcez pas un tel nom dans ce lieu .
Haut à Ivan .
Oui,mon père a raison , il faut partir : adieu !
IVAN .
Vousme quillez, madame... Une crainte m’assiége.
Reviendrez- vous encore ? Et quand vous reverrai-je ?
CATHERINE.
Demain ... qui sait ? plus tôt que vousne l'espérez .
IVAN .
Je veux croire, Augusta , ce que vous m'assurez ...
Près du balcon .
Dans la pourpre du soir le soleil se balance.
La nuit voile le ciel de sa magnificence .
Jurons par ces splendeurs et cette immensité ,
Image de l'amour, source de la beauté.
CATHERINE .
Ivan, j'emporte au cæur une joie infinie .
La nuit verse sur nous sa suave harmonie .
Que celle nuit
ndide, arrore d'un beau jour,
Reçoive les sermens d'un immortel amour .
Ils sortent par le fond .

ACTE 11, SCENE IX .
SCENE IX .
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IVAN , ORLOF .
ORLOF, seul d'abord : entré par la droite, il a assisté à
la fin de la scène précédente .
Oui, jurez par le ciel,moi par l'enfer je jure...
Ivan de Caiherine ignore le parjure ;
Le bruit de nos amours ici n'est pas venu .
Pour la faire abhorrer de ce coeur ingénu ,
D'un conjuré je puis affecter le langage :
L'isolementme sert et l'ombre m'encourage .
Le voici... De nos czars c'est le fils que je vois.
Il a des Romanoſ la démarche et la voix .
Le sang qui l'a formé dans ses trails se révèle :
C'est Pierre trois surtout qu'à mes yeux il rappelle .
IVAN , revenant .
Elle est partie .
ORLOF .
Allons ! à mon tour .
IVAN .
Vazili,
Est -ce toi ?
ORLOF .
Non, seigneur.
IVAN .
Un soldat !
ORLOF .
Un ami.
IVAN .
Eh bien ?
ORLOF .
Prince , éles - vous digne encor du nom d'homme ?
IVAN .
Qui vous donne le droit d'en douler ?
ORLOF .
Je vous somme,
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Si quelque goutte encor du sang de vos aïeux
. Fait baitre votre cour et brille dans vos yeux,
Si vos bourreaux n'ont pas déjà lué votre âme,
S'ils n'ontpas fait de vous un peu moins qu'une femme,
Je vous somme d'agir en homme, en prince , en roi :
Loin de perdre le temps à des amours sans foi,
Qu'à de plus nobles næuds le czar Ivan aspire ;
Et, fiançant son âme au destin de l'empire ,
Qu'il ose...
IVAN .
Il est trop tard pour agir en soldat :
On m'appelle à l'amour et non plus au combat.
Il fallait me tenter avant cette journée
Quime réconcilie avec ma destinée .
ORLOF .
Lorsqu'un peuple vousnommeau milieu de ses pleurs ,
Lorsqu'il regarde en vons la fin de ses malheurs,
Quand le sang des martyrs vers vous s'élève et crie,
El que, dans un seulbut, on s'arme, on pleure ,on prie ,
Oublieux de vos droits , insensible à vos maux,
Loin de vous révolter contre un lâche repos,
Aux fêtes de l'amour votre âme se prépare,
Et vous vous complaisez dans cette tombe avare !
Vous , le sang de nos czars et de Pierre -le -Grand ,
Vous, le dernier rameau de cet arbre aspirant,
Vous, l'unique héritier du trône légitime,
Désiré commeroi, pleuré comme victime !...
IVAN .
Que parlez-vous encor de légitimité!
Sur vos lèvres comment ce mot est-il resté ?
Ayez plus demémoire ou moins d'hypocrisie,
Messieurs . - Si j'ai bien lu l'histoire de Russie,
La légitimité s'y fonde dans le sang •
Mais non pas dans celui qu'on reçoit en naissant.
Le crime y fait des czars que renverse le crime.
Saps aliendre du temps un trône légitime,
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Chacun fait violence , impatient du sort ,
A celte majesté qui se nomme la mort .
Plus légitime au moins que ce qui la précède ,
A son époux défunt Catherine succède.
ORLOF .
Qu'entends-je ? à son époux !... Je m'en étais douté ,
L'on a de ce cachot prescrit la vérité .
Je reconnais les soins de cette impératrice
Qui fonde dans le sang sa gloire usurpatrice.
Yos geoliers, par calcul, par ordre, par pitié ,
De cette vie au moins vous ont tu la moitié .
IVAN .
A moi !... La vérité, je la veux tout entière .
ORLOF .
Pourquoi dans ce cercueil troubler votre poussière ?
Dormez votre sommeil, Ivan ; ils ont bien fait
De ne pas l'effrayer au récit d'un forfait.
IVAN .
Qu'importe ? expliquez - vous ; je le veux , je l'ordonne.
ORLOF .
Tu l'ordonnes, Ivan !... Où donc est ta couronne ?
Fils des czars , qui t'endors dans l'oubli de les droits
Etne songes pas même à venger Pierre trois !
IVAN .
Pierre Crois, mon ami, mon bienfaiteur, mon père !...
ORLOF .
Oui, tombé sous les coups d'une épouse adultère .
IVAN .
La czarine !... C'est faux ; on vous aura menti.
ORLOF .
C'est vous qui du mensonge épousez le parti.
IVAN .
ORLOF , hésitant.
Parlez !
Je crains qu'ici Sombreuil ne mesurprenne.
IVAN .
Parlez donc ... Ce forfait, que par vous je l'apprenne ,
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J'ai hâte lout ensemble, et peur de m'éclairer.
ORLOF .
Ce que je vous aidit , je puis vous le jurer.
IVAN .
Des sermens!... Prouvez -moi cette fatale histoire .
Je ne vous connais pas, je ne veux pas vous croire.
La preuve ...
ORLOF , lui remettant un papicr .
Tenez donc .
IVAN .
C'est une lettre ?
ORLOF .
Oui.
IVAN .
De Catherine deux ?
ORLOF .
De Catherine à ... lui.
IVAN .
Qui? lui !
ORLOF.
Mais... son complice ... Orloſ.
IVAN .
Ah ! l'adultère ...
ORLOF .
Sert d'infâme prélude à ce sanglantmystère .
IVAN .
Ainsi , le jeune Paul est un crime vivant...
ORLOF .
Que Pierre a renié pour adopter Ivan .
IVAN .
L'impératrice alors ?...
ORLOF .
D'assassins s'environne .
IVAN .
Le pouvoir l'enivrait !...
ORLOF .
Le meurtre la couronne.
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IVAN, lisant la lellre .
Oui, l'aveu du complot qui perdit son époux.
ORLOF . Écrit après le crime.
IVAN, froissant la letlre .
Horreur !!
ORLOF, avec une émotion involontaire et croissante .
Mais savez - vous
Qu'ils l'ont tué trois fois pour lui ravir la vie ?
Après l'avoir couvert d'opprobre et d'infamie ,
Après l'avoir forcé lui-même à s'avilir ,
En descendant d'un trône où czar on doit mourir ;
Acharnés à poursuivre une ombre lamentable,
Un soir ils sont venus , s'asseyant à sa table ,
Joignant la perfidie à la férocité ,
Empoisonner le vin de l'hospitalité .
Tranquille ,confiant, comme dans une fête ,
Il riait avec eux ... Tout-à - coup il s'arrête ;
De ses yenx.il jaillit du sang, avec des pleurs ;
Il frissonne et se tord dans d'alroces douleurs :
Ses doigts , en se crispant, s'attachaient aux murailles,
Tout le feu du poison dévoraient ses entrailles ! [alors!
qu'il était grand
Eux... tremblaient devant lui :
Mais bientôt s'animant à force de remords,
Et trouvant du poison l'æuvre encore trop lente ,
Ils serrent dans leurs mains sa gorge haletante.
IVAN , avec horreur.
Grâce ! n'achevez pas.
ORLOF, éperdu .
Le cri de Pierre trois !
Taisez -vous : il me semble entendre encore sa voix .
Il se traînait à terre en leur demandant grâce .
Les cruels sous leurs pieds l'ont écrasé sur place.
IVAN .
Comme vous en parlez ! Vous vous y trouviez donc ?...
ORLOF , de p !us en plus troublé .
Qui ? moi ! Je vous ai dit ?... Oh ! je mentais ... Pardon !
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N'allez pas croire au moins que je sois le coupable.
IVAN, pressant.
Qui vous a confié ce secret redoutable ?
Tenez-vous cet aveu d'un témoin ... répentant ?
ORLOF , reculant.
Qu'importe ?... vous savez...
IVAN .
C'est qu'en vous écoutant,
Un soupçon m'est venu ... J'ai peine à m'en défendre :
Vous éliez du forfail !
ORLOF .
Vous oseriez prétendre !...
IVAN .
Mais qui donc êtes-vous ? Répondez .
ORLOF .
Laissez -moi.
IVAN
Dieu me nomme, à son tour, d'agir en homme, en roi,
ORLOF .
En juge.
Je me perds dans ces récits funèbres .
Je ne suis plus moi-même au sein de ces lénèbres .
Le trouble et l'épouvante habitent cette lour.
J'étouffe... Laissez-moi... De l'air , du jour, du jour !
Ils sort par le fond.
IVAN , seul.
De ce noir attentat confident ou coupable,
Il m'en laisse en fuyant la preuve irrécusable .
Catherine !... sa honte éclate en cet écrit.
Pour le punir ,mon Dien , délivrez le proscrit !
Il sort par la droite. — La toile tombe.
FIN DU DEUXIÈME ACTE .
ACTE
III.
Même décor qu'au premier acle , richement éclairé denuit ,
ainsi que la galerie du fond, donton aperçoit l'illumination
à travers les portières.
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BESTUCHEF , CATHERINE .
CATHERINE . Oui, je vais le tenter avec un diadème,
Pour vous prouver à vous, à ma cour, à moi-même,
Qu'ilm'aime sans parlage et sans ambition .
Ma gloire ici conspire avec ma passion .
Si j'ai conquis son âme, en ai-je l'assurence ?
Que son
chant pour moi soit une préſérence ;
Je le veux : un triomphe aussi peu disputé
Suffit à mon amour, mais non à ma fierté .
Mon âme se complait dans celte fantaisie.
Il faut qne par le prince entre toutes choisie ,
Souveraine d'un coeur qu'à moi seule je dois,
Quand mon choix le couronne, il couronnemon choix .
Qu'il vienne !
BESTUCHEF .
Je l'attends, ce prisonnier rebelle
Qui songe à conspirer quand le bonheur l'appelle.
Instruit que l'on comptait le délivrer ce soir ,
Jamais il n'eût voulu se rendre à votre espoir .
Aux dangers d'un refus par mon ordre on l'enlève ,
Pour le conduire ici, comme au milieu d'un rève.
Pierre trois, qui l'aimait, ainsi voulut un jour
Eblouir ses regards des splendeurs de la cour.
Appliquant à vos voeux son heureuse pensée ,
Je reprends ceļte fèle où Pierre l'a laissée .
Mais , parmi les grandeurs qui vont lenter sa foi,
Ivan peut oublier ...
CATHERINE .
Uve rivale à moi ! ...
BESTUCHEF .
Augusta de Holstein , sa noble fiancée ,
Mei à vous le ravir sa vanité blessée.
CATHERINE .
La princesse !

CATHERINE II.
BESTUCHEF .
Elle est belle et veut lui plaire.
El bien !
CATHERINE .
A qui le charmera de son oil ou du mien .
Que sa défaite encor rehausse ma victoire .
Pour combattre, j'ai mis un voile sur ma gloire .
Qu'elle brille à ma place ; il m'aime sous son nom .
Je veux lui plaire ici comme dans sa prison .
Est- ce vaincre, après tout, que vaincre sans rivale ?
- Offrons au prétendant une fête royale.
A défaut du soleil qui sur d'autres reluit ,
Fils du nord , nous avons les pompes de la nuit.
Notre force s'accroit à briser les obstacles ;
Nous contraignons la terre à faire des miracles ;
Nous la frappons du pieds ; toule nne ville en sort,
Où les arts vont fleurir sous les glaces du nord .
BESTUCHEF .
Ivre de ces projets que l'amour improvise ,
Vous n'apercevez pas que la cour se divise .
L'obstacle, en l'irritant, aveugle votre orgueil,
Au risque d'y périr vous adorez l'écueil.
Fière de sa beauté , fière de sa naissance ,
La princesse Augusta brave votre puissance .
Vous le savez... sa ruse égale sa beauté .
Vous lui prenez l'époux qu'espérait sa fierté ;
Et, grâce à l'intérèi que son malheur excite ,
Autour d'elle la cour, inconstante, s'agite .
On a la haine au coeur en se donnant la main .
Chacun de nous est Traître ou le sera demain .
Tandis que les partis, quidans l'ombre grandissent,
Pour un même combat s'assemblent et s'unissent,
Ivan est le drapeau qu'ils lèvent contre vous.
ÇATHERINE .
Ils tomberont ce soir aux pieds de mon époux .
BESTUCHEF .
De vos désirs ainsi pour atliser la flamme,
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Vous cherchez des amours pleins de périls,madame.
CATHERINE,
Oui, j'aime les dangers et l'ardeur du combat;
J'aurais voulu naitre homme afin d'être soldat.
Je me fusse enivrée à l'adeur de la poudre.
Quel bonheur de courir au devant de la foudre ,
Et de goûter sans crainte, en lutte avec le sort;
L'inconnu , l'infini, la victoire, la mort !
Qu'on ne me parle plus de ces amours vulgaires ,
Qui se trainent toujours sans périls et sans guerres ;
Où la victoire est sûre et vous arrive à point,
Avec des ennemis qui ne résistent point.
Au guerrier le combat, à l'aigle la tempête .
Comme les hommes forts, j'ai le cour dans la tête.
Ilmefaut quelque amour puissant et périlleux
Pour former un triomphe à mon caur orgueilleux .
Vous n'êtes point parti : qu'attendez -vous encore ?
Allez , amenez-moi ce proscrit que j'adore.
Au rang demon époux avant de l'élever ,
Je descends de mon trône afin de l'éprouver .
Si parmi les beautés qui vont briguer sa flamme,
Fidèle à mes altraits, ilme garde son âme,
Au trône impérial je l'assieds anjourd'hui';
Sinon ... Ne iardez pas à venir avec lui.
BESTUCHEF , à qui un Huissier est venu parler bus.
Dansla chambre prochaine on vient de le conduire ,
Madame; près de vous son cæur batet respire .
Gardez qu'aucun propos ne puisse l'éclairer !...
A charmer ses regards je vais tout préparer...
Il sort par le fond, petite porte de gauche.
SCENE II.
CATHERINE ; puis, ORLOF .
CATHERINE , seule .
Il est là !... Du proscrit un rideau mesépare ;
L'ivresse du bonheur de ma raison s'empare .
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J'ai brisé sa prison ; je vais le faire asseoir
Dans la pourpre, à ma droite, au banquet du pouvoir!...
Allons ; auprès de lui j'ai hâle de ine rendre .
ORLOF, entrant par la droite, tout ému .
C'est elle !
CATHERINE, à part.
Orlof ! que faire ? Ivan peut nous entendre.
ORLOF, se contenant à peine.
Daignez...me pardonner,madame. - L'on prétend
Que la cour va fêter le prince... qu'elle altend ?
CATHERINE .
C'est vrai !
ORLOF .
Que la czarine, ayant séduit son âme,
L'adore aussi ?
CATHERINE , en variant el graduant le ton à chaque fois .
C'est vrai !
ORLOF .
Vous l'avouez , madame !
Votre cour, votre main que longlemps j'espérai,
A mon heureux rival vous les offrez ?...
CATHERINE .
C'est vrai !
ORLOF .
Sous un faux nom cachée, il vous aime peut- être :
Avant de l'épouser vous ſerez - vous connaitre ?
CATHERINE, avec une sécurité complète .
Pourquoi pas ?
ORLOF .
A merveille ! Il vous charme si bien
Que dans celte union vous ne redoutez rien ,
Et, grâce à la vertu dont vous êtes éprise ,
Je suis un instrument qu'on dédaigne et qu'on brise .
Quoique je vous adore et cent fois plus qu'Ivan ,
Vous allez me chasser comme un remords vivant.
Sans l'alteniat heureux dont je me suis fait gloire,
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Vousm'aimeriez peut- être... Ah ! si je pouvais croire ...
Si mon bras dans le sang ne s'était point trempé ?
Si Pierre trois vivait à mes coups échappé?...
On n'a pas reconnu la royale victime.
Moi qui creusai la tombe et préparai le crime,
L'ai-je commis ? qui sait ?...M'a -t-on vu l'achever ?
Je veille et sans pâlir ; je dors et sans rêver.
Quoiqu'on fasse d'Orlof un tigre à face humaine,
Garderait- il coupable une âme aussi sereine ?
Il n'est pas assassin , s'il n'a pas de remord ;
Et, s'il est innocent, votre époux n'est pas mort.
Jeu muet de Catherine .
Madame, vous tremblez ! Qu'as-lu dono, Catherine ?
Je viens d'un poidsmortel soulager la poitrine ,
Et je te trouve prête à tomber à genoux
En me redemandant lamort de ton époux .
Ta vertu n'est qu'un mot, un rêve , une folie .
Un crime couronné l'un à l'autre nous lie ,
Ton âme à l'effacer ne veut pas consentir ,
Tu le vois ! - Le remords n'est pas le repentir.
Moi, si Pierre vivait, je le tuerais encore ,
Afin d'en délivrer la femme que j'adore .
Est -ce que mon rival pourrait t'aimer ainsi ?
Répondez -nous, Ivan ?
Mouvementde Catherine.
Je sais... il est ici.
Vous brûlez de le voir , madame... - Prenez garde
Aux transports imprévus que cet amour vous garde !
SCENE III.
BESTUCHEF , CATHERINE, ORLOF .
BESTUCHEF , entrant pur le fond , porte de gauche.
On n'altend plus que vous,madame, et votre cour...
CATHERINE .
Ah ! je respire entin el triomphe à mon tour .
Loin demoi ces ... amis dont le regard me souille .
4
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Des langes du passé mon âme se dépouille,
Et,chassant les terreurs quimarchent après moi,
Je reviens, libre et forte, à ma lâche de roi.
BESTUCHEF .
La cour impatiente altend son nouveau maitre !
Sur un signe de Catherine , Bestuchef fait ouvrir les portes
du fond; on voit la galerie éclairée , où se trouve la cour.
ORLOF, à Catherine.
Devant toute la cour, il va vous reconnaitre ?
CATHERINE .
D'un triomphe public mon amour a besoin .
ORLOF, à part.
Ma vengeance jamais n'aurait été si loin .
SCENE IV .
BESTUCHEF , CATHERINE , LA PRINCESSE ,
ORLOF , La Cour, au fond .
CATHERINE , à Bestuchef.
La princesse ! quel air de fierté l'environne !
LA PRINCESSE , se détachant dela Cour, ct entrant par le
milieu . Elle est habillée et coiffée en allesse impériale .
Que votre majesté m'accueille ... et me pardonne.
CATHERINE .
Dans mon espoir ici l'on cherche à me troubler ?
LA PRINCESSE , avec une résignation affectée .
Tout flatte vos désirs ; Ivan va les combler .
Je lullerais en vain ; je le cède à vos charmes,
D'autantmieux qu'aujourd'huice sontvos seules armes .
Pour ne devoir qu'à vous le choix de votre amant,
Vous avez abdiqué vos gloires un moment,
Madame ; et voire front ne garde pour parure
Que celle majesté qu'il tient de la nature !
Mais, pour cet empereur par vous ressuscité,
Qui vous remplacera dans votre royauté ?
Nos aïeux, dont l'exemple inspire cette fête,
De l'éclat souverain ceignaient quelque humble tète ,
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Afin que leur triomphe en fut plus solennel.
Puisque ainsi vous rêvez un succès... personnel ,
Qui donc appelez- vous à remplir votre place ?
CATHERINE .
Mais ... vous, madame.
LA PRINCESSE .
Moi !... vous voulez , à ma face ,
Triomphant du captif dont vous m'ôtez la foi ,
Qu'au mépris d'un empire il vous préfère à moi ?...
C'est trop de cruauté .
Vous savez... que je l'aime !
CATHERINE .
Disputez -moi son cæur avec le diadème ;
J'y consens.
Aussi bien , l'orgueil de vos altraits,
Usurpe dès longtemps l'amour de mes sujets.
Je le vois : votre tête , où la beauté rayonne ,
Est de celles à qui sied bien une couronne,
Madame; et ce n'est pas sans doute innocemment
Que votre front adopte un pareil ornement.
Régnez donc, et trôgez, et brillez à ma place,
Tandis que dans votre ombre un instant je m'efface .
LA PRINCESSE .
Grâce, encore une fois ; je ne saurais souffrir...
CATHERINE .
J'ai dit ; obéissez !
A Bestuchef, qui, sorti depuis quelques instans , reparaît à
l'entrée de gauche.
Comte , faites ouvrir .
BESTUCHEF , tout troublé ,
Plus de fête, de joie !
Oh ! madame.., arrêtez.
D'un chagrin imprévu le captif est la proie.
ORLOF , à part .
Serait -ce mon récit qui trouble sa raison ?
LA PRINCESSE .
Reprenez votre rang et rendez-moi mon nom .
CATHERINE , avec autorité.
Ne me trahissez point... pas un mot, pas un geste !
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ORLOF, à part, après un mouvement de sortic.
Le prince ne m'a vu que dans l'ombre... Je reste.
SCENE V.
BESTUCHEF , IVAN , CATHERINE , LA PRIN
CESSE , ORLOF , La Cour, au fond .
IVAN, entrant par la gauche, à Besluchef.
Non , non ! je vous le dis ... C'est une lâchelé
De me trainer ici contre ma volonté.
A percevant Catherine .
Mais que vois-je ? Augusta !
S'approchant d'elle.
Madame, à votre vue
Le calme redescend dansmon âme éperdue.
A l'indignation qui gronde dansmon sein
Votre aspect, votre voix seule peut mettre un frein .
CATHERINE.
D'où vient cette douleur que je ne puis comprendre ?
Tantôt, en vous quittant, aurais-je da m'attendre
Au sombre désespoir qui brille dans vos yeux ?
Proscrit, vous êtes libre où régnaient vos aïenx.
Remettez - vous, Ivan , et vous allez connaitre
Dans quel but en ces lieux on vous a fait paraitre .
LA PRINCESSE, avec ironie .
Prince , l'impératrice an milieu de sa cour
A voulu recevoir et mellre en tout son jour
Cette rare vertu , cette noblesse insigne
Que cache à tous les yeux une prison indigne,
Et que rehausse tant l'éclat de vosmalheurs.
ORLOF, bas à la Princesse.
Ah ! vous allez encore irriter ses douleurs .
IVAN, à Bestuchef et à Catherine, avec mélancolie .
C'est cela ! pour ce soir , ils voulaient un spectacle ,
Leurs désirs effrénés ne souffrent point d'obstacle .
La sainte majesté qui couronne mon front
N'a pu le garantir d'un si cruel affront.
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Comme un joyet du sort , on m'offre à la risée
D'une foule grossière et d'une cour blasée ,
Au mépris du malheur dont à l'aise on jouit,
Elde la royauté qu'en moi l'on avilit.
CATHERINE, à la Princesse.
Mais détrompez-le donc, madame... la czarine.
LA PRINCESSE .
Qui de vous ou de moi se nomme Catherine ?
IVAN .
La czarine ?
ORLOF , bas à la Princesse .
A sa haine il va vous immoler.
LA PRINCESSE , bas à Orlof.*
Oui , je me venge d'elle en le laissant parler.
IVAN .
Catherine !... A ce nom , j'entends !... je merappelle ...
Un Dieu vengeur me met face-à -face avec elle .
Il m'agite dans l'âme, il parle dans mon caur ;
Il me presse... et pourtant, je recule ... J'ai peur !
Il remonte un peu la scène.
LA PRINCESSE , avec une ironie plus incisive.
Quoi! vous vous dérobez aux grâces souveraines !
Répondre de la sorte à qui brise vos chaines,
C'est trop d'ingratitude, Ivan , et trop d'orgueil.
De vous l'impératrice attend un autre accueil.
IVAN.
O vous qui profanez ma royale misère ,
Vous n'avez donc pas craini d'allumer ma colère ?
Vous m'avez fait venir ... Eh bien ! malheur à vous !
Je suis votre victime et votre juge à tous.
Marchant vers la cour .
Que mon lit de douleur soitmon lit de justice .
J'ai pour briser vos fronts la croix de mon supplice ;
Et parmi vous,maudits, je viens en ce moment,
* Ordre : Bestuchef, Ivan , Catherine, la Princesse , Orlor,
la cour au fond .
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Comme le Fils de l'hommeau jour du jugement !
CATHERINE, avec menace et prière, à la Princesse .
Pour moi, pour lui, pour vous, retenez -le, madame.
LA PRINCESSE, avec ironie .
Vous savez mieux que moi comment calmer son âme.
CATHERINE , à Ivan , avec insistance.*
Rebelle à ses bienfaits, qui s'épanchent sur vous,
Pourquoi de la czarine irriter le courroux ?
LA FRINCESSE , avec vivacité .
Prenez garde, en effet! vous lassez sa clémence.
Où sa pitié finit, sa colère commence .
IVAN, qui s'anime par degrés.
Menace pour menace etmépris pour mépris .
LA PRINCESSE , avec intention .
Ivan , dans sa prison , n'a -t-il donc rien appris ?
Ignore- l- il comment se venge Catherine ?
CATHERINE .
Elle pardonne, en reine .
IVAN .
En femme, elle assassine.
CATHERINE, à part.
Malheureux ! que dit - il ?
LA PRINCESSE , à part.
Il éclate à la fin !
IVAN .
Malgré moi,mon courroux déborde de mon sein .
CATHERINE .
Écoutez !...
IVAN .
Osez- vous la défendre , niadame ?
Le crimedans le sang a baptisé son âme. **
BESTUCHEF , cherchant à le retenir . *
Silence !
* Ordre : 1er plan , Catherine, Ivan, la Princesse ; 2e plan,
Bestuchef, Orlof; au fond, la cour.
** Ordre : Orlof, Catherine, Ivan , Bestuchef, la Princesse ;
au fond, la cour.
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IVAN .
Laissez -moi !
LA PRINCESSE , avec une menace provoquante .
Prince , malheur à vous !
IVAN .
Sémiramis du Nord , où donc est lon époux ?
Rêves-tu de Ninus dans ta couche adultère ?
En vain as- tu caché ton crime dans la terre,
Tu portes dans ton coeur ton juge et ton bourreau .
Dieu m'arme contre toi du glaive et du flambeau.
Devant son tribunal je te cile et t'adjure...
LA PRINCESSE, reculant devant Ivan .
Qui ? moi ? Vous vous trompez .
IVAN , la lettre du deuxième acte à la main .
Regarde donc, parjure !
Reconnais -lu ta main dans cet horrible aveu ?
CATHERINE, à part , on regardant Orlof.
Cette lettre !...
ORLOF , à part.
O vengeance !
CATHERINE , à part .
O justice de Dieu !
IVAN, à la Princesse .
En traits accusateurs cette lettre étincelle.
Le sang de Pierre trois de chaque mot ruisselle .
LA PRINCESSE .
C'en est trop !... Je ne puis endurer plus longlemps...
BESTUCHEF , à Catherine .
Elle va vous trahir .
CATHERINE.
Prévenez -la .
BESTUCHEF .
J'entends.
Il sort par le fond .
IVAN, à la Princesse .
Vous frémissez, enfin !
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LA PRINCESSE .
Placez mieux celte injure.
IVAN .
Une injure! non pas; c'est une flétrissure
Que, cette lettre en main , j'imprime à votre front.
LA PRINCESSE .
La mort... cent fois la mort plutôt qu'un tel affront !
A qui les peut porter l'outrage et la couronne !
IVAN , à Catherine.
Voyez , de ce forait la terreur l'environne !
Remarquant le trouble de Catherine.
El vous aussi ?... Pourquoi ces regards égarés ?
L'épouvante se peint dans vos traits altérés .
BESTUCHEF , rentrant par le fond , avec ses Gardes .*
Réveillez -vous , Ivan, votre échafaud s'apprête.
IVAN .
Tantmieux ! Avec orgueil j'y vais porter ma tête .
J'ai vengé Pierre trois ; je tomberai sans peur.
Ma cendre aux vents ; à Dieu mon âme;
S'arrêtant près de Catherine.
A vous mon caur !
Et pourtant... vous voici ! Je crains de vousmaudire .
Pour garder mon amour ; j'embrasse le martyre.
Il sort par le fond, avec les gardes.
ORLOF , d'un air de triomphe.
Jusqu'ici le succès a passé mon espoir.
CATHERINE, à Bestuchef.
Comte, avantde frapper, je veux encor le voir .
Mais quant à vous, princesse ...
LA PRINCESSE avec fierte .
On se venge , madame.
CATHERINE .
Oui !.., messieurs , de ma cour j'exile cette femme.
Ivan , mieux inspiré, demain me connaitra.
* Ordre : Orlof, Catherine, Ivan , Bestuchef, la Princesse ;
gardes, et la cour, au fond.
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ORLOF .
Et s'il vous brave encore ?
CATHERINE .
Orlofm'en répondra .
La toile tombe .
FIN DU TROISIÈME ACTE .
ACTE IV .
Au palais impérial.
Salon carré , porte battanle au fond ,
porte simple de chaque côté . - Gardes dans le corridor du
fond . - Huit heures du matin .

SCENE I.
FÉDOR , SOMBREUIL .
FÉDOR .
Malgré ses fiers dédains, la czarine l'adore .
Par l'obstacle irrité, son amour croit encore ;
El fidèle au captif qui l'aime obstinément ,
Elle pardonne au prince en faveur de l'amant.
Aussi, prête à frapper, elle hésite , elle pleure .
Au prince elle a donné son palais pourdemeure :
Comme un geolier jaloux elle veille sur lui.
Il est là. — Voudra-t-il l'épouser aujourd'hui?
Pour moi , j'espère encor contre toute espérance.
Il adore Augusta, grâce à son ignorance.
Nul ne peut sur ce point éclairer sa raison .
Vazili,
qui le garde et conspire en son nom ,
Ignore qu'Augusta cache l'impératrice.
Confident, malgré vous, de ce royal caprice ,
Mon père, on vous appelle auprès du chancelier :
Puisse -t-il à ses fers rendre le prisonnier !
SOMBREUIL .
Je vais le voir , mon fils ; mais l'espoir m'abandonne .
Catherine vaut mieux que ce qui l'environne.
Mais souveraine , hélas ! par la grâce du sang ,

58

CATHERINE II.

Qui pourrait l'arrêter sur ce chemin glissant ?
Toui semble contre Ivan la pousser dans le crime :
S'il refusait, sa mort la ferait légitime.
Ses complices ici règnent par la terreur ;
Il en est un surtout dont je crains la fureur.
Tiens... ne l'as-tu pas vu passer là - bas dans l'ombre,
Avec ses yeux ardens sous son front bas et sombre ?
C'est bien lui, c'est Orlof , démon du désespoir .
Catherine le hait et tremble de le voir ;
Elle veut s'en défaire , el son bras qui recule ,
Par la justice armé, pardonne par scrupule .
Voilà tout le secret de ce pouvoir fatal.
Lorsqu'elle aspire au bien , il l'asservit au mal.
Tout son passé sanglant, incarné dans cet homme,
Sans cesse la poursuit comme un vivant fantôme.
Entre elle et son captif s'il allait se lever !...
D'un tel malheur, mon fils , il la faut préserver .
Sombreuil sort par le fond .
SCENE II.
FÉDOR ; puis, IVAN .
FÉDOR, scul, à la porlc de droite, rcgardant en dehors .
Orlof!... mais il s'éloigne et craint qu'on ne le voie .
Il rôde autour d'Ivan comme autour d'une proie !
Et le prince qui sort de son appartement.
IVAN .
Sais -tu que je l'aimais, Fédor , aveuglément ?
Eh bien ! malgré ma foi, je tremble au fond de l'âme
Qu'Augusta ne ressemble à cette cour infâme.
S'il en était ainsi, puissé -je l'ignorer !
Qu'elle est belle ! à genoux je voudrais l'adorer.
Un tel soupçon l'outrage , et c'est presque un blasphème.
Je ne puis, je ne dois en croire qu'elle -même.
La beauté de son âme éclate dans ses traits.
Le crime est possible où brillent tant d'altraits.
Va chercher Augusta... vivrai- je dans une heure ?
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Je veux la voir encore, avant que je ne meure .
Fédor sort par la droite.
SCENE III.
VAZILI , IVAN .
IVAN , apercevani Vazili à la porte du fond.
Que vois-je ? Vazili !
VAZILI, sur le scuil de la porte .
Dans ce poste d'honneur ,
Je commande aux soldats qui gardent monseigneur.
IVAN .
Avant que nos amis l'aient tiré d'esclavage ,
Le captif a changé de prison.
VAZILI , avançant en scène.
Mais courage !
Le captif est le même et le gardien aussi :
Ce qu'on eût ſait ailleurs , on peut le faire ici.
IVAN
Comment ?
VAZILI.
Êtes-vous seul ?
IVAN .
Oui, vous... Parle sans crainte .
VAZILI.
Vous êtes à la cour !
IVAN .
Mais j'y suis par contrainte .
VAZILI.
Vous voulez épouser la czarine...
IVAN .
Jamais !
VAZILI, regardant autour de lui.
Çelle porte ... Attendez que je la ferme.
Il va fermer la porte du fond, puis revient près d'Ivan .
IVAN .
Après ?
VAZILI.
Dans vos projets d'hier persistez- vous encore?
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IVAN .

Toujours.
VAZILI.
Vous serez czar demain avant l'aurore .
De Catherine deux ce jour est le dernier .
IVAN .
Mais ce palais est fort; mais j'y suis prisonnier :
L'on m'y garde.
VAZILI.
Demain vous serez czar, vous dis- je.
Tout est prêt; Catherine est prise de vertige.
Ses amis sont las d'elle et courent se venger .
Son ministre Panin s'endort dans le danger, .
IVAN .
Que fail Orlof ?
VAZILI.
Il gronde .
IVAN .
El Bestucheſ ?
VAZILI.
Il prie.
IVAN .
Les grands ?
VAZILI.
Veulent un czar.
IVAN .
Le peuple ?
VAZILI.
Une patrie .
IVAN .
L'armée ?
VAZILI.
Impatiente el lasse de la cour,
N'allend plus qu'un signal pour vouloir à son tour.
IVAN .
Les prêtres ?...
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VAZILI.
Menacés dans leur liberté même,
Contre un pouvoir impie ont lancé l'anathème.
IVAN
Catherine estmaudite !
VAZILI.
Elle est marquée au front.
Ses soldats révoltés ce soir l'attaqueront ;
C'est moi qui du palais leur livrerai la porte .
IVAN .
VAZILI.
Ce soir ?
En même temps, nos chefs et leur escorte
Viendront dans ce palais prendre le czar Ivan ,
Pour le conduire en foule au temple de Casan .
IVAN .
Où sur les fronts régnans le doigt de Dieu se lève .
VAZILI, luiprésentant une épée .
En attendant, mon bras vous sacre avec le glaive .
IVAN, la saisissant avec transport.
Des armes ! une épée ! un glaive dans ma main !
O toi que l'on baptise avec du sang humain ,
Sceptre du conquérant et bouclier du brave ,
Orgueil d’un peuple libre, espoir d'un peuple esclave !
On voulait de mon bras amortir la vigueur ;
Viens, je te reconnais aux élans de mon cæur !
VAZILI.
Prince , parlez plus bas... modérez volre joie .
Je sors, il ne faut pas qu'avec vous on me voie .
IVAN .
VAZILI.
Tu reviendras ?...
Ce soir, et pour vous couronner .
Vazili sort par la porte du fond, qu'il referme après lui.
SCENE IV .
IVAN ; puis, CATHERINE .
IVAN , seul.
Je tressaille à l'espoir qu'il vient demedonner .
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Qu'elle approche à présent leur angusle czarine !
On prétend que mon frontdevant elle s'incline,
Et que j'adore un nom où tout est vanité .
Catherine entre par la droite : Ivan continue, sans la voir .
Elle conspire en vain contre la vérité .
De ses lâches flatteurs la plumemercenaire
Pour elle a beau mentir : sa gloire viagère
Dans un mépris commun mourra sur son cercueil .
CATHERINE, avançant en scène.
Prenez garde!...Pour moiménagez son orgueil.
IVAN .
Pour vous ! Mais je vous aime antantque je l'abhorre .
Venez - vous donc ici pour la défendre encore ?
CATHERINE .
Il y va de vos jours, Ivan ; écoutez -moi.
IVAN .
Est- ce mon intérêt qui cause votre effroi ?La czarine...
CATHERINE .
Apprenez ... que je suis ... son amie .
IVAN .
Allier tant d'honneur avec tant d'infamie !
CATHERINE.
Attendez ; et, malgré vos injustes dédains,
Vous la plaindrez peut-être autant que je la plains.
Avant de la juger, entendez sa défense .
Confidente des pleurs qu'a coûtés sa puissance,
Puisque vous l'attaquez, je puis, je veux, je dois
Lui prêter contre vous le secours de ma voix .
Slettin ſut son berceau, dans la Pomeranie :
Elle y vécut quinze ans ; sans gloire et sans génie ,
Riche de sa beauté , belle de sa pudeur,
Elle ne rêvait point sa future grandeur.
Mais elle était la joie et l'orgueil d'une mère
Qui pourrissait déjà la fatale chimère
De conronner un jour, sur son front triomphant,
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Cet orgueil maternel qui perdit son enfant.
Ah ! ces vanités - là nous coûtent bien des larmes !
Savez - vous à quel homme on immola ses charmes ?
Non ! - Dans votre cachot, vos geoliers , je le crois, :
Ne vous auront pas dit ce qu'était Pierre trois .
Mais c'était l’union repoussante, infernale ,
De la laideur physique à la laideur morale ;
Stupite, violent, plein de vices honteux,
Faible aulant que brutal, lâche autant que hideux !
et pure
Et vous voulez aussi qu'une enfant
Adore un pareil homme, effroi de la nature !...
Vous la mépriseriez de ne le point haïr.
-Sa mère le voulait ; il fallut obéir .
Encore si Pierre en elle eûl adoré la femme !
Mais l'amour descend - il dans une pareille åme ?
Mais il la détestait par instinct , par relour,
Et reportait ailleurs ce qu'il avaii d'amour.
Qu'a-t -elle fait au ciel pour être ainsi punie ?...
Élisabeth , trainant une affreuse agonie ,
De débauches sans fin rassasiait sa mort.
La jeune Catherine, à la merci du sort,
Était là, belle, aimante... En vain l'impératrice
Loi parlait de vertu par la bouche du vice,
En vain , pour se tromper dans ses rêves de feu ,
La pauvre enfantmettait son âme aux pieds de Dieu !
Cinq ans elle a vécu de prière et de larmes.
Peut- on toujours pleurer aumépris de ses charmes ,
Et prier dans le deuil quand on n'a que vingt ans ?
Faites donc que l'hiver remplace le printemps.
Et puis on la tenta ... je ne saurais vous dire...
Si bien que, par ennui, par dépit, par délire ,
Par vengeance peut-être, enfin par désespoir,
Elle connut l'amour dans l'oubli du devoir .
Catherine tomba comme les âmes hautes.
Elle est grande dans tout, et même dans ses faules .
Pierre perdit son cæır ; un autre l'eût sauvé.
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Devant lui, devant tous, marchant le front levé,
A défaut de l'honneur, elle chercha la gloire.
Son âme s'agrandit aux récits de l'histoire .
Pierre voulut alors, avec sa nullité ,
Lui barrant le chemin de l'immortalité ,
Ainsi que de son lit la chasser de son trône,
Épouse sans époux et reine sans couronne.
Prends garde, malheureux ! l'abimeest sous tes pas !
Elle avance toujours... il ne recule pas !...
Dans ce duel il faut que l'un des deux succombe .
C'en est ſait ! elle règne , et lui dortdans sa tombe.
Ah ! c'est un grand bonheur que de pouvoir dormir !
IVAN .
Madame, taisez - vous; vousmefaites frémir !
CATHERINE .
Quoi! loin de s'attendrir, vos yeux lancent la foudre.
Votre cæur sans pitié refuse de l'absoudre !
A ces passions-là vous ne comprenez rien ;
Non ! Il vous est aisé de rester dans le bien ,
A vous qu'une prison, depuis votre naissance ,
A gardé forcément au sein de l'innocence,
Etranger jusqu'ici, dans vos froides vertus,
A ces tentations dont nos cours sont battus.
Etmoi que séduisaient ses yeux inexorables !...
Mais la vie ! elle abonde en lutte déplorable !...
Si cette fois la lutte a fini par la mort,
J'en accuse la femme encor moins que le sort.
Dans celle extrémite falale ou criminelle ,
A sa place , du moins, moi, j'aurais fait comme elle .
IVAN .
Quels étranges discours qu'à peine j'ai compris !
Vous ne craignez donc pas ma haine et mon mépris !
Ne vous ai-je pas dit,madame, de vous taire ?
Comme vous excusez le meurtre el l'adultère !
Catherine , je crois, ne parlerait pas mieux .
Il m'a semblé l'entendre et la voir de mes yeux.
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Autre Sémiramis, nouvelle Cléopâtre ,
Que m'importent ces noms dont elle est idolâtre !
Ces monstruosités, qui s'appellent grandeurs,
Ne m'éblouissent pas de leurs fausses splendeurs.
La gloire est sur ces noms comme une calomnie.
La vertu - de la femme est le plus beau génie .
Puissante par amour, grande par dévoûment,
Faisant de la pudeur son plus cher ornement,
Des fleurs de sa beauté, des fruits de sa tendresse
Inondant notre cour dans l'espoir et l'ivresse ;
Voilà la femme, au moins la femme de mon choix,
Commeje l'ai rêvée, et comme je la vois.
CATHERINE .
Eh bien ! puisque ton cour ainsi m'aime et m'adore,
A ta prison discrète on peut te rendre encore .
Veut-tu ? de la czarine on fléchira l'orgueil .
On peut en un palais transformer ton cercueil.
Nous n'en conserverons que l'ombre et le mystère ;
Dieu même y bénira notre hymen solitaire.
A d'autres le fardeau, les ennuis du pouvoir ;
Augusta qui ne vit que dans un seul espoir,
Au lieu de ces honneurs que ton berceau réclame,
Des gloires de l'amour couronnera ton âme.
Viens, viens ! l'orgueil icidétrône le bonheur ;
Tout s'y perd , la vertu , l'innocence, l'honneur.
Sortons de cette cour dissolue et barbare .
Un génie infernal ici de moi s'empare .
M'enveloppant déjà dans un cercle de fer ,
Il cherche à m'entrainer au fond de son enfer .
[te!
Viens!... que ton bras m'arrache à cette horrible étrein
sons
Lais
derrière nous le remords et la crainte .
Le ciel est dans ton cour ; j'y veux prendre ma part.
Le bonheur nous attend ; fuyons...
Voyant Orlof paraître à la porte du fond.

5
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SCENE V.
IVAN , FÉDOR , ORLOF, CATHERINE .

PÉDOR, à Orlof, sur le seuil de la porte du fond.
Seigneur, on n'entre pas .
ORLOF , entrant.
On entre , et je le prouve .
IVAN, à part.
L'insolent !...
FÉDOR .
Mais le prince ...
ORLOF .
A la fin je le trouve !
FÉDOR .
Il n'est pas seul.
ORLOF .
Tant mieux !
IVAN .
Que lui demandez-vous ?
ORLOF , s'avançant.
Je viensde la czarine en lui flatter l'époux.
Mouvement de Catherine. Fédor sort par le fond.
IVAN .
Ajournez votre hommage au temps de sa puissance .
ORLOF .
L'amour l'appelle au trône.
IVAN .
Ou plutôt sa naissance.
ORLOF, qui est descendu entre Ivan et Catherine.
En effet, on m'a dit qu'à la voix des boyards
Ivan ose prétendre à l'empire des czars,
Et que dans ce captif assez d'orgueil s'élève
Pour qu'il songe à porter la couronne et le glaive !
IVAN .
Lame des empereurs dans mon sang a germé;
On m'appelle, et j'accours par le malheur formé.
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ORLOF .
Vous voulez vous briser contre la barbarie ?...
IVAN .
Je veux créer chez nous un peuple , une patrie.
ORLOF .
Les grands...
IVAN .
Que feront-ils ?
ORLOF.
· Ils vous opprimeront.
IVAN .
Je secouerais leur joug .
ORLOF .
Ils vous immoleront.
Mouvement de Catherine.

Oui, prince!... De nosmeurs comprenez le génie :
On a l'assassinat contre la tyrannie .
Un czar dans ses projets est bientôt arrêté,
Qui joue à nos dépens avec l'égalité .
A défaut de ces lois qui font un peuple libre,
C'est la mort qui chez nous rétablit l'équilibre .
Au fond d'une prison, par Sombreuil élevé,
Ce n'était pas cela que vous aviez rêvé,
Je viens initier votre âme poétique
A ces réalités du pouvoir despotique,
Qui, dans le sang éclos, expire dans le sang,
Et qu'on a fait mortel pour le rendre impuissant.
Ab ! vous nous supplantez au cœur de Catherine.
Jeu maet de Catherine.
Ivan !... Le peuple russe est comme la czarine.
En vain prétendez - vous gouverner à -la - fois
Cette femme sans frein et ce peuple sans lois.
Le plaisir de changer, je ne sais quel caprice
Tourne vers vous la foule avec l'impératrice :
Dans les rêves blasés d'un caur voluptueux,
Elle veut essayer d'un amour vertueux,
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Comment fixerez -vous cette ardeur éphémère ?
Est-il entre vous deux quelque horrible mystère !
Et quand elle voudra porter ses vœux ailleurs,
Saurez - vous l'asservir par le sang et les pleurs ?
Vous qui rêvez d'un trône et d'un feu légitime,
Que cherchez -vous ici, malheureuse victime ?
Vous vous trompez de temps,vous vous trompez de lieu ,
Laissez -nous la czarine ou sinon ... priez Dieu !
IVAN
Portez, portez ailleurs cette étrange menace.
ORLOF .
J'aime trop pour souffrir qu'un autre meremplace.
IVAN .
Et qui songe, monsieur, à vous la disputer ?
ORLOF.
Prenez garde, seigneur , vous allez l'insulter.
IVAN .
Monsieur défendra -t-il l'honneur de ce qu'il aime?
CATHERINE , passant entre Ivan et Ortof.*
Assez ! je saurai bien me défendre moi-même.
ORLOF .
Ses outrages enfin vous forcent à parler !
IVAN .
Madame, qu'avez - vous ? vous me faites trembler !
CATHERINE .
J'ai !... que tout mon orgueil éclate à cette épreuve ;
J'ai !... que de votre amour il me faut une preuve ;
J'ai !... que l'un de vous deux aujourd'hui doit mourir ;
J'ai!... qu'il faut, ce matin , m'épouser ou périr.
Comprenez-vous, Ivan ?
IYAR .
Vous êtes Catherine.
CATHERINE.
La femme, désormais, fait place à la

Ivan , Catherine, Orlof.

ACTE V , SCENE J.
IVAN .
Etmoi, qui meberçais dans un doute insensé !
CATHERINE.
Le temps de la prière et du doule est passé ;
Celle que repoussait votre orgueilleux caprice,
Esclave par amour, se lève iinpératrice .
IVAN . *
Catherie ! Augusta ! mes yeux s'ouvrent enfin ,
L'impératrice ! Orlof ! La veuve et l'assassin !
Cette voix, ce regard ... je crois le reconnaitre :
C'est lui qui, celle nuit, m'a révelé ...
CATHERINE .
Le traitrc !
IVAN .
Veuve de Pierre trois, vous cherhez un époux .
Voici votre complice , il est digne de vous.
Il sort par la gauche.
ORLOF .
Quand faudra-t-il d'Ivan 'châtier l'insolence ?
CATHERINE, s'en allant par la droite .
Je n'ai pas dit sur qui tombera ma vengeance .
FIN DU QUATRIÈME ACTE .
ACTE V.
Même décor qu'à l'acte précédent.--- Petit salon carré. - Porte
battante au fond . -Une porte à gauche , deux à droite ;
onze heure du soir .
SCENE I.
BESTUCHEF , ORLOF.
ORLOF , entré par la porte du fond .
Il se dirige vers
la porte de gauche, l'appartement du Prince, et ren
contrc Bestuchef
Monsieur le chancelier , que faites-vous ici ?
BESTUCHEF .
Mais ... je vous attendais, monsieur le favori.
* Catherine, Ivan , Orlof.
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ORLOF .
A la porte d'Iva quel hasard nous rassemble ?
BESTUCHEF .
C'est un même intérêt qui nous y mène ensemble .
ORLOF .
Dès longtemps entre nous il n'est rien de commun .
BESTUCHEF .
Mon projet et le vôtre à présent n'en ſont qu'un .
ORLOF .
De Catherine, hier, vous flatliez le caprice ?
BESTUCHEF .
Et je viens avec vous sauver l'impératrice .
ORLOF .
Quand on a fait l'orage, on doit le dissiper.
BESTUCHEF .
On s'arme pour Ivan ; à vous de le frapper.
ORLOF , avec ironic,
Quoi ! ce prince adorable...
BESTUCHEF , avec intention .
Et que la czarine aime...
ORLOF .
Vous conspirez pour lui ?
BESTUCHER .
Mais, avec elle -même.
Vous savez mieux que moi combien , dans son désir,
Cette femme est ardente à quêter le plaisir,
A voir la passion dont son âme est blessée,
De vous trahir, c'est vrai, j'ai conçu la pensée ;
Mais, je ne prétends pas perdre mes derniers jours
A nouer de mes mains d'impossibles amours.
D'ailleurs, la ruse cesse où la force a sa place :
Ivan , dans sa prison , nous brave et nousmenace .
Oui, les vengeurs du prince et ceux dePierre trois
Unissent leurs efforts en confondant leurs droits .
Remplissant la cité de deuil et de murmures,
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Ils arment contre nous leurs communes injures.
On va nous allaquer, au nom du czar Ivan ;
Et quand nous chancelons sur les bords d'un volcan ,
L'impératrice hésite et fait la généreuse .
Un reste de pitié, dans son âme amoureuse ,
L'empèche, quand son trône etses jours sont en jeu,
D'éteindre avec du sang cette lave de feu .
Nous laisserons -nous prendre à ce tendre scrupule ?
Notre intérêt nous pousse où son amour recule .
Sauvons-la , sauvons -nous ; venez , je vous attends;
Dans une henre, peut-être, il ne sera plus temps.
ORLOF .
Ah ! je savais bien , monsieur le politique ,
Que l'on viendrait à moidans cette heure critique.
Je vous dirai, plus tard , comment j'ai déjoué
Vos projets :
cet hymen que vous aviez noué.
Quand je viens de vous battre avec vos propres armes,
Vous m'appelez à vous, au fort de vos alarmes ;
C'est bien ! je me nuirais vous lepir rigueur.
Il nous faut, à -la - fois , de la tête et du cour .
Je suis l'homme du fait et non de la parole .
BESTUCHEF .
Votre rôle est tracé ; remplissez votre rôle.
ORLOF .
Le péril est plus grand que vous ne le pensez .
Les conjurés, sur nous, marchent à pas pressés ;
Vazili les attend .
BESTUCHEF .
Vazili !...
ORLOF .
C'est un traitre .
Fédor , avec Sombreuil, veille auprès de son maitre.
Tout- à - l'heure on viendra les arracher d'ici,
Și nous ne prévenons le complot.
BESTUCHEF .
Les voici...
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ORLOF, désignant la première porte à droite .
Aux défenseurs d’Ivan cette issue est ouverte :
Et voulant le sauver, ils assurent sa perte .
Qu'il sorte , et par mes soins des gardes apostés
Immoleront en lui le chef des révoltés.
Hâlons-nous.
Ils sortent par le fond.
SCENE II.
Ils entrent par
FÉDOR , IVAN, SOMBREUIL :
la gauche.
IVAN .
Libre entin , et libre sans bassesse,
Sans tenir mon salut d'une indigne maitresse ,
Je vais monter au trône où m'appellent mes droits ,
Et venger mon pays, l'honneur et Pierre trois .
Voyez ! la nuit est sombre avant d'être sanglante ;
Demes libérateurs l'attaque est imminente .
Vazili les dirige ; ils marchent dans la nuit ;
L'armée est avec eux et le peuple les suit.
Déjà , de la czarine ils cernent la demeure .
Le ciel l'a condamnée... Il faudra qu'elle meure .
Aux månes du feu czar leurs bras vont l'immoler.
Une dernière fois elle veutme parler .
Soit pour fléchir ma haine, ou la braver... n'importe ;
Catherine viendra ... Qu'elle vienne, elle estmorte :
Morte, car au signal que je leur ai promis,
La vengeance à la main paraitront mes amis .
C'est elle !... Jel'entends: Dieu le veut ! Elle estmorte .
Après elle, Sombreuil, refermez cette porte .
Elle approche ... Fédor, va, cours , aux conjurés
Va donner le signal : qu'au bas de ces degrés
Ils se rendent, toutprêts à frapper l'adultère,
Simon bras vous laissait cette justice à faire .
Il pousse Fédor par le fond. - Sombreuil , après l'entrée de
Catherine , sort par la deuxième porte de droite qu'il re
ferme.

ACTE V , SCENE III.
SCENE III.
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CATHERINE, IVAN .
CATHERINE.
Qu'avez-vous ? Est -ce moi qui vous fais reculer ?
Sansgardes, sans témoins, j'ai voulu vous parler .
A vos réflexions ce jour a dû suffire.
Dédaignez -vous toujours ma main avec l'empire ?
Vous détournez de moi vos regards furieux !
Ivan, craindrais- lu donc de rencontrer mes yeux ?
As- tu peur que mon oil te charme... ou te fascine ?
Moins de colère encor que d'amour l'illumine.
Si vers toi je descends avec tant d'abandon ,
Est- ce pour t'apporter l'insulte d'un pardon ?
Entre rois comme nous point de semblable aumône,
Je viens t'offrir la moitié de mon trône.
IVAN .
Avec le trône, hélas! me rendrez -vous aussi
La croyance où mon âme a vécu jusqu'ici ?
Etpouvez-vous m'offrir, sous votre diadème,
Le front candide et pur que j'aimais... et que j'aime?
J'étais calme du moinsau sein demes malheurs ;
Et vous êtes venue, éprise de mes pleurs ,
D'un masque de vertu trompant mon ignorance,
Déshériter mon caurmême de l'espérance !...
Avec trop de faiblesse Ivan vous écouta :
Augusta , c'est assez !
CATHERINE .
Sous le nom d'Augusta,
Fille d'un prince obscur, je parus dans le monde ,
Jem'appelle anjourd'huiCatherine seconde :
Et, si le ciel sourit à ce que j'entreprend,
L'on pourra me nommer Catherine -le-Grand .
Eh bien ! mon avenir, sceptre, gloire , génie,
Tout cela pour un mot de ta bouche bénie ,
Viens, remonte avec moi sur ton tróne natal.
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Je ferai de la vie un rêve oriental,
A marier nos noms je forcerai l'histoire :
De l'avenir ensemble étonnons la mémoire...
IVAN .
Épouser avec vousle meurtre et le remord !
Pourrais -je donc dormir à la place du mort ?
El si votre sommeil trabissait le coupable .
Qui sait ? d'un meurtre aussi ma main serait capable,
Car je suis né cruel... Si j'étais votre époux ,
Peut- être qu'à mon tour je ferais comme vous.
CATHERINE.
Mais tu n'y songes pas ; il y va de ta tête ,
Malheureux !... Entends- tu ?ma vengeance s'apprête.
Tu crois impunément m'infliger ton dédain ,
El couvrir de rougeur mon front de souverain :
Pour ne pas melire encor du sang à ma victoire,
J'ai voulu te cacher dans un pan dema gloire .
J'appliquais mon amour, j'appliquais mon orgueil
A te ressusciter du fond de ton cercueil ;
Toi, iu l'es redressé dans ta folle superbe,
Vil serpent que mes pieds ont réveillé sous l'herbe,
Et, contremes bienfaits dardant ton aiguillon ,
Tu hausses la fureur à memordre au talon .
Assez et trop longtemps dans l'espoir de te plaire ,
J'ai daigné mettre un frein à ma juste colère.
Mon amour jusqu'ici t'abritait du danger .
Maintenant j'ai l'empire et ma flamme à venger !
IVAN .
C'est vous qui menacez ! A merveille , madame!
D'un reste de pitié vous soulagez mon âme.
J'aime à vous voir ainsi provoquer mon courroux ,
Et me lancer des traits qui retombent sur vous.
Pourquoi, dans vos amours, plus cruels que des haines,
Au contact de vos mains déshonorer mes chaines ?
Quand voit-on la victime épouser le bourreau ?
Ai-je crié vers vousdu fond de mon tombeau ?
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Catherine !... En mes voeux t'ai-je jamais nommée ?
Je me détesterais si je t'avais aimée.
Après avoir passé par la honte et le sang,
Après avoir broyé Pierre trois en passant,
Après s'être enivrée aux plus basses délices ,
Maitresse des brigands qu'elle avait pour complices ,
Il était digne encor de Catherine deux.
De tromper l'avenir sur son passé hideux ,
Et, dans son vain désir de toute fausse gloire ,
Deme voler mon nom pour mentir à l'histoire ...
Mais aux regards de Dieu ne crois pas te cacher ...
Du nombre des vivans il va te retrancher.
Des trahisons de cour ta marche t'est connue :
A chaque czar son heure, et la tienne est venue.
CATHERINE .
Par ces vaines clameurs on pense me troubler ,
Ivan ! - Te flattes- tu de me faire trembler ?
Tu prétends dans ton ombre éclipsermon étoile !
Et ion génie étroit, que l'ignorance voile,
N'a pas vu qu'il existe en un pareil destin
Quelque chose de grand , de fatal, de divin ,
Quoi ! le ciel de si loin ne m'a -t-il appelée,
Des plus rares faveurs Dieu ne m'a - t-il comblée,
Nem'a -t- il mise an haut d'un empire puissant,
Et n'a -t-il dépensé tant de pleurs et de sang,
Que pour ensevelir dans un mort vulgaire
Les grandes actions dont je serai la mère !...
Pour toi, je me suis trop arrêtée en chemin .
Tu le veux ! sur ta tombe on passera demain !
Catherine va pour sortir par la porte de droite , qu'elle
trouve fermée.
IVAN . *
Je vous attendais là dans votre fuite altière .
Sous la main du proscrit vous êtes prisonnière !
N'avez - vous donc pas vu flamboyer dans la nuit
Ivan , Catherine.
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Le glaive de la mort dont l'archange vous suit ?
A genoux !... vous touchez à votre heure dernière.
Je suis un Romanof, de race meurtrière.
L'esprit demes aïeux s'éveille dans mon sang ,
Je viens, juge et bourreau , comme Pierre- le -Grand ,
Sacrifier ce cæir où le crime respire .
L'ombre de votre époux sous ces voûtes soupire.
Qui vengera sa mort ? Il m'a laissé ce soin.
Mais repentez -vous donc... vous en avez besoin .
CATHERINE .
Quetardes-tu ? j'attends...Frappe etprendsta victime.
Je t'aime encore plus dans l'ardeur qui t'anime.
De toi je ne veux pas de faible sentiment;
Si tu ne peux pas m'aimer , hais-moi royalement.
Tu me parais encor plus grand dans ton délire .
Frappe... Est-ce trop d'un meurtre à payer un empire ?
Par ce côté du moins tu me vas ressembler;
Nos âmes sur ce point pourront se rassembler .
Frappe donc... absous-moi dans le sang du supplice ;
Tu m'aimeras peut-être après le sacrifice .
J'attendsde toi la mort comme une volupté !
Que vois -je ?...mon bourreau recule épouvanté !
(VAN .
Neme provoquez pas... Elle est seule , sans arme ;
Et pas une prière , un regret, une larme !...
Et moi ... je tremperais dans ce meurtre cruel ?
C'est un assassinat et non pas un duel.
Fuyez vite , j'ai l'âme encor trop magnanime,
Pour vouloir acheter le sceptre au prix d'un crime.
Je me venge en héros et non en criminel.
Je dois vous attaquer à la face du ciel,
Nohlement, vaillamment, sans armes déloyales ,
Commeil convient d'agir dans des causes royales.
CATHERINE .
Va ... je préfère encor ta haine à ta pitié !
Va... tu ne sais aimer ni haïr qu'à moitié :
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L'habitude des fers a rétréci ton âme.
Puisque tu restes froid au transport qui m'enflamme,
Puisque tu te complais dans tes lâches mépris,
Apprends de moi comment on se venge...
Courant vers la porte du fond , elle s'arrête, au bruit qui se
fait entendre .
Quels cris !
IVAN .
Ah ! ce sontmes vengeurs qui du palais s'emparent.
De vos gardes trahis mes soldats vous séparent.
Votre scepire se brise au choc de leur fureur.
Du trône descendez ... place à votre empereur !
Au bas de ce perron la révolte s'agite.
Venez ! que dans la mort mon bras vous précipite .
Mouvement de Catherine .
Madame, vous tremblez ! vous êtes femme, enfin !
CATHERINE .
Arrière ! laissez -moi marcher dansmon chemin .
IVAN , étonné .
Vous courez de vous-même au devant de l'orage.
CATHERINE .
De ce peuple à mes pieds je vais briser la rage.
IVAN, commençant à s'émouvoir .
Mais il va vous tuer, en combattant pour moi.
CATHERINE .
Je recevrai la mort en face , comme un roi.
IVAN .
Quittez cette grandeur qui n'est que du vertige.
CATHERINE, au haut du perron .
Le ciel pour me sauver peut bien faire un prodige.
LA FOULE, au bas du perron .
Mort à l'impératrice !
IVAN, éperdu .
Augusta , demeurez !
Leur fureur vous attend au bas de ces degrés .
Je devrais, je voudrais vous sauver de leur rage,
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J'admire malgré moi ce sublime courage.
Je t'adore, Augusta , je t'aime en insensé !
Si je pouvais d'un mot détruire ton passé...
Quitte le trône un an, un mois , une journée,
Pour y monter bientôi par mes mains couronnée .
CATHERINE .
Recevoir de la main ce que je tiens du sort !...
A cette lå cheté je préfère la mort.
Catherine descend les degrés du perron .
IVAN , au haut du perron .
Amis, épargnez-la , mon amour lui pardonne.
Mais que vois- je ? à leur tour sa grandeur les étonne .
Qu'elle est belle et sublime en face du danger !
SCENE IV .
FÉDOR , IVAN ; puis, VAZILI ; puis, ORLOF .
IVAN , à la vue de Fédor qui se précipite sur la scène.
Fédor !... c'est donc ainsi que l'on sait me venger !
FÉDOR .
Nos amis sont perdus... Tout a changé de face.
Votre amour , ma faiblesse ont trahi leur audace.
IVAN .
Quand on ne sait pas vaincre, il faut savoir mourir .
FÉDOR,montrant la porte du fond .
On vient vous immoler.
IVAN ,montrantla petite porte de droite où parait Vazili.
On vientnous secourir .
FÉDOR .
Orlof !
IVAN .
Non ! Vazili... point de lâches alarmes !
VAZILI, entrantde droite .
Prince, avez - vous du coeur ?
IVAN .
M'apportes- tu des armes !
VAZILI.
Venez! nous en prendrons aux mainsde nos bourreaus .

ACTE V , SCENE V.
PÉDOR .
Seigneur, où courez -vous ?
IVAN .
A la mort des héros !
Ivan , Fédor et Vazili sortent par la droite .
ORLOF , scul en scène.
A la fin je triomphe !... II entre dans sa lombe ,
Sous ma puissante main Catherine retombe.
SCENE V.
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CATHERINE , ORLOF , BESTUCHEF et Suite ; puis,
SOMBREUIL , et enfin IVAN et FÉDOR .
BESTUCHEF , entrant le premier par le fond .
Vive l'impératrice !
ORLOF , refermant la petite porte de droite .
Et mort au prétendant !
CATHERINE, entrantpar le perron et parlant à sa Suite .
Amis , grâce aux vaincus ! dans leur rêve imprudent ,
Ils ont cru mon amour lâche comme leur rage :
Passons-les en grandeur demême qu'en courage.
A Orlof.
Qu'est devenu le prince ?
ORLOF, immobile contre la porte de droite .
On vient de l'enlever .
CATHERINE , à sa Suite .
Dans mon triomphe , ici, j'accourais le sauver...
A Bestuchef.
Håtons- nous , Bestuchef, mon père , mon ministre !
SOMBREUIL , venant du fond."
Clémence , majesté !
CATHERINE.
Quel est ce cri sinistre !
SOMBREUIL
Les assassins d'Ivan sont dans ce corridor .
Allant à la petite porte de droite.
Bestuchef. Catherine, Sombreuil, Orlof, suite au fond .
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A Orlof, immobile contre la porte.
Seigneur, il en est temps encor .
CATHERINE .
Sauvez ... sauvez le prince !
SOMBREUIL , à Orlof.
Ouvrez... on l'assassine !
Oh ! barbare !
CATHERINE , à Orlof.
Ouvrez donc.
Orlof s'éloigne. - La porte s'ouvre , Ivan paraît appuyé sur
Fédor et Sombreuil; il ya tomber aux piedsde Catherine .
IVAN .
Gloire à toi, Catherine !
Je te lègue en mourant l'opprobre et le remord .
A Fedor et à Sombreuil.
Amis, je vais au ciel vous attendre. (Il menrt.)
CATHERINE, penchée sur le corps d'Ivan .
Il est mort !
ORLOF .
Je vous venge et vous sauve.
CATHERINE, se redressant.
Ote -toi de ma vue ;
Porte ailleurs ce regard et cette main qui tue.
Je te hais.
Retombant dans son désespoir .
Il est mort !
BESTUCHEF .
Ma fille , il faut régner.
CATHERINE .
Attendez que mon cæur ait fini de saigner.
Plus d'hymen désormais , plus de céleste flamme !
Je dévoue à l'empire etma vie et mon âme :
Paissé-je dans la gloire en éteindre l'ardeur,
Et perdre mes remords à force de grandeur !
Bestuchef , Catherine, Ivan
f , Sombreuil, Fédor , Orlof ,
suite au fond .
FIN .

