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SCÈNE PREMIÈRE.
Mme BROWN, WALTER, CHRISTINE, VILLAGÉois 7
DoMESTIQUEs, ETC.
CHRISTINE.

Eh bien ! monsieur Walter, dites, comment me trouvez
vous ?
VV ALTER. .

Ma petite Christine, n'es-tu pas à mes yeux la plus jo
.
,
lie fille de Schœnbrunn ?
,
,
,
M" BRovvN.
Surtout avec les riches présens de notre jeune prince. .
·

·· ·

CHRISTINE.

|

:

·

-

· ··

•

·

!

Il est si bon, si affable... pour tous ceux qui l'entou
rent!

•

-

•

,

-- "

• •

VVALTER. ,

Aussi, il n'a pas affaire à des ingrats.
Mº° BROVVN.

· ·

·

, ·

,

J'espère, monsieur le futur, que vous avez tout préparé
pour la cérémonie ?

-
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VVALTER.

Soyez tranquille, mère Brown, rien n'y manquera.
CHRISTINE.

Que je suis donc contente, ma mère, que mes fiançailles
avec Walter se fassent sous les yeux de monseigneur.
VV ALTER.

Je suis sûr que ça nous portera bonheur.
Mº° BROVVN.

Surtout si le jeune prince voulait faire pour toi, Chris
tine, ce que l'empereur Napoléon a fait pour moi dans les
temS.. .

CHRISTINE.

Quoi donc, ma mère ?
VVALTER .

Contez-nous donc ça ?..
Mº° BROVVN.

Quel honneur!.. ah! mes enfans !.. il y a de ça vingt
deux à vingt-trois ans. .. après une grande bataille, on ve

nait de signer la paix à Schœnbrunn; tout était en joie dans
la famille Brown, j'étais mise comme Christine. .. j'étais
belle comme elle.
VVAI.TER.

Oui , oui... dans les tems...
Mº° BROVVN.

J'allais épouser mon pauvre défunt..... et nous nous

rendions au presbytère, l'empereur Napoléon se trouve
sur notre passage, et pendant que ses soldats criaient : Vive
le petit caporal ! ... lui, il fait arrêter son état-major, s'ap
proche de la mariée... c'était moi la mariée.. .
CHRISTINE.

Comme votre cœur devait battre ! ...
Mº° BROVVN.

Alors, il prend la couronne, symbole de l'innocence,
que l'on portait sur un coussin.
vvALTER.

Qui ça, l'innocence ?
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M"° BROVVN.

Eh non, imbécille !.. la couronne... et il la place sur
ma tête avec une grâce. .. enfin, comme s'il n'avait fait
que ça toute sa vie.
-

VVALTER.

Ah! dam ! ... c'est qu'il ne s'entendait pas mal à pla
cer des couronnes celui-là ! ..
M"° BROVVN.

Depuis ce tems-là..... tout a prospéré dans notre petit
ménage. .. Pauvre cher homme , il s'est marié aussi .....
lui. .. puis, je ne l'ai plus revu. .. et dire que je ne le re
verrai jamais.. .

-

CHRISTINE.

Allons, ma mère, ne pensons plus à cela...
M"° BROVVN.

Oui, tu as raison, ne pensons qu'à son fils. .. Cher en

fant.. il y a tout-à-l'heure dix-sept ans de son arrivée ici...
et je me la rappelle, comme si c'était hier...
AIR du Péage du Châtelain.

Un jour il nous vint de la France ,
Souriant, encore au berceau...

Il ignorait qu'en ce château
On emprisonnait son enfance... (bis.)
Puis il a grandi sous nos yeux,
Toujours proscrit, et toujours malheureux...
Ah! pauvre enfant proscrit, qu'il était malheureux !
On le privait des baisers de sa mère,
Et de son père on sait le sort fatal...
Le ciel protégera, j'espère,
Le fils du petit Caporal !...
2° COUPLET.

Prisonnier des rois de la terre ,

Héritier d'un nom trop brillant...
On lui fait, à lui, pauvre enfant,

Payer la gloire de son père.. (bis.)
Près des grands , s'il manque d'appui ,
Le peuple au moins prîra pour lui,..
Oui , le peuple partout devra prier pour lui...
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Doit-il mourir sur la terre étrangère,

Lui qui naquit dans un berceau royal?
Le ciel protégera, j'espère,

Le fils du petit Caporal...
(A Walter.) Tu es heureux, toi, Walter : comme son

valet-de-chambre de confiance, tu as seul le droit de le voir,
de lui parler à chaque instant...
vvALTER. .

Malgré sa tristesse, il semble quelquefois m'écouter avec
plaisir...
CHRISTINE.
Il est donc toujours triste ?...
VVALTER. --

Habituellement..... Seulement, quand on lui parle de
son père, de la France, son œil s'anime, et alors il a quel
que chose du grand homme; mais ce n'est qu'un éclair.....
bientôt il redevient pensif, et de grosses larmes coulent de
ses yeux....

69
r)

Mº° BROVVN.

Au moins, dans ce château, si tout le monde l'aimait
COIIlm62 IlOllS. .

CHRISTINE.

Et quel est celui de ses serviteurs qui ne le chérit pas?...
M" BRovvN.
Quand ce ne serait que ce Müller, ce domestique étran

ger, qui nous est venu je ne sais d'où, et qui fait son sour
nois auprès de M. le gouverneur...
VVALTER.

Müller !..... vous m'y faites penser. , ... Imaginez-vous
qu'hier soir, monseigneur prenait le frais sur son balcon...

quand tout-à-coup... j'aperçus Müller, caché derrière un
arbre du jardin, les yeux fixés sur le duc.. ... comme sur
une proie... En vain quelques personnes passèrent près de
lui. .. il ne vit rien. .. n'entendit rien. .. et ses regards ne
quittèrent monseigneur que lorsque j'allai moi-même vers
lui ..... en l'appelant fortement par son nom ..... et en lui

demandant ce qu'il faisait là...
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Mº° BROVVN.
Et alors...

-

VVALTER .

Alors, il parut troublé... balbutia quelques mots, et me
quitta brusquement...
Mº° BROVVN.

Ah !... il y a quelque chose là-dessous. .. Cet homme
ne peut avoir que de mauvaises intentions...
· CHRISTINE.
J'
Silence !... le voilà !...

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, MULLER.
MULLER, entrant.
Salut à l'aimable société...
M"° BROVVN.

Bonjour, bonjour, monsieur...

-

-

MULLER.

Je gage que vous parliez de moi...
VVALTER.

Qu'en savez-vous ?

-

MULLER.

J'écoutais, peut-être...

|

- -

-

-

vvALTER.

Et vous venez de la revue, sans doute...
MUL.LER.

Oui, j'en arrive...
VVALTER .

J'en étais sûr... (A Mad. Brown.) Toujours sur les pas
de monseigneur...
-

MULLER.

Comme piqueur, mon devoir m'y appelait...
M"° MULLER.

Oui, comme piqueur..... et puis le Duc s'y trouvait...
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MULLER , froidement.
Il a fort bien commandé...
VVALTER.

Sans doute.....
ne l'avez pas perdu de vue unà seul
instant,
n'est-ce pasVous
?
-

| MULLER.

-

J'ai du plaisir à le voir.. moi.
|

-

vvALTER.

Du plaisir. .. à l'espionner. .. vous voulez dire...
/

(Christine le tire par son habit.)

MULLER, ſortement d'abord, puis se contraignant.
Hein ! ... vous m'insultez, monsieur Walter. ..
VVALTER.

Je ne fais que répéter ce que tout le monde dit. .. Du
reste, prenez-y garde, ce n'est pas en vous comportant
ainsi que vous vous ferez admettre parmi les valets-de
chambre.
MULLER.

Pourquoi cela ?...
, VVALTER.

-

C'est que le Duc s'est "† de votre manége, et je vous
préviens qu'il n'aime pas les surveillans...
MULLER.

Je serai pourtant son valet-de-chambre ...
VVALTER.
Vous espérez tout du vieux gouverneur?
MULLER.

Possible... Ça ne coûte rien d'espérer...
VVALTER .

Vous vous attirez ses bonnes grâces. .. .. en faisant des
rapports sur mon compte...

-

MULLER.

Vous ne savez ce que vous dites !...
CHRISTINE, à Walter qui fait un mouvement.

" Je vous en prie. ..
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· MULLER.

,-

Non, non... laissez le parler... il étouffe de jalousie...
ça le soulage.. .
| vvALTER.
Vous devriez rougir.. .. si vous aviez un peu de cons
cience.. .

MULLER.

De la conscience. .. qui est-ce qui en a aujourd'hui... j'ai
vu bien des pays. .. et partout je me suis aperçu que c'était
une marchandise qui n'avait pas cours. .. la conscience...
Quand on veut faire son chemin, c'est un fardeau trop
lourd, en voyage. .. aussi les gens bien avisés s'en débar
rassent, et ils avancent... Voilà , mon brave Allemand...
VVALTER.

Eh bien ! alors, je ne me suis pas trompé sur votre
compte. .. vous êtes un,. .

-

MULLER, durement.

Un quoi?.. monsieur Walter, je ne me fâche pas sou

vent, mais je vous préviens que quand ça m'arrive... je
suis méchant.. .
CHRISTINE.

•

Monsieur Müller.. .
MULLER.

Suffit, mademoiselle. .. je n'y pense déjà plus...
VVALTER.

Ah! mais.. .. c'est que moi...
Ml"° BROVVN.

Allons, paix... Walter... voilà la revue qui finit...
j'aperçois M. le gouverneur avec notre jeune Duc...
guettons bien le moment de lui adresser notre demande.. .
CHOEUR en dehors criant.

Vive le duc de Reichstadt !...

( 1o )

" sCÈNE III.
LEs MÊMEs, Le DUC, en uniforme de colonel, LE DOC
TEUR, LE GOUVERNEUR, OFFICIERs, VILLA
GEoIs, DOMESTIQUEs.

-

CHOEUR, entrant avant le Duc.
Vive le duc de Reichstadt !...
LE GOUVERNEUR.

-

Silence, silence donc, manans !... l'enthousiasme est

officiellement défendu par M. de Metternich...(A Miiller.)
A la bonne heure, vous!... vous ne criez pas, mon garçon,
c'est très-bien.

*e

-

-

MULLER .

Oh! je n'aime pas à crier, moi... ça m'enroue...(Le Duc
paraît au fond avec les officiers. On entend une fanfare.)
TOUS.

Vive le duc de Reichstadt !...
LE GOUVERNEUR.

Allons ! il n'y a pas moyen de les retenir...
LE DUC.

Je vous remercie, mes amis...(Descendant la scène; à
lui-même.)J'espérais quelque distraction de cette revue...
ce mouvement.. .. cette image vivante de la guerre, m'ani
ment, me transportent un moment.. .. Mais quand je regarde
ces uniformes. .. le mien surtout... le désenchantement fait :

place à un instant de plaisir.... et personne, personne au

monde à qui confier ma pensée.. .(Il est †
Mme BROVVN, au docteur et à VValter.

Voilà sa tristesse qui le reprend.. .
LE DUC, aux officiers.

Messieurs, mon gouverneur désire que nous dînions

ensemble. .. j'espère que vous me ferez cet honneur.. .
Ah !...( Il porte la main à sa tête, les officiers s'inclinent.)
LE D00TEUR.

Seriez-vous fatigué, monseigneur ?...
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· LE DUC.

Non, docteur. .. mais contrarié. .. obsédé. .. il est si

† de se voir toujours suivi, observé comme je le suis.
# vous préviens que je ne pour

onsieur le gouverneur,

rais supporter une pareille surveillance.. . , et plutôt que
de m'y soumettre je renoncerais même au plaisir de la
promenade.

.

'

-

-

LE DOCTEUR .

Ah !gardez-vous en bien, monseigneur.. . un exercice
souvent renouvelé, est nécessaire à votre tempérament...

Le grand air, les longues promenades à cheval... un peu
de fatigue même peuvent seuls contribuer à la conservation
d'une santé qui m'est si chère.. .

LE GOUVERNEUR.
Aussi, M. de Metternich vous a-t-il déjà fait cadeau
d'un très-beau régiment.. .
LE DUC.

-

Croyez-vous, docteur, qu'un voyage me serait favo
rable ?
"i .

}t !

…

",

LE DoCTEUR.

Je le pense, monsieur le Duc...
LE GOUVERNEUR.

Eh bien ! ce ne serait peut-être pas impossible... une
bonne petite guerre, par exemple.... et le titre de général
remplacerait bientôt celui de colonel... que je serais fier de
voir mon élève pénétrer en France, à la tête d'une belle
division autrichienne. ..

-

LE DUC.

Que dites vous, monsieur le gouverneur?...
LE GOUVERNEUR .

Est-ce qu'une campagne contre l'ennemi ne tenterait pas
monseigneur !'...

-

LE DUC.

Contre l'ennemi?... avez-vous lu les Mémoires de mon

père, monsieur le gouverneur ?
LE GOUVERNEUR.

Non, monseigneur. .. je n'ai pas eu cet honneur...

| ( 2)
LE DUC.

J'en suis fâché !.. vous y auriez vu ma
»
»
»
»

†. . «

Je

recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est
né prince français, et de ne jamais se prêter à être un
instrument entre les mains des triumvirs qui oppriment
les peuples de l'Europe... Il ne doit jamais nuire en au

» cune manière à la France , ni combattre contre elle. ..

» il doit adopter ma devise : Tout pour le peuple fran
» çais. .. »

·

LE GOUVERNEUR , à part.

Qui peut lui avoir procuré ces écrits séditieux.....

Ce

n'est certainement ni moi , ni M. de Metternich !.. .
VVALTER, qui s'est approché de Müller.

Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur l'observa
teur ?...
MULLER .

J'étais sûr qu'il ne répondrait pas autrement. ..
LE DUC, aux officiers qu'il congédie de la main.

Nous nous retrouverons, messieurs. ..
CHRISTINE, bas à sa mère.

Ce n'est pas le moment de faire notre demande.. .
\

M"° BROVVN.

Nous reviendrons en allant au temple ... (Les officiers
sortent d'un côté, les villageois et les domestiques de l'autre :
Miiller se promène ça-et-là au fond du théâtre.)

SCÈNE IV.
LE DUC, LE GOUVERNEUR, MULLER.
LE GoUVERNEUR.

Voyons, monseigneur.. .. est-ce que vous allez encore
retomber dans vos rêveries ?...
JLE DUC.

Vous êtes allé hier à Vienne, à la cour. .. L'empereur,
mon aïeul, est-il toujours souffrant, comume la semaine
passée ?.. .
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LE GOUVERNEUR.

".

Sa majesté impériale, l'empereur d'Autriche, roi de

Bohême et de Hongrie, daigne se porter à merveille..
|

LE DUC.

Et mon bon oncle, le prince Charles?
LE GOUVERNEUR.

Son altesse impériale le prince archiduc jouit également
d'une parfaite santé.

-

LE DUC. ^

Ah ! tant mieux!... il m'a toujours montré tant d'inté
rêt. ..

-

-

LE GOUVERNEUR .

M. de Metternich se porte fort bien aussi...
LE DUC , hésitant.

Et ma mère, est-elle encore à Vienne ?...
LE GOUVERNEUR .

Votre auguste mère est retournée dans ses états. ..
LE DUC.

-

Sans me voir !.... mais elle ne veut donc pas que je
l'aime !
LE GOUVERNEUR , attendri.

Monseigneur. .. mon cher élève, remettez-vous. ... et

croyez bien que, pour ma part. .. .. Mais c'est peut-être
M. de Metternich. .. voyez-vous.
-

LE DUC.

Toujours ce nom odieux entre elle et moi.. . Oh! oui,
ce doit être lui..... cet éternel ennemi de la France, qui
me fait subir cet affreux supplice de l'isolement et de l'es

pionnage. .. (Il se retourne, et aperçoit Müller qui l'observe
en se promenant. ) Tenez !. .. encore cet homme ! ... dont

les yeux ne me quittent pas un instant. .... Des espions,
même quand je suis avec vous.. .
LE GOUVF.RNEUR.

-

-"

Il y a tant de monde aujourd'hui au château...
LE DUC, à Müller avec un mouvement de colère.

Réponds-moi !... On te donne donc bien de l'argent
pour me faire tant de mal ! ... .
V.
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MULLER, froidement.

Je remplis un devoir, monseigneur.
LE GOUVERNEUR.
Oh! c'est un serviteur très-fidèle...
LE DUC.

Oui, fidèle à la tyrannie qu'on exerce contre moi. .. je
vous entends. On peut me forcer à garder de pareilles gens
à mon service, mais je ne sais comment il peut se trouver
un homme qui supporte le mépris qu'il doit lire à chaque
instant dans mes yeux...

-

MULLER.

J'en aurai pourtant le courage, monseigneur. ..
· · (Il sbrt sur un signe du gouverneur.)
LE GOUVERNEUR.

En vérité. .. je ne sais plus comment m'y prendre... Je
fais ce que je puis pour vous être agréable, et vous inter
prétez tout du mauvais côté. ..
-

LE DUC.

Ne pourrais-je être seul un moment ?
"1 , , ) /

º ::

LE GOUVERNEUR.

# !

"
-- 4 *

Mais il me semble qu'il n'y a personne avec nous...
I.E DUC.

Absolument seul...
LE GOUVERNEUR.

Je comprends parfaitement...
*-

SCENE V.

-,

,

(Il sort. )

,

-

LE DUC, seul.

Ah ! ... cette captivité serait intolérable, sans l'intérêt
que me témoigne le prince Charles, sans les soins touchans
de quelques-uns des serviteurs qui m'entourent..... Oui,

j'ai encore des amis, j'en suis sûr ... Que je voudrais con
naître celui qui s'enveloppe d'un mystère impénétrable sans
cesser de s'occuper de moi... Ces livres, ces écrits qu'on
m'interdit, et que je trouve déposés près de moi avec tant
d'adresse. .. ..

quelle est donc la main invisible qui me les

15 )

fait parvenir. .. Hier, c'était Paul Courrier, les Mémoires
de mon Père. Aujourd'hui c'est Béranger..... (Il tire un pe

tit volume de la poche de son habit.) Béranger ! quel poète à
la-fois naïf et sublime ! ... Surtout, quel honnête homme...
il n'a jamais flatté que l'infortune !..... J'aime à le relire
sans cesse.. ... (Lisant en parcourant. ) « Les Enfans de la
» France. » Hélas! j'en devais être..... « Le Vieux Dra
» peau..... » C'est celui qui ombragea mon berceau. ... .

» La Sainte Alliance des Peuples. » Grande et noble idée !...
puisse-t-elle se réaliser un jour .. . « Le Cinq Mai...
· « Dieux ! le pilote a crié Sainte-Hélène !,..
| » Et voilà donc où languit le héros !... ,
» Bons Espagnols, là s'éteint votre haine,
» Nous maudissons ses fers et ses bourreaux.

"

.
. ' º

» Je ne puis rien, rien pour sa délivrance.

· » Le tems n'est plus des trépas glorieux...
» Pauvre soldat! je reverrai la France,
» La main d'un fils me fermera les yeux. »

(L'orchestre joue en sourdine pendant qu'il lit.)
Et lui ! ... c'est en vain qu'il le leur a demandé, ce fils...
lui, qui leur avait rendu leurs trônes, ils lui ont refusé les

derniers embrassemens de son enfant. Pauvre père ! ...
j'ignorais alors jusqu'à sa gloire.; .(Continuant à feuilleter.)

† vois-je?'une note à la main, dans ce volume... (Lisant.)
n croirai-je mes yeux... n'est-ce pas un rêve...j'y vois à
peine... Oh ! non, non !.. ce n'est point un rêve.. .. ce sont
des larmes de

jº, de bonheur.. .. qui obcurcissent ma vue.

Il se pourrait! en trois jours !.. Paris les a chassés !...ils
ne règnent plus !!—Ils se sont donc vengés, mes braves
compatriotes... Ah ! merci !.. mille fois merci à la main

amie qui m'apprend la gloire et l'affranchissement de mon
pays !.. .

-

-

LE GOUVERNEUR, en dehors.
Je vous dis que c'est impossible....
LE DUC. ' '

·

·

· ,

i,

Mon gouverneur.... ah! cachons bien ce précieux tré
sor ...( Il cache son livre... le gouverneur entre.)

( 16 )

-

SCÈNE VI.
LE DUC, LE GOUVERNEUR.
LE GOUVERNEUR , à la cantonode.

Je vous répète que c'est impossible.
LE DUC.

Qu'avez-vous donc, mon cher gouverneur ? je vous
trouve la figure toute renversée.
LE GOUVERNEUR.

Oh ! rien... un peu d'humeur seulement.... mais vous,

au contraire , monseigneur, vous êtes devenu tout-à-coup
d'une gaîté, d'un enjoûment.
-

LE DUC.

Oui; j'avoue qu'un changement subit s'est opéré en
moi... des idées nouvelles se sont offertes à mon esprit...
l'avenir maintenant se pare à mes yeux du charme de l'es

pérance... Enfin, il me semble que je suis presque heu
T6UlX. .. • .

LE GOUVERNEUR , à part.
Diable ! ..
-

LE DUC.

Aussi, je me sens parfaitement disposé à faire les hon
neurs du repas à mes officiers.. .. C'est à table, monsieur
le gouverneur, que je veux leur faire mes adieux.
LE GOUVERNEUR.

Comment ! vos adieux ...
LE DUC.

-

Oui, mon cher gouverneur, dès demain je dépose l'uni
forme.
LE GOUVERNEUR.

Est-ce que monseigneur se déciderait à entrer dans les
ordres, comme on l'a prétendu ? ... cela ferait infiniment

de plaisir à M. de Metternich.
LE DUC.

-

J'en suis fâché pour lui... mais ce n'est pas cela... seu

lement, je vous le répète, dès demain je ne suis plus co
lonel ; et c'est vous que je charge de porter ma démission à
l'empereur.
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LE GOUVERNEUR.

-

Votre démission... ah mon Dieu !.. Pardon, pardon,
monseigneur, mais quel motif peut donc vous porter à cet
·

acte de folie ?

·

.

.
LE DUC.
. Ecoutez-moi, monsieur le gouverneur, vous n'avez pas
reçu de nouvelles de France, dites-vous ?
, LE GOUVERNEUR.

»

Mais non.
LE DUC.

Eh bien ! moi, j'en ai reçu.
LE GOUVERNEUR, à part.
Il me fait trembler...

«*

· LE DUC.

Et, plus complaisant que vous, je vais vous les dire.
LE GOUVERNEUR.

J'écoute, monseigneur... j'écoute !...
LE DUC.

« Les derniers jours de juillet ont vu éclater à Paris une
» révolution complète. »
LE GOUVERNEUR .

, Je n'ai plus une goutte de sang dans les veines...
|

LE DUC.

Vous devez concevoir, maintenant, les motifs de ma joie,
de mes transports, et ma démission d'officier autrichien ne
vous étonnera plus je l'espère.
AIR : Un page aimait la jeune Adèle.

/

Ah ! loin de moi, tout ce qui me rappelle
#

C)

Et mes malheurs et ceux de mon pays...
Car c'est surtout depuis cette nouvelle
Que je suis fier d'être enfant de Paris ;
Cette parure et m'oppresse et me pèse 9
De ce fardeau je veux me dégager...
Un cœur français ne bat pas à son aise
Sous un uniforme étranger.

LE GoUVERNEUR, à part.. .
-

-

Qu'est-ce qui a pu lui dire toutes ces infamies ? Il faut
que je trouve mon traître. Il y a un traître dans le château.
Le Fils de l'Empereur.

2
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sCÈNE VII.
Les mêmes, wALTER, CHRISTINE, M BRowN,
VILLAGEois,

ETC.
-

CHOEUR.

-

AIR : Pour ton hymen.
Jeun's fiancés, épris d'amour,
Enfin l'hymen vous lie ;
Pour des amans, ah ! c'est le jour
Le plus beau de la vie !

-

-

wALTER , à Christine.
*. .

-

-

-

-

Comme aujourd'hui je t'aimerai toujours.
CHRISTINE.

Moi je n'aurai jamais d'autres amours !
CHOEUR.

épris d'amour,
Enfin l'hymen vous lie...
Pour des amans, ah! c'est le jour
Le plus beau de la vie !...

Jeun's fiancés

Le ciel promet plus d'un beau jour !
LE DUC.

Mes amis. .. soyez les bien-venus. .. je voudrais pou
voir quelque chose pour votre bonheur.. .
M"° BROVVN.

Si monseigneur voulait. .. il lui serait si facile...
LE DUC.

Quoi donc. ...
VVALTER .

C'est que. . .

#

CHRISTINE.

C,

Voyez-vous, monseigneur. ..
LE DUC.

Parlez sans crainte. .. !

-

lMº° BROVVN.

On dit chez nous que ça porte bonheur en ménage,
quand quelqu'un de riche ... de puissant., de bon surtout,
,lace lui-même,.sur la tête d'une jeune fille, la couronne
de la fiancée. . -

-
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º

LE DUC. ..

-

-

Je devine... vous voudriez.. . .
Mº° BROWN. "

-

Que ma chère Christine obtînt cette faveur de son al
tesse.. .

LE GoUVERNEUR.

.

Y pensez-vous, damé Brown, c'est impossible
LE DUC. -

-

Pourquoi cela ?...
LE GOUVERNEUR.

-

Un prince de la maison impériale d'Autriche.... de l'il
lustre famille de Hapsbourg...
M"" BROVVN.

Mais, monsieur le gouverneur, quelqu'un d'aussi illustre

a bien daigné, en 18o5, m'accorder cette faveur...
-

LE DUC.

Qui donc?..

-

-

M" BROVVN.

L'empereur Napoléon. ..
LE DUC.

Mon père !... Approchez, gentille Christine !( Christine
se met à genouv sur un coussin.) Mon étoile ne sera peut-être

† toujours malheureuse... (Prenant la couronne.)

Et si ces
eurs doivent être pour vous un gage de bonheur.. ... (lui
posant la couronne sur la tête) recevez de moi.... .. cette
COUITOIlI16,

CHRISTINE, levant la téte et regardant le Duc.

Le ciel vous la rende... monseigneur...
-

LE DUC , trouble.

Me la rênde ...
" LE GoUVERNEUR, à part.
-

-

# ya des intelligences...et le fiancé y est pour quelque
CI10S6 | • . .

-

LE DQCTEUR, au Duc.

Qu'avez- vous, monseigneur ?
LE DUC.

Docteur... la joie aussi fait du mal... mais ce ne sera

rien... (Aux officiers. ) Je n'ai pas oublié, messieurs, que .

( 2o )

-，-

nous dînions ensemble,.. nous trinquerons à table, avec du
vin de France.

-

LE GQUVERNEUR.
- Restez, Walter, j'ai à vous parler. ..
VVALTER.

Mais, monsieur le gouverneur.. .
-

LE GoUvERNEUR.
"
Il suffit.... obéissez. (Reprise du chœur en sortant. )
-

SCÈNE VIII.
VVALTER, LE GOUVERNEUR, MULLER.
LE GOUVERNEUR .

Walter, vous avez reçu l'ordre formel de ne laisser

arriver, jusqu'au jeune prince, aucun livre français, aucune
feuille incendiaire.

-

-

VVALTER.

C'est vrai, monsieur le comte...
-

-

LE GOUVERNEUR.

, Eh bien ! ... je suis sûr que le prince en a reçu de ces
feuilles incendiaires.. . Dès ce moment vous n'êtes plus
valet-de-chambre de son altesse.
-

-

VVALTER .

Quoi!.. monsieur le gouverneur.. .
LE GOUVERNEUR.

Oh! c'est un jugement sans appel... j'ai déjà votre rem
plaçant.
MULLER, à part.

Comme il m'a regardé !... si c'était moi!
VVALTER.

-

°
-

, C'est infâme ! monsieur le gouverneur... me priver ainsi
de mon emploi.. .
-

-

LE GOUVERNEUR .

J'en suis désolé, mais la raison d'état avant tout.... Son

gez donc, malheureux, aux suites terribles que pouvait avoir
votre imprudence, il s'agit de la tranquillité de toute l'Eu

rope.; : Vous pouviez allumer une conflagration générale,
' ébranler des trônes , sacrifier des milliers de soldats.... et
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me faire perdre ma place...il est bien plus naturel que tu
perdes la tienne.
VVALTER.

.

-

(Bruit dehors.)

Voilà un joli cadeau de noce.

LE GOUVERNEUR.

-

Quel est ce bruit ?
VVALTER.

C'est Christine. .. Comme elle est pâle !...
©

N

SCENE IXe
LEs MÊMEs , CHRISTINE, PAYsANs.
CHRISTINE.

Ah! monsieur le gouverneur... si vous saviez.. .
LE GOUVERNEUR.

-

Eh bien ! ... quoi ?...
CHRISTINE.

Notre jeune prince...
LE GOUVERNEUR.

Il s'est sauvé?...

º•

CHRISTINE.

Un malheur affreux! ...

-

LE GOUVERNEUR.

Mais parle donc. ..

.

-

CHRISTINE.

Tout-à-l'heure, en sortant d'ici. .... avant d'arriver au
pavillon où ses officiers devaient dîner avec lui..... il est

tombé entre nos bras comme frappé d'un mal subit.
*

º

LE GOUVERNEUR.

Grands dieux ! ...

| vvALTER.
Pauvre enfant ! ...
LE GOUVERNEUR.
•.

Venez, Walter, courons!...

·

•

CHRISTINE,

Le voilà. .. on le transporte dans ses appartemens. . il est mourant.... Ah ! Walter, le jour de notre mariage...
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•

SCÈNE X. .

LEs MÊMEs, LE DOCTEUR.
-

LE DOCTEUR , sur les marches du pavillon.

Retirez-vous, mes amis, retirez-vous.
MULLER.

Ah mon Dieu! ... et ne pas oser le secourir...
• LE DOCTEUR.
Comme cet homme est ému !.. , des larmes coulent de

ses yeux ! Quel est donc ce Müller ?
(On voit descendre des marches du pavillon plusieurs officiers,
Le rideau tombe.)

FIN DU PREMIER ACTE.
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SCÈNE PREMIÈRE.
LE DUC, endormi sur le canapé; LE DOCTEUR, arri
vunt; MULLER, près du prince.
LE DOCTEUR, à Miiller.
Eh bien ? ...
MULLER .

Eh bien, docteur... depuis une heure même accable
ment . . .

LE DOCTEUR , après avoir considéré le Duc.

La respiration me paraît moins gênée .....

Il ne vous a

rien demandé ?...
MULLER .

Non. ... .

-

il a toujours été plongé dans cet assoupisse

ment. .. Parfois un soupir ..... une plainte..... quelques

paroles qui lui échappent..... Je crains que le service des
gens du château ne vienne troubler cet état, qui, s'il ne
† s'appeler sommeil, doit cependant lui faire du bien...
e pourriez-vous, docteur ?...
LE DOCTEUR.

Je vais donner des ordres pour que personne que vous

ne puisse approcher de cette chambre. (Mouvement de joie
de Miiller.) # reviendrai dans quelques instans.....,

Evitez

tout ce qui pourrait produire une émotion pénible...
MULLER .

-

Oh! soyez tranquille !... Mais il n'est pas plus mal. ..
n'est-ce pas, docteur ?... il n'y a pas danger de mort. ..
-

LE DOCTEUR .

Hélas ! ... depuis ce jour ou on a été obligé de le portcr
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ici. .. une crise violente s'est déclarée, et voilà deux ans

qu'il languit.... Mais nous devons craindre de troubler son
sommeil. .. Redoublez de soins. .. de prévenances. .. et

faites-moi appeler aussitôt que le Duc désirera me voir...
-(Il sort; Miiller le reconduit jusqu'à la porte.)

SCÈNE II.
MULLER, au fond, regardant le Duc.
Enfin, me voilà près de lui... seul !... seul avec lui !...
Je puis contempler à mon aise ces traits qui me rappel
lent ceux de son père..... Ici, ma tâche commence.....
ici le vieux soldat respire !..... auprès du fils de son
empereur..... ( Le Duc pousse un soupir.) Il souffre.... le

pauvre enfant. .. il souffre ! ... de l'exil... l'exil ! ... pour
celui que tant d'acclamations saluèrent à sa naissance.....
Comme ils ont flétri sa jeunesse..... Ce cœur qui devait
battre pour la France... ils l'ont resserré sous un uniforme
autrichien. .. (S'approchant.) Il dort !... il dort !...
AIR : Oui je promets d'agir en bon soldat.
De ses douleurs, oubliant le fardeau,
Peut-être il voit Paris et la colonne :

Et ce palais où brilla son berceau,
Peut-être sur son front il sent une couronne.

Ne rêve pas l'héritage d'un roi,
Chasse bien vite une esperance vaine,
Triste destin !... pauvre exilé ! pour toi
Schœnbrunn, hélas ! sera-t-il Sainte-Hélène !

(Il regarde le prince qui parait agité.) Mais il va s'éveiller
peut-être ... Allons, point de retard... Voyons seulement
si personne ne peut nous interrompre. ..
(Il sort un moment.)
LE DUC, révant.

Mon père !.. mon père !.. en France !.. dites-vous ?...oui, oui. .. en France.. .. non ! ... ils ne veulent pas. ..
mais, je suis mourant.... (D'une voix souffrante.) Je suis

mourant.... (Il se réveiile, passe la main sur son front comme
pour rappeler ses souvenirs, puis se met à pleureF en s'appuyant
la téte sur le coussin du canapé. Peu à peu il se calme. Miiller

entre.) Ces larmes me soulagent.. .. .. je ne, devrais pas
pleurer. .. pourtant.. si l'on me voyait... (Il regarde au
#our de lui et aperçoit Miiller.) Encore cet homme ! .... mon
Dieu !... on ne me délivrera pas de cet homme ! ...
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MULLER , ému.

Monseigneur.. .

-

LE DUC, irrité.

†

Dis-moi.. .. toi que je ne
éviter. .. toi que depuis
trois ans je trouve toujours sur mes pas... attaché à moi.. .
comme une ombre. .. ils t'ont dit de me suivre. .. n'est-ce
pas ?... de surveiller mes moindres démarches.. .. et par tout je te vois.. ... partout .. je rencontre ton regard...

qui me glace... songes-y bien, vieillard... tu déshonores
tes cheveux blancs. . •

-

º

MULLER .

©-

Monseigneur... si vous saviez.. .
LE DUC.

-

-

Je ne veux

•

· °.

rien savoir.. .. retirez-vous. , º

©

MULLER.

Oh! pardonnez-moi.. .. de ne point obéir.. .. monsei

gneur, pardonnez-moi, si j'embrasse vos genoux...
LE DUC.

Que faites-vous ?.... vous pleurez !... sans doute mon
état.. . vous aura fait pitié...
" MULLER.
-

Oh ! oui... monseigneur. .. j'ai bien versé des larmes
sur vos souffrances.. .. et pourtant, de tous vos serviteurs,
je suis le seul que vous détestiez.. ... que vous méprisiez

même... haine et mépris.. . qu'importe... il fallait tout
supporter... pour parvenir jusqu'à vous... monseigneur...
subir les humiliations. .. supporter les injures. .. il fallait

faire
tout cela... pour réussir... j'ai fait tout cela... et j'ai
I'CUISSl . . .
* -

LE DUC, se levant.

Monsieur, je ne vous comprends pas..... je cherche en
vain à vous comprendre... cependant, vos larmes... votre
émotion me pénètrent.
-

MULLER.

Oui. .... je suis bien ému.. ... j'aitant de plaisir à me
trouver ainsi... seul avec vous.. .
LE DUC.

De grâce. .. parlez... d'où peut venir cet intérêt que
vous prenez à ma personne... qui êtes vous enfin ? .
| MULLER.

Je suis... Français ! ...
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· LE DUC.

Français ! ...
MULLER.

Oui... Français et soldat de l'empereur Napoléon.. ; ..
j'étais à Wagram... Essling... Austerlitz... et ce palais
de Schœnbrunn que vous habitez, nous servit de caserne
après trente victoires.
-

LE DUC, le regardant avec admiration.

Vous soldat.... soldat de mon père... vous avez vu mon
père ?..
, •
-

-

-

MULLER.

J'ai partagé ses succès... ses revers... je l'ai suivi par
monseigneur.... dans ses triomphes et sur

tOUt.

§

les rochers de Sainte-Hélène.. .

-

LE DUC, ému.
Vous l'avez suivi à Sainte-Hélène ! votre main... votre

main , mon ami... à Sainte-Hélène !.. O mon père !...
( Il sanglote et va s'asseoir sur le canapé. )
MULLER .

Ah ! si vous aviez été là... il parlait si souvent de vous.. .
moi ça me fendait le cœur.. .. car c'est affreux de priver un

père de son enfant.... aussi à son dernier soupir il s'occu
pait de vous... ses dernières paroles furent pour vous.. .
moi j'ai eu un regard...un signe d'adieu... et puis.. .
AIR : De votre bonté généreuse.
Les yeux en pleurs, il me dit à voix basse :
A Vienne ! à Vienne ! il est là, mon enfant !

Pars, vieux soldat.... la mort alors le glace,
Il ne peut pas recevoir mon serment ;
Mais sur mes traits ses regards l'ont dû lire,
Et même encore en ce moment, je croi
Qu'il me regarde, et qu'il semble me dire :
Mon vieil ami, je suis content de toi.
LE DUC.

Mais comment avez-vous donc pu arriver jusqu'ici ?
MULLER.

J'ai si bien pris mes mesures, que malgré leur †

je les ai tous trompés.. . malgré leur vigilance. Hubert,
le vieux soldat de la garde, est maintenant auprès du fils
de Napoléon !... ..
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LE DUC, essuyant ses larmes.

Ah! mon brave!.. comment m'acquitter envers vous!...
MULLER. .

Vous ne me devez rien... ma récompense est là...je suis

près de vous...que me faut-il de plus?...
LE DUC,

Tant de persévérance.. .
MULLER.

Je vous voyais dépérir en Autriche... je me suis dit :
l'exil est une mauvaise chose, il a tué le père. .. il pourra

tuer aussi le fils...il faut donc faire en sorte.. . que le fils
quitte sa prison... qu'il respire à l'aise... loin de ses

gardiens.. .(Regardant le prince avec anxiété.) Mais qu'avez
vous, mon prince ?... vous paraissez souffrant.
LE DUC.

-

En effet... l'émotion que m'a causée votre récit.... Soute
nez-moi, mon ami...soutenez-moi... que j'entre un moment
dans cette chambre.. .. nous nous reverrons bientôt. .. ( Il

s'appuie sur Miiller qui le conduit jusqu'à la chambre.. .. avant
d'entrer le Duc lui serre la main. — Musique. )

SCÈNE III.
MULLER , seul.

Ah! voilà depuis long-tems le seul moment de bonheur
que j'aie goûté... à présent il me connaît.... il m'a appelé
son ami ! Il a pleuré sur son père avec moi... en vérité,
j'étais si content que j'ai cru que la joie allait faire rouvrir

cette blessure que j'ai reçue.. . Autrefois, à Wagram...je .
me suis senti faible... et chancelant tout-à-coup, et mainte

nant encore...(Ilporte la main à son sein. ) Oh ! ce ne sera
rien... du courage... j'achèverai ma tâche.. .. l'appui du
docteur m'est indispensable... Voyons.. .. comment m'y
rendrai-je avec lui... pour le déterminer à me seconder?...

#
un honnête homme !... plein d'idées grandes et géné
reuses, à ce qu'on assure.. .§ comprendra.. .
SCÈNE IV.
MULLER, LE DOCTEUR, WALTER.
LE D00TEUR.

Le Duc n'est plus ici?

-
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MULLER .

Non, docteur. .... il est rentré dans sa chambre à cou
cher. .. il désire être seul...
VVALTER, à part.

Ce Müller !... le voilà bien fier d'être valet-de-chambre.

(Haut.) Monsieur Müller pourrait-il me donner des nou
velles de monseigneur ?
MULLER.

Je le crois plus tranquille en ce moment...
LE DOCTEUR.

Que voulez-vous dire?...
MULLER.

Vous savez dans quel abattement profond il était quand

vous l'avez quitté... Eh bien !... ce n'est plus cela ... il
semble avoir repris des forces... il respire plus librement...
Mais, docteur, ce n'est qu'un mieux passager, et tôt ou
tard, à Schœnbrunn, il faudra qu'il succombe !...
LE DOCTEUR.

Ah! bieu m'est témoin qu'au péril de mes jours même,
je voudrais pouvoir le sauver...
MULLER .

Vous le pourriez pourtant... ( Bas.) Car l'honneur vous
en ferait un devoir, et vous êtes de ces hommes à qui

l'honneur ne parle pas en vain... Ce n'est point une dis
grâce de cour qui vous effraierait, ce n'est pas la perte
d'une position brillante qui vous ferait hésiter un moment...
LE DOCTEUR , vivement.

Vous me jugez bien...
-

-

-

-

MULLER.

Ah! je me trompe rarement, moi... Eh bien! docteur,
ce qu'il faut au fils de Napoléon, c'est qu'on l'arrache de
ce cachot de Schœnbrunn, où il étouffe. .... Ce qu'il lui
faut, c'est un beau ciel, qu'il puisse contempler chaque
jour, c'est du soleil, qui le réchauffe...
-

LE DOCTEUR, vivement.

Oh ! j'avais prévenu vos vœux, Müller. .. Moi-même
j'ai sollicité vivement l'empereur d'Autriche, pour que le
jeune Duc quittât l'Allemagne.J'attends aujourd'hui l'ordre
de Vienne pour accompagner le Prince en Italie...
-

En Italie ?...

MULLER.
-
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LE D00TEUR .

Monseigneur lui-même en est instruit ; et, en ce mo
ment, on fait au château les préparatifs de son départ.
MULLER, regardant le docteur.

En Italie !... Monsieur le docteur, vous ne m'avez pas
compris, et je connais mieux que vous le mal qui tue notre

jeune Duc. .. Ce mal, je l'ai ressenti pendant de longues
années. .. je le ressens encore quelquefois ... ici même...

près de celui que j'aime le plus au monde. (Avec émotion. )
-

-

AIR d'Aristippe.
Ce mal affreux que l'exil garde et couve,
Dont le poison se glisse au fond des cœurs,

Frappe sans bruit : du moment qu'on l'éprouve,
Dans un seul mot sont toutes les douleurs ! (bis.)
Triste souvent, et souvent plein de charmes,
Ce mal bizarre, ordinaire aux proscrits,
Fait à-la-fois sourire et fondre en larmes :

Ce mal, docteur, c'est le mal du pays.

(Mouvement du docteur.)
VVALTER.

C'est bien... ça me réconcilie avec lui.
MULLER.

Oh non !... sur votre honneur, dans votre conscience ,

vous ne pourriez point me dire : « Cela ne le sauverait
pas. » Vous ne pourriez point me le dire... n'est-ce pas ?...
LE DOCTEUR.

Müller..... non, je ne vous le dirai pas, car je menti
rais... Oui, l'air natal est indispensable au jeune prince...
S'il ne le respire point, il succombera ici comme son
père..... dans une agonie plus ou moins lente..... mais il
succombera. ..

-

MULLER.
Aidez-moi donc à le sauver.. .
-

-

, LE DOCTEUR.

Ecoutez-moi à votre tour. .. A côté de l'existence d'un

homme, il y a pour moi l'existence d'une nation... J'ac
compagnerais en France le malade à qui je dois tous mes

secours, jamais je n'accompagnerais le fils de Napoléon.
MULLER , vivement.

'

-

Eh! qu'il ne soit ni roi, ni empereur, mais qu'il vive.
•

•
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LE DOCTEUR .

Oh ! c'est mon vœu le plus cher !...
VVALTER.

Ah mon Dieu! quel est ce bruit. .. Je crois entendre la

voix du Duc... (Il va vers la porte.) Il vient ici... Comme il
paraît agité. ..

-

' SCÈNE V.

'

LEs MÊMEs, LE DUC, violemment ému.
LE DUC.

Mais c'est affreux !... c'est affreux !
LE D0CTEUR .

Monseigneur. .. qu'avez-vous ?
LE DUC, lui remettant une lettre.

Lisez, monsieur. .. lisez ! ... et dites-moi s'il est possi
ble de violer plus cruellement sa promesse ... Oh !... lisez
haut.

-

LE DOCTEUR , lisant.

« MoNsEiGNEUR,

.

» Cédant aux sollicitations réitérées de votre médecin

» et à vos désirs vivement exprimés, mon auguste maître,
» l'empereur d'Autriche, avait consenti à votre voyage en
» Italie. »
LE DUC, avec un sourire amer.

Continuez....
LE DOCTEUR , lisant.

-

, « Mais après une mûre réflexion et sur les avis de plu
» sieurs collègues habiles de votre docteur, qui persistent à
» croire que le changement de climat vous serait plus pré

» judiciable que salutaire, sa majesté me charge de vous
» annoncer que ce voyage n'aura pas lieu... »
LE DUC, arrachant la lettre.

Signé, Metternich !...
MULLER, à part.

Oh ! j'ai peine à me contenir...
.LE DUC, avec véhémence.

Et il a menti, là, M. de Metternich... il a menti.. .
ce n'est pas l'empereur d'Autriche, non'ce n'est pas le
-

-
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" *
vénérable vieillard qui me chérit avec tant d'amour...qui
#

a pu se décider à briser ainsi mon ame...Il n'y a pas sous
cette défense de l'intérêt pour moi.) .il y a de la diplomatie
et de la peur.. .
LE D0CTEUR.

-

-

Monseigneur... calmez-vous!...
LE DUC.

Que je me calme... quand je leur demande à genoux de

ne point me laisser expirer ici... quand je n'ai besoin peut
être que d'un peu d'air pour renaître à la vie, ils me refu

sent...je ne suis pourtant pas prisonnier en Allemagne.. .
LE DOCTEUR , bas à Miiller.

Je suis prêt maintenant à vous seconder.. .
MULLER , vivement au Duc.

Mon prince, il y a mieux que l'Italie... si vous voulez...
il y a la France.
©
- LE DUC, vivement.
Müller ! ...

-

-

-

MULLER .

C'est ce que M. le docteur et moi nous avons pensé...
LE DUC.

- " A l'avenir, vous attendrez que je vous demande un con

seil pour me le donner.
· MULLER .

Mon prince...
LE DUC. •

\

Pas un mot de plus...(Miiller s'éloigne, le Duc se rapproche
de lui) Est-ce que vous voulez me faire du mal aussi, vous?
MULLER.

Oh ! ...
LE DUC.

Retirez-vous, mes amis...laissez-moi seul... la conduite

infâme de ces gens-là d' augmenté les tourmens que j'éprou
vais. .. mais ils veulent donc me tuer !.. que je souffre !...
MULLER , à part, portant la main à son sein. .

C'est étrange... on dirait que sa vie est la mienne... je
souffre aussi, quand il se plaint.
º-

-

LE DUC.

Allez... allez... pour quelques instans ! ..( Il va s'asseoir
sur le canapé. )

-

-

-

(

•
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LE DOCTEUR, bas à Miiller.
Eh bien ! vous vovez?,
..
y
|

-

MULLER, bas au docteur.

Oh! je n'abandonnerai pas, docteur, un projet qui m'a
côûté tant de peines et d'efforts..... j'ai une dernière res
SOUlTC6. .. •

LE DOCTEUR, bas.

Laquelle ?..
MULLER, bas.

Sortons.. .. je vous le dirai.... à tout hasard.... tenez
vous prêt. .. (Ils sortent.)

SCÈNE VI.
LE DUC, seul.

Oh !.... jamais je n'ai été ainsi agité..... jamais mon
&eur n'a battu avec autant de force.... oui... oui... ils

veulent me tuer. .. hélas! maintenant, ils ont peu de chose
à faire pour cela... (Après une pause.) Mais quel est donc
ce mal inconnu qui me consume dans la vigueur de mon
âge ?... depuis deux ans je sens de jour en jour la vie se
retirer de moi ; à peine si je puis me soutenir. (Indiquant

•son cœur.) et là ! ... on dirait qu'il n'y a pas une goutte de
sang ! .... (Nouvelle pause.) C'est horrible une semblable
agonie.. .. . (Avec expansion.)Oh ! puisque je suis né pour
être toujours malheureux ici, puisque je ne dois avoir que
des jours sans gloire, et des nuits sans sommeil, qu'il me
rappelle donc vite auprès de lui, mon père... qu'il me bé
nisse du haut des cieux... et que je meure !... (Mettant la

main sur son sein.) Encore ces insuppo. ables douleurs qui
déchirent mon sein... (Il reste absorbé. )

sCÈNE vII.
LE DUC, LE GOU , ERNEUR.
, LE GOUVERNEUR.

Je ne dérange pas son altesse !. .. (Le duc ne l'entend pas.)
M'est-il permis de m'informer...
LE DUC, sans le voir.
Ah mon Dieu ! ...
-

" LE GOUVERNEUR.

Il ne me voit pas. M'est-il permis...

-

-

( 33 )
LE DUC, brusquement.

Ah ! c'est vous.. .. qui vous amène ?..
LE GOUVERNEUR.

Je venais d'abord, monseigneur, m'informer de la santé
de votre altesse.. .
LE DUC.

Ma santé... hélas! regardez-moi...
LE GOUVERNEUR, à part, en essuyant une larme.

Mon Dieu!.. quel air souffrant... j'en ai les larmes aux
yeux.. .
LE DUC.

» .

N'avez°vous rien à m'apprendre ?...
LE GOUVERNEUR.

-

Pardonnez-moi, je suis venu en outre pour annoncer à
votre altesse, que la duchesse de Parme et de Plaisance
doit arriver ce soir même à Schœnbrunn.. .
LE DUC, se levant.

Ma mère !. ..
LE GOUVERNEUR.

Le prince Charles doit l'accompagner... je ne sais pas si
M. de.. .. .
LE DUC, violemment.

· Assez... (Le gouverneur s'incline, se radoucissant.) Eh

bien ! alors, monsieur le gouverneur, vous savez ce qu'il
vous reste à faire.
LE GOUVERNEUR .

Oui, altesse.. .. je vais me rendre avec une escorte au
devant de la duchesse de Parme et de Plaisance. Il est tard

déjà.. ... m'est-il permis de prendre congé de votre al
tesse ?...
LE DUC,

Vous pouvez vous retirer.(Le gouverneur s'incline. LeDuc
lui tend la main.)
LE GOUVERNEUR, la baisant.

Tant d'honneur !... (A part en sortant.) C'est un excel

lent jeune homme, quoi qu'en dise M. de. .. (Il sort.)

SCÈNE VIII.
LE DUC , seul.
Elle !... elle aujourd'hui à Vienne !... ce soir à Schœn
Le Fils de l'Empereur.

-

-

-

3
-
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brunn !. .. si près de moi! ma mère.. . Ah ! ma tête est
brûlante ! ...

# s'assied.)

-

SCÈNE IX ET DERNIÈRE.
LE DUC, assis, MULLER, au fond.
MULLER , à part.

Approchons-nous ..

-

LE DUC.

Oh! c'est toi... Müller...tu parais souffrant.... que tu es
pâle !...

-

e

-

MULLER .

Oui, mon prince.. .. toujours cette blessure reçue à
Wagram... mais ce ne sera rien.. .
LE DUC.

Te trouves-tu mieux maintenant ?... c'est que toutes mes
affections se sont portées sur toi, vois-tu ... dis-moi, mon
brave. .. dis-moi que tu ne souffres pas.
TMULLER .

Souffrir ! non... pourtant, le docteur me le répétait
encore, il y a quelques minutes , en me pansant. « Müller,
» il vous faudrait aussi l'air de France pour cette blessure
» là , elle ne se rouvrirait plus.. .
LE DUC, vivement.

Est-ce que tu penserais à te séparer de moi?...
MULLER .

-

Me séparer de vous!... Ah ! mon prince, ai-je abandomé
votre père là-bas!.. .

-

LE DUC.

Ah ! pardon! pardon !...
MULLER .

En me

parlant ainsi, le brave docteur songeait aux pro

jets que nous avions formés; car il y tient, le digne homme...
il assure que cela vous ferait du bien...
LE DUC.

-

/

Oh ! oui... cela me ferait du bien... cela me sauverait...

mais. .. c'est impossible ! ...
•

'

•

•' • .

MULLER.

-

Impossible... parce que vous ne le voulez pas.. .
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LE DUC.

Ne m'ont-ils pas proscrit ?
MULLER,

Il sait tout. ..

à part.
-

LE DUC, à lui-méme et avec émotion,

Quoi !.. si couvert de simples habits, cachant ma des
tinée et mon nom... ne demandant à ma patrie qu'un peu
de son soleil et du repos...j'allais cacher ma vie au sein de
cette France que j'adore, on me repousserait de son sol

hospitalier,.. aucune porte ne s'ouvrirait pour un malheu
reux qui se meurt...Oh ! que cette idée est pénible ! ...
MULLER , vivement.

En 1814, votre père était aussi proscrit, et cependant il
revit la France.
I,E DUC.

Oui, avec ses aigles et son drapeau.
MULLER .

Oh ! que c'était beau, mon prince ... comme il paraissait
content ! ses yeux étaient remplis de larmes...tenez, pour
ma part, quand j'ai aperçu la terre, j'ai manqué me trouver
mal de plaisir.. .
LE DUC.

-

Tu étais avec lui?...
-

MULLER .

-

Certainement j'étais avec lui... et je puis vous conter ça...
c'était après les victoires de Champ-Aubert et de vt ont

Mirail, voyez-vous. .. notre empereur fut forcé de s'expa
trier. .. nous l'entourâmes, aigles baissées et armes à
terre.. . « Mes braves, dit-il, il me faut deux cents d'entre

» vous pour m'accompagner.... que ceux là qui en ont
» envie sortent des rangs ! » Tous en avaient envie, et il

ne lui en fallait que deux cents. .. N'importe ! je fus du
nombre ; nous partîmes pour l'île d'Elbe, la drapeau de la
vieille en tête , tristes, abattus; mais répétant encore à
demi-voix ces mots qui nous consolaient : « Nous revien
» drons. »

-

-

LE DUC.

Continue... continue !..

MULLER, à part.

*

.

Il m'écoute avec émotion... (Haut) Un an s'écoula...
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un soir, le tambour battit aux Grêves de l'île d'Elbe : le
canon de nos fusils était luisant comme le matin d'un
combat...Un brick à la voile nous attendait... nous ne

savions rien, et pourtant, malgré nous, une joie indéfinis
sable, se peignait sur nos visages hâlés, nous murmurions
avec plus de plaisir le nom chéri de la France; nous
causions d'elle, nos regards la cherchaient à l'horizon.. .

Le lendemain, un cri avait retenti parmi nous : « La
voilà ! salut à la France! » un autre cri nous avait répondu...
« Salut à nos frères exilés !... »
LE DUC.

Oh ! que cet accueil dut vous être doux... Vous pleu
riez, n'est-ce pas?...
MULLER.

Comme des enfans...
LE DUC.

Et ensuite. .. ensuite...
MULLER.

Nous avançâmes ; on se pressait sur notre passage...
Nous tendions la main... on nous la serrait cordialement...

Une fois, c'est la seule , on fit mine de vouloir tirer sur

nous... Notre empereur s'élança de nos rangs, sans offi
ciers... sans soldats même, et s'adressant aux troupes qui
nous arrêtaient : « Lequel de vous, mes braves, s'écria
t-il, veut tuer son ancien général. » Oh ! alors les schakos
volèrent en l'air, on se mêla, on s'embrassa... c'était une

joie, un délire !...

-

LE DUC.

Et vous allâtes à Grenoble, je crois ?...
MULLER.

Oui, à Grenoble. .. où nous trouvâmes Labédoyère et
le septième de ligne.

-

LE DUC.

Puis à Lyon ?...
MULLER.

-

C'est cela !... à Lyon, puis à Mâton, Dijon, Auxerre...
LE DUC.

Puis à Paris ?
MULLER .

Oui, monseigneur, à Paris, la belle, la grande

#

tale, qui nous reçut les bras ouverts, comme de vieilles
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connaissances, en habits de fête, les drapaux brillant à
toutes les croisées. .. la foule immense dans les rues, sur

les places publiques.. ... Oh ! si vous aviez pu Voir, mon
seigneur, tout ce peuple énivré, tous ces débris intrépides
de notre glorieuse armée impériale, saluant le retour de

son empereur. .. c'était à faire mourir de joie...
LE DUC.

Assez... assez... mon cœur ne suffit pas à ces émotions...
ma vue se trouble... je ne me soutiens plus...
MULLER, le soutenant.

Oh mon Dieu !... vous trouvez-vous plus mal?...
LE DUC.

Non..... non..... tu as réveillé en moi des pensées de

gloire et d'orgueil... que je croyais éteintes. .. Tu m'as
parlé des grandes actions de mon père. .. et j'ai oublié un
moment que je n'avais hérité de lui que son malheur...
, MULLER .

Oh ! mieux que cela...
LE DUC.

Müller, je partirai avec toi, maintenant...
MULLER.

Oh ! vous ne me trompez point ! ... Monseigneur, ré
pétez-le encore une fois, que je l'entende bien...
LE DUC.

Je partirai avec toi, te dis-je !..

"!

MULLER.

Tout de suite ?...

•

• •

*

LE DUC.

Tout de suite ! ...
MULLER .

Pour la France ?. ..
LE DUC.

Pour la France ! ...
MULLER, vivement.

Mon Dieu ! je te remercie,..
LE DUC, avec enthousiasme. .

_º

Oui, la France !... la France ... Épanchez-vous enfin
de mon ame, désirs ardens que j'ai si long-tems compri
més ! ... O mes larmes, coulez en liberté. .. à ce nom

chéri. .. la France !... C'est là, c'est là seulement que je
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serai à l'aise; là, au milieu des souvenirs de grandeur que
me retracera chaque pas que je ferai sur ce sol; là, où tout
me parlera de mon père. ..

-

MULLER , avec expansion.

-

Il me rajeunit de vingt ans. ..
LE DUC.

Et je n'irai pas comme lui redemander un trône.... Oh !

non, je ne veux pas qu'une goutte de sang français coule
pour mo1.
MULLER, avec attendrissement.
Noble cœur !. .
LE DUC.

Tu connais la France, toi, Müller. .. tu me guideras,
et nous ne nous séparerons jamais.. .
M1ULLER.

Jamais ! ...
LE DUC , lui tendant la main.

Et tu seras mon ami. .. mon père ! ...
MULLER, sanglotant.

Mon prince.. .. mon prince ... c'est à vos pieds. ..
LE DUC, le relevant.

Non... dans mes bras. .... Ici, ici, Müller. .. (ll le
presse sur son cœur.) En te regardant, noble débris de l'île
d'Elbe et de Sainte-Hélène, je crois presque voir le héros
que tu as servi.
MULLER , ému.

(Moment de silence... Miiller regarde le jeune Duc qui cher
che à cacher une vive douleur. ) Qu'avez-vous ?... l'émotion
sans doute.. .
-

LE DUC, faisant un effort.

Oui. .. l'émotion. .. la joie. .. c'est cela. .. rien que

cela ... (A part.) Je sens mes forces qui m'abandonnent...
(Haut.) Müller, je suis prêt à te suivre !. .. Hâtons
IlOUlS . .. •

-

MULLER .

Attendez !... (A part, s'approchant de la fenêtre.) Don
nons au docteur le signal convenu...
LE DUC, avec effort.

Que Fais-tu là ?, ... Pourquoi ne partons-nous donc

point?... Viens, viens...

-

-

(Il cherche à entraîner Miiller par le fond.)

r-
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MULLER, vivement, l'arrétant.

Ah ! point par-là !... Par-là il y a des gardes qui veil
lent, des espions qui sont à l'affut...
LE DUC.

Il a raison. .. c'est une prison que mon palais... Mon
Dieu! qu'est-ce que j'éprouve donc là ?
MULLER, à la fenétre.

Maudit docteur, qui ne répond pas à mon signal. .. ..

(Allant aux bougies.) Ah ! d'abord éteignons ces flam
beaux..... (Il les souffle, et retourne à la fenêtre.) Enfin,
enfin... je l'aperçois ... Maintenant, mon Dieu, protège
nous ... ( Appelant.) Monseigneur ... venez !...
LE DUC, faisant un effort pour marcher.

Oui, oui. .. Oh ! je ne puis faire un pas...
MULLER .

Par cette porte ... Venez, venez vite !...
LE DUC.

Allons ! ... en France !... en France !... ( Poussant un
cri. ) Ah ! Müller, Miiller !...
MULLER , s'elançant vers lui.

Mon prince!... (Il le soutient.) Vous chancelez !...
LE DUC.

Jamais..... jamais, je ne me suis senti aussi faible.....
Mes yeux se couvrent d'un nuage... je ne puis avancer...
MULLER .

Eh bien !... je vous porterai, moi..... les forces ne me
manqueront point.. .
LE DUC.

Non. .. non ! ... plus d'espoir... J'ai peine à respirer...
j'étouffe... Ah !... quelles douleurs. (Müller le porte sur
un canapé. )

-

MULLER .

Mon Dieu ! mon Dieu ... il se meurt.... Je vais appeler...
LE DUC, le retenant violemment.

Reste là !... mourir près de toi... seul avec toi... je le
V(ºUlX • . .

-

MULLER , avec désespoir.

Horrible destinée !... que la mienne. .. les voir mourir

tous les deux !... O mon Dieu !... prends ma vie... épar
gne-le... si jeune !...
*
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LE DUC, d'une voix mourante.

Ma naissance et ma mort... Voilà donc quels seront les
seuls souvenirs. ..

MULLER, penché sur lui.

Comme son front est froid... son cœur ne bat presque
plus. ..

-

LE DUC, avec effort.

Müller ... écoute. .. Tu partiras pour la France, toi...
Oh ! s'ils voulaient ici, quand je ne serai plus, te laisser
emporter mes restes... (avec un cri) sous la Colonne... sous

la Colonne où voulait être aussi mon père!
MULLER .

-

Désespoir !...
LE DUC.

Ah ! mes tortures redoublent.... ta main... ta main...

mon vieil ami... (Ici on entend un roulement de tambours.)

Qu'est-ce cela ? ah! je sais. .. ma mère qui arrive...
MULLER .

Sa mère !. .. il y avait deux ans qu'elle n'était venue.. .
LE DUC.

Silence ! ... silence !... je la bénis de ma voix mou
rante. .. et je prie mon père de lui pardonner là-haut...
MULLER .

Il entendra ton dernier vœu, pauvre enfant... (Moment
de silence. Miiller le regarde attentivement et l'œil égaré.) Il ne
parle plus.. .. ( Il appelle.) Napoléon !... Napoléon !...
réponds-moi. .. c'est moi... moi que tu aimes, qui t'ap
elle.. ... ( Il pose vivement la main sur le cœur du Duc.)
X'est fini... (Après une pause.) Maintenant, vieux soldat qui
ne tenais à ce monde que pour lui, tu peux partir.. ... ta

destinée est remplie.. : (Il arrache le bandage qui couvre sa
blessure.) Ensemble donc, le fils du grand homme et le
vieux soldat ! ... ( On entend battre aux champs; les portes
s'ouvrent; des valets avec des flambeaux paraissent dans le
fond.)
-

UN VALET, annonçant.
L'archiduchesse Marie-Louise.
MULLER.

( Le rideau tombe. )

