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PERSONNAGES

LEDUCD'ENGfHEN
LE GÉNÉRAL ORDENER.
LE GÉNÉRAL HULLIN.
LE GÉNÉRAL LEVAL.
LE GÉNÉRAL ERIRION.
i.Ë LIEUTENANT NOfRO'f, de ta gendarmerie d'ctifc.
id.
L). MAJOR DAUTENCOURT
rcgimefjt docuiras~'ors.
LE COLONEL CUiTTON, du
LE COMMANDANT CtfARLOT, de la gendarmerie natfonate.
LE CAPITALE MOL!N, du 48" régiment d'infanterie de ligne.
!L'RELj commandant [e château de Vincennes.
LE BARON DE GRUNSTEIN.
LE
f>I; '['HUMERY.
'I'FIUi(I;Ci~
Ll3 MARQUES
MAI?(~IJISDE

L'ARBÉ WEtNRORN.
LE L!E!JTENANT SCHMiTT.
SIMON, vatet de chambre du duc.
PJERRE, officio)' d'office du duc.
LE BOURGMESTRE D'ETTENf!EL\L
UN SOUS-OFFiGIER DE GENDARMERIE.
UN HEUTENANT DE GENDARMERIE.
CHARLOTTE DE ROHAN-ROCHEFORT.
MADAME HAREL.
GENiiRAUX, OFFtCtEHS, SOLDATS.

L'action se passe en 4804

PREMIER TABLEAU

A

Strasbourg'–Lobureau du gênera) Leva), commandant la division
Au fond,porteaunseut battant. Fenêtre adroite; cheminée ~gauche.
Au mur, imo tenture a Jars'cs raies jaunes,fanées.Nonloin de tachemince, nue table sur taquettosout des papiers, quelques ii\'res,p!usieurs registres. Un quinquet éclaire la table. Ça. et ia, de.sièges
dcpareiUcs.Rien sut'tact~emiaee.Un portrait urave et colorie–celui
du premier consut
est seul appendu a la muraiUe.

SCÈNE PIrŒMIËRE
LE GÉNËRA.L LEVA.L, LE GËNËRA.L FMMON.
est assis, en uniforme, les pieds an feu,une gMettedeptoycesm'ic-~
KPtiou'<Je([ostourne<\i~ta,!)le.]'').'n'ion,enunifot''ttcat)'-9i,nni'h!'m(U''iier
:t h). nmin,est<tebont.a.u pied du portrait.

cv&)

FMRION.

Evidemment, ça lui ressemble Evidemment, on
reconnaît, Seulement, et vous aurez beau dire.
LEVAL.

Seulement quoi ?'1

FRIRIOX.

Seulement, je ne trouve là ni sa mine hautaine,
ni son regard dominateur, ni la physiononuo de sa
bouche, ni l'inoubliable aspect de toute sa personne.
Et puis, le premier consul n'est plus maigre Et
puis, il n'a eu de sa vie cet air bonasse (AHant déposer
VOUS ne l'BVCZ doMC jamais
son chandelier sur la cheminée).
vu?
LEVAI..

Si, une fois, un

instant: à Saint-Cloud, il y a

quelques années.
FlUMON.

mais. s'il y a déjà quelques années, je
m'étonne plus.
Oh

LE VAL.

Et tenez

il causait avec Moreau.
FRIEION.

Avec Moreau ?2
LEVAL.

Oui.
PRIRYON.

On ne se jalousait donc pas encore ?
LEVAL.

Il paraît.

ne

FlUJUOX, s'asseyant.

pauvre M'oreau <f'n tr; court siicnce.) En voilà un
qui peut, se vanter d'avoir bêf,cmen), g'aché son passé
d'honnët-e homme!
(Je

LEVAL.

Le fait, esL que ce n'étaiL g'uerc la peine de battre
les Aufi'ichicMS a JIochsf.e!. e!, a Hohenlinden, pour
vejlir .sombrer aujourd'hui dans uu complot, d'émi-

grés, en compagnie d'un Cadoudal!
L'ntHIOX~ ave'; un grand g'cstp~ccouragc'.

Il étaiL ambitieux c! jaloux, qu'esL-ce que vous

voulex?

C'est,

au Temple qu'on l'a enfermé?2
LEVAI..

Oui, au Temple.
FRUnox.
Ht

Picheg'ru~
LEVAL.

Au Temple.
FRIMON.

Jolie nn aussi pour le vainqueur de la
Hein, Levai?

Hollande!

LEVAL, nmprcmcnt.

Oui,
U

oui, très jolie un

Superbe fin,

même

prend la gazette qui est sur ses genoux, y jette un coup d'ceit, puis
1~ dépose sur la ta.))to,sans .i.votr tu.–L'nsilcuc~,dur~!ttfc([U(.'i
on entent) pteuvoir au dehors.

F~nuox.
Comme il pleut
LEVAL, so levant et commoncant do so promener a travers )a f)ic';e.

Les giboulées de Ventôse.
Nouveau silence.

FRIRION, brusquetuent.

Dites donc, Levai;. c'esLau camp de Boulogne qu'on
doit patauger depuis une quinzaine de jours!
LEVAL.

Au camp de Boulog'ne et ailleurs. sur les rout-cs.
Le diable m'emporte si l'envoyé que nous amendons
Quelle heure est-il?
peut, arriver ce soir!
FUIRION.

Une heure du matin;, je crois.
LEVAL, s'an'ctant pour eon.suttcr .s:t montt'p.

C'est

vrai' une hourc. Il n'est, qu'une heure.
Il

se remet en marche.

t'~ si)cnct'.

FHIRION, se levant H. son tour.

Je ne connais rien d'impadent.ant comme d'attendre
ainsi quelqu'un qui n'arrive pas.
J.EVAL.

Pourquoi?
FRimox.
CommcnU vous ne trouvez pas étrange, vous,
d'avoir cie convoque sur un ordre secret du minis"

Jo'e, et, (t'être ici en cxpectation, sans savoir ce qn'on
nous veut.?
UjVAL.
~OU.
FHn~OX.

Vous avez de

lM

chance
LEYAL.

Désirez-vou~ la gazette ?z
HYn,[!i.(;~pr.'hcr.puis):hnt,e)~).

ntmiON,

~.prenant et s'in~t~Uant.sous toron~i de )umicrt'<)n<')uinqu''t.

Ept-ce qu'il y
pkL?

a,

de nouveaux

LEVAL,s'Kcy&ntn.sa,

t;~))!c

deuils sur le com-

et ouvrant un rc'gi.trc.

Oui, à la première pag'e.

»

fn silence.

FRIRIO~.

Tiens! c'est sur le chemin do la Malmaison que
Cadoudal et ses complices devaient, attaquer la voiture
du premier consul.
LHVAL, SMS quitter des yeux son t'CH'i.tt'c.

L'endroit, n'était pas mal choisi, ce me semble?
FMHIO~.

Non, pas mal.

LHVAL~ toujours [es yeux sur son registre.

A-t-on appris pourquoi le capitaine Bonard s'est

brûle la cervelle?
FRIRION.

Tiens
tiens je lis la qu'un
Pour une feinmc.
prince du sang aurait été présent, à l'attaque.
LUVAL.

Aquelieaitaquo?
FRIRION.

A

l'attaque dirigée contre le premier consul.
LEVAL.

Pardon! je n'y étais plus. En eSet. un prince.
FRIRION.

Sait-on lequel ?
LE VAL.

Vous avez vu que Cadoudal
avait soixante mille francs sur lui quand on l'a

Non, pas encore.

arrêté?
FRIRION.

L'Angleterre a toujours bien fait les choses. Mais,
dans tout ça, voyez-vous. Levai, le plus drôle eût été
que les conjurés se nssent battre par la garde du
consul

LRVAL.

Malheureusement, une douzaine de cavaliers, attaques a l'improvistc par cent gaillards détermines, ne
me paraissent en aucun cas, susceptibles de se tirer
d'aH'airc.
FMRIOX.

Cent?

C'est, cent.

qu'ils eussent, ctc~
LE VAL.

Pas un de moins.

Fiumo~.
Oh! mais,

alors.

le premier consul l'a échappe

belle.
LHVAL~ )M.ycu;f<)cnot!VM])sur son registre.

Oui. aussi belle que possible.
FHIRION.

Ce que je ne saisis pas bien, par exemple, c'es!.
l'idée qu'avait, cette bande de Chouans en voulant

l'assassiner; car, somme toute, Bonaparte mort, la
République n'en subsistait pas moins.
LEVAL.

Qui sait! mon cher. Regardez donc si. aux yeux
de l'Europe et des Français, à cette heure, le premier consul. Mais, chut!

FMRION.

Quoi~

Qu'esL-ce qu'il y al
LEVAI,, ccou~nt.

Je crois qu'une vo~urevîenLdeë'.n'rôt.er en
notre porte.

b:

TousdcuxsenicHentitCcoutcr.

SCENE IIi
LEsPfu':o';))!~Ts, UN SOLDAT, puis LE GÉNÉRAL ORDENER.
LE SOLDAT, anncm~imt.

Le citoyen-général Ordcner.
Entre Ordenor, en civi) [on~uc redingotede Hou)cur marron, cu)ot(c
marron, bottes :). [.~Su\v~roff. Son etupcau est à t)n.uto (brinc.
Lt'ra) .s'est av.'Uf<:c()e<)uc)(;uMj)&.sau (tc\'a.nt J'Ur<)cuer. Le
sut'ta.t disparu.

SCENE

111

ORDENER, FRIRION, LEVAL.
Tous se font situes.

ORDENEH.

Veuillez m'excuser de me présenter ainsi à voug,
c~oyens, mais j'arrive i-eulement de Paris, par des
chemins épouvantables, avec des ordres qu'on m'a
pressé d'accomp!ir. (. Levai.) Vous êtes bien lo général

Levai, n'est-ce pas? commandant la division de
Strasbourg?
LEVAI,.

générai Levai; et voici le ~énera.1 Fririon. Veuillez vous asseoir et vous réchauSer, citoyen.
Nous vous attendions.
.)e suis le

Ordcnct'va.deposer son manteau sur une oh~he.

ORDHNER.

quûnui n'entende la conversation qu.c nous
allons avoir. Ei.oigncx, je vous prie, le soldat qui m'a
introduit.
H fa,u.~

!;EVAL,~[!a.nt ouvrir ta porte ets'aftressimt au so~da!.

besoin de
~ylu5 be~oill
c!e
.Ie n'ai plus
Je

ÉGi; r~tGtlt'rio
!.oi;
rei.ou.mc

à

la caserne.
r'2serne;.

Bruit ()epass'ptoig'a:).nt. Levât ferme ta. porte.

OHDE~ER, s'asseyint.

Voici donc ce que j'ai a vous dire (t.cv~eLFririons'as
sctent aussi. A hcv.tt.) Vous ferez partir de Scheleshidt: t.rois
cents hommes du 2G~ de dragons. Ils devronL être à
Rheinau, à huit heures du soir.
LEVAL.

Bien, citoyen-général.
ORDENER.

Vous enverrez aussi a Rheinau quinze ponLonniers
qui arriveront également, à huit heures du soir. Ils

partiront, à cet eifet, en poste ou sur des chevaux de
l'artillerie légère.
LEVAL.

Bien.
ORDENER.

On munira ces troupes de cartouches cL on leur
donnera du pain pour quatre jours.
LEVAL.

Bien.
ORDENER.

Vous joindrez au corps que je viens do vous desig-ner quatre trentaines de gendarmerie avec

un lieu-

tenant et un capitaine.
Geste d'assentiment de Lovât.

FRIRION.

Pardon, citoyen-général.

savoir.

mais. pouvons-nous

ORDENER, nntcrrompMt.

J'allais vous en informer le but de ma mission
est de cerner la ville d'Ettenheim et d'enlever lo duc
d'Enghien.
LEVAL.

Gomment! sur territoire neutre? A la barbe du
grand-duc de Bade?

ORDENER.

Sur territoire neutre.
FRIRION:

Diable!°
ORDENER.

C'est l'ordre du premier consul.

Le général

Caulaincourt, qui arrivera demain matin, se rendra
de son côté, avec deux cents hommes, a Ouemhourg,
où il arrêtera divers agents du gouvernement anglais.
FRIMON.

Mais alors, ce prince qui devait participer à l'as-

sassinat du premier consul, c'est donc le duc d'Enghien?`z
ORDENER.

Je no sais pas, citoyen-général. On le dit.
LEVAL.

Sont-cc là les seuls ordres que vous aviez à me
donner ?
ORDENER.

Non, citoyen. Dès que le général Caulaincourt et
moi serons partis, vous ferez passer trois cents hommes do cavalerie et quatre pièces d'artillerie légère a,

Kehl, puis vous expédierez un. poste (te cavaliers à
Wilstadt. On ne sait pas ce qui peut survenir.
LEVAL.

Bien.
ORDENER.

il faudra faire passer aussi cent.
hommes sur la rive droite du Rhin. Cent, hommes
et, deux pièces de canon. Les troupes n'oxigo'onL rien.
des habitants.
A Neuf-Brisach,

LEVAL.

Mais,

l'argent, citoyen-général,

l'argent né-

cessaire aux frais de l'expédition, à qui dois-je le demander ?
ORDENER.

A moi.

J'ai,

voiture.
Ettenheim.

en bas, douze mille francs dans ma
Le général Fririon m'accompagnera à
L'n

court silence.

LEVAL.

Est-ce tout, citoyen?(?
ORDEXER.

C'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous remettre
les dépêches dont je suis porteur, (ouvrant sa redingote et. en

1

-1- -1
r~irtutttten 'picrs.) Les voUa, ci.t.oycu.cneral;
ul'accrcdit.ciU auprès dû voue.
-11

1

eLh:;s

LHVAL, prenant tes papiers.

Je vous remercie.
Htesou\'r<cnmfnt;u':e:i.tc.sparcourir.–fJnentciid!.oujuursp!<juv~ii'MU~t'hors.

DEUXIEME TABLEAU

manger du duc d'Enghien, a Ettcnheim.Ueuxportes à gauchL-;
une choininûo:tdroite.Quetfjues.'n'mcs de chasse,nportée de hra.s,
au-dessus Jo (acheminée.Aufond,deux hautes feuctrcsatra.Ycrsics-

L'.L

saUe

<)ueMc.Sf)n:tpCt~;oit,comtneu~'a.nt~scdHt..tchcrs~rlespretni<;t'esbI;.Ut-

chcursd'uticie) matinal,)cs arbres sans t't;(iittesd'unpctttpa.rc.L'itc
table dont on met le cou\'ort, au

ttUUeu do ta. pn;ce. L< rnubitier est

suup)e.ejours'cc)aircirnpeun))<u.

tr~

SCKXK PUEMIEHK
P!ERRK, puisStMON.
SlMOX,('n(.i':mt.h['n~(i~('ucnt.t:mdtsquoPipr['cpMSUteunca.i('tt(\

!lt bien, Pierre, souimes-nou~ prêt?.

Cumulent

six heures qui sonnent. eL vou~ n~n'ex pa~ eucore iini de mettre le couvert?

Yoil:),

PIERIŒ.

Non. maître Simon, pas
a

fait.

encore.

pas encore tout

SIMON.

Vous savez pourtant que Monseigneur, lorsqu'il
part en chasse, aime à déjeuner de bonne heure
l'IERRH.

Oui,

mais.
SIMON.

Voyous, voyons, mon brave, il faudrait, vous
décider à être un peu plus vif!
PIEHRE.

Je suis vif. Ce n'est, pas la vivacité qui me man-

que.

SIMON.

Allons, dépêchez-vous.
l'IHlŒE.

ça, maître Simon, sur quelle herbe avcx-vous
déjà marché? Monseigneur est donc levé? Monseigneur n'a donc plus besoin de vos services que vous
me tombez ici comme un boulet de canon?
Ali

SIMON.

Monseigneur est levé, rasé et habillé. Je viens
même de lui boucler ses guêtres.
l'IEKRR.

En ce cas, je suis

cinq minutes.

va être prêt, dans
couverts.; Un, deux, trois,

prêt. Tout

(Coh'.ptant ses

quatre. quatre

et le lieutenant Schmitt font, cinq.
Ija, vousvoyex bicfi! mc-j assicUcs sont placées.

(S'cmp)'t'ssai)tauto[it'dct!tt!;t~!ec'ty'<M))osnntdesfourc)h.'ttt'ctdescouteaux.)

Dites

donc.

si~rox.
Quoi~L
riEHRH.

C'est dans

chasser?t

la.

Foret-Noire que Moiisei~ncur va
si~tox.

Oui.
PIERRE.

Seul?
SIMON.

Non, avec ]M. le l~aron de Gmnstein.
l'IHRRH.

Savez-vous quand ils reviendront ?'?
SIMON.

Mais. probablement dans unenuitaine

de jours,

comme d'habitude. Pourquoi me demandez-vous cela?
PIERRE.

Parce que. je connais quelqu'un qui va jolimentt
s'ennuyer à les attendre.

S!MON,scmoquant.

Ah! vous connaissez quelqu'un, qui va.
PIHRRM.

Oui,une dame.
SIMON, continuant M se ox~jucr.

Tiens! tiens!
PfERRH.

M"~

la princesse de Rohan.
SIMO\,char)R'c~ntt)eto)'.

Hli bien, qu'est,-ce que ça peut, vous f'a.ire''
PIERRE.

Rien; mais si j'étais M* le duc d'Eng'hicn, c; iue
ferait, quelque chose. Et, je n'irais pas chasser! Et
je n'abandonnerais pas comme ça, pendant; des huit
jours, M' la Princesse, qui est une si belle femme.
siMO~.

Vous trouvez~
PIERRH.

Oui.
SIMOX.

Vraiment l

PIHURË.

Aussi vrai que je viens de vous le dire.
SIM<)X,rcronunpn~a.ntr).scmo~H'r.

(~uel honneur pour 'M" la, Princesse
PIHRiiK.
Il'C'St 1)ét.6
,l'~LIl(~ honneut-,
l:l0i7r1CL1I`~ je
1(',
~~C n'est
Ce
pas un
l'lIl ~')';md
,~e le

tout pour la

sais,
~als, surFl.li.

d'une.

uUcd'un cardinal et
snrn'x.

Uein~

qu.'cst-cc que vous racontez

(

t'iR~m'
t'.ounnenLL vous ne savicx pas

1

SIMON, froidcnu'nt.

~on.
PïRHHH.

Mais ça court le pays. maUrc

Simon.

et hieu

d'autres choses avec.

suiox.
Quelles clioscs
I.'IEH.KK.

Xe les counaissez-vo~s pas aussi bien que moi ?
.)e vous

jure.

SIMO~.

PIHRIŒ.

Allons donc.
StMON.

Ah! ça. mais vous ôtes hctc comme une oie,
Pierre! Puisque je vous affirme que je no sais rien,
c'est que je ne sais rien. Quel intérêt aurais-je a vous

mentir?

rucoui-ts.t~.M.
PJHURM.

Eh bien, on dit que M" la Princesse et Monscig-neur sont maries.et qu'ils ne veulent pas qu'on
le sache.
SIMON.

Pourquoi ?'?
PIHHHH.

Dame.
sniox.
Pourquoi ne veulent-ils pas qu'on le sache ?
l'IKHHE.

Mais, sans doute à cause de ce que je vous racontais tout à l'heure.
SIMON.

Que

M'"<'

de Rohan est la lillc d'An cardinal?

PIERRE.

Oui. Il pa.rait.rait que le père

et.

le grand-père do

d'apprendre.
ea.secouiprcndunpeu,

Monseigneur ne seraient. pa.s nattes
(.surunHcstc

simon.)

Ecout.cz,

maître Simon, cf. ma foi, tcnex, moi-même, tel que
vous me voyez, –je ne sais pout.'t.ant; qu'un domestique! –si j'avais un tils.
SHK~
~"oulcx-vous que je vo~)5 donne un conseil, Pierre~

'['n';nm'
Donnez.
SIMON.

D'abord, tenez-vous à rester ici t?
PIERRE, des serviettes

!n:un.

J'y tiens comme royaliste, et par amitié pour
Monseigneur.
SIMON.

Eh Lien ne vous mêlez désormais que de ce qui
vous regarde. Comprenez-vous ?
Uncuurtsitencc.

PIERRE, déposant sa. dcrnicre serviette sur une assiette.

Le couvert est. mis,
Entre

maître Simon.

princesse de Rohan
nés brusquement.
ta.

tes deux valets se sont retour-

SCENE III
LES PnÉcHDENïs, LA

PmNCESSE DL'

ROUAN.

LA l'MNCKSSK.

C'est moi, Simon. Uonjour.
SIMO~
JMadame la

l'nncesse.
LA i'HINCKSSK.

Son AUesse est.-cH.e visible?
SIMON.

Pas encore, madame la Princesse mais Son Altesse
doit être bien près de quitter la chambre.
LA t'HINCESSE.

Allez donc l'avertir, je vous prie, que je suis là, et
Il
que je désire lui souhaiter un bon voyage.

n'est pas sept heures?
SIMON.

Six heures viennent à peine de sonner. Monseigneur va être bien heureux, bien surpris. Madame
la Princesse veut-elle que je lui ôte son manteau?'?
LÀ PMKCESSE.

Oui. (AussitoUemMto:tuen)eve.)Là,

sur une chaise.

merci.

Déposcx-Ie

.S~n).d~j)0.s~n),~cm.')nt<))).

Madame la Princesse n'a pas

venir:'
r.A

eut.rop froid pour

rmxcESSK.

Non, pas trop.
SI~[0~,aH)nomcn[').o sortir.

J'ofFrirais volontiers a m!;).({ame la i~rincesse do
passer a.u salon.; mais comme on n'a pas encore <'n
ic temps de le chauffer.

I.

i'HINCnSS.E.s'a)')j)Mc))ant.()uruyer.

Je suis on ne peuL mieux ici.
SI~t<pr<savoirout'crU~!iortc.

Ah! voici justement Monseigneur.

S'KNE HII
Lf.;s PRÉCÉDENTS.

LE DUCD'ENGHIEN.

)[cst.en costume décriasse.
LM

(~niest

l)LO,~ns.iSininn.au)non)cnt')'ct)trrr.

1;
SIMOX,)'as;<u.).

M' la

princesse de Rohan.
Hntreah~"<ivfme[)ttc([u't~nt)is~ueSim')n[i)Sparait.

SCENE IV
LE DUC, LA PRINCESSE, PIEfUŒ.
LH DUC.

Vous, Princesse?
LA PRINCESSH.

N'allez-vous pas vous absenter plusieurs jours ?`?
LEDUC~Iuii)aisantta.m:un.

Vous ne sauriez croire a quel point je vous suis reconnaissant de vous être ainsi dérangée On n'est, ni
plus charmante ni plus aimable.
LA PRINCESSE.

Vous êtes content do moi?
LE DUC.

Si je suis

content!

Déjeunez avec nous,

dites.

Voulez-vous?
LA PRIKCESSE.

C'est que.
LE DUC.

C'est que ?
LA PRINCESSE.

C'est que je n'ai pas faim a cette hcurc-cl, moi.

LEDL'G.

Princesse, vous nous regarderez. No dit-on
pus <{ue l'appétit vient en voyant, manger les autres?
Eh

LA f'RINCESSt~Mun~nt.

()n([it.<'e!a~()uscroyex?'?
ÏJ'J)UC,

souriant do nu';mo.

.reti suis sûr.
LÀ PRINCESSE.

Knce~acc~(cvo~ch~d~dM~
L]';DUC,~I'ierrc.

Tuasen~ndu~z
PIERRE.

Oui, Monseigneur.
LU DUC.

Occupe-toi donc (te nous faire servir le plus tôt
possible.
Personne n'est encore descendu de sa

chambre?
1'IEHHE.

Je n'ai vu que M. le baron de Grùnstein, Monseigneur.
LEDUC.

Bien. Va, mon brave Pierre.
Pierre sort.

SCKNE

!,E

DUC, LA

V

PUtNCEsSE.

I.E DUC.

~'eux-tu me permeuro de t'embrasser, maintenant,et de te dire combien je L'aime?
LA

Moi aussi, je

PIUKCHSSE,dansseshMs.

L'aime, mon Hem'i.
LEDUC.

J'avais une envie de te sauter an cou, font à l'itcure,
quand je suis entre! Mais, voila! c'est, comme nn
fait exprès, il y a toujours là quelqu'un pour nous
gêner. Nous serions si joyeux, cependant de vivre
avec un peu plus d'airrément et de laisscr-aller!
LA.

PRINCESSE.

Oui.
LE DUC.

Oh! nous l'aurons bien gagnée, la tranqLuUite,
notre tranquillité, si, un jour ou l'autre, elle se
décide à venir; car tu sais, j'en ai assez, moi, d'at-

tendre, pour embrasser ma femme, que les valets
soient sortis, et, ma foi, puisque je dois aUer
prochainement à Londres.

LA PHIXCKSSK.

Ta vas encore me quitter?

mmx:.
.r:u bien envie de tout. racontera mon n'randpéf'e.
LA l'MI~iCHSSK.

Au prince de Coude!
Lj.;

Dt'C.

Oui, à lui, d'abord, parce que, s'ilaecept.c notf'e
unu'ia~'c, mou père aurait mauvaise ~t'ace et ne pas
l'accepter. ,rnsitem'c.) Eh bien
(Xunveau ~tence.)Tun'as

pas l'air satisfait.
LA

PHIXCKSSU.

Si, je suis satisfaite, très satisfaite même,

ton

intention est tellement généreuse que. vraiment.

mais.

LH DUC.

~L.us

quoi?
LA.

PRIXCESSK.

J'ai peur que tu ne t'attires une
LE DUC.

Une

foule, une foule.

t'ouie d'ennuis.

LA PRINCESSE.

Et entre autres~ que tu n'en vicmies très vite à rcgre~er ta démarche.
LEDUC.

Pourquoi?
LÀ PRINCESSE.

Pourquoi.? Mais. parce

que,

sa.)is doute, elle

serait une cause de brouille entt'e toi et les Hcns.
(Suruttgc-.todu duc.) Vous êtes de si haute liu,'M.ce.
LEDUC.

Bast!
LÀP1UNCESSE.

Oh! non,

Henri.

RGuechi~, et tn vct'ras

qu'il

vaut mieux coulmuer a vivre comme nous avons
vécu jusqu'à ce jour. C'est parfois désagréable~ je
le sais, mais que veux-tu
I~DUC.
Comment! Lu. avoues toi-même que c'est parfois
désagréable, et tu ne veux pas que j'essaie.
LA

PRINCESSE.

Le remède serait pire que le

puis.

LE DUC.

Quoi?

mal.

Et

puis, ot

LA
KL

t'MXCRSSU.

puL., si.mys.t.crioux. (ju'aiL

'fe notre

)u;u'i.)n'<

es-tu, certain <pLcLonjH';rcetLot).~raad--perc]))'raiefiL

pn,),p]n'ts~
LK t)L'C.

Soit,' iiuusa~ors,])ot.))'qnoi irai-je rc'ju

d~ux~a~

cun<d<s;)p;)rob;~i<.)Ji?
LA

i'm'\c)';ssi'

I't))'('c(j!K',<[.').nslcu[:'JMnf<'j)out' toi, Us t'cip'ncnf;t
tout, ignorer,q)d s.tit~Peut-'t~reau~i
:(.t.tnndent-its pour p<n'!cr que, toi-jucuic, tu J'jur an-

pcu~-<M.r(; de

noncer.
).)';

))('<

C'est, bien invraisciuLluble
LA

<<epend:uit!

PI:<JHSSH.

Je peux nie t:Mïnper;nuus, dopais lon~'h')upsdej;').,

jeni'imag'uicquel'abbe~'cinborn,quino!.[~ajtia-

ries.
I,EDUC.

\Veinboru?
IjA.

Il

est, si

PUlXCESSt.

iacilc de s'abuser en croyant bien laire.
LEDUC.

Je suis sûr de Weinborn comme de moi-même.

PRI~CKSSi'

LA

Es-tu aussi sûr des témoins qui nous assistaient?
LK DUC.

DeGrunstein?. de Thumery? Ce son! des ~'cnUlshommcs. mes amis cLmes hûtes; pourquoi m'au"
raient-ils trahi?. Qu.'impo'fe, (l'aiilGurs! j'aime les
situations neHes. On thuraiL par croire que j'ai honte
de toi! Kf: puis, il n'es~ pas noble, non, il n'est pas
noble de s'être choisi une femme et de ne pas l'avouer.
–Je raconf.erai tout a mon ~rand-pet'e.
LA t'H!"s(:HSSi.

Prends ~'arde
U';DUC:.

Je L'ahue et je veux te prouve! mon affection. Je
n'ai (léjà que trop tarde à le fan'e.
LA i'MXCMSSE.

Encore une fois, prends garde!
LU DUC

Advienne que pourra.
LA PMXCHSSE.

Il ne faut, pas dire cela. Ce n'est pas bien, Henri.
Oh! pas bien du t,ou(: d'autant plus qu'il y aurai).
peut-être un. moyen, non pas d'arranger les choses..

mais de les adouci)'. Ce serait, si notre mariage ne
convient, nnalemcnt pas à ton grand-perc, de lui
promettre do ne jamais le publier; car, vois-tu,
Henri, c'est son orgueil, surtout son orgueil, qu'il
s'agira de ménager. Toi, tu m'aimes, n'est-ce pas?
Tu as les yeux presque fermes sur ladisproporf.i.on do
notre mariage; lui, ne me connaît point, et par
conséquent ne verra en moi que.
LE DUC.

Chut.
LA PRINCESSE.

raison, mais crois-moi

quand même aie
soin de ne pas le froisser. Ce serait a, regretter doub'iement, par ces temps de malheur, où la famille de
France est déjà si éprouvée. Promets-moi e j n'agir
qu'avec les plus grands ménagements.
Tu. as

LE DUC.

Je te promets tout ce que tu voudras.
LA PRINCESSE.

Alors, à mon tour d'être contente de

brasse.

toi.

Em-

SCENE VI
LES PRKCÉDEXTS,

L'ABBE WEtNBOBN, LE BARON DP.

GRUNSTEIN,

en costume de ch~s~c. L'un et l'autre s'inctim'nt profundemcntdevanticdue et la princesse.

LE DUC, des leur entrée, sans bouger de place,

Bonjour, l'abbé. Bonjour, mon cher Gruustcin.
Vous avez passé une bonne nuh ?
GRUKSTEIN.

Une nuit excellente, Monseigneur.
LE DUC.

j'ai rêvé que nous nous battions de nouveau
contre les républicains, et, toute la nuit, j'ai entendu
rouler des fusillades.
Moi,

GRUNSTEIN.

Plaise à Dieu, Monseigneur, que votre rêve se

change bientôt en réalité!
LE DUC.

Je le souhaite comme vous, Grùnstein.
Ils continuentleur conversationa voix busse.

qui s'est approché de la princesse.
Monseigneur va donc s'éloigner encore pour quelques jours?
WErNBORN,

LA PiUXCESSE.

Encore, oui, monsieur l'abbe: mais vous savez
que je joue aux échecs, et que j'écoute aussi très volontiers les lectures que vous faites.
WEINBORN.

Je serai à vos ordres, madame.

SCENE VII
MARQUIS DE THUMEnv, LE LIEUTENANT SCHMITT, pui~ P1ERHE, qui commenceservir.

LES Pn~:).DEKTS, LE

LE DUC.

Soyez les bien venus, messieurs. (AThumery.) Eh bien,

marquis, vous sentez-vous en appétit?
THUMERY.

Comme si j'avais vingt ans, Monseigneur. Un beau
~emps pour chasser, n'est-ce pas ?
LE DUC.

Pour chasser et pour faire la guerre, marquis;

malheureusement.

SCHMITT, itiEt princesse.

Je ne m'attendais pas a l'honneur de voir madame
la Princesse, ce matin.

LA PRINCESSE.

A quelle heure et~es-vous doue ~n'ivc hier?
scHMn'T.
A minuit, madame la Princesse. C'est même pour
cela que je n'avais encore pu vous rendre mes de-

voirs.
LE DUC.

Eh bien, Schmitt, quelles nouvelles nous apportezvous de Londres ? Vous avez vu le comte d'Artois~?
SCHMITT.

J'ai vu Monsieur, oui, Monseigneur, et aussi Son
Altesse le duc do Ben-y niais tous deux m'ont paru
tristes, on ne peut plus tristes. La Vendée ne tient
pas ses promesses.
LE DUC.

Les Anglais, eux au moins, sont-ils disposés à
pousser vigoureusement la g'uerre ?`i
SCHMITT.

Oui, Monseigneur. La Manche et la mer du Nord
sont déjà pleines de vaisseaux. Tous les ports de

France sont bloqués depuis l'Escaut jusqu'à la Somme.
THUMEHY.

Que le sieur Buonapartc fasse donc sortir sa ûotille
de Boulogne, maintenant

SCHMITT.

Bien. qu'à Londres, U y a plus dc'vinq'tnui.k' vo-

lontaires sous les armes.
LE DUC, ~~uiPien'nvic'ntfto parier

A table,

man~'CanL
(.\ Tbu))!cry.)

de

f~as.

messieurs. 'Nous cont.inucrons à causer en
(U conduit

ia.princcsse')oRo)i.).[):ti.).[)t:icett'honuGur~-

]\Iarquis~ voulex-Yous prendre la ~ancitc

M" de Rohan?. Vous, l'abbc, cil face. Cruus-

tcm auprès de juoi, et Sclunitt contre Thuincry.
To'src.tcn'. debout.
WEFNBORN, faisant to signe de iacroix.

lu nomme Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
TOUS.

Amen.
WEl~BORN.

Bénédicte.
TOUS.

Dominus.
WEINBORN.

Henedic, Domine, nos et hsec tua, dona qu.œ do tua
largitate sumus sumpturi. Per Christum Dominum

nostrum.
TOUS.

Amen.

_u.

1..
WEINBORN.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sanctL
TOUS.

Amen.
s'assied, puis un court silence durant loquet chacun dt3ptoie
sa serviette, Pierre commence à servir.

On

LA PRINCESSE.

Vous disiez, monsieur Schmitt, que, rien qu'à,
Londres, on a mis plus de vingt, mille volontaires
sous les armes?
SCHMITT.

Oui, madame la Princesse. C'est au ministre luimême, a M. Addington, que je l'ai entendu raconter,
chez Son Altesse le comte d'Artois.
LE DUC.

Mais, pour se lever ainsi en masse, l'Angleterre a
donc des craintes? Elle prend donc au sérieux les
préparatifs de Boulogne?
SCHMITT.

Sans doute, Monseigneur; d'autant plus que, chaque jour, l'armée de Boulogne s'habitue à la mer,
qu'il suffit d'une nuit de brouillard pour aborder a
Douvres, et que, paraîtrait-il, dans un combat qui a
eu lieu devant Wimereux, les chaloupes canonnières
françaises se sont brillamment comportées contre des

bricks et

des

frégates.

GRUNSTEIN.

Diable! pourvu que

ce bandit de Buonaparte ne

parvienne point; en Angleterre!
LE DUC.

Moi, Grùnstcin. je suis persuade qu'il y parviendra. Il a tant de génie et do bonheur. C'est un

grand hommo.

THUMERY, protcsmnt.

Oh!

dire.

oh! Monseigneur, comment pouvez-vous
.LE DUC.

Je le de) este, mais, croyez-moi, Thumery, c'est
un grand, homme. Vous Terrez qu'il humiliera encore l'Angleterre. Vous verrez
THUMERY.

Le ciel nous préserve d'un pareil désastre, Monsei-

car, à Paris, pour le moment, nos anaires
vont bien mal. Voici Georges arrêté, ce pauvre
Georges, si brave, si d.évoué à son parti! MM. de
Polignac et de Rivière ont été arrêtés aussi.
gneur

LE DUC.

Et

Pichegru, etMoreau.
GRU.XSTEIN, avec mépris.

Oh!

ceux-là.

WElNBO]~
Le fait

est.
LEDUC.

Ah! ça, messieurs, toute cette conspiration do
Georges, dontclabaudent les gaxettes, est donc réelle?`l
Plus j'y songe cependant, et moins je peux la comprendre. Est-il Dieu possible que Georges ne soit, venu
a Paris que pour tuer Bonaparte'
SCHMITT.

La chose est indubitable, Monseigneur.
LE DUC.

Alors, tant

pis! ma foi, tant pis
THUMERY.

Pourquoi, Monseigneur?
LE DUC.

Parce que Georges, transformé en assassin, mo
gâte le Georges que j'estimais, le chouan Georges.
GRUNSTEIN.

Mais, Monseigneur, Georges n'est pas un assaspuisque Bonaparte aurait pu se défendre,
puisqu'on ne voulait l'attaquer qu'au milieu de sa

sin,

garde.
LE DUC.

Allons donc, Grünstein, vous savez bien que
Georges aurait mis plus d'atouts dans son jeu qu'il

n'en aurait, nus dans le jeu
par conséquent.

de son. adversaire, cL

qac,

Voyons, n'allox-vouspas pret.en.drc que Georges,
torn!ja.îit tout a coup et par surprise sut' la garde du
cousu!

que I.'archidac, Charles combattant le getiéra]. Bonaparte au
Ta~'liamento<
:uu'a;U aG;i. nvcc ).a mëjnu noblesse

THUMERY.

Evidemment, non, Monseigneur; mais est-il besoin do se ~enef :ivec la révolution.?
'?
CRU~STEI-S.

N'a-t-eUe pa.s ~'uillot.ine Sa Majesté Louis XVI? la.
reine Mari e-Ant.ohiet.to? N'a-f-eUo pas fait mourir,
sous les coups d'un savedef, le pauvre petiL roi
Louis XVII?
THUMERY.

Il n'est pas une famille noble de France qui ne soit

en droit de porter un deuil.
LE DUC.

Eh! Thumery, la, révolution, cette abominable
révolution, que nous haïssons tous, eut-elle fait cent
fois pis, est-ce une raison pour que nous fassions

comme elle? Le meurtre et l'infamie appellent-ils
irrévocablement l'infamie et le meurtre?. Pour ma
part, autant mon goût mo porte vers ceux qui,
comme vous, ont résolu de soutenir leurs droits et
leurs idées sur des champs de bataille, autant je mé-

prise les gens dont les moyens de réussite manquent
de loyal COUrage. (Se tournant, hrusqucmcnt vers Weiubprn.)
N'est-ce pas, l'abbé., que j'ai raison?
WEl~BORX.

Oui, Monseigneur, vous avez raison, absolument

raison.

LA PRINCESSE.

tant est qu'il soit possible, même aux hommes
de bonne volonté, de no pas rendre le mal pour le
Si

mal, en face de certains crimes.
THUMERY.

Bien parlé, madame.
LE DUC.

Voyons, Schmitt, est-il vrai aussi que Georges
n'avait accepté de venir en France qu'à l'expresse
condition d'avoir près de lui un prince du san~, lors
de

l'attentat?. L'avez-vousentendu dire?`z
SCHMITT.

Je l'ai entendu dire, oui, Monseigneur.

LE DUC.
EL

savez-vous quel aurait, été ce prince?
scilMiTT.

Son Altesse !c duc de Berry.
LEDUC.
Le duc de

Hcrry!

Avait-il l'approbation du roi?

SCJDHTT.

Non, Monseigneur.
LEDUC.

Pardicu!
SCHMITT.

Mais j'ai cnteudu dire ceci eucore, Monseigneur
que Geot'gcs, au moment de partir, s'était désisté de
sa prétention.
LE DUC) se levant.

Si vous le voulez bien, messieurs nous allons boire,

comme chaque jour. a la santé du roi Louis XVIIf
qui, pour l'heure, est a Varsovie~ loin de son peuple
et loin des siens.
TOUS.

Au roi!
nscfto'jt'entieur.s verres.

-nn,
SCENE VU.1

LEsrR)~MxTS,:S!MOX.
SIMON, accourant,p:Uc.effare.

Monseigneur! les Français! les Francis!
LE DUC.

Comment! les Français.
THUMERY.

Les Français?
SIMON, au duc.

Monseigneur, les Français. Ils escaladent.t
le nmr la-bas. Sauvez-vous. Je suis sur qu'ils
viennent vous arrêter. \'ite, Monseigneur, sauvexOui,

vous. (A[[ant.thtf(;m;[re.) Tenez!
déjà dans le parc.

regardez, il y

en

LA PRINCESSE, affolée,

Sauve-toi, mais sau.ve-t.oi. donc, Henri.
CRUKSTEIX.

Je cours fermer la maison à clé.
Il sort, puis revient presque dosuitc.

LA PHINCESSE.

Mon Dieu! mon Dieu!

a,

SCHMITT.

Partez, Monseigneur, depûcitcz-vous, par
petiLe porte, derrière la maison.

la,

mUL'C.
\'oyotis, nies amis, voyous! Mai. vous De réfléchissez pas! Aiais ce n'est pas po-sihic! Nous ne
sonmics pas en France. f~t, puis, pourquoi voulexvons qu'on, vienne m'arrêter
'.rHUMHXY,

p's dci.~cn.tro.

Il y a déjà une dizaine de soldats dans le
Comme ils sau~cnU
SIMON,

Ce sont. les

pare!

<!n'

Français. Je vous jure que ce

sont les

Français. Je connais bien leurs uniformes, pe~-ei,re
Sauvez-vous, Monseigneur. Vous n'avez pas de
temps a perdre.
Sonneries 'te trompettes

repensant tout n))t0t)r de i'habii.'ttion

dn )]!)'.

(:UL'\STEI~,

attorc.

Nous sommes cernes.
!)cs ntains, hors de !;t maison, se mettent

;t secouer Jes

portes.

L'XË VOIX.

Ils ont, fermé les portes, citoyen-commandant. Ils
doivent s'être barricadés.

UKE AUTRE VOIX.

1

Mille tonnerres
LA PREMIÈRE VOIX.

je vais y aller à coups de bottes

Attends

Plusieurs coups de pied dans une porto qu'on na cosse de
secouer.

LE DUC, après avoir ouvert une fenptre.
Ah

ça, qu'est-ce qu'il y a donc

?. Vous êtes

fous

Qu'est-ce que vous voulez ?
VOIX DU COMMANDAIT CIIARLOT.

Ouvrez.
LE DUC.

Pourquoi?
VOIX DU COMMANDAIT CIIARLOT.
Ouv

rez, vous dis-je.
LEDUC.

Pas avant de

savoir.
VOIX DE CIIARLOT.

Ouvrez,

ou

je fais enfoncer les portes.
LE DUC.

Vraiment' Essayez donc.
Il sauts sur un fusil et t'arme.

">

"<

--<

-4.<

GRUNSTErX, saisissant le fusil par le canon.

Pardon, Monseigneur, mais avez-vous des papiers
compromettants ici?
LE DUC.

Comment en aurais-je?
Les bruits de portes qu'on secoue ne cessent pas.

GM.'NSTEIN.

E)i bien, laissez-la votre fusil. Toute résistance
est inutile. Voyez, le jardin est plein de soldats. Si
vous tirez, ils vont vous répondre, et M"" la Prin-

cesse.
LA PRINCESSE.

Ne crains rien pour

moi

tire, tire, Henri.

LE DL'C, déposant son arme.

Vous avez raison, Grûnstein. Je peux bien jouer
ma vie, mais la mienne seule. Va ouvrir, Pierre,
et que tout ce tintamarre finisse. (A Pierre qui hésite.)
Mais, va donc

SCÈNE IX
Les PRËcËDEK'rs, LE COMMANDANT CHARLOT,
GENDARMES, DRAGONS.
CHARLOT, le pistolet au polng.

Qui de vous est le ci-devant duc d'Enghien?
(A Scinnitt qui, lui, est en

habit de viUe.)

Est-ce

VOUS ?
2

Schmitt ne répond pas.

LE DUC,

it Chariot.

Comment,! vous êtes charge d'arrêter le (lue
vous n'avez même pas son signalement,?2
GRUNSTEIN.

D'abord, pourquoi vcnex-vous

l'arrêtera

CHAHLOT.

Qui de vous est le ci-devant duc d'Eng-hicn?
LEDUC.

Cherchez.

SCENE X
Lus PuM~E~rs, ORDENER, FiUï~iON, UN SOUSOFFICIER, OFFICIERS, SOLDATS.
Las!iHeest~pt'<!sentpteinodomonde.
CtIARLOT.

Vous ne voulez décidément pas me

répondre?.

Eh bien, puisque je n'obtiens rien, je vais tous vous
arrêter.
LE DUC.

N'arrêtez personne; je suis le duc.
FHIRION, s'avançant.

Alors~ vous êtes mon

prisonnier.

LHDUC.

Au nom de qui, monsieur'?
FMMON.

Au nom du premier consul..
LHDL'C.
De quoi suis-je accusé?
OHDHXHU.

Nous n'en savons rien, monsieur. Cet~ ne nous

re~rde pas.

(s'~()ressantnu~sous-orfn;ier.)

t~

Pfersdorf!

SOUS-01''1''ICIHK.

Cit.oyen-g'éneral?
UHDEXER.

Courez immédiatement: jusqu'à la maison de ville,
et ramenez-moi le bourgmestre.
[,esouso!'t~'ic['ort.

SCËNE XII
LES PRÉCÉDENTS, puis UN LIEUTENANT DE GENDARMERIE.

ORDEXHK.auduc.
C'est pour faire

constater votre identité,

LE DUC, dédaigneusement.

Bien, bien, monsieur; vous pouvez faire constater
tout ce que vous voudrez.
~<

GRU~STEI~s~p)))'oc))a.ntd'(.)rdcuo)'.

N'êtes-vous pas le général Ordener?

`l'

LEDUC.
Si, Grùnstcin, c'est. la le général Ordener.
GRU~STK~

~Ordener.

En efrct, il me semblait vous reconnaître.
QjUDMNEli.

Eh bien?`z
OUI~STEl~.

Le diable m'emporte si je vous croyais capable do
présider a un pareil g'uel-apens
OUDENEti, vivement.

Je suis soldat, monsieur., et mon devoir
à mes chefs.

esL

d'obéir

GRUNSTEIN.

Il est, des ordres et des devoirs qu' un homme d'honneur ne doit ni recevoir, ni accomplir.
ORDEKER.

Taisez-vous.
I.HDtJC.

Laissez, laissez donc monsieur, mon cher GrunsLein; vous uniriez par le faire rougir.

ouu~s'rmx.
.J'obéis, Monseigneur; mais s'il rn'es~ permis do le
rcncont.rer un jour, en d'autres lieux.
(nU)E~ER.

Ah'. parbleu'. quand vous voudrex, monsieur.
L'ex-eneral Dumourle/ n'es), pas ici?
SCHMITT.

.Fai eu le plai~h' de le renconLrer a Londres, il y a

environ Lfois senuunes.
OKDH~EH.

Comment, vous appelez-vous ?
SCHMITr.

Je m'appelle Sclmiif,f., ex-lieutenani
de Condé,
comme vous dites

à

l'ex-armée

ORDE~R~.

Qu'on l'arrête.
Deux. ~onda.rmcs'<icMCt\t -i0 ptMet' a.ux cotes de Schmitt.

UlU.)HI\HR,

n Oun'iot, qui a,

Arrèt.ez-moi dot~c
C!L\. M.()'[',

-~on

ccrit sur un calepin

t.oui,

te nom

du Heutonn.nt.

ce monde, maintenant.

c~ct~n 'A~ m~\n, et s&p~'e~yM~~it:cc.n'<

Votre nom, monsieur?
TI1UMHRY.

Marquis de Tliumery, autrefois colonel des 1ms-

sards de Berchini, et, en dernier lieu, générai dans

l'année de Condé.
CHARIOT.

Monsieur, je vous arrête.
Deuxgendarme.sanxu~tosdoThumcry.

CHARLOT,:tGrunsteiu.

Votre nom?'?
C.RUKSTEIK.

Grunstein, baron de Sch\engsfeld, ancien major
de royal-liëgeois, ancien colonel à l'armée de Condé.
Sur un geste de Chariot, deux gendarmes à ses eûtes.

CHARLOT, à Weinborn.

Votre nom?

~Z

~VJEINBORN,)evantteSycuxdubt'Oviait'equ'i) lit depuis ui~inst.'mt.

Weinborn, soixante-dix ans, grand-vicaire du dio~cèse de Strasbourg'côté droit du Rhin.
~{.'nsitence.
LA

PRINCESSE, venant à Chartot qui semble roubnct-.

Etmoi, monsieur, ne voulez-vous pas m'arrêtera
Je suis la princesse.
LE DUC, t'interrompant et la présentant a Thumcry,nGrùnstein,
aSchmitt.

Messieurs, la duciiesse d'Enghien.
Ji ~h

~!Lest['ois~emigres~'inctinentL

ORDEXËR, a. Chariot.

X'arrôt.cx que les Iiomines, cif.oyen-commandant.
('i~r)otart'ctosik'ncipusomcntPierre et~unon.
(H<])!~Xt'!)<.atinHc~tcnan(dc~cn'.)a.t'mcrip'[')is'.t)))''roui)C'dctui.

J'~t

!)ien'avex-vous trouve des papiers?.
LK

J';u t'omi
no'al.

!,n';UT1'À~T.

touL ce que

j'ai. pu.

U'ouver, cH.oyen-gc-

ORDHNHR.

.Hon. ~.S'adressant auxso)dats<jUL sont près
~mestre est-i.1 arrivé?

de

[a.

porte.) 1~,0

bOUf–

VOIX DE PFERSDORF.

()ui,cif,oyen-g'eneral.
QRDE~ER.

Amenez-le.

SCÈNEXI.t
II
LEsPtu.CËDE\-rs,LEBOUHGMËSTRE.
ORDE?\EH,.tu))Ourg'mestrc.

Veuillez a,pprocher, monsieur. Je vous demande
~pardon! de vous avoir dérange, mais i~ Qu'est ~lécessaire que~

vous légalisiez le! signalement qu!dn va

dresser do monsieur. Monsieur est bien le duc d'Eng'Inen, n'est-ce pas?
LE BOURGMESTRE.

Monsieur es(< le duc d'Eng'hien.
.LHDUC.

Enchanté de vous voir, monsieur le bourgmestre.
Et,ma, foi, puisque vous êtes la, voudriez-vous faire
dire, je vous prie, au grand-duc de Bade mon respect
et la façon, discourtoise dont on vient, de m'arrêter

chez lui?`z
ORDENEH,a.uduc.

Ne vous occupez pas de cela, monsieur: lo citoyen
premier consul s'est chargé do la chose. (A.chartoD
Ecrivez le signalement du prisonnier; le général
Fririon va vous le dicter.
Chariot s'assied

at~ t~bto ou te prince

commoticedodëjeunor.

et,

ses amis avaient

FRIRION, [osyeuxfixtissut'tottuo.

Cheveux et sourcils châtain-clair; ngure ovale,
longue, bien faite yeux gris, tirant sur le brun
bouche moyenne; nezaquilin; menton un peu
pointu, bien fait néanmoins. C'est tout.
LE DUC, souriMt.

Je crains que vous ne m'ayez un peu ûatt.é, monsieur.
Un silence, durant lequel te bourgmestre t('gaUso!c signft-

lement,

OUDENER.M.Fririon.

Nous n'oublions rien.?
FRMUON.

Rien dont je me souvienne, citoyen-général.
ORDENER.

Alors, en route.
On se

prépare a. sortir.

LU DUC, ata princesse fjui.dcpuist'~rrivee des soldats,s'est tenue

pt'psdct~i.

Au revoir,
quiLLer

duchesse. Vous m'excusez de vous

ainsi, n'est-ce pas? la faute en est à ces mes-

sieurs.
KUesejettcd.inssesbt'as.
LA PRINCESSE.

Henri.
ORDENER.

Allons, monsieur, en route, en route

I

LE DUC, ata. princesse,qui a.desscrrcsonetreiate.

~'ous penserez à moi ?
LA.

A toute minute,

PRINCESSE.

Henri.
Elle est très paie et se soutient à peine.

LEDUC,nC))ar)otqmest\'en).[sepiaccrcontreh)i.

,Une désagréabio

aventure, hein? monsieur. pour

vous comme pour moi.

Ah

conduire ma.mtena.nf. ?
c:nAnr.o'r.
A Strasbourg.
LHDUC.

Et ensuite?
CHARLOT.

Monsieur, je l'ignore.

<~a,,

ou allex-vous me

TROISIEME TABLEAU

château de Yitx'cnnes; une grande sa.Hede[abree, dont )c papier
pend, dechir6àcertains endroits, et à d'autres, est moisi et ta.e)x'.
d'humidité. Au fond, devant un targe foyer, une ions'up. tabte ecta!rec
par dos chandelles emprisonnées dans des fanterne;) de fer. Porte a,

Au

gauche;porteadroite,('tanquëed'uncfenetrc.t'ntabourett).droite,un
;)Cttf.o)c()e.'<gt'oupe.devantunba.nc\'id('.

SCENE PREMIERE
GÉNÉRAL HULLIN LE COLONEL GUITTON QUATRE
AUTRES COLONELS-JUGES LE MAJ OR DAUTEN'COURT
I.E CAPITAINE MOLIN GENDARMES D'ÉLITE soLRATS

LE

DE LA~GARKISON DM \'fXC:EKNES,jEN PE'HTE TE~UE, C<XS!G!<ES
]';M~LOY.C:S CI\'t)..S~ ET MtUTAmES DE I.A CITADELLE QUELQUES

Oi"F)C[EHS St?'I'ËÂ!Ët.HS,dont ['un est
foyer.

débouter se chaHt'fûlespieds au

juges sont en grande teme. Le gênera Huifin est .tssis au
n)ittCudRta.t!ibh!,tedos tourne nu foyer, oi, à ses fiôtes, sont.ies cinqco'oTous

)6S

ne!s-juges, par ra.ng d'anctennetë. Dautencourt est à gaucho do ht t!ib!e,
MoUft

&

droite.

:HUIJ,IN.
Veuillez terminer

toyen-major.

la lecture du procès-verbale ci-

1.~l-ll-

"I~

1.

DA'UTHNGOUn'r, (tcbout.

demande s'il connaît, le général Piche~'u.
et s'il a eu l'occasion de le renconf,rcr plusieurs
A lui

fois.
A répondu.

Je ne l'ai, je crois, jamais vu; mais je
sais qu'il a désiré me rencontrer. Je me loue de ne
pasi'avoirconnu, d'après les vils moyens dont on
dit qu'il a voulu se servir, s'ils sont vrais.
A lui demandé s'il connaît, l'ex-généra] Dumouriez.
A repondu
Pas davantage; je ne l'ai jamais
vu.
A lui demande si, depuis la paix, il n'a point
entretenu de correspondance dans l'intérieur de la
République.
A répondu J'ai écrit à quelques amis qui me sontt
encore attachés, qui ont fait la guerre avec moi, pou):'
leurs anaires et pour les miennes. Ces correspondances n'étaient pas de celles dont il croit qu'on veuille
parler.
De quoi a été dressé le présent, qui a été signé par
le duc d'Enghien, par le chef d'escadron Jacquin, le
lieutenant Noirot, les gendarmes de service, et par
nous~ capitaine-rapporteur.
Toutefois, et avant de signer ledit procès-verbal, le
duc d'Enghien a voulu y ajouter ceci Je fais avec
instance la demander d'avoir une .audience particulière dn~ premier consul. Mon 'nom. jnon rang, ma

façon de penser et, l'horreur de ma situation me font
espérer qu'il ne se refusera pas à ma demande.
L'nsUcncc.–Ua.utoncûurts'assicd.–Les juges s'entretiennent
un instantàvoix basse.
LE COLONEL GUITTOX.

Peut-on avoir une minute les pièces

à

charge?

HL'LLIN,iui faisant pM.'iC)'un papier.

Un'y

charge;

mais voici
l'arrête du gouvernement consulaire qui, pour les
divers motifs que vous allez y voir, nous défère le
ci-devant, duc d'Enghien.
a,

point de pièces à

U.: COLONEL GUÏTTON.

prie le cit.oyen-g'refner de me communiquer les pièces à décharge.
Un ce cas, je

MOLIN.
11

n'y en a pas, citoyen-colonel.
CCITTON.

Comment

il n'y en a pas non plus?
'fous

ic.< jcs'M sa

regardent, étonnes.

Un

sitence.

LE GKXÉ'RAL HULLIN.

Eh bien

qu'on réunisse les témoins.
L'n nouveau silence.

MOLIX.

Il

n'y a pas de témoins.
Lesjug'cssfragardeniencot'e.

IIULLIN.
Ou.

est le défenseur do l'accuse?
Personne ne répond.

HULLIN,

d'un ton s'acc.

Allons, qu'on amener le prisonnier.
Unofficicr',ort,ctitrepar~itpres<juo!)ssit6t,a\'cc)oduc
~'Hnghiohqxcsuivcntdcsn'nndiu'incs.

SC~NEII
LKsP):HC).nENTs,Ï.EDUC);)'K\Gi):!EN.
Il

est

d'un f['.tcb)eu,nntn'rcment boutonna, ()')U)CCt'teb)anchc et
d'un p!t]Ua.)oti s's'-ct~ir. Ses bottes, ditcs~)aSuvitrof<o))tde.<éperons.
Visii,O, l'l'née d'un tar~c
H
une casquette
sur )nt'tc
laIde une
tar:o pa~on
¡,t'aloll d'or.–
d'or,Il porte,
porte ~In'
easquetto il~visn"'o,orapo
Arrive tt son tabouret, t<ôtcs:t casquette, s'assied, puis se n)ct!\tout
examiner d'un air catms.–Deux heures sonncut.
vctH

"LH~GËNÉMÂLII}JLLI\

~VeuilÏe~YOusIever~mohsieur.~
Le duo se icvo et croire tes: bras,sur sa poitrine.

HULLIN.
Comment;! vous rappelez-vous?

j
Louis,

LEDUC.
An

bine, Henri de Bourbon, duc d'Eng'hiën.
HULLIN.

,Votreâge?~?,

~nh!J

LHDUG.

Trenf.e-deuxans.
HULLIN.

Oue~es-vousnë?'?
LE

DUC.

A Chantilly.

nULLI~.
Vers quelle époque avez-vous quitté

la,

France ?'?

LU DUC.

Je ne peux pas le dire précisément, mais il nie
semble que c'est, le 16 juillet 1789. Je suis parti avec
le prince de Condé, mon grand'pére, avec mon
pére~ avec le comte d'Artois et;, les enfants du comte
d'Artois.

h nuLMN.
Où avez-vous résidé depuis votre sortie de France?
LE DUC.

En

par

soldant, de France,

j'ai passé, avec nies parents,

puis nous nous sommes, rendus à Turin, chez le toi- de Sardaigne, où nous sommes restés à peu près~ seize mois. De là, toujours avec
mes parents, je suis allé a Wonns et aux environs,
Mons et Bruxelles

sur les bords du Rhin.

r

Uo

court silence.

HULLIN.

Et ensuite ?
LEDUC

Ensuite,quand mon grand-père,le prince de Condé,
est passé en Angleterre, j'ai habité Gratz, sept ou huit
mois, pour mon plaisir. jusqu'au jour où, après
avoir demandé au cardinal de Roban l'autorisation de
résiderdans son diocèse, je vins me fixer àEtienheim,
en Brisgaw. J'y vivais depuis deux ans et demi. C'est
là qu'on m'a fait arrêter.
HUi.LiN.

N'aviez-vous pas porté les armes contre la République ?
LE DUC.

Si, monsieur.
IIULLI\.
A quelle époque ?(?
LE DUC.

J'avais fait la campagne de 1792, on Brabant, avec
le corps de Bourbon, à l'armée du duc Albert puis,
quand le corps de Condé s'est formé, j'ai fait. avec ce
corps toute la guerre qu'il avait entreprise contre
vous.

HULLIN.
Quand le corps de Conde, comme vous

l'appelez.

LEDUC,t'int.e''rompant.

Comme il s'appelle, monsieur.
HULLI~.

Soit. Quand le corps de Condé, dis-je, a. été licencié,
M'étiez-vous pas à la solde de l'Angleterre ?'?
LEDUC.

J'étais a la solde de l'Angleterre.
UULLIN.

Cette puissancevous accorde-'t-elle toujours un traitement ?~L

LEDUC.
Oui, monsieur. Je n'ai même que cela. pour vivre.
HULLIK.

<r

Avez-vous entretenu des correspondances avec les
princes français retirés à Londres ?(?
LE DUC.

Naturellement. Pour quelle raison n'aurais-je pas
correspondu avec mon grand-père et avec mon père?`?
HULLIN.
Quand

les avez-vous vus pour la dernière fois ?'?
LEDUC.

J'ai quitté le prince de

;Condé à Vienne, après le

licenciement du corps qui portait son nom

quant au

duc de Bourbon, je ne crois pas l'avoir vu depuis
'1794 ou 1793.
I-IULLIN.

Quel grade occupiez-vous dans l'armée do Condor
LEDUC.

J'ai d'abord servi comme volontaire au quartiergénéral de mon grand-père; puis j'ai commando
l'avant-garde en 1796.
DULLIK.

Et depuis ?
LE DUC, avecorguei).

Toujours a. l'avant-garde.
Un très court si tencc.

HULLIN.

Voulez-vous nous dire maintenant pourquoi vous
avez porté les armes contre votre pays?
LE DUC.

Pour Dieu, pour le roi, pour le trône, et pour recouvrer le légitime héritage de mes aieux.
HULLIN.

Avez-vous conspiré contre les jours du premier
consul? Vous êtes-vous lié au complot d'assassinat

tramé par Georges. ?

LEDUC.

Est-ce au duc d'Enghien, au petit-fils du grand
Condé, que vous parlez, monsieur?
IfULLIK.
A

lui-même.
LE

Duc.

Pardon, mais j'estimais que la gloire de mes ancêtrus, mon rang, et la loyauté qu'on est en droit de
supposer, même a un ennemi,, méritaient beaucoup
mieux qu'une insulte.
HULLix.

Tout cela est parfait, monsieur,
du moins,
devons-nous l'excuser 1
mais vous m'obligez à
vous dire que vous n'avez nullement répondu à ma
question. Désirez-vous que je la répète?. Avezvous conspiré contre les jours du premier consul~
LE DUC, nvec emportement.

Je n'ai donc plus de titre au respect et à l'intérêt
des Français?
1HJLLIX, aprca un court silence.

Voyons, monsieur, voyons
Réfléchissez.
Tâchez de rentrer en vous-même. de bien vous
rendre compte du lieu où vous vous trouvez. Nous
ne sommes pas des enfants. Je crains que vous ne
vous laissiez entraîner par le cours de certaines

idées. d'idées que vous tenez

de votre naissance et

de votre éducation. (Vivement et sur ut) geste (te dépit du duo.) Encore une fois, oui ou non, avez-vous conspiré contre
les jours du premier consul?'?
LE DUC, sèchement.

Non.
HULLIN.

fait croire, cependant et votre haine contre
la République, et le lieu où vous habitiez. et vos
Tout, le

fréquentes disparitions d'Ettcnheini.
LE DUC, désignant Dautencouft.

J'ai déjà expliqué à monsieur pourquoi j'habitais
Ettenheim. Quant à mes disparitions.
DÂUTENCOURT.

Monsieur m'a en enet expliqué,

et je l'ai consigné dans le procès-verbal, –que son séjour à Etteubeim n'avait qu'un but celui do profiter d'un droit
de chasse que lui accordait l'électeur de Bade.
Quant à

HULLIN, au duc.
vos disparitions. ?'?
LE DUC.

monsieur, il me semble que ce n'est pas dans
les rues d'Ettenheim que je pouvais chasser!
Eh

HULLIN.

Mais.

le. complot.

LEDUC.

Je vous M. (Ht non, monsieur
je n'avais pas conspiré.

je vous ai dit que

HULIJN.

Pourtant.
LHDL'C.oxa.sperf.

Non, non, non! Cent fois non! Mille fois non!
Faut-il VOUS répéter non Jusqu'à Satiété? (HjeUe furieusement par terre sa. ca.S()ucHe et ta. foule aux pieds) Honaparte est un
grand homme Si je lui ai voue une haine implacable. ainsi qu'a tous les Français, ce n'est pas une
haine d'assassin. A lui comme à vous, j'ai fait et je
ferai encore la guerre, clans toutes les occasions,
mais une guerre loyale, comme tout prince du sang
de Bourbon doit la faire, (Se ca.tma.nt soudain.) A Ette-nheim,
d'ailleurs, je ne savais rien. jo ne m'occupais de

rien..

HULLIN.

Monsieur, vous ne me paraissez pas comprendre
votre situation. Vous prenez soin de nous rappeler à
chaque instant votre naissance, comme si cela était
une preuve de quelque chose, ne feriez-vous pas
mieux d'adopter un autre système de défense?. Je
ne veux pas abuser de votre position, mais remarquez que vous m'avez coupé plusieurs fois la parole,
et qu'à des questions faites avec le plus grande calme,

vous avez répondu presque furieusement:. Prenez-y
garde, monsieur, tout ceci pourrait devenir sérieux,
trop sérieux. Et puis, comment espérez-vous de nous
persuader qu'a Ettenheim, vous ignoriez aussi complètement que vous le dites ce qui se passait en France,
lorsque le monde entier en est instruit? Et comment
admettre qu'avec votre naissance, puisque naissance
il y a, vous étioz indifférent à des événements, dontt
toutes les conséquences devaient être pour vous? M y
a trop d'invraisemblance à cela pour que je ne vous
en fasse pas l'observation.
LH DL'C.

Monsieur, je n'eusse pa~ été indiuerent aux événements, s'ils avaient pu s'accorder avec l'honneur.
HULLIN.

Croyez-vous, monsieur?
LE DUC.

J'en suis sûr.
HULLIN.

Alors, vous trouvez conforme à l'honneur de se

battre contre son pays?
LE DUC.

J'ai

l'!

combattu pour des droits légitimes, pour relever un trône que des factions ont abattu ce n'est
donc pas contre mon pays~ mais contre la révolution
¡;

que j'ai porté les armes, cette révolution qui n'a. eu
pour assises que des échafauds.
HULLIN.

Mais, monsieur, cette révolution, c'est la France

qui l'a faite, c'est la France qui l'avait, préparée.
LE Duc.

la France ne l'a vue qu'avec horreur, et, un
jour viendra sans doute ou elle ne se la rappellera.
qu'avec exécration.
Non

HULLIN.

Vous êtes stupéfiant, monsieur. Et je ne sais vrai-

ment que penser. Est-ce bien vous qui nous parlez
ici, et ne sacrifiez-vous pas aux préjugés de votre
caste?'?
LE DUC.

Ma caste n'a pas plus de préjugés que la vôtre,
monsieur; elle a seulement des vues plus hautes et
plus de devoirs à remplir.
Un silence,

HULLIN, très doucement.

Voyons, pourtant, monsieur, encore une question
Votre grand-père et votre père n'ont-ils jamais employé leur influence à vous pousser un peu plus loin
que vous n'auriez désiré?1

LHDUC.~p'suncourt.sitcM['.

Je vous comprends fort bien, monsieur, ctj'apprccie vos intentions bienveillantes, mais je ne puis me
servir des moyens que vous m'offrez. Ne serait-ce
pas renier ma cause, qui est celle de tous les princes
et celle de tous les gentilshommes ?
HULLIN.

Vous étiez donc prêt, avant votre arrestation, a faire
cause commune avec l'Angleterre contre nous ?`?
LKDUC.ft'untong'ravc.

Oui, monsieur.

J'ai même demande a l'Angleterre

du service dans ses armées, quand vous lui avez
déclaré la guerre. Mais elle m'a fait répondre qu'elle
ne pouvait m'en donner, que j'eusse à rester sur le
Rhin où, incessamment, j'aurais un rôle à jouer. Et
j'attendais, monsieur. Je n'ai plus rien à vous dire.
IIULLIN,a.voeémotion.

Monsieur, songez-vous bien à ce que vous nous
racontez là, et ignorez-vous que les commissions militaires sont sans appel?
LE DUC, baissantla tete, et sur un ton résigne.

Je le sais, monsieur, et je ne me dissimule pas le

danger que je cours. Je désire seulement, comme j'en
ai déjà exprimé le vœu, obtenir du premier consul la
faveur d'une entre vue.

HULLIN.

L'un de vous, ('Koyens-colonels, voudrait-il interaccu.sé(Porsonno
'En ce cas, nous n'aroger 1Faccuse?
l'ogCI'
11 a(Porsonne. ne l'<'pond
répond)) .LI1
vons plus qu':t nous retirer pour délibérer. (Hsetcvc.)
Les débats sont fermes.
On sort dans te plus profond silence.–Leduc reste seul avec le
lieutenant Koirot..

SCENE III
LHDUU, LKHEUTE~A~TNOIKOT.

LEDLC,vetnent.
Voulez-vous que je vous dise, mon. cher monsieur
Noirot?. El), bien, je ne regrette qu'une chose:
c'est:, à EU.en.heim, de n'avoir pas tiré sur un des
généraux que j'ai eus chez moi. Au moins, mon sort,
eût-il été décidé, sur-le-champ, par les armes. Et
j'eusse échappé à ce conseil de guerre on on m'a
traité comme un soldat déserteur. Et je ne serais
pas ici, tombant de sommeil, harassé de fatigue.
(L'nsiieu.;c.)Ah!moncher monsieur, savez-vous que
vous êtes le seul homme qui, depuis mon arrestation,
m'ayez témoigné de la sympathie
Vous êtes mon
gardien cependant et vous auriez pu vous joindre à
tout le monde pour rendre ma captivité aussi dure et
aussi pénible que possible Donnez-moi donc la main,
monsieur Noirot.

?.

Noirottui donne unenmin que le duc garde un instant dans
les siennes.

KOIROT.

Pût-il dépendre de moi de me trouver à cent batailles, monsieur, et jamais plus à un interrogatoire
comme celui que vous venez de subir
LE DUC.

Vous êtes

sincèrement républicain, monsieur Noi-

ro(?Z
NOIROT.

Sinceremenh oui, monsieur.
LE DUC.

Je le regrette. pour moi eL pour Ibc miens.–
Savez-vous si le premier consul a, été informe de l'entre vue que je désirais obtenir de lui?'?
NOIROT.

Je ne sais mais, pour peu que vous y
peux aller.

t.<3niex,

je

LE DUC.

Non. oh! 'non.

Si, par hasard, on vous avait

parlé de lachose, j'en eusse ét,é content, mais je préfère vous conserver près de moi. D'autantplus que
le premier consul ne peut guère me refuser une aussi
mince faveur N'est-ce pas?2
NOIROT.

Non. il~ne peut guère.

LE DUC, gaiment.

En tout cas, je suia persuade qu'il ne me refuserait
rien, s'il savait que je suis un des plus passionnes
admirateurs de ses talents militaires, et que cela, mal
interprété, m'a même valu d'être réprimandé une fois
par le prince de Condé, mon grand-père.
XOH{OT, souriant nussi.

Vraiment
LE DL'G.

Je regrette de n'avoir plus la lettre ou. cette réprimande m'était adressée, je vous l'aurais montrée.
Il s'agissait de la campagne l'Italie. A propos, avezvous fait cette campagne, vous, monsieur Noirot?
?\OIROT.

Non, monsieur, mais j'ai fait celle
toute celle d'Egypte.

d'Egypte,

LE DUC.

Vous assistiez à la bataille des Pyramides?
NOIROT\

Oui, monsieur.
LE DUC.

Alors, vous avez vu les Mamiouks, les innombrables Mamiouks, tout couverts d'armes brillantes,
attaquer la poignée de: Français groupés dans le dé-

sert~ et se faire décimer par elle etjoter dans le Nil?
Vous avex vu Desaix, Lannes, Klebor et les autres
remporter toutes ces victoires que le génie de Bonaparte leur préparait ?'?

Nomo'r.

J'ai

vu cela, oui, monsieur.
LEDUC~pouLSivomor.t.

Et dire que j'aurais pu être là, moi aussi, moi si
la France était restée Mélo à ses princes, nu iiou
de m'être battu contre elle, et d'avoir rôve de la
gloire des autres
Un

silence, au

paraissent a la porto (le gauche.
d'abor<) madame Uare!, puis la princossodoRoi~an.
bout duf[t)et

SCENE IV
LES Pt~cËDE~Ts, MADAME HAnBJL, puis LA

PRINCESSE.

Madame Harc! va d'abord parler bas à Noirot, et bientôt, sur un geste
d'acquiescementde ee).ui-ci,oU.e se dirige vers ta. porte pa.r tsn)uoHcon r~
vue entrer.

MADAME HAREL, à la princesse, qu'on n'aperçoitpas encoro.

Entrez, madame. C'est ici.
LE DUC, se précipitant au-devantdela princesse.

Toi?.

Toi ici?2

LA ,PHINCESSE, se jetant dans ses brasetoctatant en larmes.

Oui, moi. J'ai éLe voir le consul CgLmbacérës.

On m'avait dit qu'il ne voulait pas que tu sois arrêté.
C'était vrai. Alors, il a eu pitié de moi et m'a envoyée secrètement, avec une lettre, à l'officier qui
commande le château de Vincennes. (Montrant madame

Madame, qu'il faut que tu remercies, est la femme de cet officier. Elle a été très
bonne pour moi.
Ilarcl qui cause avec Noirot.)

La princesse continue à pleurer. Le duc, ému, va silencieusement
baiser la main de madame Harot.

LU DUC, revenant vers ta princesse.

il

Ne pleure pas. Ne pleure donc pas
ne ia,ut pas
pleurer comme (;a. Tu me fais de la peine. (A~oirot.)

N'est-ce pas, mon cher monsieur Noirci que madame
<t tort de s'émoiionncr ainsi, et qu'elle n'en a aucun

sujet?2
NOIROT.

En eÛcL..
LEDUC) basuLiprinccsse.

Voyons, ne pleure plus. On nous regarde.
LA PRINCESSE.

Ce ne sera rien. C'était

nerveux'

Un premier
Tuyois?(EUe
moment d'émotion. Là, c'est fini
s'essuie les yeux.) Tu n'es pas malade, au moins? Tout. cela
ne t'a pas rendu malade
LE DUC, s'ef'fbr~a.nt de sourire.

Moi, malade? Pourquoi voudrais-lu que je fusse
malade? J'ai donc mauvaise mine

LA PRINCESSE.

m'avais semble si pâle, quand je suis entrée

°

LE DUC.

J'ai pourtant fort bien dormi, je t/assure. Il n'y a
même pas une demi-heure que je suis éveille.
LA PRINCESSE, désignant ta table ot les tantorncs (fui sont dessus.

Et ça, qu'est-ce que c'est: `~
LEDUC.

Ça? Rien. Je ne sais pas. Une table où quelD'ailleurs,
ques soldats auront dmé, probablement
je ne suis ici que de passage, en attendant qu'on me
prépare un logement. N'est-ce pas, monsieur Noirot ?

(Noirotfait un geste d'assentiment.)

A prOpOS., monsieur

Noirot, veuillez donc vous approcher que je vous
présente à la duchesse d'Enghien. (xoirot s'approche.) Le
lieutenant Noirot, mon gardien. et mon ami. Monsieur faisait jadis partie du régiment de RoyalNavarre. Il m'a vu tout enfant chez le comte de
Crussol, ou je me souviens d'avoir été quelquefois.
LA PRINCESSE, tendant ta main a Noirci.

J'espère, monsieur, que vous no nous oublierez
pas, si jamais, à notre tour, nous pouvons vous être
utiles à. quelque chose.
\oi)'ot s'inctinc.
LE DUC.

Nous permettez-vous de causer un instant seuls,

monsieur Noirot?

NOIROT.

Faites,

monsieur,

mais dépêchez-vous, car on.
peut survenir d'une minute à l'autre, et (désignant ia
princesse) il ne faut pas que madame soit surprise ici.
Il se met a parier avec madame llarct.
LA PRINCESSE, ~demi-voix, au duc.

Eh bien! pourquoi L'a-(,-on
voir pourquoi aujourd'hui?'?

arrête?.

Tu dois sa-

LE DUC.

On ne m'a rien dit. Et, ma foi,
comme on ne m'a, rien dit, je n'ai rien voulu deMoi?

Non.

mande):
LA PRINCESSE.

Comment

tu n'as vu personne ?`?
G.
LE Duc.

Personne.

(souriant)

si ce n'est toi, madame, mon-

sieur Noirof;, et les sentinelles qui me gardent.
LA PRINCESSE.

Alors, tu ne sais pas si on va te rendre la liberté,
ou si tu es prisonnier pour longtemps?`?
LE DUC.

mais je serais assez porté à croire que nous
nous retrouverons bientôt dans ma petite maison
d'Ettenheim.
Non

LA PRINCESSE.

sur quoi te bases-Lu pour penser cela? pmsquo
n'as encore vu personne.

Et.
Lu

LH DUC.

foi,

Sur quoi je me base?. Ma
sur
l'opinion de monsieur Noirot d'abord.

tout. sur

LA PRINCESSE.

Et puis?2
LEDUC.

Et puis, sur la mienne. J'ai rarement eu des
pressentiments qui m'aient trompe.
Conte-moi
donc, avec un peu plus de détails, ton entrevue avec
le sieur Cambacérès. Qu'est-ce que tu as bien pu lui
dire pour obtenir aussi facilement.
LA

PRINCESSE.

l'ai

Oh! pas grand'chose,
commence par lui
dire que j'étais ta femme,– ce qui l'a beaucoup

étonné.

LE DUC~ souriant.

L'impertinent,
LA PRINCESSE.

Puis, je me suis mise à pleurer, à pleurer. si
bien, qu'après m'avoir longtemps refusé de s'em-

ployer pour moi, il a fini par s'apitoyer, par se rappeler qu.c le commandant Harel était: son oblige, et
(pie. me voici. C'est son valet de chambre qui
m'amenée ici. Il est chez madame Harel. Nous
sommes venus en voiture. Je suis dans ce château
depuis minuit. On m'a fait attendre. Tu n'as pas
idée de ce que j'ai rencontré de soldats, sur la route,
en approchant deVincennes.–Ah ça, tu n'as donc
pas essayé do t'échapper ?`z
LE DUC.

Comment veux-tu que
sentinelles ;i chaque porte.

j'y aie songe? Il y

a.

des

LA PRINCESSE.

Par monsieur Noirot.
LE DUC.

Monsieur Noirot n'y eût. pas consenti. Monsieur
Noirot est un brave garçon, mais il. est, républicain.
NOIROT, s'~pprocha.nt,auduc,

Excusez-moi de vous déranger, mais il faut que
madame vous quitte. C'est aussi l'avis de la citoyenne Harel.
MADAME ItA.Rl<;L,àla. princesse.

Oui, madame, car si on vous découvrait, ici, malgré l'ordre de ne laisser pénétrer personne auprès de

monsieur, mon mari encourrait les peines les plus
sévères.
r:
i-~

LU DUC.

Madame a raison. Nul ne doit pâtir pour non
avoir voulu du bien. Allons, duchesse, au revoir..
A bientôt.
Ils s'embrassent.

LA PRINCESSE.

Je cours m'employer.
LEUL'C,

vivement.

Auprès de qui?. Laissons marcher les événements, allez, ma chère.
lU'embrasso plusieurs
nouveau en tannés.

fois avec

tendresse.

KHo

cetatedc

LA PHINCESSE.

Henri, mon Henri.
LE DUC, trcsëmu.

Au revoir. au

revoir.

Sois

courageuse,

sois

plus courageuse. C'est; la meilleure consolation que
tu puisses me donner. Je t'affirme que je ne cours
aucun danger. (A madame n:n'ei.) Emmenez-la, madame.
LA PRINCESSE.

je veux rester avec toi.
supplie. je vous en supplie.
Non,

Henri,

je t'en

Les sanglots redoubtcnt. Madame Uarct ta prend par la main.

LEDUC.

Allons, au revoir, au revoir.
MadarneHarelentra.ino ta princesse et le duc referme luinx'mefa.portesurtesdcuxfemmes.

SCENE Y
LE DUC, NOmOT.

LEDUC~trt'semud'a.bord.

vie!

Je n'ai jamais tant.nienti
(,i de ma
La pauvre
femme! J'ai cm un moment qu'elle ne vou-

aller.Enhn.(t'<itcnce,a.uhot)tdufiuetti
il
Dieu, que je suis fatigué!(t'T.)"'<'sdu[ahou~L

draitpass'en
bainc.) Mon

f;)ù.i)u).:dtas.sj)r(:MC()etnment,et,peu!). pou,toutenpat't~nt,le pousse

:t\'pc,

cl).ermonsieur
l'
Noirot, quelle existence que la mienne, depuis mon
arrestation! (n b~iue encore.) Voyez donc! J'allais pardr
pour lacliassc on cerne ma maison, on m'enlève, et
on me conduit, dans une charrette, entre deux haies de
fusiliers, jusqu'au Rhin. Pourquoi m'a-t-on enlevé?
j'en suis encore a. me le demander. Bref. me voici
arrête, sur territoire neutre, au mépris du'droit des
mais cela n'est rien a coté des ennuis qui
gens;
vont suivre. J'arrive à Strasbourg' on me dirige
sur' la citadelle. Là, rien de prêt pour me recevoir.
Je couche à tet'rc, sur un matelas. Inutile de vous
dire combien peu j'ai dormi, n'est-ce pas? (n huiaeet
s'assied.) Bon! Le lendemain, on me sépare de mes
gens et demesamis. J'écris quelques lettres pour
me consoler, puis toutes les autorités du pays se
mettent à défiler devant moi. Le soir venant, je commence à penser: ah! enfin, je vais pouvoir dormir.
Eh bien! pas du tout. on apporte les papiers qu'on
!ep!edjuM'fft~)at~b)educonsoi).)Ah! mon

-h_

"h~

avait saisis chez moi, à Ettenheim, et. ou se met, a les
lire, à se les communiquer, puis a en faire des
liasses, jusqu'à, onze heures. J'étais excède; mais
je ne peux de nouveau m'endormie tant j'avais présent à l'esprit le souvenir de ma cruelle position.
La nuit se passe toutefois; une journée presque
tranquille lui succède. On m'accot'de mémo. avant
de dîner, l'autorisation de prendre l'air dans un petit
jardin. Je dîne; je me couche. A-ah! je m'endors. Mais, admirez donc mon peu de chance, mon
cher monsieur Noirot le commandant, Chariot, l'inévitable commandant Chariot, accourt me réveiller.
Je m'habille à la hâte il me faut, parait-il, me
rendre sur-le-champ chez le général Levai. Allons
chez le général Levai, fais-je avec résignation.
Mais bast c'est une voiture à six chevaux de poste
qui m'attend au milieu de la rue, et des gendarmes.
Il y a, eu contre-ordre. Et en route pour Paris!
Dieu de Dieu, quels chemins nous ~vons parcourus
Quelles ornières! A chaque instant, je m'imaginais
que la voiture volait en pièces. Nous arrivons a.
Paris; on me transfère ici; je passe en conseil de
guerre on m'accuse d'avoir voulu assassiner le premier consul
cette pauvre duchesse, que vous venez
do voir, pénètre auprès de moi, Dieu sait comme.
J'en ai le cœur brisé. Et me voici, mon cher monsieur Noirot. Mais là, sur l'honneur, je n'en peux
plus, et je meurs de sommeil et de fatigue.
.H

tais.se tomber s:t tcto sur un de ses br.'ts, sur )~ tabte.

KOIHOT, très lentement.

Pourquoi n'essaieriex-vous pas de reposer, monsieur?. en attendant que je reçoive l'ordre de vous
conduire dans une antre pièce. Cela ne peut, plus
farder maintenant. et, avec de ht pai.ie.nce.Le
conseil doit être sur le poinLde rendre son verdicL..
Qui saiL si ce n'est, pas la liberi.é qu'on va vons ap))or~er d'un instant a l'anf.r'e. J'ai bon espoir, moi,

inon~icut'
Une porte ;ouv['G

'ûirot se retourne et s'avunce au-devant de

n;ujtcncom'tf[Uientre..Lcdu'n't).;)ii.SHh:tng'e.dc
posture.

SCENE

VtI

LES PR);(:t.DENTS, DAUTENCOURT.

DAUTEKGOUHT.

citoyen; ne vous deransez pas.
f[!a,iss.'n)tt:).voixct montrant teduc.) Il dort
Ce n'est, que moi,

NOIROT~bMaugsi.

Je ne sais

pas.

C'est, possible

11 est,

exténue.

monsieur le duc! (Ledu~'
en'et, vous voyez, it s'est endorne répond pM.) En
mi. Eh bien! la délibération du conseil est terminée. Quelle peine va-t-on lui infliger?
(Apj'etantade.ni-yoix.) Monsieur,

DAUTHNGOURT.

La mort.

NOIROT, tressautant.

Lu mort

?. la mort ?. c'est bien la mort que vous

m'avez dit? –0-p-oh! le pauvre diable!
Et quand M lira-t-on la sentence?

(Unsifencc.)

DAUTENCOURT.

Sur le terrain.
rot.

Allons, au revoir, citoyen Noi-

KOIROT.
Vous vous sauvez ?
DÀIJTENCOUm'.

je n'ai pas une minute à perdre. Les troupes
sont déjà en bas;, dans les fossés du château.
Oui

NOIROT.

Les

troupes, à cette heure-ci ?.

Pourquoi faire ?

DAUTEKCOURT, montrant le duc.

Mais. pour.

j:

~NOIROT,

a.ttcrc.

Comment! tout de suite!?
DAUTENCOURT.

l'instant. 11 paraît qu'on ne veut pas traîner les
choses. qu'il y a des ordres secrets. (Apercevant nareiqm
entre, su!~i DM un brigadier de la gendarmerie.) Et tenCX, VOICI justement le commandant Harel.
A

SCÈNE

vm

LES PRECEDENTS, HAUEL, UN

BRIGADIER.

NOIROT, at[a.nt au-devant d'tt~ret et désignant le duc.

Vous venez le chercher?
HARHL.

Oui.
DAUTËNCOURT, à Noirot.

Descendez-vous avec moi ?
NOIROT.

Soit, puisque je n'ai plus rien. à faire ici.
Dautencourt et Loiret saluent Haret, puis sortent

'SCENE IX
HAREL, LE BRIGADIER, LE DUC, d'abord endormi.
Un

court silence.

HAREL,

au briga.d:er.

RéveiUez-le. (Arrêtanttebriga.dier~ Ah! prenez donc
une des lanternes qui sont là. Il nous en faut une
pour descendre l'escalier.
Le brigadier prend une lanterne, puis s'approche du duc qu'il

touchelëg'èt'ementaubras.

LE DUC, sans se déranger.

Hein?. Quoi?.
LE BRIGADIER~ lo touchant un peu plus fort.

Citoyen.
LE DUC,

drcssi).Rt

[a.

tête, et regardant le brtgadter avec des yeux tout cusommeiH6s.

Qu'est-ce encore ?. Qu'est-ce que vous me voulez ?
HAREL, s'approchant.

Levez-vous, monsieur, et venez avec moi.
LE DUC, se levant.

Je suis prêt. Ou me conduisez-vous ?
Harel te prend par un bras.

HAREL.

Monsieur, veuillez me suivre et rappeler tout votre
courage.

j

LE DUC.

Mais, où me conduisez-vous, monsieur? Ou diable
me COnduiseZ-VOUS ? (S'arrëtMt brusquement,au moment de sortir.)
Si c'estpour m'enterrer vivant dans un cachot, je préfère que vous me meniez à la mort.
HAREL.

Monsieur, rappelez tout votre courage.
Ils sortent.–La. scènedemeure un instant vide.

SCENE X
LA PMNCESSE DE ROHAN, MADAME HAREL.
Elles arrivent par la porte ou te duc est sorti.

LA PRINCESSE, s'arrêtant aussitôt entrée.

Tiens!

mais. n'est-ce pas ici que, tout àl'heure.
MADAME HAREL.

Si, madame.
LA PRINCESSE.

Je ne vois plus Son Altesse. Pourquoi ?
MADAME HAREL, d'une voix un pou hésitante.

Parce que, sans doute, madame, on aura 'bonduit
Son Altesse dans une chambre moins délabrée.
LA PRINCESSE.

oui.

je sais. il m'en avait parlé, (un court
sH6Me.) C'est drôle, mais je suis presque heu.reuse de
retraverser cette pièce où je l'ai vu, il y a encore si
peu de temps. Voulez-vous me permettre de la regarder une minute. une toute petite minute. pour en
bien conserver le souvenir ?2
Ah!

Bruit d'armes au dehors. On entend ensuite, au milieu
du silence, comme une lecture faite non toin de là.

MADAME IIAREL, vivement.

Dépêchons-nous de sortir du château, madame.
Mon mari m'a formellement recommande de vous
conduire hors du château, sans perdre un seul instant.
LA PRINCESSE.

Oh! madame, une minute, je vous prie. Peut-être
monsieur le duc d'Enghien n'est-il pas couche?
Peut-être va-t-on le ramener ici. et alors. je le

reverrais.
MADAME

Mais vous
on

HAREL.

n'y pensez pas, madame. Que dirait-

?. Allons, venez. venez, madame.

semblait lire s'éteint, et une autre voix s'eievc
aussitôt. Les (te~x femmes écoutent.

La voix qui

LA PRINCESSE, toute frissonnante.

Il me semble reconnaitre sa voix.
Eito écouté de nouveau.

MADAME HAREL.

Non, madame. Je vous assure que non. Comment voulez-vous que ce soit la voix de monsieur le
duc?
LA PRINCESSE.

Chut!
La. voix lointaine continue a parier. -1 On ne distingue pas

les pMp)M.

-.1~
MADAME HAREL.

Voyons.
.LA.PHINCHSSE.

Je vous dis que c'est sa voix. Je suis sûre que c'est
sa. voix, maintenant. Que me contiez-vous donc?.

EcOUteZ plutôt. ECOUtCX. f.\Uant vers madame Ha.fot et !ui prenant

ta mai;).) On

n'entend plus rien.

f~'uit de ba.~ett.os resonnantft.tnsttes f'usiis ([U'on charc'e.–
La pt'ince.s-'e se met n trembler convutsivement.

~lADAMt-; HAKEI..

Allons, madame, venez, venex.
LA PBI~CESSK.

C'est

la. tout près.

MADAME HAREL.

Je vous en supplie, madame. C/est une nouvelle
g'arniëon qui vient d'arriver au château. On l~attendait. C'est même pour cela que nous n'avons pu
reprendre le chemin par lequel vous êtes venue.
LA

PHfNGESSE.

Puisque je vous dis que j'ai reconnu sa. voix
Vo[Xduducl~nf;a.ntunophrasocourtc.L:tprinces!)ese
pfCcipiteYci'stafenôtreetl'ouvre.
MADAME HAHËL.

Mais vous allez vous perdre, madame
Mais vous
allez adirer toutes sortes de malheurs sur mon mari

LA PRINCESSE.

On ne nous verra

pas.

Voyez comme il y

a du.

brouillard. J'aperçois une lueur, sur la droite.
UNE VOIX) octat~nt soudain au dehors.

Il veut mourir comme un capucin
LA.

PRINCESSE,

d'une

\'oix basse, terrifiée, a,prcs s'ctfo retournée vers
mM)a.tno H.tre).

Est-ce de lui qu'on parle?. Madame. dites,
madame, est-ce lui qui va mourir ?'?
Mada.mo Haro) se met a. sMH'totct'.
LA-

Mes

VOIX DU DUC D'ENGHIEN.

amis.

LA MÊME VOIX QUE PRÉCÉDEMMENT, lui coupant ta. paroic.

Tu n'as pas d'amis, ici.
LA PRINCESSE,

Moi. si,

defaiUMt contre iaJcttctre.

si. Mon Dieu

mon Dieu

LA VOIX DU DUC.
Eh

bien

qu'on m'indique la place ou je dois

mou-

rir. (Court silence.) Non,

pas de mouchoir. Je ne veux
pas de mouchoir. J'ai vu la mort d'aussi près sans
en être intimidé.
VOIX DE L'ADJUDANT, qui commando )o peloton d'éxecution.

Apprêtez vos armes.

LA. VOIX DU

DUC.

Visez au cœur.
VOIX DE L'ADJUDANT.

En joue.

Feu
LA VOIX DU DUC~ en même temps.

Vive le roi!
Roulement de t'usiUadc.

LA PRINCESSE, tombM~ n genoux.

Henri. mon Henri. mon pauvre Henri.
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