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Dernière scène de la pièce. Sigismond, prince héritier sur le point de devenir 

roi, en tire les conclusions. Enfermé dans une tour par un père qui, consultant 

les astres, avait cru les balivernes des astrologues qui lui annonçaient que son 

fils serait une brute sanguinaire, Sigismond était effectivement devenu une 
bête sauvage comme cela se serait produit pour n’importe qui. Mis « à l’essai » 

sur le trône, puis ramené dans sa tour, parce qu’il a tué un domestique et tenté 
de violer Rosaura, il a cru avoir rêvé qu’il était roi. Ramené à la réalité par une 

révolte populaire, parce que c’est lui que le peuple veut comme roi, il a vaincu 
les troupes de son père, le roi Basile. Et, totalement converti à la bonté et à la 

générosité par un gros effort de réflexion personnelle, voilà ce qu’il fait en 

vainqueur généreux.  

 

 

SIGISMOND.  

Nobles hommes de Pologne, qui voyez avec étonnement ces événements 

merveilleux, Faites silence, écoutez votre prince : — Ce que Dieu a déterminé 
dans ses conseils, ce qu’il a écrit de son doigt sur les tables azurées du ciel, ce 

qu’il a annoncé dans ce livre magnifique au moyen des astres et des étoiles qui 
en sont les lettres d’or, — ne ment et ne trompe jamais ; celui qui ment, celui 

qui trompe, c’est celui qui les étudie dans de mauvais desseins et qui prétend 
les expliquer. Mon père, ici présent, par crainte de mon mauvais naturel, a fait 

de moi, en quelque sorte, une bête sauvage ; quand bien même, grâce à la 

noblesse d’un sang généreux, je serais né modeste et docile, une pareille 
éducation aurait suffi à me donner des mœurs féroces ; n’était-ce pas là un 

singulier moyen de me rendre doux et humain ? … Si l’on disait à un homme : 
« Une bête féroce doit te donner la mort, » ne serait-il pas insensé d’en 

réveiller une qu’il trouverait endormie ? Si l’on disait à un homme : « Cette 
épée que tu portes à ton côté doit être la cause de ta mort, » ne serait-il pas 

plaisant qu’il espérât se sauver en la tirant du fourreau et en la tournant contre 

son sein ? Si l’on disait à un homme : « Tu dois périr et demeurer enseveli sous 
les flots, » comprendriez-vous que cet homme se lançât à la mer, alors qu’en 

furie elle élève jusqu’au ciel, les unes sur les autres, les montagnes de ses eaux 
courroucées ? … La même chose lui est arrivée qu’à l’homme qui, menacé d’une 

bête féroce, la réveille ; et à l’homme qui, craignant une épée, la tire contre lui-
même ; et à l’homme qui, devant périr dans les flots, se lance à la mer au milieu 

de la tempête… Et quand bien même, —écoutez-moi, je vous prie ! —quand 

bien même mon naturel eût été une bête féroce endormie, ma fureur une épée 
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- sans tranchant, et ma cruauté un temps calme et tranquille, ce n’est point par 

l’injustice que l’on triomphe de la fortune ; au contraire, par l’injustice, on ne 

fait que l’irriter ; et pour la vaincre, il faut s’armer de sagesse et de modération. 
Rappelez-vous aussi qu’il n’est pas possible de se mettre à l’abri du malheur 

qui doit venir ; il faut attendre qu’il arrive, et alors, agir suivant les conseils de 
la prudence… Donc, qu’il vous serve de leçon ce spectacle étrange, prodigieux, 

horrible, qui frappe vos yeux en ce moment ; car qu’y a-t-il de plus étrange, de 
plus prodigieux, de plus horrible, que de voir abattu à mes pieds mon père et 

mon roi ? … Le ciel avait prononcé la sentence, il a voulu s’y soustraire, il ne l’a 

point pu ; le pourrai-je, moi qui suis plus jeune, moi qui lui suis, à un si haut 
degré, inférieur en science et en mérite ? (Au roi.) Levez-vous, seigneur, 

donnez-moi votre main ; vous devez être convaincu maintenant que vous 
n’avez pas interprété comme il fallait la volonté du ciel… Pour moi, je m’humilie 
devant vous, et, sans essayer de me défendre, j’attends votre vengeance. 

 

LE ROI. Mon fils, une conduite si généreuse vous donne à mes yeux une nou-
velle existence, et vous êtes désormais l’enfant de mon cœur. A vous, mon 
fils, le titre que je portais, à vous mon sceptre et ma couronne ; vos beaux 
faits vous établissent roi. 
 
TOUS. Vive, vive Sigismond ! 
 
SIGISMOND. Puisqu’il m’est permis aujourd’hui de songer à des victoires, il en 
est une que je dois chercher avant tout : c’est celle que je remporterai sur 
moi-même. — Astolfe, donnez sans retard la main à Rosaura ; vous savez que 
cette réparation est due à son honneur, et je l’attends de vous. 
 
ASTOLFE. Seigneur, j’ai contracté, je l’avoue, des obligations à son égard ; 
considérez, cependant, qu’elle-même ignore qui elle est, et qu’il serait in-
digne de moi d’épouser une femme qui… 
 
CLOTALDO. Arrêtez, n’achevez pas… Rosaura est aussi noble que vous, As-
tolfe, et mon épée le soutiendra dans le champ. Elle est ma fille : c’est tout 
dire. 
ASTOLFE. Que dites-vous ? 
 
CLOTALDO. J’attendais, pour découvrir ce secret, que je l’eusse vue honora-
blement établie. Je ne puis entrer en ce moment dans de plus longs détails ; 
mais enfin, elle est ma fille. 
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ASTOLFE. Puisqu’il en est ainsi, je ne me refuse plus à tenir ma parole. 
 
SIGISMOND. Maintenant, pour qu’Estrella ne regrette pas tant la perte d’un si 
noble prince, je veux lui donner de ma main un mari qui ne le cède en rien à 
Astolfe, soit par la fortune soit par le mérite. (A Estrella.) Donnez-moi la main. 
 
ESTRELLA. Je ne m’attendais pas à tant de bonheur. 
 
SIGISMOND. Quant à Clotaldo, qui a servi mon père si fidèlement, j’espère 
l’avoir toujours pour ami, et je lui accorde d’avance toutes les grâces qu’il 
peut souhaiter. 
 
UN DES PERSONNAGES. Si vous récompensez ainsi un homme qui ne vous a 
point servi, à moi qui ai causé le soulèvement du royaume et qui vous ai tiré 
de prison, que me donnerez-vous ? 
 
SIGISMOND. La prison ; et afin que tu n’en sortes qu’à ta mort, je t’y ferai soi-
gneusement garder. Une fois la trahison accomplie, on n’a plus besoin du 
traître. 
 
LE ROI. Nous sommes tous dans l’admiration. 
 

ASTOLFE. Quel changement s’est opéré en lui ! 
 
ROSAURA. Quelle sagesse et quelle prudence ! 
 

SIGISMOND. Pourquoi donc montrez-vous cet étonnement ? … Puisque c’est 
un songe qui m’a réformé, je crains de me réveiller et de me voir une seconde 
fois dans ma triste prison. Autrement, je ne me plaindrais pas du rêve que j’ai 
fait ; car j’ai appris par-là que tout bonheur en ce monde passe comme un 
songe, et je veux profiter du mien pendant qu’il en est temps… (Au public.) En 
vous demandant pour nos fautes l’indulgence et le pardon que l’on doit at-
tendre des nobles cœurs. 
 

 

FIN DE LA VIE EST UN SONGE. 


