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l.« ilttViIro rqirrseult; une riche s-dle du vieux < luirau Je Polosk. Une largo cliemiiwc, liante dp sii ou

«'pi pietli, liciH h fond du tltralr*: i» ilioîtf p| à f>auehi» «le l;i rlirminre, deux porit-s à deu* li.u-

Mni*. Sur le* (ÎMitt premier* plan* ik »tr»in% dut rioiv'-r* .'i coirip-irliincnli cl à viinunt (j.iilii p»»,.

:O\V(!KIN cl <tt!«c.tr-lave* ouiriitit <loi mines iMtirciu

ji.ir li porte «In fninl, à «Iroitiî •!<• l.i rheiniitrr,

1.ISVNK rutre pm- la porte à |j;iwke tenantk

l.i m. un mi «ri'ucliuu il'i an-ile-vit; H tm |i.imcr

t(>in|i!i île (;oli(?l<ls (ju'eiîe po*psur une lalilp.

< IIŒt'It il ilerni-ïoiï ci) commentant i'l i|>» \a
loHjour* ccewifmlo.

l'ii ferre de pnicuré

Vous rdchauflfele cffiiir; i

Quand sa douce liqueur

Vloui humecter ma lèvre,

Kscluvc, je sui* lit»!

I, univers est h mot,

SC~IttrfJtYrt~,reü~tlr 5t>'I~E~ecra:9 i~~n,~ïn.Hii^llAKlr»,t.'i,i>i son rai,' à la ih.iiii.

Dansles cnlralllfii de la terre

l.a piocheen main, s'il faut fouiller,
Loin du ciel et de la lumière,

îSuii ci jour, s'il faut travailler,

DAMEDE PIQUE.

4âl.I `~lfl 4~I 1 r~i

U: suit Uni

(Juantl je bol 1

ACTEPREMIER.

LA,

citŒvn

I "11 votre de Rcnitvrc

Vous ranime l*«pur

Quand sa doucp liqueur

Vient humecter ma lèvre,

Esclave je suis Roi

l/univers cmîi moi,

Je suis Ilot

Quandje iwi

Onrnteud ou (Jeliors \&eUn:hvdo kl illiru?.

ROSKAWentrant, aux otmier*.

unis, enlcndcïïoti» ï. c'est la duchéqui sonne

Sclaves au travail.. C'est le Cïar qui l'ordonne.

TOIS, i demi- vois.

Oui vraiment;

Mais auparavant.

CHOKI'Htà«leim-«)i\.

Unverre de geulevre

Qui ranime le cwur;

Quandsa douce liqueur

Vieut humecter ma lèvre,



4 LADAMEDENQVY.,

Esclave notre maîtresse la princesse l'oloska

ma marraine, ne t'a-l-elle pasaffranchi?7

ll< soi lent ionspar le^ côlt's,

Eh bien, André, tu ne vas pas â l'ouvrage avec

eux ?.. Dis-moi pourquoi chaquejour lu deviens

plus triste et plusmaussade.

Parce que je l'aime

M'est aws aucontraire que ça serait une raison

pour être aimable.

Est-ce que je le peux! Est-ce que ton pt-re n'est

pas un hommericiie, un homme libre, l'intendant

du château de Polosk. cl moi AndréIloskaw es-

clave et paysan moscovite.

C'('sl nai.

nosKsw.\1.

C'est vrai.

MSAMiA.

Et clouné, I.IS'I(, cecionraina, uue 1Et donné, dans les minesde ce domaine, une place

de ronlre-maiirc?
1.

C'est vrai.

c'es.

\Tai.

MSANKA.

Oùtu gagnes vingt-cinq copeks par jour. C'est là

une fortune

Eh bien. c'est depuis cette fortune que je suis

plus misérable que jamais.

Voilàdu nouveau et si tu voulais m'expilquer

cl,i.

Oui. oui. il le faul car ce secret-là,jc nepeux

pas le le cacher plus longtemps. ça m'étouffe-

lait.

Et je ne veux pas que vous étouffiez! parlez vile,

monsieur, parlez1

J«' t".ii di'iiisndi'i' cri mariageà ion |ji't<\

Esclave,je suisHo!
L'univers est S moi

Je suis Roi

Quand je bol

USAMvA,flOSKAW.

SCÈNEH.

USANKA.

nOSKAW.

M5AMU.

nosKAW.

USANKA.

ROSKAW.

BOSKAW.

MSAMU.

ROSKAW.

USASKi.

ÎIOSKAW.

tu aillais fait des économies cl amassé quelque

clisse.

Mais pour mnnsser il faut des jours, des mois,

des années, el molje l'aimais tant, que jVtais

pressé d'être heureux. Aussi je rêvais toujours

a

ces esprits de la nuit, Aces dénions que l'on ren-

contre si souvent dans les mines de l'olosk, et qui

indiquent aux mineurs de l'or cl des diamants ca-

chés

Ici, dans des minesde sel

DamlcVslrwor.nu. r'v»! avéré dan* (•• p.tys'

on ne raconte jamaisautre diO'-e à la veillée

Je ne dis pas non

Et moi, je medisais si le noir, dans une des gale-

rie» de la mil»1, quelque démonde feu vient k m'aji-

parallre. quelque laid qu'il soit. pourvuqu'il me

fasse épouser l.isaiika, je medonne à lui! et ma

foi.

¡foi..

USANKA,<-lïi;i)f'c.
Tu l'es donnéau diable

A peu près

Ah! mon Dku!

I.ISANKA,

Car, voyant que les farfadets et surtout les Iréws

n'âfrlvaisn! pas, je me suis mis à les chercher

ailleurs. je mesuis mis a jouer,

11 les dt(~rchl'r

Toi?'t

I.ISAHA.

i'our m'enrkhlrplusvile. je jouai», le dimanche,

mapaie de toute la *etnaiuf avec me- compagnon»

les contre-maitres. J'ai gagné, d'aljiitl. je In

gagnais tous. ri puisj'ai perdu. perdu toujours.

c'est comme une fatalité. et depuis ce momcnt-lA.

I.1SA3KA.

Ça t'a dégoûlé du jeu ?

au contraire'. 1,\0 CûiHiôln;1

AIK.

Oui a répondu, en homme'>a;;c, que lnr-.que

C'est un feu qui brûle sans cesse,

Torturant, ou charmant le cœur I

El le desséchantpar ]'ivremte,

Le iléwipolr ou la fureur t

I.ISA\K\.1.

IIOSKAW.

I.ISAMiA.

ROSKAW.

MSAMiA.

nOSKAW.

tMMiXtW.

I.ISAMU.

nQSKAW.

l.ls.OKA.

nOSKAVV,

KOBKAW.



ACTE I. •>

,r, 'II.
Diins la fièvre qui niVnipoile

Del'or t. il mefaut de l'or!

Dussé-je perdre! qu'importe?2

Pourvu que je joue encorl

C'est un feu qui brûle sans cesse,

Torturant, ou charmant k cœur!

Elle desséchant par l'Ivresse,

le désespoiret la fureur1

Oui, l'enter lui-même

Séjour d'analheme,

N'eat pas plu» affreux

1,'iitenu*! bitume

Qui, chez Jul, s'allume

Vapastant de feu*

Aussije pi Mère,

l/ardentu eliundicre,

AtUIlots SOUleVi'

OùSatan ra semble,

J'our bouillir ensemble,

'l'ouï les réprouve"»!

Oui, l'enfer lui-même,

Séjour d'unatliciiK!,

N'eut pas plu» affreux t

L'tSternelbitume

Qui, die» lui, s'allume

N'a pas tant de feux

ilOSKAW,LIS ANKA Co.^ïaiïin NKI.IUGI I

I.ISASIKA,à Itonlwwrjtu cmallé s'ajsenir.

Hoskaw. écoule- mol. reviens à Uraton.

KOSSTAKTIX,Kiitraiil suivi d'un otivticr <|tii lui drôifjno
I.H.1!lkil.

Ah c'est là lii ttllc de monsieurl'inlendani

l.ls.lNkA,.i|ii(iv.inl CoiislaiiUri.

l'a jeuneofllder en courrier t

CONSTANTIN,» i'ouvrier ijui »V(i>;(jiir.

Ne déttkï pas. je ne reste qsi'un instant.

(.1U*»tsk.i<\w'ïlsalup) D'ici i la frontière, mtjolie fille,
combien y a-i-il?

>ix RramU").lieut»H,monoflioler.

coksta^tik.

Six lieues et il faut qu'aujourd'hui, avant deux <

heure», le messageimpérial soit remis. sinon mal- j | I
heur au courrier! i{

I.ISAA'KA.

Onta wie sur la nrln«; mais vous n'avez pus de

temps a perdre.

SCÈNEItl.

I.!SA,\kA.

imsTANTI.V.

J'ai pourtant promis de m'arrêlcr iti, à l'olosk,

pour riiiieiln: unelettre importante à l'intendant du

château, monsieur Dobrinskoï.

MSAMCA.

Monpfcrc! (Tendant l.i main) Donnez.

CONSTANTIN.

Alul-intmo en personne

LISAMKA.

Il fait fa Visitedu malin, dans les bois qui envi-

ronnent le château. mais il rentrera vers midi.

c'est un quart d'heure à attendre!

CONSTANTIN.

Unquart d'heure. je peux le. lui donner. nui*

pastme minute de plus

US.V.MkA,iiuliijii.-iiil l.i rlicitiim'c <|uiest anlui:it

l:n attendant, monofficier, chaullez-vouset re-
posez-vousun peu.
Ali.inln Itosk.iwquiersl a.isis à fjaiulu'pi ri di; l.i l.ililr,

l.i ?i.ic ïliïîjii srs mains connueplongedansst> ('-
tlrxion^.

Itoskaw lioskaw! va gueiter le retout'demon
père. et tu nousl'enverras!
Vnyant llosknv<|ui *r l-'ive inaehina'cinenici '(»i lu

»i(e .'i tordr. cllt' lui «lit ai»! doiireur

Ninb. va donc!

ilmkawluiuhril,Pts'rluijjnovivementpnrla(jiiuihf.

SCÈNEIV.

I.ISANKA, CONSTANTIN.

[,ISA>KA,n(!«.»nst^ntinqui esl pris <le la r lirtiitnce-

Vous avez raison de vous chauffer, men officier.

car il f.iit froid. et vousvenezpeut-^tre, de loin?.

CQîiyrOTIN,().iiemi'iii et rfde>ecuil;int en miih-,

DeSiini-IVier»bo«rgl. tout d'une traite.

LISANKA.

Ah monDieu vous devex t^lre abîméde fatigue

CO.\5TAXTIN.

Moi! un homme,c'est tout simple .Mais l'e'ion-

n,i nt, l'admirable, c'est une jeune femme que j'ai

rencontre"*à plus de nioiti»' roule, à cent lieues d'ici,

et à qui j'ai servi de cavalier et d'escorte! Courant,

commemoi, jour et nuit, elle ne s'est, je croi>, re-

pose qu'une heure on deux sur la paille, en atten-

dant les chevaux de poste qui nous manquaient.

et un courage. un esprit. une gaieté"

LISANKA,liant '! avecrinplinsc.

lue heauli!



6 LA UAMKD1C1MQIE.

Non

Je veux dire jolie, bien failc.

Non mafoi, non rien de tout cela 1 et pour-

tant charmante, gracieuse, adorable; on oublie, en

l'écoulant, les mauvaischeminset le froid on est

bien. on a chaud t on se croit dans un salon. le

salon le plus élégant et du meilleur ton!

Quand la blanche neige

S'étend dans les champs,

Quand rien ne protège

Contre les autans,

Et que l'on voyage

Dans un seul traîneau,

Sous un seul manteau.

Qui pendant l'orage

Vous couvre tous deux.

Ah! qu'on est heureux!

Entendez-vous tous les vents à la foi»

Siffler au loin dans la campagne?

Contre son cœur, mnsle vouloir, je crois,

Onpresse .sa jeune compagne,

On réchauffe ses jolis doigts

Mit ait!

Quand la blanche neige

S'étend, dans les champs,

Quandrien ne protège

Contre les autans,

ICIque l'on voyage

Dansun seul traîneau,

Sous un seul manicau,

Qui pendant l'orage

Vous couvre tous deux.(icu~

Ali! qu'on est heureux

Ces: -.lire, mon officier, que vous êtes amoureuxj

de votre, compagnede voyage.

COKSTAAT1N,»vne fr«»tc:hi»«.

Moi1 je n'y avais pa*encorepensé! (lii-ll.lii»- j

saut.) Et vousqui parlez, celle idée-li n« unis .serait

peut-efre pas venue, si vous l'aviez vue.. (S'inior-

rompani, en wuiiani.} Et pourianl, je (lois convenir

que depuis une heure que je l'ai quittée, la route

nie parait longue en diable, et le tempsaffreux!

USA5KA.

Voyez-vous,déjà! Et vous l'avez quittée?.

CONSTANTIN.

Aquelques lieues d'ici, ii la première maisonoù

l'on a pu lui offrir un lli. Car elle tombait de îom-

uieil et ne j i'ju v .lit aller plusloin.

<:O.\t>TA.n.

USAMCA.

CONSTANTIN.f-aieimnl.

CAVATIXJi.

L1SA3KA.

MSANKA.

El où \a-t-clle ainsi?

CO.NSTA.NTIN.

AuxeauxdeCarlsbad,en Bohême. poursu santé
MSANKA.

C'estsingulier. Il y auraitde quoi la rendrema-
| lade.

CONSTANTIN,réuYelli'simt.

Au l'aii il pourrait bieny avoir unautre moiif.

(Aveciiisoiitiitnec.) Celane nie regarde pas! Elle m'a

prié, moiqui! le devoir forçitit de continuer m.i

route, de remettre la lettre que j'ai 14. à voire

père. (.S'1proiiiciiiin!avirciinjtaliiriiri'} tj|(lt u'arrlvi.*e

pas

USA1SKA.

Hne | cul larder maintenant un peu de patience,

monofliciernmn

GOMSTANTIM, avre irniiin.

Officier. officier. vous me filles trop d'honneur.

MSA1UA.

Ne l'eies-'ous pas?1

COilSTAiiTtlI.

Soldat! Je suis parti soldat! et commeJe meMiN

i liifi) liiitlu, ils m'ontfait MT|t<'nl!Maisj'ai fait prl-

j soniiicr, de mamain, tin officier de janissaire». <

| ils ni'niii laissé sergent! J'ai enlevéun dr«i|>ean.

reçu detiv blestures! et sergent! unijours ser-

Kent'

clevnIrlr,s~urPef rt xrrytntS, ttrujnur» acr.

gent

I.tHANAA.LISAISK.A.

Et pourquoi?

COSSTAJITIX.

l'ourquû'!?».. S'arce qu'il m'eut défendu, à moi, de

monter plu» haut parce que le comi? .Vlidnli, mon

père, ministre sous le. dernier règne, a été pronrit,

exilé, dégradé de uoblcssc dans mpersonne et daui

celle <!i: ses descendants.l'elle d(~M'Sd"scel){!ant~.

t.ISxhhA.(.isa:*<ka.

Quelle injustice!t

MHHIkXtW,uv4'inenl.

.N'ot-cu pat? ce «erail à se, luer, miii» l'opoirde

venger un jour moi» père, «ur quelque» un» de sut

persécuteurs.

Oitvutrtulco(leliofduti liruit dvniui*:h«Fi'ftiii;jît«'.

SCÈNEV.

I,IS\M(A, CONSTANTIN,BOSKA \V nuam
V fVt'flHMl',

I.ISAMKA.

Ehl)i"ii monpere.

llù.SKAW,s'atlifjiianl S l,i<;«nka.

N'est pas eneorc rentré, Mais entendez-vous T

entendez-vous?



ACTE ï. 7

Luc marchede régimentI

t;n fameux régiment les chevaliers-gardes, qui a

pour colonel le prince Zlzianow.

CONSTANTIN,vivement et avec colère.

Zlzianow.

Vous le connaissez?

fiO.NSTANTW,sa modérant ot reprenant son aaii(|-tVoid.

Denom, (,mine le connaîtpas à Sainl-Pélcwbourg?

li' neveu de l'ancien premier miiiisire comte de

lliri'ii. brave militaire, IjeaU cavalier et joueur ef-

fréné.

Luiaussi

Commetous les grand» seigneurs russes, qui par

éial n'ont rien a faire I

|)n reste m'a-l-on dit âpre ci superstitieux au

ji-ti, où il « déjà dissipé une grande partie de sa

fortune atmi est-il toujours sans argent

Commemoi c

CONSTANTIN,'•' U»-wime.

l'A f\re obligé, départir! quel conlre-iemps j

mais monmessagerempli, je reviendrai. (I K«uià

l,i»jiili,i.: Tu remettra» duuccelte lettre a ton père,

à lui S'îil. Adieu adieu

Il .'cl.uii i: par |;i porte du fonda droit» et dioparnil,

pei»l;intqu'on«tiKtinitiJUji.in » .md<:ht>r>la in.uilic
fniîf Ciifr <!mttU?bruit jïu^mt'iite.

I.1SANKA,à r.riii»unlio f|»i ('éloigne par lit porte du

lomi, a droite,

.Soyct ttam|uille!

l',(|uil,nii par la porte du tmid à (; .im:lie.

Ali! mon [licul ton» ces ofltckr» comme il» ont

l'air geliS!l';rir grir!t

HMKAW,il I-i.tanka.

C'est égal je ne te quitte pa*l

l,M l'uiU;UJiM», ZIZIAJSOWet d«« ofliciei» iki sou

r<!l«,iimrit«nimntpar la ijaueliv,cutminanc »v«oeux
di't i'-cl.iv.!iportant dus bi asseoit deliois qu'il* jit-
itint dans la ciieiiitnw où s'ëUv»!liniitot une Hamuio
liiillaiitc.

(Jue la flammebrille

Quele feu pétille 1

Kl que du foyer

Gerbe radieuse

S'élance joyeuse

Pour nous égayer!1

MSANKA.

ROSKAW.

MSANKA.

IlOSKAW,.i part.

USAMU.

OWSTASTIX.

ïUrtKAW,h part.

SCÈNE VI.

CHŒUR d'Officiers.

Z1ZIAH0W,

Si la châtelaine est absente,

Tenons garnison en ces lieux 1

Regardant Lisanka.

Fille jolie et flamme ardente

Montrant la cheminée.

Réchauffent le cœur et les yeux

CHŒUR des Officiers.

Quela flammebrille

Quele feu pétille 1

Et que du foyer

Gerbe radieuse

S'élance joyeuse

Pour nous égayer

SCÈNE VII.

Les l'nKCtr/gvrj,KLAHËMBERG,entrant par la noite
du fond à droite.

KI.AHKÎUtEHG.

La peste soit des étourdis i. ils vont, ils vont

comme la foudre, brisant, renversant tout sur leur

passage, cuiuuunt les paisibles voyageurs, sans s'in-

quiéter seulement du danger, du malheur, qui.

que.

zimsow.

M. de Klarcmbcrg

KUllKMBERG.

ta; prince Zizianow

ztmnow, Qaicuioii.

Comment ce tralneau que mon kibitcli a renversé

aux portes du château, c'était le vôtre

KLAREUBSSG.

Oui, mon prince I deux pieds de neige par-dessus

la têtela tute

ZUIA.NOW,lui serrant la main.

Comme ou se rencontre! un aiui! un tré-

sorier car vous êtes !e mien je sttis votre obligé.

j (An» ofticit-rs <|iii l'entourent.) Je VOUSprésente

j M. Klarcmbcrg un riche banquier allemand, qui a

toujours des capitaux au service de se* amis

TOts Les WFFlQlKns,p«mnt prè* de lui et lui don-

nant 1j main.

Monsieur. monsieur, je suis le votre.

ïiïUNOW.

Je vous croyais à SaiQt-i'éUirtbourg, prisdel'em-

| pereur.

KUHGWKKC,.

yui m'a fait aussi l'honneur de me toucher dans

la niait) I

Z1ZUK0W.

Vous (lève* en être lier jcar cela prouve mon

cher,



Qu'il a besoin d'argent I

C'est juste! es nouvel emprunt dont parlait la

gazette de la cour, et pour lequel il vous offre les

conditions les plus avantageuses douze pour cent,

je crois.

Plus encore et par-dessus [le marché, le liire de

coûte, la croix de Sainl-YVIadimir, ot celle de

Neuski.

Vous acceptez!

J'ai refusé

Detels honneurs1.

Ils me reviendraient trop cher! car le czar

Pierre 111, votre empereur, ne nie parait pas des

plus solides sur son trône

ZIZIAN'OW,haussantles t-paulrs.

Allons doue!

Que voulez-vous ? les dais ont un instinct iu\-

turd de conservation qui les avertit du danger

ZIZIAKOW,riant.

Pourtant vous m'avezpi été. et plusieurs, fuis,
à moi1

KI.AAKMBKRG,il'-1 même.

Ona des jours de bravoure. ou d'imprudence.

ZtZIAXOW,liant.

Vousavezde l'esprit

Quoique banquier!

Et nous ne nous quitterons pas ainsi Vous res-

terez à dîner avec nous dans ce chfttcau.

Qui est à vous!

ZIZIANOW.

Non! mats comme colonel d'un régiment qui vient

tenir garnison sur la frontière.

Tout vous appartient! vous (Hes les maîtres!

ZIZIANOW,sniuianl.

A peu près!

Kt les autres?. les vrais qui sont-ils?1

USAÎÏKA,s'avançant cl faisant la révérence.

Les Polowskl. dont il ne reste qu'une seule et

dernière liéiilièrc, la princesse Polovv>ka,ma mar-

raine

LA DAMEDU l'lyUK.

KLAKEMBEKG.

ZIZ1ANOYV.

KLAREÎJBERG.

ZIZ1ANOW.

KLAREMfiERC.

ZIZIAKOW,

KLAREMBEIU;.

KLUii;jniEnG.

KLAREMBKRG.

zrziANow.

KURKMBKRG.

ZIZJA.fOYV,

KLAREHBKflG.

KLAnKMBKtlG.

ZIZIANOVV,aire i i.iiiueu

Ah! diable! vous dites la princesse l'olowska.

Est-ce qu'elle est ici ?

t
LISANKA.

s Non,colonel.

SÎIZIANOW,lu ini'Mii'.
Est-ce qu'elle y vient souvent ?1

LI.SA.NKA.

> Hélas, non! elle n'a pas revu ce domainedepuis

qu'elle m'a tenu sur les fonts de baptême, c'esl-a-

dire depuis dix-huit ans au moins

ZIZ1A.NOW.

Delà me rassure

KunuiiiKiu;.

Pourquoi?'1

/1ZIAKOW.

Gouiiiilssez-vousla princessel'i«lo\v>k.i?

KI.AIIKMBKI»;.

'1
Je mesuis reurotiiré avec sa mère, une (»i>, .'i U

cour, dans une occasion que jamais je n'oulilifMi

mais la princesse actuelle. je ue la conuui*p.is.ZUIA.10W.

Kli birii, moiqui vousparti1, j'aidt) l'^jwuwi

Vous, cd"llI'l

Kt.UiCMIlKRG.

Voue, Oilnurl 1

/ItlAKOW,

Oui, inessii'urs, Notre augui»!»! empereur Pici ic III,

qui m'honore di? quelque'* bonk's, voulait .ilwilu-

j ment .ne faire revenir ii« mon gouveini-iucni de

| jNovogorodpour memarier à la jeune Poki\v,»ki*,

damed'honneur et favorite de sa femme, rimplra-

| trice Catherine.
rït.3pr,~li;t;t9C3.KI.AlU;um:I'I(;.

11 mescmbUîque r/tMait là un l«;tu et tirlu? ma-

riage.
zm\M\

Maintenant utais alors il y avait deuxfri>re*<|ul

depuis, hciii'ctivtnont. et bien d'autre* otolacloi

qui subsistent I ou jour* D'abordla jeun<prlnc<:i>sc
boitait borrlblemctit.

1.
hoilait

tct.,Artr:atnrast:.KI.UIKJI«KHI..

El»vérliiî.

ZIZUM)W.

Ce ne serait rien on en est quitte pour ne p«*
danser aux bals d« l« cour. Mais elle ne *e conicme

pas dVtre boiteuse, «lie e»t bossue

KLAREMBERO,HotiiK-,
Ah bah i

I.I.SANKA,qtii »'i:>l approtiiôi*dr lui PI à demi-voix.

Kh oui. ma pauvre niarraine est commeça.

(llausnant l'('p.iuli:.) Mo»père, qui a i5ti«. «oiivcnia

Saint-Pihi'rslxjiirj! pourlui porter sesfermages,im
l'a a^Nurt!



ACTK1. 9

KI.AIM.MHEIU;,iil|i|ii'l.inl sus.-ijinciiin.
Maison effet. un effet. je nie rappelle mainte–

nanl nu avoir entendu parler! uni; bossue qui ne

manque ni de caractère, ni dYspiïi, car votre rnipc-

reur, qui ne se pique ginVe de galanterie, lui ayant

dit brutalement un soir Kli mais, Dieu me par-

donne princesse l'olowska, vous Ctes bossue! Elle

lui répondit froidement « Ouisire nihis votre

» majesté est le premier liomine qui m'en ait fait

» apercevoir »

Justement Outre ses qualités physique», elle est

railleuse et moqueuse je savais tout cela! et pru-

demmentje suis resté dans mongouvernement de

Novogoroil, refusant et le mariage, et mAmel'enlre-

viie que l'onjne proposait. Aussi la princesse ioVii

wul,'i la mort. et ')< ne sais pastrop si tions sotn-
iiif! ici en sûreté.

hu tv muDH'DtpluMeur**iltim<>t(t(jiip5 en'mil imitant

il«-s pipe»,'!<"»Iiinil<;illi'« il île»vfrrpiijh'i!» jil.icenl
nir «lif'lïmili**i.il>lr<,

7.1ÏIAN0W,M!ITtolllIl.itlt.

Uu'eM-Ce?i

\oicl, ttiCMcigiieui», des pip's du tabac il des
rafraîchissements.

Dequelle part 7

DeI.) p.irt de mamarraine, qui veut que dans son

châteauet en son ab'cnce, on offre l'hospitalité lt tous

le* éUan^erH«juise [irft»eiilei)l.

ki, uiiMrii.m..

Kftt-ee à un régiment. c'est tri1» bien, et voilà

une pciite Imsue.

".lui vMgrandeet gém'retisi'! t

1\1¡It ',II.I"'l"¡j,Zit¡"~Hml ,¡"u 111,1(, oi,.t:i~f~."~H,f~)t;.&
Kliitru.bcij;,Ziit.iilowtl deuxou tuji» iln>f» l'asirjt'itl
von. l.rs iiulift oftirirri «rn ('in autant, a «oiiau-
tour (in l'iiniiiriitiT < bcmiiiw<|iii lai<f,nenu«iin u-
ti'itr, et futmem«mliivunac au iimIu-ii du «alon.

Kl.UlEMnr.Uf,,fmn.-int«t ic(prtlanl nuttnir tic lui.

Savez-vous, colonel, quVnrefusant d'dpouser la

prlnceusc, vou*ave* perdu la un beau chAtrati.

!t)i!)A'<OW.

i'Ius bizarrequ'iîli'gant tmit y présente un aspect

slnmilier. la foi mede l'édifice, les CiiractiTes in-
connus qui décorent les murs, jusqu'aux armoiries

que je vois au-dessus de celte immensecheminée.

I.I-S.IMU.

CeM>iit,monseigneur,n'llf*dc l,< fuiiiilk l'ulouski.

ZIZIA.tOW.

USA\KA.

kl.AltKUBOt,.

I4MM»,

14.MSKA.

Zl/liSOtt.

Je comprends bien, les tours, lus lambrequins,

el arlera mais an milieu de tout cet attirail héral-

dique. je ne m'expliquepas 15, dans le coin, cette

figure qui ressemble, Itieu me damne à unedaine de

pique 1

MSAMU.

C'est cela uiOme

ZIZIANUW.

La dame de pique'dans les armes de l'o-

lowski d'où diable cela vient-ilî

I.ISANKA.

Monptre vous l'expliquera mieux que moi. je

lui ai riiieiidii dire, ainsi qu'aux anciens du pays,

| qu'autrefois un l'olowski avait perdu au jeu Ions vs

j domaines.

/liilANOlV.

\»il.'iqiii m'illtél'i j>se. (rnuiilranl m'i dftiii'r. et

| plu.iieurs de ces messieurs n'est il pas \rai ? Ainsi,
ma !)•llï enfant, raconte-nous celle histoire.

LISANK.l.

Il ne restait plus au comte PolowsU que ce châ-

teau, qu'il aurait bien voulu jouer aussi, mai» il ne

le pouvait pas. vu qu'il était substitué alors ne sa-

chant plus à quel saint se vouer, il se donna.

KMIlKlIIIKRf..

Aquelque banquier

MSAItKA.

Non au diable, à ce qu'on dit!

ZIZIAKOW,aver impatience.
Eli bien ?

SS0FF1CIKRSet TIOSKIW,<!«• ménir.
Eli bien ?7

MSAKKA.

LÈCEXOE.

l" CXK-1'l.hT.

Siodain un démon apparu!

Celait monseigneurISeUébiilh,

Habillé d'or et de salin,

'l'euant trois cartes à la main

L'une était la damede pique,
Heinenoire, au sceptre magique,
lit Helzébulhla lui montra,

Disant pour dame, prenez-la.

\a damenoble et belle

Onevous voycï la,

Asa fo! fKièSe,

Jamais ne la trahira

Montrant lu purlraît de la Dametic Pique, placé au
iIi'vmh de la ehemioéedu fond.

C'est pour cela

Qu'elleest la



10 LA DAMEDE PIQLE.

I,a foudreaussitôt retentit

La dames'anime et grandit, ;'iit

Et, par un prodige nouveau, Q

Deson doigt tirant un anneau c

«C'est moi, c'est la daine de pique, p

» Heine noire, au sceptre magique, litr

» Pit-clie, (pic lu linn<is! fi

Kt seule peul-élie ici lins,
l'

La damenoble et Ijelle

Que nous voyez là

Jamais, dit-on, ne le trompa.

Aujeu, par elle,
s

Toujoursil gagna |

Quenousla vinonslà C

L'étrangehistoire quevoilà! c

Je conçois qu'à ces condiiicinc-la on épousetoutes 1:

les femmesdu monde,mêmeht ilmnr clt'piijiif, niais
t~

vous, Klarembcrg,qui n'êtes pas de noire pays, qui

êtes un Allemand, est-ce <;ue \otis.cioycz à nos k–

gf-ndesslaves ?.

Pourquoipas? J'iti entendudire, dans m»jeunesse, v

que les l'oiovvski avaient la réputation <le gagner j:1;
toujours au jeu.

Ils sont bien heureux, ceux-là1

ZIZtA.NOVY,portant l,i mainUson fioul.

Attendez donc. j'avais en effet un giand oncle

qui ne jouait jamais contre eux, persuadé qu'il» con-

naissaient train caries gagnantes, Mir lesquelles oni
pouvait ponte!, a coupsûr, à la mirandoleet au pha-

f,
laou.t,ton.

ItOSKAW,de mémo,
t

1

Voilà le secret qu'il mefaudrait!t
[

Lisanknlut i.ut un ^r.tt.1 d«: rcprucltcet mjiIpat" la

iiiclu: <;nemportantplusii-uisili)i:oti> vidc-i<|ii'clii: a I j

I m-sur In Inlile. i i
nziÀ.vow.

j
Secret qu'Us se transmettaient dans leur famille,

de génération en génération

Allons donc ce n'es!' paspossible I

KiAUKMiJEiiO,l'roidenieut cl d'un air rêveur.

Peut-être bleu

i.tue voulez-vous dire ? I

'2" COIU'UIT.

S'adi ossaid ;m\ olHt iers.

C'est pourci la a a
Qu'elleest lu.

u

CHOEUli. (,

C'est pourcela

Z1ZIANOW. <:

KI.AIIEMIiEISft.

ROSKAw,à Iiii~atil>,t.

TOUSLESOl'I'ICIEnS.

ZIZIANOW,vivcmcul,

i.i,m;i:,mi;i,ii<

Queje ne nie charge de rien expliquer; mais \oici

à moi ce qui m'est arrin4, il y a plus de vingt ans,

Quoiquejeune alors, j'aiais déjà une réputation de

capacité et de fortune, telle, que j'avais été choisi

par plusieurs riches maisonsd'Alkinai:ne, pour trai-

ter une importante, affaire a la cour de lîussie, où je

fus reçu à mrrveille: on daigna même, le soir de

mon arrivée, m'admriirc au jeu de l'impératrice

Klisaln'lli.
/lzl.ow.

faveur très rcclieichéiv

t,snt.\nm\ii.

Et dont j'étais désespéré. Car je perdaii des

sommesimmense», .suis oser me retirer et musque

perHHiueprit pitié de moi. excepté une damea-ôéc

assise près de l'impéniuice, cl qui portait h mki

doigt, jo m'en souvle. s un anneaud'une forme sin-

gulière. J'ai su depuis que c'était la pnm:.essi>

l'olowska qui mereg.irJait avec un air d'Intérêt ei de

compassion. « Tenez, me riil-eîte à voix bassr eu

choisissant parmi les caries qui jonchaient le lapii,

celles-ci ne peuvent servir qu'une seule foi*; in.iW

pontfz (Ic.vmihtout ce qui! >((iis voudrez». l*.t elle me
remit trois ci t le*.

ZWli.vowet roSKAW,vivrmont,

I.esqui.:ll''s? i

KLAÎ'.KJmCIK.,fruiilcint'iil.

Inuiiit,' de mhis les dite, mais je pru\ crpendiiui

vous avouer qu'une des iiois éisî! U d^mc de

pUjue1

TOCS.

0 ciel i
ZIZ!ANOWf»iv<:i(ii'(it.

Kl \yiis ave/. gagné?

'Àt.Anr.MHcnr;.

Tout ce que j'avais perdu, et au del.'i. I. 'impéra-

trice et mol avions décavé tous les joueurs ri les

patieuis! ci connue je m'approchais d« la princesse

pour la remercier «Silence! me dit-elle; Jurez-

moi seulement de ne plus jouer, «tt de ne purksJ

personne de cette aventure, tant que je «nui vi-

vante Promesse que j'îii lidcleiiH'iit t*nn<\rar

j je n'ai plus louchéune carte de mavie, <;t voici, di;-

i puix la mort de la princesse, h première fols que jej"

j raconte l'anecdole 1

itOSKAW,n:fl.-rhi»«,itil.

lit elle a emportaavec elle son Merci?.

Z1KUX0W,'!< Mii'riii".

Mai», ce secret. «-lie a dû le liii-ser à sa fille. la

seule et dernière héritière des l'oiovvski!

KI.AftïMBKRO,IVoidi-iiU'iil.

C'est probable. (Hîaut.) lit vous ave/. rcfu-iO de

l'épouMr'i.
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Ali si je l'aval» su1

Ilefusé mêmede la voir! vous lui avez fail là un

affront qu'une femmene pardonne pas!

Ksi ce queje pouvaisdeviner (A l.i/.auK», qui
ciiii <.) Qu'est-ceque.lu nieveux'

SŒNEVIII.

l.hi MiUi».», LISANKA.

In jeune homme, uu courrier qui a passé ici ce y
tuatiu, et qui est déjà de retour, demande/i parleren

particulier &monsieurle prince /.izianovv.

kl.ARBSIBKRCri les ntltr» "ffii -i> rj »c levant.
`

.Nousvous laissons, colonel
~l

MZMftOW. |

•Non,Messieurs! J

1.ISA.VKA.

il est porteur d'un message impérial.

ZIZ1AK0W,vivement.

Impérial! (Au*oflicters.) Abit n lot, Messieurs!
it bientôt (A Uxanliii) Qu'il entre!

!* *»rtîcieis *tïi't«?ï*lp.ir le fomï*t ^jiituJHijvii: kl.i-
rrnibltrft, t( I.iMIlkn introduitCollstiillllll qui cuti e
|>,u la droite, puit ellenart du mimeciné.

SCÈNE.r, IX.SCÈNEIX,
Sur l.i iiiDuinclit; ilu murevausiiivani, CONSTANTIN

jt.it mi s.ijsprot*}tt? tîc ZI/.IAN()\Vt(ni'il salut' inifi-
taircnient.

1.IZIAIIOW.

Vous venez, .Mouaienr.de Upan de l'empereur ?.

COKSTASTIN,frmilnmcnl.

1><<ti, colonel. de la mienne1

Quesignifie uni' pareille audace?..

COKSTAJITO.

Cormtauiln .N'elkloir. ce nom doit «ou»
l'expli-

quer.

Cn:NSlANTlN,

Dl'O.

r,nf,m, tic 'U''III. 1CONSTAKTIK,motitrant si;* «jnlons de serjjfitt.

Depuis trois mois je porte cet insigne Vi

Kt reste seid, oui, seul, de tous les tnicus!

ir.UtANOW,lo regaidaul.

1Ah de leur nom, vous vous montrerez digne S

ZIZ1AN0W,à |iilil. t.

KLAItEMBKIIG.

ZIZiANOW.

I.1SASKA.

1UUS0W.

`

ZJ2IAK0W.

COïiSTANÏlK.

C'est pour cela, Monseiencur, que je viens.

l'ar vous, mon père est mort cil Sibérie!

Il est lotnhd sur le sol ('(ranger

Kt m'a lalssi', prêt ?iquiitcr la vie,

Et son honneur, et sa mort h venger!

Oui, je lui ditis vengeance

C'est ma seule espérance!

l'our punir votre offense,

Me voici dans ces lieux.

Oui, la guerre! h guerre!

Me filt-el!e contraire

A qui vengesonpère,
Dieu mfime ouvre les cieux

ZJZIA.NOW.

A vos vœux, par malheur, je ne puis satisfait c!

CONSTANTIN.

Vous êtes colonel et moi sous-officier

C'est mériter la mort qu'oser vous défier

Mais à deux pas d'ici s'élève la frontière

I KnPologne, du moins, on peut venger son père

J'y courspotn vousal tendre! y suivrez- vousmespas?

ZIZIANOW,froidement.

Je ne le puis

CONSTANTIN.
Vous n'osez pas!

CONSTANTIN. • V

Vouscraignez ma vengeance
Et punir votre offense

Est ma sente espérance
Ainsi donc à nous deux!

¡

Ainsi donc ¡\uous deux!

Oui. la guerre! la guerre

Me Citl-ellccontraire;

A qid meurt pour son pe.rc, pi

Dieu mêmeouvreles deux. \J

Z1ZIANQW, H

De sa noble vengeance

Je comprends l'espéranceJt~comprcnds ¡'t!s¡¡éraut:C!

J'estime la vaillance

Dans un (ils généreux

Asa juste colère

Je ne puis satisfaire I

Car le destin contraire

Se refuse à mes vœux 1

ZtZIAXOW.

Oui,j'ai su commander à majuste colère

Tiiaul dr *a titi papier qu'il lui iciiiet.

Sur ce billet veuillez jeter les yeux

Vous verrez qu'il m'est di\ par votre noble père

Trois cent mille roubles i!

coitmicm.

«irands dieux
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ZUIAiNOW.

Onne !>'acquillc pas avec un coupd'dpi'e

C>serait ii op commodecl souvent trop rolain

ijiie sa dette par »o»s soil payée. ut soudain

oire attente par moine sera pas trompe*)1,

Je l'atteste!

CO.°»STANTIKvoulantinsister.

Monsieur.

ZIZIAKOW.

C'est là mon dernier moli

Pour \otis, pour moi, tàcliez que ce soit nu plus tôt!1

CONSTANTIN.

(1

Comblede rage

.Nouveloutrage

Quile dt'giigc

j Kn son honneur!

Terribles chaînesTerril¡h~st:l1;111It'~

"S Qui rendez vainc»

1 M,s justes haines

fc j
<
J 1.1 mafureur!

y- ïizianow.

2J A son courage

2 Je rend» hommage!
w Que se dégage
£ Monde*bii«ur

Et puis, qu'il vfeene
Contre la mienne

Briser sa haine

Kl sa fureur!

AJ;i lin île ce duo, Comianlinse jette hou de lui sur

unfauteuil.i (jaui'lif.

SCÈNE X.

Lus l'iBliiitMJ, 1.ISANKAaccourant avec émotion.

LISAXKA,courant à "Constantin.

Ali Monsieur le sergent. vous ne savez pas

la lettre que vous apporte à mon père et que jf

lui ai remise, était de ma marraine. la princesse

l'olowska.

ZlflANOWCt CONSTAKT1Ksurpris.

La princesse

I.ISA.VKv,«'adressant toujours a Constantin.

Votre compagne de voyage1. celle dont vous avez

été le chevalier

COKSTAHTIN,

Ce n'est pas possible!

LiSAMCA.

Elle prévenait, parcelle lettre, son intendant, de

son arrivée dans ce domaine.

ZtZIAiVOWcffray«.

Klte doit doncy venir?

I.ISA.NKA .!>'! .Jtl»l.u l»in.

,li' l(! crois bien 'Mea fait demander>'ii descen-

(i.uil de son drovv.<<kiM. Holirinskoi, monpi-rc, aior

qui elle est enfern»!(! < n ce moment.l,

y.t/.li.MlWa vit impalieit)'"1.

Kllc est donc (ci ?

I.IStNKA.

Mais oui, monsieur.

SCÈNKXI.

l.r.i f.K.M.KMs,PAYSANSri l'A VSANM-Sdu .1.
m.tin* l,a |uinrf!<! I'OM)\V»SKf*]»jtuyr«-\nr utn-
l'.ililir, »',iv;iiii < rtl liliil.lul clll- l»l ii '»-• cinrnl
lrn.ir. M.SANKA,KI.AISKMlIKItt; ri j.!m,i m.
i/ilirius entrenti,l< ri ii-Kfi-llc.

CIKH-I'R

Jourdr ftle et d"alii?i;re»se

Mesamis, arcourez l'itis!

CVst notre jeune maîtresse

oui vient enliii parmi nous!

I.A l'fllMCKStiK.

.un.

Crtîneatix que je voi» sppar.iltie

loil paternel heuicut si!joui

lU'aus arbiesqui m'avez, vu nallre.

Me voici' je suis de retour!

Dan»ce» lieux cher» J monenfaoos

Qu'après *i longtempsje revoi,

Touts'est eusbeili par l'ahoence,

Touts'embellit. (injui-nuiii) oxceptii moi!

Créneauxque je «ois apparaître

Toit paternel! heureux séjour!I

Beaux arbres qui m'.ivcz vu naître,

Me oici je suis de retour

aiŒCR.

Denotre inattrc*&c chéile

QueDieu rende le* jour» plu» ilma ï

I,A l'tlIXCiMME.

Amisne plaigne* pus m;i vie

Elle est iicurruM1pri'S de von»!

fil' ATISE.

l'ille charmante,

IIom*piquante

Que chacun vante

ï'romptc à s'enivrer!

l''roi<!(><IIkkiLkiic,

S<; montre vaine

ICI «non»:IleliR'

,N! lïii-.w «dorer!
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.1

fa laideur

Par lionticur

Ason prix.

Mes.unis.

l'ai- l'esprit

()ui séduit,

Car le cœur,

Iâs douceur,

l'iir la grice,

On remplace
Les appas

Qu'on n'a pas

Oui, celle laide.

Pour qui je plaide

Sautent possède

Franchisecl galle1

San*être légère,

Coquette,ni tii'rc,

Kllc ne veut plaire

Quepar la bonté

l'ille cbarmanic

lUitc piquante

KlC.

\.KrBISf.KSSt;,»'<"lii"«ai»t.1 Kl.ireinlirn;,qnVIIir«.iluc.

Monintendant tient de m'apprendre que j'avais

l'honneur de recevoir M. d« IvlarrniuerB le banquier.

kurtriiUKUi,.
1

Dont la princesse voire mftrc n dû vous parler,ikdnrt la pr¡nc:c$~ vrttrc nlj'.f!)Il dA vous

parler,

madame.

Beaucoup, monsieur. aussi Je m'ctifme heureuse

de vousoffrir l'Iinspltalitt' à vousaussi, prince j

/.Uianow, que je *uis eudian<«i: d« voir! Je crains

qu'il n'y ait pas cliei vousréciprocité.

miASQW,s'im-liiiani.

Alt1 madamet.

I.A rBlîfCKSSÎs,«Otlibnl,

Je vo.i» aurai dérangé peul-c'ire, et vous demande

pardond'arriver ainsi à l'impromptuclieï
»nol. dan»

c« château, où, pour de» militaires, la pifoenee d'une

femme e»t toujours unp<*«;;t*«t:iritc Je tâcherai

que la maîtresse de la maison le soit le moinspos-

sible, et je compte, pour elle. (Avectut gracieux

sourire ) sur votre Indulgence.

1

Ali madame! c'est m'accabler! (Avec rm-

barra») Quedcïi'i-vou* peiwcr de moi ?

É
LA{•niKCESSK,t« i-eganUnl.

(,)iic vous Mes un homme de tact, d't'*pril.. (Se

n>(j«r«lanlelle-inf'mc) et de goftl

ïimsow.

Kl mol, qui vous croyais vindicative, mordante et

maligne i

LAPRIKCf.SSR.

ZimKQW,

l.\ PU1 ',<.?., nvfr11,ilii-e.

Kc.ouiezdonc, nous nous trompons peul-Ctrc tons

les deux!t

Kf^AIlf*i •! i" ite;,basi Zi/.ianmv.

Colonel, vous êtes battu!

ziziAXOw,de hk'mik».

J'en ai peur 1

LA i'RINCKSSE,pt-mlatit <:e lempa,s'e»t rclmirnée\ei-, "1

les [Liysons,qu'elle salue avecImtitr.

Kl Usaiika, mafilleule, où est-elle?

USAXKA,s'a\ iim_ant tiiiiideiiiei.f.

Mevoici, mamarraine

I.ArniNTKSSIi,la refj.iril.ini.

U<puUdix-liuil ans,je pense, tu ne me reconnais

pas?

USA.MU.

Ln peu, ma marraine

I.JS ('RlftCESSK,avecelomieiuent.

I nv^riltf!

MSA.NKA.

J'tinds bien jeune et vous aussi, mais c'ett égal

I.A l'RISCESSE.

Je comprends, (Souriam.) il y avait déjà des

points de ralliement et de recomnaissance.

I.ISA.N'M,se récriant.

.MiI mamarraine, ce n'est pas cela que je voulais

dire.

LAPHISCESSE,{{«ieim'iit,

Halit. |»urqiioi t'en détendre?. a quoi bon

dissimuler?. ce n'est pas mon système! Tout ce

que fait Pieu est bien fait, h commencerpar moi,

qui ne meplains pas et me trouve très bien. pom

une bossue! sans parler de r<5!é"ganccde ma dé-

marche, qui me rend complète et régulière de l.i

tête aux pieds. réunion précieuse, dont on oc con-

naît pas, comme moi, loti. les avantages. D'abord,

cela nous délivre des déclarations des soupirants t

«les marin. (Se uhniriianl vers le prince.) N'o<t-ce

pas prince Ziiiauow J

liZlANOW,

Ali! madame.I.

LAPRINCESSE,ne retournant et apercevans ('onsuuliu

i)Viinolient moilesirincTHa l'rv'\tit.

Ail! lUOIIsieur ,NéliUoff. (PVn air gracieux.! je

vous tliercliui.v! vous (tes tlisuan.i, depuis que je

n'ai plus besoin de vous. C'est mal 1 (Luiprenant i.\

main.) Je vous pr&eiitc, messieurs, mon compagnon

de voyage, mon vaillant chevalier. celui qui m'.t

sauvée. (lliiint.) Sauveur d'une Jolie femme! Je

I !h«l<» rcniercii'i'ai'i pus, II n'y aurait paît de im!rite;
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niais lui! c'est différent Imaginez-vous, mes-

sieurs, que mon escorte et moi nous venions de ren-

contrer sur la grande route une troupe de bandits

qui, sous prtflcxle d'être cosaques, baskirs ou kal-

mouks, prétendaient nous piller. Mon escorte avait

commencé bravement par s'enfuir.je ne pouvais

on faire autant et je tremblais. peut-dire à tort.

lorsqu'un coup de feu me rassure Les pillards

avaient disparu devant un jeune courrier qui s'élan-

çait sur eux le pistolet d'une main et la cravache de

l'autre! Celait monsieur! le scrgcnl d'artillerie

Constantin Nclldoft", devenudésormais ma seule cs-

corte, monprotecteur, et cela nuit et jour, messieurs,

pendant plus de cent lieues! Heureusement pour lui

le têtc-à-têle était sans danger! (ijourinni.)

CONSTANTIN,vivement.

Sans danger! Vous vous trompez peui-ôlrc,

princesse ¡

LAPRINCESSE,»o récriant.

Ah! vous aussi, vous vous croyez obligé a des fa-

deurs'

CO:\STANTIN,.Je méllH'.CONSTANTIN,Je même.

Non jamais voyage ne m'a paru aussi agréable,

aussi piquant, et surtout aussi court!

Bien quoique exagéré,, le compliment ne me dé-

plaît pas, et je vais m'i-Uureer d'y croire!. A mon

tour, mon jeune protecteur, à vous faire mesoffres

du service. El si je puis jamais vous aider dans

\otrc avancement.dans votre fortuite.

CONSTANTIN,rcgardanl Ziiiaiimv.

I,a foi tune. d'aujourd'hui seulement je menuis

aperçu que j'en avais lw&ulni

LAPRINCESSE.

A voire âge on a toujours besoinde protection.

(Lui tMilùiit la main.) et d'amitié Je vous recom-

manderai d'abcd au prince Zizianow.Nous ne

sommes pastn bien ensemble, mais est au mieux

avec notre auguste empereur, l'ierre III.

ZIZUMMV.

Kl je serai trop heureux, madame, de faire droit

à votre recommandation.

Nous verrons. st vous savez obéir! Pour com-

mencer rous accepterez, je Vespkre. ainsi que ces

messieurs, le dîner de ta dame châtelaine. Je »«hi

donner désordre* (A I..i»nk«.) Viens petite.

Saluantle.» officier» àe la main.I.

Abientôt, messieurs. à bientôt.

1Kilo sort avec Lisanla par la jionc du fonn a gauche.

LAPRINCESSE,i >>

T.APUmCESSR,liant.

scènexii.
Is

CONSTANTIN,ZIZIANOW,Kl.AIiKMI'.KIU;
(i les OITICIKHS.

is
l'IXAL.

is TOl'S,.i il>im-ioi\.

(1 Ourlle bossue.ilrnable cl liclli:

1:1 que!esprit lin cl roque! j
LI

A

il lin "1 ('or¡tU'I!

i^
1:1 pourianl o< n'est pas en v\U- I

Tout cela qui meséduirait! l Z-

i.ONSTANTIN,a part. sï

Queje la trouveaimableet belle E
l:t quel espiit lin et coquet!

Plus cliarmanif eiKor, c'est en elle

Son amcqui meséduirai! t

KLAIIKMIIKRI.,i>a>à Ziiiaixm,,'i ilri.il»- dulli.ilf

Vouspcn.se/. toujours, c'est probable.

Amjii diaboliquosecret I

ZIZUKOtv,n\ix colirtf.

l'Ins quejiiiiiai.it

(M'jnlr.iul (kintiitiiiin )

ICIle«•»!(r.ijiaW*'

FH>le dire ii ci* freluquet!
COMSTAXTIN,-i {[Jiiclio, .il) iniltt'ti d'un{jrmij.r .l'r.ili

( i*'M.ivrrquiil «"esttttx%.i <'.Jt((.ci.,

Et înrtiw, quandon ia regtrdt*,

Quelduii« HOtnircet quchbt'.nu jeux

ttU\HOW,«'.ivanraul vrr»lui.

Nihiiallonscroire, |»ti»iic?. gardi1,

'.nie \ou» eu «'tes amoureuxî

C0SSTA»TI?(.

Kh qui de \ous, Me&Kleur*,connaît d«» plu* Iip»ux

i jeux7

TOVS,

tjufillc bossue aimable cl belle

Klqtir! •spril (in et coi|iH't!

l.i iKiurtarit ce n'est panen vile

Tout c«Uqui tn« séduirait I

ztxt~Mfïw',h larrrrxt:utixr.

Depuisce lomaiifsque cl galant iPte-a-ifii'.

Couv(:nw.-cn mon cher. vous rêven s.i conqncu:

<!O!iSTA!»TiS,»«l'ijcrijru vivvini'iti.

pensez-voum, monsieur?

Z1/:IA.\»«,d'unair r*iiictu>.

Util, sans duule, il n'est pas

Impossibleaprès tout qu'elle fasse un faux p;n

Av«ciiikiiiiim.

1 UittsA, illl<IIIÍHU, 1Plus aisémen! qu'une autre
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CONSTANTIN.

est (le mauvaisgortl d'insulter mie femme!

ZIZIANOW,avec colère.

Monsieur!

CONSTANTIN.

Vousl'attaquez, cl moi jr la défends

Kh qui von»a donnéce droit-là ? ï

COSSTA.VtiN.

CONSTANTIN. |

lu n» mesveine» bouillonne

l.'ne juste fureur

C'est l'honneur qui m'ordonne

D'être «on défenseur)J

Oui, macause est si belle

'.tue je li'hfatle pas

Prêt a risquer pour elle

Kt mon sang et mon brast

Dansnie» veines bouillonne

Unejuste fureur!
Ji; Oui,d'Ici je soupçonne

L« projet» de son cwnv

't l'our se faire, aimerd'elle,

dw il \«ut armerson bras»;

M.iN sa ruw nouvele

Neréussira pat

ttr.,uu:MRR[>,Get les omr.rrns.

Dansleur,1, veines bouillonne

l'iie jalouse, ardeur!

l.i* devoir nom ordonne

Decâliner leur fureur
Oui, l.i causeen est belle

l'omi.tiat il ne faut pas

Muedeux rivaux pour vile

Aiim'iit ainsi leurs tuas!

ïI/Ianow, i'i Comianiin.

Ainsi, preuxihevaiicr, lui iiuaiit voire liras,

'i Vou*di'fenileï ici niéttit! jusqu'àsa tailleï

CONSTANTIN. l'

ll.ilte-là, colonel Je coimciuqu'on meraille.

Mal*elle je ï'al dit, je ne le permet*pan1

miANOW, i»t Mollir cl /;uln;'»s;iM à «es uf'licicis

1111,\:</Q\V.ait' "i., 1'1 ,Jn:'>S~lIt
lirut ce tCtta

C'est fier! mai» je comprends d'où vient ce ton i,

[acerbe? r

I,îi damea peu d'attraits, mais la dot est superbe

Ah nubile on éplgrammc,

Z1ZIAN01V.

Je le prends

zi/ia.vow.

t

Parce feint dé\oi1mpnlil voudrait Taliiiser.

Cl puis .eu faire aimer

CONSTANTIN,rlicrrhniit ,'i retenir <aruli'-ie.

Monsieur

ZIZIANOW.

Kt IVpoiiRer
Je veuxdire la do!

CONSTANTIN,s'élaneanlvers lui l'éjx'e ù lu main.
Ali lûclie et misérable

TOtSl.K.s 01 riciKiis, se j.lnnt entre lui <•( Zi/i;nn,u,

et ,'t votxhasst' â f^>tt*i;iiitin rm'il*di'^runtcul.

Leverle fer .sur lui, c'est vousrendre coupable
Car il est colonel. et sur son seul rapport,
La mort vous attend!

CONSTANTIN,avec rage.

Soit la mort!!

CONSTANTIN.

Dans mes veines bouillonne

L'nejustc fureur
J'ai dû, tout me l'ordonne,

Défendre monhonneur

Oui, macause est si belle

Queje n'hésite pas

Et je suis prtt pour elle

A braver le trépas.

zimNOW.

Dans mes veines bouillonne

l.'nc juste, fureur

Je dois, sont nie. l'ordonne, w

Sévir avec rigueur! "£,

II a, soldatrebelle, f 3
Sur mol levé le bras i£
Audacecriminelle

Ouepunit le trépas

KI.AREUDCRUil ie Clxi'ur.

Dans leurs ïeiues bouillonne

tiie haineuse ardeur!

Il faut, loul nous.l'ordonne,

~t<)t~)'~it<X!Kt~n"~j,

Désarmersa fureur!
Il a, soldat rebelle,

Sur lui levé le bras

La consigne cruelle

Ordonneson trépas

l'i'iiilmt re •Icrnirr ensemble,((nrlqnes <n>Idat<p[ |<n
nuiiieit-ns <lti iê;<in)i-nt sont outre*. }>wsfiU.iu ^c
saut i;m|'(<i au tenu!dvv.iulU\rticininéeet l.ï nuirii-
qur^t <ir»»iletleva»!li^* (Vnrtïes.

ZlîlANOW,nu-s soldait, leur inonlnint (rf>ii<(,iniin.

Auvmiiies de Polo«>k qu'on t'entralno i l'instant

L'empereur dictera plus tard son châtiment

Cvimt.mtin«01 ( (Kir1.1porte du fond, à droite ein-

metiépar les «oid.it*.
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Lus Pnf.cûiKvrs, ÏJSANKAse jjiissinit a (jaiirlii? pr»'-s

do sa maîtresse pendant que ZlZIANOWraiihe
!<

droite ave<- »c» offiricis <m doni"; des ordres au» j

musicien».

Si vous saviez, madame. ah! quel événement

Contre son colonel. il voulait vous défendre.

Désarmé. prisonnier. on vient de le descendre

Dans les mines!

Lis Pni'iii'nrxTs. Au momentun ('uiHlai)liii vient de

soilir rint la porte (ïu fnnd a droite, des ]enne*

filles pui'laut ile,< f! l'ii is eiitrcnl |iai' laporte ilil fond,

à jjauclie, précédant la l'rllNCRSSK, qui entre

appuyée, sur le liras de Kl.irrmhci (>, qui a vlû au de-
v.inl d'elle.

ZIZtANOW,à scs oflieicis.

C'est la princesse 1

LA PRINCKSSE,à Zmianow.

P..|nd.iiit les jeunes hlles qui lui offrent des Ilems,

il la musiquemilitaire qui est lanj'étî sm deux li|jnp<
devant le» croisées de ilrjite.

Autour de mot, messieurs, quel air de fêle '?

ZIZIANOW,étendant la main à dioite.

La musique du régiment

Oui pendant le repas.

De l'entendre, je .suis ia\ie

Il ii orchestre admirable, et surtout peu commun 1

Mnsdens constants, qui n'ont toute leur vie t

Jamais exécuté qu'une note. chaeun

Soiriîe enchanteresse

De plaisir et d'ivresse!

Kt vous, chant!) d'allégresse,

itclcntissi'z soudain 1

Qu'à l'éclat des bougiesa.

Les joyeuses folies

Et le feu des saillies

Animent le festin

LA PB1SCESSE,remaniant autour d'elle,

Maisjen'aperçoispasnotrejeuneserpent

SCÈNEXIV.

I.ISA.NKA,à vois I>(i5i.<\

SCÈNEMil.

Je suis prête 1

LA PRINCESSE.

Ah d'honneur, c'est ehaimatil

j:\semiiu:.

f,A PRISCKSSR.

Grands dieux '

A siv cents pieds sous terre!

j { LAl'IMNt-r.SSr, se iTt'iMi n.ntl d'un air f;iMrtrii\ \ei>

> les payxjns (|ui notit au Itjtid et vei s /i/.i.timw qtu

s'av.mee en <c muiiieiit vers i?lle,

1 Avant de repartir, je veux les voir demain

i Ce serait abuser.

(Qu'elle vniidrail sans non* y descendit" non p.

Haut.

(.est mon de\oir d'accompagner un p.is

J'iriiti

i l'Iu.if'iir» vulets portant «Ir* f andélobri"*jj.itnii ilt'lnni.

(;ies par ai*iit ULï poit*1 «lu fond «ï (juin lie, nmi-»
n.

<le duuuîBtiquci en livic*».

Ah! liés bien. ( A Zuijnu»,) Colouirl (l«.'iiiii'Z-tnni

J >oire bras.

EXSi:Mft!£,

FIN DU PltKMIEII ACTE.

I.ISIMI \le m.' me.

( lie lionllili' |llU(il]

(•il vante avec raison

Les minei de l'olosw

/.I/IAN'OW, à part.

Ah! quel eil «nu dcs-eln

LA l'IUKCESSt:.

Ki.Uii.Mniiu;.
Moi de même.

}:<).t'< ()<

.J'aurai l'honneur c!e vous roni'ulrv

i.a fin.vcosi:.

ZIZIAXOU',.'i paît,
Dui-dj eel.i u'iii due

LAl'ItnCCug, à J>.iit.

i.Mtelcontre-temps!

Hautil de I lir l<< plut aiitiuliti-,

Alt jVn kfnl ravii»

LISANKA,unnoiiraiit,

La princesse est servie

LA i'KIXCKSSK,

Soirée encha[)H'resf>«

IV plaisir et d'iw>iw r.

Kt vous, chants d'ulléju'rs'M',

lîelciilisM'Znnttdnln!

Qu'al'e>:latde»bougies

Lesjoyeusesfolle*
Kt le jeu île» mIIUck

Animent le festin

Let (iftiriets s.)' l'iltl^ë^ h dilate, l*'t j^r-lHiltl t li;ite:lti

n f,.»u< Im*.i/t pi inet'«ie,( ap[»uy('«t!t»ur les hta« '.I*-

Zui.iiKMv,«e i:liriy<! ven1.) «aile à i»an{!rr, i.'iiidin «jueZ,Ú.1IWW,AC,liriU"
h.1]1.,

Il

m:tIlI¡'N",

I"i. '10"

l.i iiiu,ii|'ie mililniic fait vuuniht d* liftllttult't f,m

f<tnu. ï, tode tombe.



I.e iliéïilre représente une galerie de la mil' tic sel gemme de Polowsk. Au milieu du iheiïlre, un vaste, pilier
d;m< lequel e*t taillé unescalier Inurnnnt (jtii descend dam lus galeries intérieures et conduit aux (jalent-,1(~

supérieure. Cet escalier est éclairé )tar des ouvertures ou fenêtres ogives, I. lissant apercevoir le* personnes

qui imnUcnt ou tUstiundviit; 'à droit: a (jauche et dans le tond 5 l'entrée de plusieurs autres (j.'i!i,tk\î qui
s'clcndeiit au loin.

Sur le |n -entier plut à {[."niche, une table sur le premier pion, a droite, des bancs» des clianes
en bois. T.e thé.'tli

r-Méclairé par plusieur» lanifieii »ns|iemluffs aux voiiteg de la mine, l'artout ou aperçoit ('pars des pioches, di><

pelle», de» panicri et îiutrc* instruuienU à l'usage dua ouvriers mineurs.

( CONSTANTIN,teul, atùi sur le banc à droite.

Siiccornbitnl sou» le pouls d'une haine cruelle,

i;t maintenantcaptif, dan»ce Insle séjour

Oùjamaislie parvient la lumièredu jour,
l.e plus grand«le mesmaux«si d'Ctrc «îIoIbik?d'elle

HOMAXCi:.

\1a semence est prononcée

Et l'approche du lrép«,

M.ilKrémoi,n'cKfu|M',litîlas!

NI monca-ur, ni mapensée!

Hq;ardaut autour d« lui.

Voûtessombres, mur»«îpais,
m

l'otir mol, pour mon honneur inftnc,

(hIcIicz bien tous mes»ecicts!

Nedites padque je j'aime,
Je l'aime! je l'aime!

Kl lumincon n'aima j;unais!

Toutnie dit Quellefoiie fE
Kl pourtant je suis heureux

c,,e
l/itdnsser mes derniers vœux

1:1
Aiik< noble et seule amieI

l.i
VufliMsomlircs! ttmrs tfpais

Pour mol, pour monhonneur mente, II-
Cachezbien tous me*secrets!

srn
>e dites paoqueje l'aime,

im
Je l'aime js: l'aime!

Ci ciiiiiiiie nu n'aimajamais S
r

Oni-iilend i'U dt'hur»et djiii !(., (j.iWn'ri iniViK'M»**
le citant lointain tles mivueis. ]

Hoiin.i hourni

ACTEDEUXIEME.

SCÈNEl<\
j

RKCITATIF.

l" COt'CLKT.

2' CIWH.BT.

CItœCn, au dehors.

l-'aiU que l'on s'égaye,

l'an lsedivertir!

C'est le Jourde pale,

C'est jour de plaisir 1

COSSTAKTIN»écoutant.

Des chants de joie dans ces lieux!

SCÈNEH.

CONSTANTIN,I10SK.AW entrain par i'.sralicr
du milieu.

tiOSKAW.

Voilà sans contredit le plus beau jour de l.i se-

maine, le jour dt paie l

CONSTANTIN,sourimit.

C'est donccela

nOSKAW,

Oui, monofficier. vïnpt-ciiitj copekspar jour.

près de deux cents qui soin là, dans mabourse! Les

entendez-vous? Commeils sont heureux d'être en-

semble, et pourtant, commeils ont envie de sortir.

ce (|iii ne lardera pas, et bientôt voui ferez connue

eux, je l'espère. car vous m'Mes recommandé|>.ir

UsAiika,malianctie. la filleule de la princesse l'o-

lowska. (A drmi-voi.} Toutes les deux vous por-

tent iutt're1! je \oiis le dis. Voilj pourquoije vous

en porte aussi, au lieu de vous enfermer dans le

petit cachot qui tous iMnitdestiné, à roii! des auirt",

1

prisonniers d'État. je vous laisse en liberlt! d.ms

celte galerie. qui est bien encore une prisuu

1 CONSTANTIN.

N'iniporle! je t'en remercie.
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Par oxoinpl"1. s'il nous arrivait quelqueautorité,

quelque officier supérieur, je serais obligé, pendant

le temps de sa visite, de vous renfermer.

C'est trop juste!

Parce que, dans cette galerie. c'est moi qui ré-

ponds de tout. c'est moi qui al tontes les clés, e'esi

moi qui dounc l'ordre et le signal pour remonter ou

descendre. les deux grands paniers. les kibiteks

en osier, les deux seules voitures par lesquelles on

arrive chez nous!

Et aucun au ire moyen de sortir d'ici ?"t

Aucun six cents pieds de terre. je veux dire de

sel, sur la télé. (Prêtantl'oreille ) Ecoulezt. écou-

lez! ra ne nous empflche pas, nous autres et

même ceux qui sont plus bas. de chanter et de

rire! CVst Soubakin, le second contre-maitrc.

un envieux qui voudrait monter et avoir maplace.

et puis les ouvriers sons mes ordre», qui viennent

tous d'Aire payé». Il ne faut pas que leur présence

vous gOne. restez, monofficier, restez! f!

Je le suis obligé. j'aime autan! être seul et nie

promener dans les galeries voisines.

Comme tous voudrez! c'est bien le tnoin» qu'un

prisonnier soit libre. (Se retournant cl aprrci-vani

S<ml;.ikinqui montepar l'e -<"ali*r et te» r-ainarttilr»

par l.i j;:ujfli<! tt parle fond.)Eli voilà Icsaulrcs

SCÈNE III.

OrVIIIERSmineurs venant «le I.« droite et ilu f.md.

JSOWHAKINnuriaiil du pilit-i du milieu, flOSKAW.
l|(

< IhHil Jl, s<*répandantvivementsur la scèni).

Hourra i bourra!1

Faut que l'on s'égale,

Faut s<;divertir!

C'est le jour de paie.

C'est jour de plaisir!

RQSKAW,tirant do sa pocheune bourse île cuil.

Courte et bonne! c'est mon principe!1

Je veuxin'iicheler un liainac, Va

Du vin! du genièvre, une pipe!

t'n habit neuf et du tabac! Al

i'.oskau.

CONSTANTIN.

HOSKAW.

CONSTANTIN.

ROSKAW.

CONSTANTIN.

Il «orl par la galerie.'i droite.

ROSKA".

Ilien ne m'arrête ri ne m'efl'iale,

Car je viens de loucher mapaie,

I J'ai touché mapaie

Cil' El II.

l-'autque l'on s'égaie,

l''atu se divertir!

C'est le jour de paie,

C'est jour de plaisir!

SOWIUKIN, s'approrlmnl de li l.il.lr m'i IWuLnv

coinolr son aryrut, vl lr n^jurd.inl ;i\r< rtnir.
c

Ali si j'avais le privilège

D'être aussi bien payéque toi,

Moi,j'achèterais {jour .NaiJ*-p«;

Unbeau manteauque je lui tloi

Hci;;uliant une|iMi|.i,r.- i|i- i ,;|ir-U qu'il lii'iil.

Maistout cela suffit à peiue

IIOSKAW.

Veux-tu doubler tout Ion avoir?

Jouons la part contre la mienne

SOWHAMîi.

C'est dit ï

IIOSKAW.

C'est dit!

TOUSDEI/X,J pari, arce. joir.

J'ai bon râjnjtr

Mienne m'arrête et ne m'effraie,

Car je viens de toucher mapaie

J'ai touché mapaie,

am;t h>

l-'autqtit! l'onft'tîgale,

J-'aut s<:direrlir

Ce»! le jour de paie,

C'est jour de plaisir 1

l'rntîïint li' clifj'or prf^l^nt, H«'j)flui%vt HnviÏLiKin^t

sont;»fi iit'v'^nt K.ibi 1̂1^^itcttï'i l.«-s nolrr ûii
vtiei* ioMltvrri*; .'tulouii dVux.

IIUSKAIV,l'inaot auxtir» t-t t'ornmi-iii-.iii( |u vji-nri.

3c n'ai qu'un plaisir et qu'un vtirii

Ujou! l«j«u!

mis.

l.e jeu! le jeu!i

HW>MW.

AuxchagtinHqui fuit dire adieu ?

Le jeu! le jeuI

Oui fait oublier un œil bleu?'1

Le jeu le jeu1

l'i)ii*s,<tiii uncri ducolèn;»urtint1 partiequ'il virnl ili»
perdre.

AliparS.iint-Nlcolas
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SOWISAKI.mec juif (•!rnintisMIntlescnprd;* qui Mint

suc II I;rl.ln.

Nous joArons celle de dimanche 1

Quitte ou double!

SOW'UAKIN,aprùt avoir un instant hiûiiv.

Ilien n'égale, jVn rais l'aveu,

J'ai perdu maudit soit, morhlru,

Qui non» ferait renier Dieu 1

Perdre toujours!

(cil est ntmt' payons d'abord.

Il lia' faut des lieu»!

Je les ai tous perdu%!

Alors mijotions plus!1

Me refuser crédit 1

c.Vsi prudent, m'a-t-on dli

nOSKAW,avec colt'ii' i't le le jtuiitjf sur S.mlialun,

Smiifrir de tels affronts!

Approche. et nous verrons!t

Tul!1

Moil.

SOWIMKIN,

Mais déjà ta pale est à moi I

le motif ci-dessiii.

LeJeu le jeu t

ROSKAW,Aveccolore.

Le jeu le jeu 1

Lejeu le jeu I

A Sonliji.in.

SOWBAK.1K,si; levant,

ROSKAW.

jouons encor,

S0WBAKIS.

Payons «l'abord1

AOliKA»'.

SOW11AKI*.

hoskaw. '•

fiOKBAKlS.

NuuiiAKlJi,!e menaçant &non t :ur.

KOSfcAW.

XOWBAKt.V.

HOSKAW.

Toit.

J'ai gagné 1

nOSKAW,

roskaw.

Eh bien. oui. ma loi

Allons, encor! encor!

Ma revanche 1

d'

Auxouvriers rjui veulent les retenir.

ritKMIEHOCVIUER,du m>U:île luok.it».

Oui, ne pas jouer davantage
A notre chef c'est faire outrage

ItAfTKKSOCVRIKRS,du cAuî de Sowlit)l>in et le mon-

11a raison

SKCOlfDSOUVRIERS,«'adressant aux premier».

Moi j'en ferais autant d'abord! t

I.KSPRKNIKR3,s'adremanl chacun à un de leurs canu-

Surtout si e'éîtiî avec toi 1

sowBAP.rx.
Mol!

HOSKAW,le inrna.Hiil.

Vicns-y donc.

SOWBAKIN,de môme.

Viens-y donc.

ESSEMHLE.

Ah cœurpoltron

Et fanfaron

Avance donc 1

Avance donc!1

Tu n'oserais!

Et tu craindrais

Le châtiment
Que. sur-le-champ,

Tu recevrais

Si tn tombais

r.len qu'une fols

Sous mes cinq doigts 1

Laissez-moi tous!

Éloignez-vous!

Craignez les coups
De mon courroux t

trant.

PREMIERSOUVRÏEîîS.

Non â tort

rado.

roi!
LESSFCOMiS,de im'ine.

Moi!
LES l'RKMIBRS.

Toi S

LES SECONDS.

Mol!

ftOSCAWet les pirinicis ouvrier*,

Noua punirons

De tels affronts t

SOWBAKIX''1 les scciitKk

Approchée donc cl nous venonsi
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EXSEMBLE, se men.v;.inl ions inutuellcim-nt.

Ah! le poltron 1

Le fanfaron!

Avance donc!1

Avance donc1

Tu n'oserais

Et tu craindrais

Le châtiment

Que, sur-le-champ,

Tu recevrais

Si tu tombais

Rien qu'une fois

Sous mes cinq doigts!1

Tous courant chercher (les pelles et des pioche* et

i t'vrliant.

Qu'ilscraignent tous

Notre courroux

Oui, sous nos coup*

Qu'ils tombent tous i

Ils vont sVanrcr les uns sur Ipsautres, lorsqu'au fund

ilu (lii-.itc apparaissent Lùsankaet les femmesd'ou-

muts qui st|.3renl leurs mariset les dffsarment.

I.k« OIVIUEUS, lus FEMMES.l'Om.iers, l.ISANKA,
ROSKAW.

l.ISANKA,à Hoskaw,qui Initie la lêtr.

Vous disputer ainsi, y pensez- vous?

Perdre toujours! c'est trop fort! il faut qu'il
m'ait triché et jusqu'à ce que j'aie aussi un

¡
moyen pour gagner à coup sûr.

LIS.\I'KA, la priacesse >'alo~a-ska,maTaisez-vous car voici la princesse Polowska, ma

qui descend pour visUer la mine 1

BOSKAW,« part.

Ah! par Salnt-Andre", mon patron! c'est celle.

là qui, si elle le voulait. (Haut cl vivement.) La

princesse vient ici. toute seule î.

Eh non! avec ce banquier allemand qui est cu-
rieux comme une femme et qui vent tout voir, et

puis avec le colonel prince Zi/.ianow qui a voulu

absolument accompagner ma marraine, sous prtMextcj

qu'il a lui-mêmedes prisonniers. dfilat à visiter.

KOSKAVV£àLi*anlia).

Desprisonniers. et le mien, qui, d'après votre re-
1

commandaiion, se promène en liberté. je vais lej a

prier de rentrer dan» sa cellule. (montrant h g.,U:tie

à droite).. i

L1SASKA,vivement.

Qui est de ce cAt#

SCENE IV. 1

ROSKAW,a part.

LISAKKA, sévèrement.

!.IS,V.\KA.

ROSKAW.

Au fond de cette galerie. la dernière cellule.

USAKKA,à part.

C'est bonà savoir.

Roskaw disparaît ]>ar la {«alerie à droite, et l.i»ank.i

fait quelques pas derrière lui en le suivant des y eu».

SCÈNE V.

Las Phêcéoest»,l.i il à qui ZIZIANOW
donn^ la main,entrartf patunedes^ïtlrric^ <lufoiul
à tlruite.

LISASKAET l.KSFEMMESETFILLESd. s ouvrier*.

CnCEl'Il,» denu-vuU.

!,a voilà la voilà S c'est elle

Noire maîtresse aimable et bellt

Aux omfH:r$ a demi-voix.

l'lus dedébats, plus de courroux

l'our l'accueillir unissons- nous!

l.ISA.\K.\ta la iriciii'» j«uitei filleset s'adrcsuitt ilLI

priiHTiMse.

1" COITLET.

Ces tristes retraiies

N'offrent violette*

.SiIwuquet vermeil i

Il fait trop sombre t

Iticn ne vient à l'ombre

El loin du soleil i

Et votre aspect pourtant nou» fait sentir

(lue le bonheur parfois y peut venir i

TOUTES.

Oui, le bonheur par vous y peut venir

LA imiSCBSSK,

T COUPLET.

Piienne vient à l'ombre i

l'ourlant ce lieu sombre,

Aspect sans pareil,

lltgïid^til \va ji uriei filli*».

M'offre, Heur jolie,

Fraîcheur qu'on en*

IIomîau teint vermeil.

Et si la rosé > fient. pour la cueillir,

L'amour, je p<*nv:,y doit auMl venir,

Oui, le» mari» y vont bientôt venir

KHe fîonné à i.uanka de l'or (|tie reile-<i «li*titl<«if*

sus jeunet lilles,

LESJïUJitS riLl.ES, montrant i?>jeiiitc» (;ni« ijui«;ip-

protlient rlcllcj i.tf.in.inl 1 1 rcvvienctà l,ip«i!>t:<5»i'.

Oui.giîtceàvous, les maris vont vi-nh
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USANKA,s'approchant (le la princesse,lui ilit a voix
i

bas.«een lui faisant fa révérence. t

Leprisonnier est le

La première cellule 1 c

I,APBINCESSE,vivementet ;i voisbasse.

Des que je serai seule, envoie !.<-iRoskaw.

I.ISANKA,île même.
il

Oui, marraine, aussitôt 1 d

Zixiiinow,qui avait remonté le théâtre jKitirilminttr iks y

ordres aux mineurs, se innive ci»redescendant <ler-

ru're la prmcfs»RH Usarika c-tenlehd leurs der-

iiicri mots.

ZKUMm,à |».ut.

« Dèsque je serai seul»* envoie ici Rosk«w

Il

jjd
Pourquoi ?. je le saurai!

CHOEURgénéral.

la voilà! la voilà! c'est elle

Qui, g«nércu»e «ulant que belle,
1

Daignedescendre parmi nous
1

Afin de nous marier loiw 1

¡Ij>4tik4,hé jeune* filleset les ouvrier» sortent par les n

galeries de gauche t>d«lu fbtMi,

KiZIANOW,LVrniNCKSSi-.

Je vous fâi» eompltmeut, princesse, <ous avez été

brave! ptua brave que nous. D"aS»ortl,te pauvre ban-

quier, ainsi que son domestique allemand, quand il

sVM vu suspendo au-dessus de l'aliiaio, tremblait de

toua ses membres. (riant) dansi>«]tiif qui portait

Crwus et sa fortune! Mot«mémc. je trouvais le

iemps de la descente un peu long. et *ous, calme

et tranquille..

tA l'IIINe&SSJ!, 1
ci

Je regardai C'est très curieux 1 a

ZUUNOW,
al

De nouvelle» merveille» vous attendent., nous al- ei

Ions vous montrer de« rue», des habitations, une rf

église taillera dans ia mine. et tout cela, à ta lueur ,i<

de» torebes, se ni ble autant de mnraillesde diamants.

TCneï je suis à vos ordres.

l'ermeilw ? Je vousai entendudire quevousde- M

Montrant la droite.

Danscette galerie 1 n

Ah1 je le remercie

SCÈNEVI.
p

ZIZM30W.

MPRINCESSE. e|

ztmxow.
ni

i,A l'niXCBSSK. Vf

viez faire l'inspection des prisonniers d'Étal renfer-

més dans ces mines. et le devoir avant tout.

ZIZIASOW.

Quand deux heures sonneront à l'horloge de la

mine Nous pouvons donc en attendant commencer

cette excursion. où, dans son impatience du retour,

Klaremberg nous a déjà devancés.

LA P1UNCESSK.

Un instant! Avant d'entreprendre un voyage aussi

long, j'ai besoin de reprendre haleine. je ne mar-

che pas avec la même facilité que vous. et je vous

demanderai la permission de nous reposer un peu.

Ziiiiinow s'empresse de lui approcher un fauteuil en

bots.

LAPBISCESSE,après s'rftre as«ise.

Qu'est-ce que j'ai donc appris sur notre jeune ser-

gent. Constantin Neiidoff. on m'a parlé de dispute,

de vivacités de jeune homme. d'épée tirée.

1IZ1AH0W.

Contre moi. rien que cela!

LAPRISCESSE,regardant Ziziano» avec compassion.

Pauvrecolonel
ZIZtASOVV.

Il y va tout simplement pour lui de la peine de

mort on de laSibérie 1

LAHUSCESSE,riant.

Allonsdonc 1

Z1ZIAN0W.

L'empereur lui-même prononcera d'après le rap-

port que je dois lui adresser.

LAPRtSCËSSS.

Rapport que vous n'enverrez pas.

mtisow.

Moi!

LA PRIHCESSE.

J'en sais persuadée i

nzujiow.

Et pourquoi, s'il vous pla!t ?

LA MtlîfCRSSE,

l'arec que vous êlesun hommed'honneur, d'esprit

et de sa voir-vivre. (vivement)vousnepouvezpas nier

cela Or, comme vous êtes juge et partie en cette

iflairc, votre honneur vous ordonne de vous abste-

nir!Votre esprit vous dira que c'est le beau rôle.

;t votre savoir-vhre vous fera comprendre qu'on ne

refuse jamais à une femme. surtout quand elle parle

ie pardon et de clémence

tïïtATOW.

Maisvous, madame, vous qui parlez de clémence.

fous devriez d'abord prêcher d'«emple. et alort,

>u s'efforcerait d'imiter uu si beau modèle 1



22 LADAMEDEPIQUE.

Et quelles sont, s'il vous plait, les offenses que je

n'ai pas pardonnées ?'?

.Mais. les miennes.

Les vôtres, colonel

Oui, dans une injuste prévef.'ion, dans un fatal

aveuglement, je vous ai méconnue. outragée.

LAPRINCESSE,gaiement.

Non pas Vous m'avez refusée, voilà tout 1

Je ne vous connaissais pas alors, je ne vous avais

pas vue. j'ignorais cette grâce, ce charme qui attire

et subjugue. je ne m'en cache pas, moi, j'avoue mes
1

torts, et vous, loin de les oublier, vous vous montrez

pour moi sans indulgence et sans pitié

Vous vous trompez on m'avait dit de vous un

mal énorme

ZIZIANOW,an~ccolère.

Est-il possible ?7

Kassurez-vous (Gaiement.) Je ne crois jamais

que la moitié de ce qu'on me dit. et même, eu ce

moment, je me sensdisposée. à vous faire bon mar-

che de l'autre moitié.

Prouvez-le moi donc, en me permettant de faire

taloir et revivre les droits que îe Czar notre maître

m'avait donnés sur vous

J'ai juré de ne jamais me marier. et j'ai l'habi-

tude de tenir mes serments!

Mai»si vous y manquiez?

Si je faisais une pareille folie. il n'y pas de

doute, colonel, que vous n'eussiez de»chances (D'un

air gracieos.) Les intentions de l'empereur. et plu»

encore votre mérite personnel. votre générosité.

(Avec nu sourire.) devenons il ConstantinNélidolT.

Vous n'enverrez pas le rapport '1 ¡

Il est déjà écrit! ZIZIANOW.

Tant i< înix! 1 vousaurez le mérite de le déchirer!

<•.pour faire taire tous les bruits qui pourraient

LAPRINCESSE.

zizusow.

LAPRINCESSE.

ZIZIANOW.

ZIZMKOW.

LA PRINCESSE.

ZIZIA3OW,avec colère.

LA PRINCESSE.

1

ZIZUROW.

LAPRISCESsr.

ZMIASOW.

LAPRIWJESSE.

ZIZ1AKOW.

LA PRINCESSE.
[

I s'élever
à ce sujet vous demanderez pour lu! (le

P l'avancement.
ZIZ1AN0W,ri.inl.

Je vous admire, princesse, vous avez toujours en

réserve des moyens.

LA PHiSCKSSE,riant.

Victoriens.

l'

r icloricux,

ZIZ1ANOW.

Par malheur. celui-ci ne saurait l'être \elidoff

I ne peut obtenir aucun avancement dans l'.irmée ni

s'élever jamais au dessus du grade inférieur qu'il

occupe.

LA PBISCESSB.

Et pourquoi 7

ZtttAROW.

Le comte Néiidnff, son p^re, ministre sous le der-

nier lî-gne, a été privé de la noblnisc dans sa per-

i sonne et dans celle de ses descendants. pour crime

de malversations dans les deniers de i'ÊtaU..

LA PRI.VCESSK,vivcmeiK.

Kboui vraiment trois millions de roubles qu'il

ataii payés et dont il n'a pu produire le reçu. A

telles enseignes qu'à celte époquetotale monde plai-

Ilelle5
eUM.~ig"esqu\; celte éfKlque!(¡ulle moudefilai-gnait le pauvre comte, disant qu'une main ennemie

avait
soustrait cette pièce qui setile pouvait rendre

l'honneur à lui cl a ses enfants Onaccusait même

de cet acic de vengeance ou de jalousie le premier
ministre comte de ijtren, votre oncle.

ZlliSXOYt.

Je le saisJe le sais!

LA P8ÎWCES5E,

l-.idans les papiers de cet oncle dont vous iikr,

héritier,
vous n'avez rien trouvé qui pût justifier le

i pauvre
.Nélidoff?

ZIZUSOW.

11aurait fallu pour eda se livrer à d» recherche*

auxquelles je n'ai pas mtaie Mtugé. mais dont ou

pouritfit,&i vous ytenez beaucoup, s'occuper encore,

LÀi'BiSCfc.W..

Ea vérité

tmhSOw, mariant.

A une condition cependant. (lui dépendrait de

VOUS.

LAI"H15CI.SSKviviroicnt-

Ah! ce mot seul me prouve que vous avri déjà

fait

ces recherches.

1KIAN0W,tU.nU

1 Mol!tmu.

LA i-hiw:ksse.

Que vous avez trouvé ce papier!

f SimxOW, riant.

t; Allons donc

'j

,\IIOIISdonc

LA l'HlSCESSK.

Ht qu'il est en vos mains î
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/l/mow lentement et la rryardanl d'un air moqueur, j

l.li bien, princesse, supposons. (vivement)ce qui

n'est pas. qu'un hasard m'ait livré une pièce de

reitr importance trouveriez- vous,je m'en rapporte

à \otrc adresse et à votre esprit à vousqui en avez

plus que personne au monde, trouveriez- vousqu'il

lill d'une bonneet sage politique de se dessaisir d'un

iitiv qui doit n'habiliter enrichir et rendre à jamais

l'i'iitmx. unrival

\ln rival. lui Constantin1.

Tenez, Princesse, comme nous le disons quelque-

fois nousautres joueurs jouonscaries sur table. Ce

Jeune homnie-iàvmi.t aim<\ vous adore. à en perdre

la raison. i

LA PHiXCKSSE,avec émotion.
1

Allons donc

J'ai [>eut-*tre tort de vous le dire! maïs il nie l'a

avoué, à mol, et devant tous mesamis, avec «ne cha-

leur, un emportement, et je dirai mime,d'une ma-

nière si inconvenante que j'ai Aului en demander

raison. c'est pour cela que nous avons failli nom

battre. parce que moi.madjuw,moi qui vous aime j
1

cl tous aimerai toujours.

H PIUSCESSB,le regardant d'un air railleur.

¡
Tenez, colonel, comme vous Se disiez très bien j

tout à l'heure, jonomcarwi»sur table. vous ne vousji

Inquiétez de mol, nullement; de mon immense

fiirtune, un peu; mate beaucoup d'un grand et im-

portant secret dont vous mecroyez maître*», et qui

tout donnerait les moyens d'être toujours riche 1

1
miAflow.

Ah i c'est Klarcmbergqui m'a trahi et vous a ra-

ronu! notre conversation d'hier!

LATOISCBHSK.

l.h bieu, cûiumc vous le disiez vous-même sup-

posons. (vivement,)ce qui n'est pas, que.dertiitre

liéritit-i des Polowski. j'aie reçu de ma mère la con-

fidence d'un tel secret, trouverlez-vous, je.m'en rap-

porte à votre sagacité, à vous qui en ave* autant que

personne an monde, lrouverk?.-vous qu'il fût d'une

buuueet sage politique de livrer utt trésor t»i prd-
fienv h une amitié Hoptéceiitcpoor ne pas inspirer
des doutes, h un amour trop prompt pour ne,

pas j
*

due suspect, et qui, du reste, n'offre aucune garan-
tie

Lesquelles vous faut-il (loncïd

LAIT.ISCRSSE.

zimxow.

ziziasow.

miAxow.

ij 11.

LA IT.INCKSSK.

Le redire serait faire injure à voire intelligence.

ZIZIA.NOW.

N'importe parlez, de grâce

LAPRINCESSE.

Eli bien! colonel, si j'étais vous.je déchire-

rais d'abord ce rapport à l'empereur, je rendrais sur-

le-champ Constantin Nelidofîà la liberté.

Z1Z1A30W,à part.
0 ciel

I.\ DU.NCESSE.

Je lui remettrais surtout ce titre, cette picce justi-

ficative qui rend l'honneur à son père et à lui.

Z1ZIAS0W.

Vous oubliez que ce tilre. je ne l'ai pas!

1
LA PniSC£SS£.

Vous oubliez que, tout à l'heure, vous êtes con-

venu du contraire; et, du reste, si vous ne l'avez

pas
c'est a vous de vous le procurer cela ne me

regarde pas, c'est votre affaire.

ZIZIANOW,avec (''rnolion.

El alors ?.

LAl'RISCESSE,avec ciKjuesterif.

Alors, colonel, nous verrons

ZIZ1A3OW,1.»regardant attentivement cl avec défiant*

l'rtiicewe vous voulez me tromper

LAPMÎICESSE,riant.

La supposition est gracieuse. Et pourquoi, s'il

vousplaît, n'anrais-jc pas de vous la même pensée?.

zizusow.

Moi votre ami!

LATOIXCESE.

J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'amis au jeu,

et comme nous jouons li une partie très importante,

très difficile, très serrée. (Oh «-nieiut «>mieideux

heure».) que nous {l'aurons pas le temps d'acheter,

car l'horloge vous avertit que voici l'heure de ia vi-

site des prisonniers,

OÎ1A.N0W,av.;i' impatience.

Au diable les affaires d'État!

LA J'RISCESSK.

Non jms! If» affaires d'abord, les plaisirs .iprôs

nous reprendrons plus-lard notre conversation. Que

je tic- \otis retienne pas, de grâce

mi.l.VOW,i part
C'est juste! j'oubliais lioskaw, qu'elle attend.

(Haut.) Je vous laisse, madame, je vous laisse.

Il sort par f'escalier taille dansle pilier du milieu.
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Constantin, je J'ai dit, sortira de ces lieux!

Ce qu'une femme veut, Dieu le veut!

Et puissent les échos de la voûte sonore

Porter dans le cachot, qui le retient encore,

Mes chants consolateurs, mon espoir et mes vœux

HOilASCE, avec accompagnement de fur .inglais

figurantI ci:lio.

Dans ces demeures souterraines,

Sombre prison,
Vous qui gémissez dans les chaînes

Et l'abandon

Qu'en votre cœur, ma voix éveille

Iitfvcs plus doux

Sur vous encor l'amitié veille.

M'entendez-voits?7

Ici-bas, chacunvous délaisse,

Et moi, j'accours 1

Oui, pour rendre à votre jeunesse

Tous ses beaux jours'
Je veux briser voire esclavage

Et vos verrous

L'amitié double le courage,

M'entendez-vous?7

Ce dfrnier vtLrsest *-|>éiépltiftifiirs fois <:iison*pro-

longes par les différent)! édio*<lcla jj.ilptïe.

COKSTASTIJf,en dehors, repliant le motif de sa ro-

mance de la l" seèiiedn 2* acte.

Cachez bien tous mes secrets,

Ne dites pas que je l'aime

Oui, je l'aime! je l'aime

Et comme on n'aima jamais!

LA PRINCESSE,reconnaissant la voix dr Cmittanlin.

C'est lui! c'est lui! sa voix touchante

.Jusqu'à mon cœur a retenti;

II sait que dans ces lieux je suis présente,

Qu'ici je veille auprès de lui

SCÈNEVII.

LA PBINCIiSSE, seule.

RÉCITATIF.

Se levant.

et je veux!

KeQardant vers la droite.

1" COUPLET.

2* COUPLET.

I.A l'fil.XCKSSK.

Dans ces demeures souterraines,

Sombreprison, J
Vousqui gémissez dans les chaînes I Ç>

Et l'abandon ri
s,

CONSTANTIN,pu dehors. 3

Cachezbien tous mes secrets, i H1

Nedite» pas queje l'aime 1
Oui, je on je l'aime

|Ei comme on n'aima jamais

SCÈNEVHI.

La PUINCKSSK.KI.AMEMBKiïCiinipiu-p»-I.I.S.VNKA

rt suivi .le UOSKAW.

LISAJÎKA,à KlnremSicrj;,inrmlr.mtl.i ruiiiifci'.

Tenez, monsieur, la voici

LAl'IinCKSSK,allant i lui.

MonsieurklaretnbiTg! conuno vous êtes pâle

Kl.ARKMBEHft.

La course. l'émotion. c'est fort joli Cesmu-

railles de sel. oui d'abord un air de diamants. un

fauxair. qui m'a séduit. J'ai voulutuir, j'ai \n!

je m'en vas!1

U I'B1>CESSK.

Sans moi.

KLARKMBKRl;.

J'étouffe ici, dans ce* galeries! *u mriom !rs

courants d'air.

r.APRINCESSE,riait!.

Allons donc!

ki kr.tMM.nc,.

Qui lout-Whruro.. par 1rs effi'ts du gaz. qui
s'enflamme. je ne vous dirai pas au juste. ont oc-

casionné une eipkwion Un panvre ouvrier qui,
devant mot, est tombé sans connaissance.

MSAXEA»naïvement.

Cela arrive souvent tr»-s souvent!

KLARr.MIlKnC,vivrnufrit.

Je sui» trf'S presse de continner nwn voyage les
affaires de banque ne soifflrent pas de retard. J'ai
réclamé pour mou domestique Mtfrs et pour moi ie
droit de remonter la-haut, immddiaterijen! ear,
notez bien que pnur respirer il faul un permis, un

laisse?.-passer. que le r>rinrem'a accordé, en riant

comme un fou!

LA J'BIRCMSE.

Et en renouvelant «mplaisanteries.

nt.snivnr.m,.

Sur la poltronnerie, dffsi'eils! on devrait dire: l.'iir

courage. Car enfin, ji- vous demandeun peu si quel-

qu'un qui a ti ois on quatre millions ne risque pas
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plus que celui qui n'a rien. C'est absurde. Aussi je

par». Mais j'ai voulu vous prévenir, qu'avant de

descendre dans ces souterrains, le prince avait ex-

pédié, devant moi, son rapport à l'empereur, sur

l'affaire de Constantin Nclidoff.

I.APRINCESSE,à part.

Ah! le traître!

Alors ce pauvre jeune homme est perdu

Fusille!!1

I.1S4NKAcl KfcABEJIBEno,avec effroi.

Fusillé!

Pas encore! (A KlaremWrrj) si vous me venez

maide.

Moiet comment?

tasanka mr. U PRI:"tCtsSF.,vous rr'avEcz[rasI.taanka me racontait Iiicr que voos n'aviez pas

perdu le souvenir d'une aventure qui vous était ar-

rivée. un soir. 4 la cour 4'F,tt*abeih.,

ROSKAW,vivement, à Klaremfoi'rf;.

Oui. oui. quand la princesse foiowska vous

donna trois caries gagnantes.

LISASKA,de même.

Qui empêchèrent votre mine i

KLABRMBEItG,à la Princesse.

Je sais ce que je doi» à la princesse voire raî're,
1

et quoiquetous les Jourson calomnie les écus, il y eu

1
o, croyez-moi, qui ne sont pis ingrats. et les miens

.vontà votre service disposes de mes capitaux 4!

la rniKcessE.

Je vous remercie I

KUttEMBERG,a*fe chaleur.

.^ansintérêt», bien entendu! sans intérêts! de l'or,
des traites, des lettres de change sur Vienne, sur

Londres, sur Amsterdam. le meilleur papier!

LAPRIXCESSE.

Je n'en veux qu'un! le
Inissex-passerque le prince

Zi/lanow vient de&igner pour vous et pour votre do- <
nuslique l'étcrs.

Ouc voulez-vous dire?7

Ouc celui-ci nous restera quelques heures encore,
je me charge de Ini et vons emmi|nerer sa place,
couvert du chapeau «t du manteau à votre livrée,
Constantin Nelidoff.

Impossible! il est, dit-un renfermé ici dans tin
cichot.

USA.NKA.

ROSK.WV.

LA PR1SCESSE.

klarkjibf.bg.

1
LA PRfJiCESSE.

Ki,ARKJll)i;it(,.

LAl'BIXCKSSï.

KLARKMtKMi,
ts

C I.Al'RlNCESSK,vivement.

e Dont lioskaw a la clé

MSAXKÂ.

r Et je suis sûre de Rosfcaw.

LAPRINCESSE,gaiement.

Ma filleule en E'épond!

ROSKAW.

Un instant!

LA PRINCESSE.

11 est à nous!

ROSKAW.

une condition.

LA PRINCESSE,regardant Lisanka.

Queje devine!

ROSKAW,avec embarras.

l'cut-clreî i

LAPRINCESSE,vivemont à Iioskaw.

N'imporle j'y consens d'avance la clé?.

ROSKAW,la lui donnant.

La voici
nOS.KA'"

la lUI donnanl.

LA PRISCESSE,à fioskaw.

Combien faut-il de temps pour remonter?

ROSKAW.

Plus de vingt minutes. et tant qu'on n'est pas

arrivé à la sortie extérieure, on peut toujours donner

le sijmal pour faire redescendre.

LAPRINCESSE,à Lisanka.

Tiens, Lisanka, délivre Constantin. et vous, Ma-

rernlwrg, veillez sur lui. Que par vos soins il sorte

de la fiussie. ne le quitte: pas avant qu'il ait fran-

chi la frontière. et st vous le pouvez, trouvez-vous

dans dix jours aux eaux de Cairsbad. je m'y ten-

drai de mon côté.

KLASEMBERG.

l'ourquoi ?

LArnntcEssK.

Je vous le dirai. mais parlez au plus vise.

{Teml.i(itla main à Klarcutlwrg.) Merci, Klaremberg
r

KLARKUBERG.

Je vous devais tant, à vous ou aux vôlres qui ont

protégé en moi un malheureux.

LA PRISCESSE.

Vous venez d'en sauver un autre. nous sommes

quittes h présent!

Klareinberp et Lisanka sortent par l.i droite.

SCÈNEIX.

ROSKAW, LA PRINCESSE.

ROSKAW,Àpart,
A nous deux maintenant î

DUO.
ROSKAW,à part. et pendant que la princesse regarde

à droite Ktaiemlierjfet l.is.inki qui s**>lc>i{;tient,ava-

lant quelques jïorjjtfcs d'une j;ourtie d'eau-dc-vie.
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Allons donc, lâche, t! que (elle liqueur,
Pour un instant, te donnean moins du cœur!

S'approelimitîle l.i princesseet s'iiiin;int peuà peu.

Je veux vous dire et vous apprendre.

Que ces lieux sont imieis et sourds!

La princesse,sans faire attention à ce qu'il «lit, remanie
toujours avec iiKjim'tude du eolé il» rarhut (le
Constantin.

Que ie prisonnier part et ne peut vous entemlic,

Ni venir à votre secours!
1

LA PKl.NCKSSE,à part. avec ctouneuicnl.

Quedit-il là ?

ROSKAW,ljuvant cneoie une {;«ij;re cl eau-dc-vie

et avecplus d'emputtentent.

Ils sont tous éloignés. et nous sommes tous deux

Seuls. tout à fait seuls. en ces lieux.

Et dussé-je, après tout me damner.

LAPRINCESSK,Se retournant avec dignité.

HOSkAW,vivement, à demi-vois et avec "iiipor-
tement.

Vous avez des secrets. qu'on vous a confiés.

Trois cartes. un anneau: je sais tout vous voyez!
ii me faut cet anneau, ces trois cartes gagnantes.
Je les veux à tout prix, sinou.

Et tu n'es pas, Koskaw, dans ton bon ttens'

I10SKAW, portant la main a son coïor et â son front.

L'est vrai partout la flamme et des brasiers ardec!

ROSKAW, avec
emportement.

(

Dansla fureur epai mepossède,
A l'enfer même j'ai recours!

Que beitéhmh me vienne en aide

Cédez ou trembla: pour vosjours!

t'our vous-même, je vous supplie,

Craignez son pouvoir infernal

.j Pour vous soustraire à me furie

•à Livrez-moi a' secret fatal î

5' LA J'RISCESSE,regardant avec frayeui autour

U d'elle.

1

Al'horreur. â l'effroi je cède
.Seule. en ces lieux.et sans secours

Qui pourrait me venir en aide?

1A quels moyensavoir recours?

.S'adr<»»antAKo»kawd'un air suppliant.

Insensé quelle frénésie

I Te pouase à ce dessein fatal V

l
Hevieus k loi, je t'en Mipplic

Abjure un délire iulanal ?Ï

ROSKAW,aveui'(;areincii(.

Je dis qu'en d'autres galeries

Aveo explosion.

Tu l'oublies 1

LAPRINCESSE,effrayée.

Tu m'épouvantes

Avecprière.

LAPRÏNCFHSF.1V(e îr.i\rllr fl t lierrh.Hlt Klfïarser.

Kcoute-mot Crois-moi, ce secret, sur mouàme,

n'existe pas!

ROSKAvv,avec rulrrc.

Vous voulez me tromper?

1,APIlî.NCF.SSE.

<> Moi

tïOSK \«*.

Mais le prisonnier, songez*) bien, madame,

1

M'a pas encor pu s'échapper!

Hf'Mt~CKS'.K.

Ociel!

1.\

f'1\1'C~s-
nosKAW.

e
Hien qu'un seul cri peut le reudre au Mippinc

L*l'RIVCESSK.

s Tais-toi j'uuhlSrai lO'il

RDSRAtV.

Sou' vousu'oiibîirc/ ihmi

Kl d'avance, je sais que! sort sera k* mien!

Le knout jusqu'à la mort et ce sera justice

1.1' knouiJu.squ'ala lUort el cele jUM.iceMaispuisquede nie» jours j'ai fait k sacrifice,

J'j ne risque plus rie»,

Aser tuieur.

Ce s«Tci!re smet..

• Je le veux. <iu de vous. et de lui r.'cn fst fait i

ROSKAW,l»'Jf*'\r l«li.

Dansla fureur qui iîw possède,
A l'enfer mômej'ai recours î

Que lielittuth rae vienne en aidet j

Ctidez ou tremblezpourvosJnars
Ave<"sup|4i*-atiiiiï.

Pour vous-mfmo, j>: vous supplie,

jmns

Ii

!'(HlrHHJ5-m~m('.j': \'Ims >ujJp!i~,

Craignez Mmpouvoir Infirmai

Pour voo>soustraire i maftliw,

i.hrM-nwi ce secret faiiii 4>

`. r

LAl'RIftCE&SË,) pan, av« aiinu. C|

Ai'horreîir, a l'effroi, je cède. i*7

Seule. eu ces iléus. et saus secours,

Qui pourrait mevenir en aklf ?

Aquel moyen avoir recours ?7

~:t:ouu,

A quel mo}'f!!)a\'oir n~('.ours1

ll.mtetsereloutotiritversJio«l>;««,

Insensé! quelle frénésie
T'entraîne à ce destin fatal? i

Kcviensà toi, je t'en stipule! j

Abjure un dfMîreinfirmai E

Al.i Ii» <lr cet «•ns«uible,Zizian<mpautt > l'une <lr»

leîiéties f»jjive d̂upïlter fpi»É*st;*uïiuîir*i (Emtbrsiiif-

f
II aper^irii la ptiitcruc ci lli^han avuiit» Li d'-tr
et u-tmlt:,

LAl'ttlNCf.SSi:,.' »'-mi>ti<iii.

TuK: veux! ce secret tin'ici. lu medemaïuk'

HOSKAW, vivement.

Vouseu cvnvcuezdonc, existe!



ACTE!ï. 27

Ou'il doit peu le servir i

Oui! mais jc Cl'Ois

ftOSKAW.
,1

Ensa vie, on ne peut s'en servir qu'une fois

Je lu choisirai bonne, alors,- cl peu m'importe.

J,A J'HIXCBSSK,montrantla ba(;ut «jn'ellu a au iloijjt.

Kt quant h cet anneau. l'imprudent tjui le porte,

Songes-ybien, est maudit

I,A t'MNOCSSE,regardât»! toujours «lu tùtr à droite,

Kcouiedonc

Itriik.i» s'apprn»lie d'elle, Zttinnow avance l.i li'-tecl11",1.,1""'l'pn'I'I.I', .1'1\ ~iï;ianot5avance 1:7i<~tr

et

n-dmiMrit attention.

Celuiqui porte ce rubis

Ksi.sûr, en retournant wn clmton magnétique, ¡
l>cstagner, s'il choisit te»carte» que je dis

Leirais, le ULvet la dûm* il*piifut â
i;

HOSKàW,réntlant.
i

Le h nia, le </i,ret ia rfifflc df piiptr
1

Je ne i'eniblirai pas
A ia prinretie.

Trois fois, ijuel'cque soit la somme, on gagnera
c

LAPIUSCESSK.

1
Otri

IJOSKAW.

ilien

¡¡OS"
t

Le iroist

ZIZUSOW,tat'lu», il pari, rpjitftaut.

IÏOSKAW,iiv ftïSiïtl"^ *r|(ei*llll,
1

/IZIASOW,(le même. t

«S»rnoumnntv«* I» [>i inet*»e.
¡.Et l'anneau main tenant1

W I'BISCKsse,tirant une bague île ion Juif,! F

Levoilà jr

HOSKAW,avecii;iu-i|iort, le fireuanl.

BOSKAW.

}k>(ilu'iir auquelj'aspire,

'•41 Objet rfo mondélire, f»

i; Kiit-ce «lu prix du martyre,

ui Je w<islis posséder!t

f_ I V.l bravant ianalin'mc,

I

]>u sort maître buprôme,

I A l.i fortune même

Je pourrai commander3

l.A l'HJKCESSK.

Oui! mais je crois

Je connais uos légendes

ROSKAW.

l'en m'importe

Par ces Sroiscartes-là.

L«rroli

[,« dix

Ledk! i

ROSKAW.

Kl la dame de pique nR

Le voilà 1

i.A pniNCESSK,part et gaiement.

Étrange et vain délire! j
i, a fallu lui dire i

Lesecret qu'il désire I y

'1 Ri qu'il veut posséder j, m
Regardant Koskaw. i w

Oui, bravant l'anatlième, 1~

Du sort maître suprême,~1I¡¡rème. 1
A la fortune uiêmem(\lI1e

J
11 pourra cemmander

SCÈNEX.

lus PnictÎDKîiTS ZIZIANOWparaissant, puis lis

Cll()l')rii.S, lifmtne», femmes et enfants sortant <les

(liftereiitrii galeries et portant des flambeaux.

ROSKAW,apcrcciant Zizianow et »'ôloi(jnaiit de la

f priaeésse.

C'est monseigneur

7.IHA.V0W,part et s'avancent au bord ilu tlieàfre en

1
regardant la princesse.

1
Ali malgrévous, traîtresse,

Saos
qu'il m'en coûte rien, j'ai donc votre secret.

liejjarflant Ro&kaw.

Ou je l'aurai bientôt tout entier!

Haut et «'adressant à la princ-etse.

1

lIaut .'t

Tout est prêt

Ft, pour notre voy'age, oft nous Toul est ¡¡nItKl, pour notre voyage, on nous attend, princesse

Le CllOEl'U, <J"ieit entré pendant re-sderniers ver.

et qui poite de* Hambeâux.

Que!a nuit éternelle,
nui règne en ce séjour,

In moment ôlincelle

Pc tont l'éclat du jour

l'Iambeaux, chassez (es ombres!

El que vus feux brillants

Sur nos murailles sombres

Sèmentles diamant»

nosKA», » [Mit, au coin du iitcàire à {;.«« l>e < i repar-
c.

tl.irii ton .Hiisi' ,ui.

Cette foi* doac enfin,

Fortune ..je te tiens enchaînée en ma main

îlïl.WW, <|ui prmlaui <«•temp< a parle tia* jSow-

babin ea lut tnamranl Hoskaw.

tu m'as comprisî.

SOWRAK1N,de int'inc.

l'.ts trop! û'iaipoiio, poiul de «lilco1.

Carj« le liais

ZUIANOW,de même.

Pourquoi ï

S0WBAK1S,de même,

r\'u-t-il pas une place

Au-dessus tle !.i mioutu ï
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Sa place

Eh oui!

C'est juste! alors comptez sur moi!

Onentend dans le lointain un son de cor.

ZIZIANOW,en souriant à la princesse.I.

Entendez- vous?. enfin notre banquier respire

LAPRfNCESSE,à pari.

Moide même

].!S\NKA,entrant et se glissant pris de la pi inci

Jl est sauve! sauvé!
Plus de frayem

ZIZIA.NOW,regardant la princesse d'un air de raillerie.

Quel bonheur!

ROSKAW,regardant sa bague.

SOWBAKIK,regardant Iîo?ka».

ROSKAW.

Ti lîscr .iiiquel j'aspire

Objet de mon délire,
Secret que je désire, 1
Je vais vous posséder!

Et, bravant l'anathèmo,

.j On sort maître suprême,
ri A ta fortune même

?5 Je pourrai commander

'f. j LAPBIXCF.SSE.

l fitrange et vain délire

I Qttc je n'ose maudire

I Aubut auquel j'aspire

Vousm'avez su guider!

Ke|>ardantHuskaw.

Oui, bravant

l'analhème,» Dusort maître suprême,

Zizmow, de même.
Eli bien elle est à toi

SOWBAKIK,avec joie.

ZJZIANOW,

S0WBAK1X.

ZIZIANOW,de môme.

Il a vu le jour

LA PRINCESSE.

Quel bonheur!

USAKKA.

Quel bonheur

Quel boniieur!

Quel bonheur I

l'I.NDUDEUXIÈMEACTE.

uni nyi/r.,

A In fotttuii' môme
t

Il pourra commander

ZIZIAXOW.

Trésorauquelj'aspire
Objet de mondrTre,

Secict que je désire,

.le vais vousposséder

Kt, dans h» jeu que j'aime.
Du sort m.iilre suprême,
Ala foi tune mtîinc

Je pourrai commander

L1SASKA,regardant la prime•.»

Au malheur qui soupire,
Sa bonté vient sourire!

Et son pouvoir n'aspire

Qu'aux moyensde S'aider!

0 marrait)»: que j'.iime,

Qu'un jour, l'amour lui-ntf me j ^

V<rrs le tionheur suprême V m

i'ui«ieaawi la guider!

SOWBAKIS,r*-»,iril»t>(lUi-Lni. T'

iîonheur qae je désire,

Objet de mou délire,

Celte place où j'aiplre,
Je vais la [khhhKIit
Ah quelle joi'- e)str(-me

Amon tour, id m^mc,

Comme un maître suprême
Je pourrai romman<îer!

1

CHOKCR,

Que la nuit éternelle

Qui ri-gne < acerf'jotir,
Un moment étincelle

1

Ite toiîï!€ia! «)u jour!

Flambeaux clras«*ï les ombres

Kt que vos feux brillants
Sur nos murailles sombres

Sèment les diamant»!

Tmiie»les {j3le néssi>»llilurmm'eft.7,uiant>*xtt|tn ;i nf-
trti *a hi."sihil l.i |»rirjf'ei*«%itavanrp vprs lu jjâlcrte

dufuttd.ft»-il.a«, sur(•-• <lcv.ti>l(tri idr jlir c( |iloii;;r
c!:hmtp-i rrverif" » l'air de «'«Vfcïlierau montent

ou!,fp.anka,<:tuniM'f,itn frappesur IYj>auï^,tijiidtit

l'lue
SH\\h;'Jkiu,it c1t-c>rtndu dH;~lln' f't~Ulenrt~Ik.La"

ijuc S*iuli;^ki«,â tlrtntr duU)«'.i(irf re(*4tcdi-Ko^Itautsrod'un »ir mi-n.i'/JiiK »( sentliirj mr<lilf>cunlre lui

l

<pic|i|urttprojeta.

Ui loile tombe.



I,c« eaux île Cailsbail. l'n pavillon nu milieu du jardin des bains. Au fond, la fontaine d'où sVeliappf*
la source.

KLAItKMAKhU,mmiI, nus»pri'« d'un* table à giuclte
ri ji.itinui.iiil li«livre ili"««oj.igrurs.

Quelle affluente aux eaux de Carlsbad. ce sont

des eaux si salutaires pour eux qui se portent bien.

e! quandje parcours le livre des voyageurs. (Usant.)

I.e marquis, le comte. l'archiduc vice-roi de

ISoliême. Jete mais car j'ai de lui aujourd'huiune

audience, toujours pourmon emprunt. (Continuant,}
De* grandes dames, d<*sgrands seigneurs. des

petits |iri*.ice«allemands venant ici incognito, et bien

plus inconnus encore si!» voyageaientsousleur rrfri-

tablenom. ali ah!le. colonelprince ZUianovv. notre

ami arrive!depuis hier, et pourquoi?., parbleu! Car- 3

lsbatl est le salon de jeu île. toute l'Europe. et les

monceauxd'or entassés sor nontapi) vert doivent ten-

1er un joueur tel que lui. ,<tiA, parmitons ces noms,

je ne »ois pas celai de la prlnc«;$«;Mowska. Elle

m'a pourtant prWde l'attendre ici aujourd'hui

KLAMKMfSKIU;,IJSANK.V,entrant p» le fond, suivie ~I
de deux tloiniMiïijueit|>or<antdes [i»(|ueu.

[.!S.\MiA,lild li'^njiunt l.i jpuille.

I.i, dans le petit pavillon

63ui;îtt.

Us*dittiîsitomtMliquesHuili'iil.

k.I.AHK«IJKUG,.i|ifti evautLuankj.

I.lwiika

DS~tH.

MuGsicur de Klareuiberg i

kl.AIlKMlH.IKi.

Ta msliressc est ici1

t.lSASKA.

l'as encore, Monsieur. je Pal laissée hier aiPiken»

où elle s'est ;inekle pour tnte itnportaule affaire que

je ue connais p«s. m'ordounant départir, avec sa

voiture et ses gens, pour faire préparer son logement

à (Uulsbad, où elle doit arriver ce matin. attendu j

qu'elle y a donné1rende? .-vous à quelqu'un!

1%

ACTE TROISIEME.

SCÈNE K

SCÈNEIl.

KLARF.MBF.RG.

A mol, machère enfant!

LISANM.

Oui monsieur. (à part) cl une autre personne

encore
KLAREMBKRG.

Une femme exacte, une femme rare. fidèle a

sa parole. et je ne peux rien faire de mieux que

de déjeuner en l'attendant.

A Liiinkn.

Usanka, si la msitresse arrive dis-lui que je suis à

ses ordres

Hson par le premier plan j droite,

SCÈNEIII.

LJSANKA,RQSKAWentrant par le fond.

ROSKAWapercevant I,i»,(iil>.iet courant aprî-s elîr.

Lisanka

LISAAKA.
(ioskaw r

ROSKAW.

Oui,moi
LISASKA.

Toi, aux eaux de Carlsbad toi que je crevai* per-

du à jamais! Pourquoi disparaître du cMteau et des

mines de Polowsk. pourquoi uou$ quitter?

ROSKAW.

Bien malgré moi. Ah! la princesse avait raison

en disant que son secret et son auuean portaie ut

malheurà qui les possédait

USAStKA,haiHsasil !« ép.iules.

Qu'est-ce que tout cela signifie V

BOSK'tW.

Oue pendant un instant, j'ai eu dans ma main

tous les trt'sors du monde. ces trois caries ga-

gnantes et cette bague dont il suffit de retourner le

chaton,
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Tuas perdu la tôle

Maintenant, oui! mais alors, j'avais toute ma rai-

son, j'en suis sur Le soir était venu, je sorîais de la

mine me demandant en moi-même combien je

mettrais d'argent sur chaque carte. ce que je ferais

des richesses que j'allais gagner. et surtout où je

les cacherais. lorsqu'en traversant le bois de sa-

pin, on s'élance sur moi et avant que j'aie pu me

défendre, on m'avait renversé a terre un bâillon

dans la bouche, un bandeau sur les yeux.

l'auvre Uoskaw

JtOSKAW. j

Çan'est rien.

Maltraité. blessé peut-être!

Çane serait rien. Ils m'avaient pris mon anneau.

LISANKAavec chagrin.

Notre anneaude fiançailles.

Cene serait.

USANKAVivementcl avei; !ej>io<lie.

Comment, monsieur?7
¡

Ce ne serait rien. pour eux. ils avaient d'autres j4
idées. Ils m'ont arraché. mabague. montalis-

man. sans lequel les trois cartes gagnantes devien-

tient inutiles. puis meroulant dans un kibitch jus-

qu'au delà de la frontière. on m'a dit à l'oreille.

murclie devant toi. marche! car»! jamais tu remets

les pieds en Kussic, tu es mort!

Ah mon Dieu et quels étaient ces gens-là V

Est-ce que je sais?:>

Desvoleurs.Oes \'oleurs.

ROSKAV,.

Non car ils m'ont glissé dans ma poche um:

bourse de six cents roubles.

Que tu as encore ?.

Quej'avais. que je a'aiplus.

On te l'a reprise?.,

Oui. d'autres.

D'autre» voleurs?,

•> USWKA.

ROSKAW.

KOSKAWai ce impatience,

nosKAw.

KOSKAW.

USASSA.

BOSKAW.

lisawA.

ROSKAW.

L1SASKA.

ROSKAW.

i.JSANKA.

USAixJU.

LISAXKA.

USASSA. Î

lapis vert. u>is-!u l,is,uika, chacunmet la v.uime

qu'il vi-ui sur i> ois cartesde .'on choix c'i.ilc'es sur

la table. puis h- banquier prend un autre jeu à

lui il tire en disant s Telle carte pa^nc!telle carie

perd. et le trois. le dix. et la dame de pique.

J n'oublie pas ces trois carlesli. le trois. Iedix
ri la dame de pique. avec elle* on doit toujours

gagmr.

J'ai tout perdu Celadevait être. ne t'ai je p,is
déjà dit que je n'avais plus la bagiie qu'il suffit if.-

retourner [M)nr rendre ce» trois cartes toute* jiuii-

saiitcs ?. Alors, mepouvittu in'enrich ir ici rnmme

joueur. ja) demandé» y rester comme v.iîet.

soirs, non pas dans les «aîons de lai. mais dan->

celui du jeut jevois avec drfifce.avcc rnge. tout ce
monde qui s'enrltliif.

C'estpfis.silil'1. ii i ;"i ('irlsh.id i'i-has unrr.xid

Tu as donc gagné ?

Pour vivre?

Oui. et pour voir joacr! Je suis Ci tout |s

Et ceuxqui miruinent'

Je ne le* vois'pa».

Wan pauvre lioskaw îtue* fou i

ROSKlvr, [iij!tJiii( la ui.iiii à >«u fti.nf.

Tua« peut-être raison

Le trois. Wdix, et la dumt- <lrpique.

Kt que pariotti on* main fantastique

Amesyeux trace jour el nuit.
Mêmedan» l'ombre II«hinet-lle.

Car c'est lieizebuth qui nr»)>pe'll<-

Kl le montre avec »on flambeau

M.ii.^arula \Med'un ail t|r coitipassiiid.

Satan a brouille- son c^rveuu

il est fou, le pauvre floska» 1

J'enwnds le bruit de T*rgent qui résonne 1

tm fnooceaiu d'or sont devant mot.

ROSKAW.

MS.IKKA.

I.OSK,\W,arer IInna("?,KOSKAvr,avecimitation«.

t.rsinr;i.

KOSKAW.

MimihA.

ROT*AW.

USAMKA.

KOSKAW,

i" COITLÏT.

Trio fatal qui mepoursuit

o Ikjskaw! Roskaw L..

iioskaw, Itoskaw 1

l'auvre Hoskaw

2' COVI'tftT,



ACTE III. 31

,t Puis nnovm\medit Jo !.(< les donne-

f PremN-les ces trésors sont ii loi.

S
1jIi

l!r{>;irtlantI.isnuk.i.

Aufond du anur alors s'éveille

| I>ouxsouvenir qui me conseille

I Kt me montre un chemin nouveau

j « lio-kaw ÎHoskaw! «

j Avectristesse.

f Ah c'en est f.iit de son cerveau

1
Il est fou le pauvrelîoskaw t

IlOMkaw iloskaw

Pauvre îioskaw

Al»c'en est fait de son cerveau 1

Il est foa Je pauvre Rcskaw!1
¡Boskaw Jioskaw

Pauvre Bosfcaw1

Audrliort on entend appeler Rt^katt? Roska»

USASKA,

Kntentls-tu?. on t'appeiicl1

J'y *ai* t

Vois siite pavjlioo que l'on m'a promi* «*i prti.

WMKAW,

Oui, et je reviens.

Car m.i maitrme doit arriver a otlïe heures

Quelleheure e.-J-ilî ï

KOikAW,j»r&n?cup«;. 1

Dix de piijiii' (*c ri'jjretiant) non, âtx heures j

vois, fn tlcbors,

Ro.skawI i'.OftkawS

Il v.i pour surin jtar !« (ond, «pfrooil Kwianonrjui

eiurc il* if cuti, il s'anetc, le rtganlc tt s'enfuit 8

|iar \a ilrutte. »

SCÈNE IV.
c

KI.AREMitKltt;, ZIZtANOW, IJSA1SKA. f

i

SU7.IANOW,t'iitrnnt aveff KlareHiherp. a

Quel est dune cet hommequi vient de s'enfuir i

mavue

USAMU. •

Monlianti', nionscigueur. un pauvre garçon,
e

KlÀKKittBUM..

Celui que nous avons vu dernièrement dans les

mines de l'olowsk.

Oui. ouL,. je merappelle maintenant. un Rail- U

l.ud ijui fera hiende ite jamaisrentrer eu Russie, où

il est destiné à périr sous le knout,

hXSLMHLE.

ROSKAW,

USABKii.

USAKKA,

zimxow.

MSINK vii'Pincni.

Pourquoi ?Î

ZiZIANOW.

Pour avoir laissé échapperde son cachot Constan-

tin Nelidoir..

KLARKMDKIiG.

A ce compte, je suis encore plus coupaiile que
lui. moi prind|)alc cause de l'évasion.

1

ZIZIA.NOW.

Vous n'en éliez que le complice, et puis vous n'aies

pas néMoscoùle. tandis que la princesse Polowska,

chef et auteur du complot.

KLARKJtBEHfi.

Vous a joué. faut en convenir, avec une grâce

parfaite!
Z1ZIANOW.

(;'est vrai maisje prendrai ma revanclm,

KLAREMBERC.

Si vous pouvez

ZIZIASOW.

C'estdi'jà fait

KLAREMBEBG.

Vousvous a niez ?i

ZIZI,4~üü'.

Ignorez-vous donc que la princesse est en ce mo-

menten complète disgrâce. et lorsque nous l'avoir

rcnconlrée dans son château de t'olowsk, elle se diri-

geait vers la frontière pour échapper au courroux de

l'empereur çuî lui en veut morteliement. Kilo e-i

possédée, a ce qu'il paratt, de la manie de l'évasion.

SUAREMBKRG.

Manie de rendre service. manie comme um* an-

tre. pttx rare. voilà la seuie différence. Kl quel pri-

sonnier, que! malheureux a-t-elle faii encore échap-

per?
ziziaxqu;.

Ah! vous ne savier. pas S. La princesse avait uni'

cousine, une amie d'enfance, la petite comtesse Pol-

porouki, que notre auguste empereur trouvai! cher-

mante. il lui faisait cet honneur et un jour, qa'i;

avait hasardé, à ce qu'il parait, une déclaration par

trop. moscovite, h petite comtesse avait eu l'incon-

venance d'y répondre par un soufflet sur la joue

impériale. crime de Uwe-raajesté, qui la conduisait

eu Sibérie, pour le moins, sans l'audace de la prin-

cesse l'oiowska.

LISAXKA.

Ma marraine.

zuianow.

Qui a fait évader sa jeune cousine aux yeux de

tous 1

KtÀRKMBERC..

Comment? '1
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C'est ce qu'on ignore! Mais c'est contre elle

maintenant que l'empereur est furieux!

Je le crois, et c'est pour laisser à l'orage le temps
de se dissiper que la princesse voyage a l'étranger,
o va arriver ce malin à Carlsbad (A l.isanka.j

Yest-ce pas ?

Oui, monsieur.

Vous croyez ?°

Je l'attends

MSAXKA.

Vous l'attendons

LlSAl'iKA.

1.

ROSKAW.qui est enlri'rf>cii<lan(ces demi. •, mats,ilù à 1

demi-voix à I.isankn

Le pavillon est prêt (Lisanka fait un paspoursortir).

ZIZIASOW,.'i Klaremberg.

Vous pourriez l'attendre longtemps.

1
Pourquoi î

¡

A cause des ohslacfcs qu'elle pourra rencontrer

sur sa rente.sur sa route.

USASM, revenant.

1
Desobstacles, elle n'en connatt pas

La petite a raison car, entre nous, je soupçonne
la piincpsïe. d'être lant «oit pcn magicienne.

ROSKAW,à part.
C'est vrai 1

Soit Mats, toute sorcière qu'elle est, clie n'a pas
j~prévu que le ezar mon malin: et l'empereur d'Au-

triche s'étaient engagé», par un traité secret, à l'ex-

tradition mutuelle des coupables, pour crime d'Êiat.

U5ÀXKA,RMiiKMBUU,.

OCiel

LISANKA,KLAIlEMBl.:RG.

j
XtZIANOW.

p
Arrivé hier matin aux eaux de Carlsbad, où je sa-

vais trouver l'archiduc vlcp-roi, j'ai réclamé de lui,j

au nom du czar, l'exécution du traité. Il a immédia- j i.a

tement donné1des ordres, et il vlen»de m'apprendre
a l'instant même. (â K!aremt)érj;)d'alK)rd,qu'il vous
attendait dans son cabinet.

klai«;mbe»g.

Je m'y rends

7.IZIANOW. 1 J

Et puis, quel? princcssePolowsks,arrêtée hiersoir, 1

a^ rxtons les égards possibles, est, à l'heure qu'il est,

renfermée à Pilstm, pour être reconduite en fiussie J

à ma pn.-mH-ri: demande.

ZIZIANOW.

klaiiejiberg.

lisakka.

ZIZIANOW,souriant.

KLARE1IBERG.

KIAREMBERG.

ziziASOW,<leinéme.

KLARKMIlEflt..

tizuaoyf.

ZIZtANOW. i

USAXtU.

le Ah mapauvre marraine

ItOSKAW, ;t [i.lli.

Une si brave femme,après tout

is K1.AREMBKRG,il Ziiiauow.

Vousen Clés sûr?2

ziziaxow.

Je viens de lire, de mesyeux, le rapport du com-

mandantde Pilsen

SCÈNEV.

HOSKAW,U {jauihc et nn peu en armn* Kl,
UEMHKRG,LA HKLNCESSBm.tram par I.- fon.l -t

jmr.ù-'i.iiil /1/JAWOW,.LISANKA, rloiiupin.-iii

,I ~1
(•encrai.

QVIS'TETTE.
LISAMU,Kl.ABEMBERG,XI7.IA'SO«',

Osurprise <>merveille I

1

Je ne sais si je veille 1
A»«Murepareille j
Kioiine ma lai.sou S

¡ Ksi -ce par son gfaieîi

l'

Ksl-ce par la niagic

Qu'elle est soudain sortie

IH'Soiars de sa prison 1

R05EAW.

O surprise ù merveille

Je ne sais »i je veille -r-

Aventure pareille Z
iten verse matalton \>

Oui, c'est par la magie, 1

l'ar la sorcellerie

Qu'elle est soudain soriie

Dis mars de sa prison ?1

¡
I.A PRINCESSE,à psrî.

Ah tout marchea merveille!

Sur moi l'amitit! vpJHc,

Et w voix nie conseille

(xmtrt! I» trahison î

| "touï charmede la vie,

repérante chérie.eltetri~ i

A loi, je me «infle j

l'ic» plu» qu'à ma raisoni

j I.A l'DIACKSSK,n'a vau^^raver» piix el Irmiant ta main

a Klarrjrihrr(j,

AKbremlji'tg.
Sur vous, avec raison, j'avais compié.

ZUIAMaW,û Kiitr<>ml>cr(;.

Comniem?1

L'on tous avait donné rendez-vous?

i.a l'iUKCKSsr..

Oui vraiment

Monsieur n'est pas le »eui!au fond de la Hongrie

J'avais cnvovi'- l'unlro Aquelqu'und'ai-courir!
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:i

i' zimNow.

LAPIUNCESSE.

Constantin Nclidoff! qui, d'avance

Ki pourquoi?

Tellestont, Monsieur, mesvolontés,

LAl'RlSCESSfc",tf tournant veo Constantin J'un air

jjrîidcsix.

ous obéir en tout est ma première étude t

t. A l'IUNCKSSE, à Ztzianow «l'un air railleur cl lui imin-

triïiît (^onstaotin.

Kli bk-ii, que dltcs-vous« prince, de monpouvoir?

(
i.a !'iu\ccssr..

jj l Je suis boMttie,

00"15\11',

ri | (lhacun le voit

5/ ¡ lie plus em-ocje suis iMue,
tt.

j Je suis ItMtie,

i^r l'Ias qu'on ne croit!

i:ii qui donc?

J'en suis sûre.

7.IZIANOW,souriant avrc irotin*.

Vraiment!

LAPRINCESSE.

Saura bien m'obéirSaura bien m'obéir

A l'heure dite. et malgréla distance

ZIIIA.NOW.

l,\ WtlNCBSSE.

l.t l'on ne conualt pss lonies mesqualités!

Non seulement ji! suis bossue

Je suis bossue,

Chacun le voit

Deplus encor, je suh lêtm*,
Je suis iêine

l'ius qu'onne croit

Les belle» ont droit an caprice.

J'en ai pourtant, et de nombreux,

Kt j'entends que l'on m'obéuue

Quand je le rau i

Quandje le veux

SCÈNKVI.

l.i'* i>t.û;i:tntMrs, CONSTANTIN,parJHiant.

rots.

0 ciel

Trî-s bien, monsieur, l'exactitude

Itcs jeune»gens est le premier devoir i

CONSTANT!»,('inclinant.

Sun senlrmciit je suis bos$u<

l.e» bvllrs ont droil au caprice,

J'cit ai |)(iuri«nt et dotioutureuv,

Klj'enlends que l'on m'oln'issf,

Qu'on m'obéisse,`,

Quand je le veux!1

Quand je !e veux

ZIZ1AX0W.

Non seulement elle est bossue,

Elle est bossue,

Chacunle voit t

De plus encor elle est têlue,
Elle est têtue

Plus qu'on ne croit

Mais il faut que cela finisse,

Et dansceslieux.
Qu'elle cède et qu'elle fléchisse.

Car je le veux.

CONSTANTIN,à part et regardant la princesse.

:Ale!ca.rnbienman Ameest émne,
1.

Ah! combien mon âme est émue, ij!

Qu'elle est émue î

Quand je la vois 2

Sur moi soudain sa seule vue,

Sa seule vue,

•Reprend ses droïts

Il faut bien que l'on obéisse

Ases beaux yeux,
Suivre ses lois et son caprice

sont mes seuls vœux.

LlSAStA,KURBUBERGet ROSKAW.

Nonseulement elle est bossue,

Elle est tossue,

Gommeon le voit

De plus encor elle est lOtue,

Elle est tèiue,

l'lus qu'on ne croit

Lesbelles ont droit au caprice

Doncen ces lieux,

II est juste qu'on obéisse

A tous ses vœux. i

KhïrrmbfM'fsort .îv^cZirtanow par le fomî, Pni<i,awsar

un si{;ne<tc la |>rincr*«e,sort par l.i p.mrht» avpc

I,i<î3i>ka.

w,

SCÈNKVII.

CONSTANTIN,LAPRINCESSK.

CONSTANTIN.

Parii1? madame, pourquoi cet ordre de me rendre

ici aujourd'hui, à ("arlsbad ?7

1.Al'iUACKSSK,<ouii.inl.

Eh ma)». pour causer de vos affaires i. i!*<ii-

>



34 LADAMEDEPIQUE.
il'i'toniii'iiienf, de Constantin.) Croyez-vous donc,

monsieur, que j'abandonne ainsi mes protégés ? Vous

avoir délivré des mines de Polowsk ou des conseils

de guerre moscowites, c'est moins que rien

Voustrouvez ?

Cela ne vous donne ni une position ni un avenir

Que comptez-vous faire?

Ne pouvant pins servir en Russie. m'engager

dans quelque régiment étranger et m'y f.iire tuer

LA PRINCRSSK.

J'ai mieux que cela à vous proposer un établis-

sement, un mariage honorable

A moi

L'ne jeune fille de bonne maison. qui me doit

tout! Daria Dolgorouki, ma proche parente et mon

amie intime

Banni de mon pays, et jusqu'à ce que j'aie recouvré

l'honneur de mon père déshonoré moi-même je

no puis allier mon sort à celui de personne

Et si ma protégée» à qui j'ai fait votre éloge, ne

s'arrêtait point â de pareilles considérations et vous

acceptait sur parole?

Grâce, princesse, ne vous rallie* pas de mot.

Qui songe à railler ? Celle que je vous propose est

riche, jeune et bien faite. (Aver un sonpir. ) C'est

quoique chose

CONSTAKTIS,s'inclina ni.

Pardonnez-moi. mais je refuse !,».

Sans ia connaître et sans la voir! pourquoi?

CONSTANTIN,apiôs un moment i in 1 ;jt i<>>>

J'en aime une autre 1

LAITÎINCKSSK,Bntiriant. 1

l 'ne défaite1

Non

CON'STAiVTiN.

LA PRINCESSE.

CONSTANTIN.

COfîSTAN'Tlfl.

t.A PRIJÎCESSE.

constaxw. «

LA PRINCESSE.

cosmxm.

LAPHiSCESSE.
i

RÉCITATIF.

LAS'RlJiCKSSt:.

Allons! man «aine excuse

COSSTASTIS.

LA PRINCESSE.
Alors conliez-moi

Quelle est ciHU!personne?,

VoyantqufïOui»>(<ii'.lin fjnnle le. silence.

Rh oui, nommez-la-moi?

1)1 V.

Ne suis-je pas une sœur, «ne amie ?1

cONSTAfrris'.

Non nul ne doit la connaître ici-bas

n piuMcessE, ria/K.

Ah c'est qu'alors elle n'estisîe past

CON.STASTIS,vivement.

Si par Iwnhetir

LAl'MîîCESSK,île nrfmf.

Eht»i'"nt je vi)ti»dt'-fi«r
De la nommert

ujssTAsm.

M'endéfier f

LArRISCESSE,de tnimv.

Eh oui
Vous I? voyez, je rous eu fais défl I

COJiSTASTO.

M'endi:ii«r I. «t si cet aveuaidme

Vous fâche contre moi 1

LAPRISCESSE,de mime.

F»itc»-en donc 1'es.Mi

COSSTASTH,hpsilant.

Ehbien.
Avecthaleur.

C'est vous t
Khbien, celle que j'aime.

LAl'BISCES&K,fVuiiIrmt'tit.

Cen'est pas vrai

COSSTASTIN,!>oi» iio lui.

Comn»ent, tp n>st pas vrai

LAl'ilJ^CKSSE.
ï

Ï'.U quiions oblige
Ade tels aveux f

Laissezlà, vous dût-jc,

Transports amoureux
Kl galanterie

fit tendresdiscours!»

h- ,vui« votre amte,

MOmemus amour» 1 'jj,

CO.SSÏASTiH. S

i-h qui doncm'oblige H
Ade U'Uaveu», 1

sinon le prestige

\¡;

sillon If!prestige

Créé par vos yeax

l-.ttdlc ntitgio

(.»uidure toujours î

Amour de ma vie
j

Kt mes seuls amours t
J
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LAWUNCfiSSR,riant.
s '•' nepeuxcroire à l'impossible
j .It- meconnaistrop bien, hélas I

f COXSTA.NJriN,avec chaleur.

C.'fMde penser à vouset de tous regretter

U. PRtîSCESSE.jjj.

m Je Mitivotre amie

2J-J
M#m««uns amours 1

S rz
COXSTAXTliS.ë.

y

£ t fiî> *i«iidonc m'oblige

I sinon !« prestige

m

'oonge¡1
I Crié par vos jeux

¡1 Fatale magie
1 Qui dure toujourst Qui dure toujours

| Amour de ma vie

Kt mes seuls amours!

Quoi i vousne croye* pas &tous, à vosmérites ?

A mon amour ?

Ycroire. car ton ce que vous mé.dites

Vous faul-il donc?

1 ne seule 1ressimple (rt quin'en pas bien neuve

Maissi je vousla dis. ce»feux exagérés

S'apaiseront bien vite. et roos refuserez!I

Cette preuve. |>arle« achevet, je vous prie!

Non, non, vous ne connaissez pas

I/.Uirait, le charmeirrésistible,

Oui partout s'attache à vos pas

LAPB5NCKSSK»de .méme.-

I! en est pourtant de plus belles t

1«(MSTARTIS,Je même.

Qu'on oublie h vousécouter!

Et ce <]uoj'éprouve auprès d'elles

Qui donc tous oblige
h de tels aveux?

Laiw/. là» vous 4U-jf,

Transports amoureux!
¡Et galanterie,

Et tendres discours

j
A de tel* aveax?

Slnou le prestige

l

CONSTANT!arer chaleur. r

LAPRIHCKSSK.

Ah je désirerais

J'en conviens, me faitplaisir
Secoua?» ta ti'ie»

Mais.

COKSTANTIS.

0>ip1témoignage? quelle preuve

'U PRINCESSE.

Des preuves î. j'en voudrai»

CONSTANTIN,vivement.

LA pmrsCESSR.
C'est de m'épouser

COSSTANTIif,poussant un cri de joie.

Moi!

Prêt à se jeter à ses pieds.

Quel bonheur!1

Il s'arrête et s'écrie avec désespoir.
Non. non. non.

1

Je ne le puis I et vous aviez raison I

Vous, grande dame, et moi sans fortune etsans nom.

Us croiraient tous. ô nouvelle infamie!

Ils me l'ont dit, du moins, et le diraient encor

Queje ne vous épouse, ici, que pour votre or 1

CONSTANTIN',hor» de lui, i

Oui, le ciel en fureur

1

S'oppose à mon bonheur 1

C'est moi-même, ô destin t

Qui refuse sa main 1

Le devoir et l'honneur

Hélas! brisent mon cœur;
Le sort qui me poursuit n

M'a proscrit et maudit x

LAPRISOESSE. S

j Voilà donc cette ardeur Z

Qui brûlaft votre cœur

1

Quand je vous offre en vain

Ma fortune et ma main

Pourquoi, plein de fureur,

¡ Maudire Je bonheur 1

Qui brille, vous sourit

Et pour jamais s'enfuit!

LA PRIXCESSE.

Je l'avais bien prédis j'étais sûre, en moi-même,

Que vous refuseriez.

COSSTASTTX,ëprnîn.

Parce que je vous aime

CONSTASm,

Oui, le ciel en fureur

S'oppose à mon bonheur!

C'est moi-même, ô destin

Qui refuse sa main

l* devoir et l'honneur

Hélas! brisent mon cœur;
Le sort qui me poursuit tn
M'a proscrit et maudit 1

'£

U PRINCESSE. j£

Voilà donc cette ardeur rn

Qui brûlait votre coeur!

Quand je vous offre en vain

Ma fortune et ma main 1

Pourquoi, plein de fureur,

Maudire le bonheur

Qui brille, vous soorft

Kt pour jamais s'enfuit!



36 LA DAMEDE PIQI'K.

KLâREMBERG, LA PRINCESSE, CONSTANTIN. r

KLAREMBERG.

Ah! princesse, partez, partez vite!

Quel air effrayé!

Ce n'est pas sans raison. J'étais cbeï l'archiduc

vice-roi lorsque sa porte, qu'it avait fait défendre, n

s'ouvre tout-à-coup, et entre un courrier russe, tout q

habillé de noir. v

LA PMXCESSE.

Qu'est-ce que cela veut diie ?

Il arrivait de Saini-I'étersbourg» porteur de dé-

pêches pour le vice-roi de Bohême, dépêches ter-

ribles, si j'en crois l'effet qu'elles ont produit sur

l'archiduc, que j'ai vu soudain pâlir et essuyer plu-

sieurs fois la sueur, qui coulait de son front. N est v,

resié un instant, la l <" e cachéedans se* mains, ou-

bliant que j'étais là, puis il a écrit un mot qu'il a

donné au courrier, en lui disant Coure* à Piiscn,

voici l'ordre de remettre en vos uuius la princesse
m

Polowska

Comment? 1laprincesse. qui est Iciî (''

KLAREMBERG. Si

Silence (Continuant à \o'a Utum.) J'ai bien vu

par !,i. («'.ulressanlj \a princeite) qu'il ignorait

rncore votre évasion de Pilwn et votre arrivée à

ciarlsbad. Mai» il ne peut tarder ù l'apprendre, ne

1

fût-ce que par le prince Zizïanow, qui entrait dans

son cabinet au moment où j'en sortais. Ainsi vous
Is

n'avez pas une minute à perdre. partez, partes a

l'instant même!

Ou'cit-ce que cela sjgnifie?.
rl1

so

OuYlie est comme vous proscrite, poursuivie par
le courroux de l'empereur, qui, non content de con-

fisquer ses biens, veut la faire arrêter Ici mïrne, en

Allemagne, pour l'envoyer en Sibérie 1 qu

roxsTAXTIS,tombant aux piedt d« I.i prmcpiw*.

Ah j'accepte maintenant votre main

Que dit-il î

LA PRINCESSE,à Cumlailtifi. %a

l'.icn bien mais à mon tour, a présent, avoir

des caprices. et tant que je ne vous aurai pas
fait rendre voire fortune et l'honneur de votre \?<\

|.i-re. ni
i

SCÈNEVlil.

LA PRINCESSE.

KLAREMBERG.

KLARCMBERG.

COXSTAJTTIX,ctoiini;,

cosmsTra.

KLAREJlBEflG. un

KLAKF.HBF.RG,élom«<\

KLAREMBRG.

Onvient. partez I. (voyant entrer Ziti.ino»)
Non i! n'est plus temps!

SCÈNEIX.

I.ks l'iifecÉfiRSTs, XIZIAKOW.

XIZIAXOtt,à la priuewse, qu'il salue.

L'archiduc, vice-roi, qui vient d'apprendre, par

moi, madame, votre arrivée à Carlsbad. arrivée

qu'il ne peut s'expliquer désire vivement vous

voir ï

COXSTAST1N',i la prii)ces«e.

Vous n'irez pas

Kî.ARKHBKRG, <!<: mime.

Vous hii. pas! ou vous (tes perdue

muwjw.

J'espère qne non e! si madame daigne, aupara-

vant, m'accorder quelques iusunts d'entretien,.

COSSTAKTW,à Zittanow.

J'allais vous adresser ta même demande, ù vous

monsieur

ZIZfAHiOW,

Soit, monsieur. mai» voai comprendrez que jr

dois d'abord la préférence ï la princesse

Sur m»(jt'stpdt' la l'r»i»rr*^e,Klîircttïb^r^ r*lConstai;-

lin ><•rrtirftil

SCÈNE X.

7.17.1 ANOW,l,\ imiSOSSSK.

ZIZIAJÎOW,après un moment deni!«-n«f

J'irai droit au fait, madame. La situation il-

choses e*t telle en ce moment, qu'entre non* dé-

sormais, il n'y a plus que deus partis possibles. ou

une guerre â mort. oa une étroite allianc* i

1.AFMSCKSSe,louriant.

Vousêtes pour lej moyen»eitrCmes. et «ni voiii

qui me semblent bien l'iîruyauu t

ztr-iAxow.

l,e premier?.

LAPRtNCeste,«nurianl.

Non! l'autre. Car, en fait d'alliance», i! faut des

prjntîtn, Lesquelles nw dorinereï-vooit î

ÏIZlAîiOW.

J'ai là, sur moi, un papier retrouvé par hasard,

lequel servirait & réhabiliter ta mémoire du feu

cnmti>de Nelldoff.



ACTEIII. 37

4
LAPlii.NCF.S5E,viiemcut.

Vraiment.

3 ZIZ1AN0W,l'observai)! avec attention.

ï Lequel permettrait à son jeune fils ici présent (et

a que tous protégez beaucoup) de reprendre à la cour

1 de ISussieun rang que, sans cela, nul pouvoir, nulle

I /.mur ne pourrait lui rendre.

1 LApm.ncessf..

| Kt vous remettriez ce titre précieux à ce jeune
| homme ?

ZtZIA\Ow,ayrG^~tan irr>tantcie ;ilcncC.

f I Non!

ZIZIASOW,aptes un instant de silence.

LA PRINCESSE.

A moi?

/,A "IIINCESSE.

ZIZIAXOW,t\e mime.

Non pas même,à la priiif :c»cPolowsk.i.

LA PH1SCESSK.

A qui donc alors?'t

mwsovv,

A une st"a personne. à la princesse Ziziauow

ma femme. Voulez-vousl'élre?

LAPRI9CESSKfait un mouvement (le surprise put» se
t;oi'iii«nlet réjKintJfruiilemeiil

Malgré l'indiu"#ence que l'on tous témoigne?

ZIJtlAKOW.

Pourquoi pas! c'est original.

cria me changera.LAPRIXCESSE.

Malgré votre haine pour moi?,

Les mariages d'inclination ne réussissent jamais!

LA PRISCKSSE.

Malgré l'intérêt que je suis censée porter à
ce j

jeune homme?.

Il ne s'agit pas ici de rumans princesse mais

d'affaire» sérieuses».

O qui veut dire qu'il ext arrivé dans ma position 1
ou dans la vôtre des changement» que je us puis
deviner mais qui rendent pour vous cette union

nécessaire.

/IZIA.NOw(roulement,

Votre réponse?1

Vousl'aurez ce soir.
1

Nou. a l'instant même. avant de me quitter.
sinon le papier que j'ai là sfra par moi déchiré, de-

tant vous, et aucun»'puissance an monde ne pourra
«n réunir les morceaux. r.Vla (niin-essequi («ardele
en

n'ullll'
,k!!II!UI'{'caux:

;.VIa 1"il1""I> 'lui {~r,le;

Ir 1
«ilrm'c) Votre rt''|iou»e?1

zizmsow.

IIZIAXOW.

LA WUSCRSSE.

LA PRlttC&SKE,

ZIZIAVÔVH.

LAPHINCESSC,apièi avoir lié,il<

J'accepte. mais ce papier. vous allez à l'instant

même. mele icnictire.

ZIZIASOW,tirant de sa poche un panier qu'il lui

présente.

Dès que vous aurez signé cetui-ci.

LA PRLNCESSE,le parcourant.

Une promesse authentique et formelledemaridge..
et toute ma fortune pour dédit.

ZfZIAXOVV.

Vous prenez vos siirelés. jeprends les miennes..

LA l'IHiXCESSI..

C'est juste! Soit! (Klle va à la table et =iyne)
Tenez prince. mais avant tout.

ZIZiASOW.

C'est juste! (Lui mneicautle papier.) Confianceic-

gitimt'

LA pm.VCESSE,lui remettant sa promc»R de iiiaii.ii;c.

Kt réciproque.

Z!ZIA\OW,la valu.int.

Le vice-roi vous attend chez lui, princesse

J'i' iâtf.

LA PRISCESSE.

J'y vai>

| Kllesoft parle fond,et Zmanowa'ajipréled ^urlii
par ta droite.

SCÈNEXI.

ZIZIANOW,CONSTANTIN.

COSST.lSTtSà Ziii.inow qui le «alue et s'iijipiêlf ,'i

sortir.

Et mou audience, mou prince ?

ZIZIAHOW.

Ali! c'est vous, mou ancien prisonnier

C.OMSTASI1H.

Je suis libre, et grâee au ciel nous ne somme»

plus eu Russie, où vos lois me défendaient de de-

mander rai wn mon colonel. Privé de mon grade

exilé de monpays.

2IHAS0W.

Abrégeons. c'est un combat que tous venez me

proposer. proposition qui me comble de joie. or

vous vous rappelez nos conditious et voire défi me

prouve que vous venez me payer. Jamais Minime tu-

sera arrivée phis à propos,car uous avons ce soir un

bal masqué. ce qui permet dans tous les salons un

jeu effréné. Moije ne me cache pas, je joue i vi-

sage découvert. je compte et- soir tenter los grands

coups, et sur trois caries, dont j'ai bonneiilt'e. ris-

quer toute ma fortuuu.y compris les trois cent mille

roubles que vous m'apporte)!



38 LA DAME DE PIQUE.

Tout ce que possédait mon père a été confisqué,

vous le savez. mais il merevenait en Hongrie, du

côlé de ma mère, des biens que je viens de vendre.

(F,uiprésentant un portefeuille.) Voicicent mille rou-

bles. Pour le reste, monsieur, je vous demanderai

un peu plus de temps.

Tout le tempsque vousvoudrez, monsieur, à votre

aise. (Refusant le portefeuille.) Maisgardez, je tous

prie. je recevrai tout à la fois. (Froidement.) Je ne

me bais qu'à cette condition

Quoi, monsieur, il ne vous suffit pas d'un pareil

à-compte ?'1

Je ne veux pas me faire tuer ou vous tuer par

à-compte, mais complétement. il me faut donc la

totalité.

Ah ce refus cache votre crainte

Ou plutôt la vôtre. car il vous est si facile de vous 1

procurer la somme nécessaire. Ici surtout.

CONSTANTIN.

Que voulez-vous dire?i

Que sur une carte ou deux, vous pouvez, au pha-

mon ou à la mirandole, compiler en un instant les

l,

deuxcent mille roubles qui vous manquent

Monsieur. je n'entends rien à de pareils jeux.
ZIZIA2VOW.

Pariez alors contre moi. rien n'est plus simple.

cent, deux cent mille roubles. à vos ordre». je

If
tiens tout

i
CONSTANTIN,avec colère.

Monsieur, jamais je ne m'acquitterai ainsi..

C'est que vous ne voulez pas vous battre.

CONSTANTIN,avec fierté.

Je ne m'acquitterai jamais ainsi, pour la mémoire

et pour t'Iionneur de mon pfcre.

l'ère et mère honorera*, alin.

CONSTANT!»,voulant s'élanewsur lui pour le frapper.

Ail c'en est trop et à l'instant même, à l'in-

»tant, monsieur, il faut.

rermettrz. vous avez vos obligations, j'ai les

miennes. je vais me marier.

Vous

Noire empereur l'ierre lit n'est plus, nous venons

CONSTANTIN.

ZIZIANOW,

CONSTANTIN.

ZIZIANOW.

CONSTANTIN.

ZIZUNOW.

ZIZIAHOW.

CONSTANTIN.

ZIZIAKOW.

ZIZIANOW,liant.

ZIZIANOW,ridiit.

CONSTANTIN

ZIZIANOW.

d'en recevoir la nouvelle. Sa femme lui succède, et

la première dame d'honneur favorite de l'impératrice

Catherine, la princesse Polowska, par un excès de

bonté que je ne mérite pas, consent a partage avec

moi sa nouvelle faveur, en m'accordant sa main.

CONSTANTIN,d'un air incrédule.

A vous. monsieur? 1

ZI2IAK0W.

A moi-incme Et si vous m'accusez de fatuité.

vous en croirez peut-être vos yeux et cette promette

signée de sa main.

CONSTANTIN,avec fureur.

O ciel! elle qui tout à l'heure encore. Ah!

monsieur. je me battrai. c'< si-à-dire. je joue-

rai. je parierai. et tout ce qu'il faudra pour <ne

baitre.

ZIZIANOW,riant.

Allons donc. c'est la seule manière, je vous l'ai

dit. Entendez-vous. rorctiesfrr rcientil. ce -ont

les salonsqui s'ouvrent pour le bal et pour le jeu, et

dans l'espoir de m'y mesurer arec vous. je »a»

vous attendre, monsieur. au champ d'honneur.

1
CONSTANTIN.

Je vous y rejoindrai bientôt.

HZIABOW.

A bientôt.

Il sortant chacun ti'un coté onpuw. i-c drcor rhanj*

Pendant la .sernr urfrvJcittv tm a ioujouf* iitcndu

1

un ur il'- ilaiiv datif le lointain.

SCÈNE XII.

Ia"
tliritrfl chance cl irpré-.eMe ie grand »alm> <!<•jeu

1
U (!rif'ii>b3< t !*ruit deilanseset iî<4 t&tifitr* sr lait

r-iUPHiitu dans 1rs sajltri voimnes. Ah rmiieni <ln tîici-

Ihs uikt f^aiu!* lable o\al*r, couvcite d un tapi*

Vfrrî, autour Ai' î.1<|Ue!lrdes jimrtir* et de* yyllffUiri
hou'. 3i&i*- lï'auïrf!* ^onî tiebouf derrière tux in

ui>» .'< vit»a«;f tlêrouvtfrt pâle» ft lnkips, il'auiri*
(i>n\frls (le m^smies» I)e$ hainmes et *!«*&îetnioe^,

port.int (les eo*tt*rDe«tîe cafarde, vont r-l vîeimritt

ddi'^t ï;tile- ^t 1 auire. Au roïheu de ift tâî>i% ei ?4Î«

s^ijt faee an «fiedaU'Ur, is barï(|u»er, sur un-itt-^i-

plu» éleie, l.nll;,iit les oarle» pin» sv<<-t<»titafexu,

amenant n lui l'iirtjen! de* joupur* ((ijantl il a jjâj;!»
ou distribuant da poignée* <IW "|iiainl il « ji«rdu.

Fl.S'AL.

Cli(H~X'll de» joueur» t]m gagnent.

Plaisirs des deui! joyeux délire

fioiit je ressens le doux transport i
J

(.'est par toi seul que je respire; I w
Jouons galment jetions encor f \f

CMOW.'H (les jriiiCUr» qui penlvnL

Tourments d'enfer i faul délire
|

ivrefisc qui donne la mort, 1

C'est par toi seule qu'on respire! J

f;:

C'cst !JaI' toi seule (IU'OII resl,lire!

Jouons toujours S jouoo» encor f

.lotion», jouons jusqu'à ia uiort! t



ACTE III. 39

IlOSKAW,entrant d'un air rêveur,

.le voulais fuir. Tout me ramène ici! l

Kl malgré moi.

Hcganlanl les tables de jeu.. Le
Que d'or ah j'eu suis ébloui

ZIZIA^OW, à haute voijf*

D'être beau joueur je me pique 1

Trois fnt mille ducats sur ce* trois cartes-ta:

I.e trois le (/( ' et la iltnne de, pique!

ROSKAW,à part, poussant un cri de surprise..

.Mm trois caries, ô ciel! Qui donc les lui donna?

Gomment les cominlt-ilî.

lîcj;ar<int le princi: qui vifllit tVbMse» gant» pour

mrmlrt* •-(*<. canev

Celte bague! ta mienne! Oui, cette qu'on m'a

[prise

Par elle il va gagner des roubles par millier

Avec Cfilèrp.

Quelle horreur!

Avtr nnird apré* tus instant de silence.

.si pour lut je pouvais parier'

r'ouiUant dariâ $**$poche*.

Mais rien! pas tin denier!

l.K .'ASOt ikr, i!e sa voit lente et grave.

Lrs jeux sont faim, messieurs, rien ne va plus

7'~t'

Taisons-nous! écoutons! Que messenssont émus!

Tous, nirmc wux qui nti jouent na», entourent tn ta-

ble ri tout (*t«upés autour d'elle. t.c banquier a

pii* un jets il? carte* qu'il a fait coii|>iïr; il lire fi

jdiv allcnialivfinunt *ur le «ajii» une carte .i !>a

ilriiile et mu; tarit ;i «a gauche. Tous les jeu nont
)

U\v%sur lui, <*ltm-Qi>atlf^hdiUit cl rcotitatH les far- (%I

tes qu'il annonce, tn traîii«»aiît IVniinion «jn'il

rpiouvc par de» cris dejuic »u de» impricatimis.

LU BANQUIER,d'une vois monotone.

I.r cinq île carreau gagne Qu

PLUSIKUnSJOUEURS, avec joie et demandant de M'-

l'argent
([

l.l. UANQU1Ï.Rleurjelte un» poignçe d'or <t roulinue.

l»i< six de irèûe perd!t poi

D'.M'TRKSfOCBt'RS, »v«<?folî-ro.

1.KBAM)U1ERrama»«c l'aignu avec ton râteau et

continue, «..

l.f.' valet de ro-ur gagne

~-u

plusieurs jocedks.

l.e neuf de carreau perd d

zjz

O nouvelle surprise!

ztz

A nous de ce côté. (A

Quelle fatalité! Ah

ko:

Alt! je le disais bien!

LE JiANQUltR.

t

i/AUIRESJOUEUBS.

Quel malheur est le mien.

LE BANQUIER.
Le trois de pique gasne!

ZIZIA30WCiROSKAW,chacun â part et poussant l'un

un cri de joie, l'autre un cri de ra^p.

Ah! j'en étais ceriain!

CHŒUR.
Plaisir des dieux, joyeux délire,

Dont je ressens le doux transport!

Etc.,

ziziasow.

O talisman fidèle i

Ttn pouvoir est donc vrai?P j
Ta puissance est réelle,

i

Car j'en ai fait l'essai ICar j*en ai fait l~essai!

ROSKAW. f pr

'l'alisman Infidèle, û,

Objet de mes regrets! E»
CVettesomme si belle, S
C'e«t moi qui la gagnais r5

CHOEUR.

O fortune infidèle,
O toi que j'invoquais!
une faveur si belle

Eût comblé mes souhaits!

ZIZIAItOW,«'adressant au banquier et l'énipècfaznt àe

contintiiîr.

Avant tout, payez-moi mes cent mille ducats.

A part.

Kn attendant la suite.

î'pndniit qui' le I1311juicr est occupé à payer Zir'.ano»,

«nlrp, par une <lrs portes de la tirette, Constantin
avec .ifjiialion.

COSSfASTIS,à- loi-même.

Que m'itnporîent mes jours, puisqu'elle m'est ravie!

RdSKAW, debout à gauche près du lauieml où (Con-

stantin est i»ï!si*.

jA p-m.) Et ne pouvoir jouer (llaut.Ue donneraisma

Ivie

Pour quelques pièces d'or, objeî de tous mes rtrux

COSSTASTUi,levant l,i Icteet à part.

Ah! qu'avant de mourir, je fosse un seul heureux

Diinniiiit sa bourse à Roskaw

Tiens donc.

ROSKAW,i«j;aurlie. ouvrant la boursi' tt comptant

aussi.

De l'or! grand dieu de l'or t

ConsWiitin traverse le et s'approche de Zizia-

no« qui est à droite près de la Uiltie.



iO LA DAA1KJ)K l'IQL'K.

CONSTANTIN,à voix lusse, à Zi/.ianov

J'aurai vos jours, monsieur ou voi^ les miens!

ZIZIANOW,de même.

Voussavez à quel prix je me bats!

Je joûrai jcjoilrail. contre vous.. et toujours!

'ZJZIANOW.

Très bien

J'aiptis le dix et la dame de pique
Sur ces deux caries-là, pour les deux derniers tours,

J'.d mis, vous le voyez, un enjeu magnifique
Pour elles, je parie q

Cent mille roubles! tout mon bien

Cent mille roubles. je les lien

Il

ROSKAW,cjut s'est approché He la talilt*pour y oiullir
son or, et <|uia euteodu leur ii)4rt*iu'.fht vivement
a Constantin.

Unesomme pareille ô ciel! que faites-tous?1

Apprenez qu'il possède un t>on cabalistique!

CONSTANTIN,Laus»antle» épaule»,ij,

Allons donc!

ROSKAW.

Allonsdonc allons donc t f

ROSKA*

Il a déjâ ~a~tl~1e ROSJ:A~

ittlntatlyüaLle.
1

C'est immanquable, car

II a déjà gagné Je premier

Messieurs, laites vus jeux

A Constantin, Voici qu'on recommence

Vous êtes prévenu. Pour moi, sur de la chance,
Je crois au dix de pique, et J'abîmeest ouvert

Sous vos pas!

Le dix et !a dame de pique
Doifehl gaguer toujours

m D'accord!

CONSTANTIN,de même.

Peu m'importe

Avec rage.

Lui montrant.son je»

CONSTANTIN.

Et moi contre

ZIZlA.tOW.

Combien?1

CONSTANTIN.

zizusow.

Qui le fait gagner tous les coups

CONSTANTIN,if iiiciiic.

CUZtSTA.vriM,<lr m«.-im;.

i'ar hasard

li; banquier.

ROSIUW.

CONSTANTIN.

0 folie!

ROSKAW.

Kh non! c'est authentique!

l.KBANO.LIEI!,Iriilrnii'iilct tir.illt lc>enK'

Le dix de pique perd!

TOIS, j:ons»ant un rri.
Ociel

LEEANQl'IF.R,'< Zi/.iano«.

Amoivotre o: ?.

COSSTAiVTIX,s'ajt|>ioi:liant de /Uiaim».

J'ai gagné! j'ai fagné

«OSKAW,.irM-anli.

¡ Je a'y puis cruîrt eucor

f:OMTANTli«. !~()lST.k

La foi lune, longiert-ps fatale,

.Se lasse enfin de me trahir!

.tl'ah.droarage! I» chanre<->t tfgali-,
le veux mourir ou réussir

j

ZI/lATOfV. J

î'uUsancc terrible, infernale, I

f.xii devaii intijour* m«setwr!Ir F
Decelle irahi»on fatale f p

ie ne puis encor revenir! f"

ROSSAW. =

(•ufvsanc*terrible, iiifurnaie! i 7"-

<}uine devrait jamais trahir, I
(Juelle circonst,inc<<fjlslc I

?'

()IH'lIec!feon.IM)Cef,,1,1k

T'empt'cliedonc<leréussir? I

CHŒïll.

I,a fortune, pour lui fatale,

Commencet-uiia ,i k îralsir.

Courage la dianco n\ égale.
Contre lui l'on peut réussir!

KOSKAW,qui »'*»| ap|>ru(-lt<- lie ZttMitun,rc|irilf- f.i

bajjue «ju'ii a a !.s main,et lui .in viveintm̂ >\i,n

Iza~Sprt ;t5°~c:tNyt~irite,

Et le chaton qui n'est p.is retourné?3

ïimsovv, rr(;iird«iit sa ba«ur.

dsl vrai 1

ROSfcAS, lit- Itil^mi'.

Voila pourquoi itou» n*«iH»u p̂as gagne

zsmsow, .i |i;«ri.

Kli de qui Hfiii un tel langogr?

Her^îoiîriïaiiï,

Roskaw!

KOSkA»Je luécnr.

Oui de la bagueeût fait meilleur usagï.

XI/IANOW,'lui ftimutii vivrntfiit l,t Itfiurhe.

Malheureux: titU-ioi! iflin-ioi'

lien»

Tiens >oici ûvl'or

r.o&KA».

l'oiil moi

Apjti a\r£- j<ï|r.

Del'or pourmi,,i !>c l'or!r.



ACTE 111. *l1

Z1Z1AN0W,lus à Constantin.

Ne rend pas la sommecomplète! o

Et ma revanche- V

COiSSTANTIN.

('.«ni mille roubles!
COSSTASTIN.

I.ISAJfKA,qui rat entréo quelques iusl.inlit auparavant,

court il Constantin qu'elle aperruit.

(Irand Dieu, que faites-vous?'1

COSST*STJ\.

1.ISAMUil Iloltaw1,

Klloi, tout cet argent?..

l.c succèsestecilain

ZUIA30W,

f
() laiismanfidèle

'ion pouvoir est donc vraiï
Ta puissance est réelle

Car j'en ai fait l'e*»ai'.

Ta magique opulence, A
() démontentateur
Fait naître S'espe'rance

Kl ta joie en mon cœur

(i talismanfidèle

Objet de mesregrets

l'aria vertu uotivtiie

Comble tous mes souhaits!

l'mir uoti* revient la chance t.

Kl ton pouvoir vainqueur,

ui
Amènei'esptfrance

S y El la joie en mon«vu rî

$S ami n.

a O fortune InlWète

O toi que j'implorais!

D'une faveur nouvelle

Vieus combler me» souhait»!

Pour nous tourne la chance

Sa perte et son mall.eu!' j

llamèneni l'espérance

Et la joie en mon c<eur1

O»«rt longtempsrebelle

Que longtempsj'implorai*

ONuiefaveur notneile

Vieiiscombler mes souhaits

l'our moi iourne la chance i

Cet tielair de bonheur

Itanièufi l'espérance

i. El, la joie <:u mouwur!

Madéfaite. y

Soil!

ZIZUNOW.

Soil

Dfeuru 'entend et mevoit

ROSKAW.

Je le risque à bon droii.

ROSK.AW.

COXSTASKS..

l'.OSKAWà Lisanka.

Viens! partage avec moi l'espoir qui m'est offert

Oui la fortune ingrate, à qui, pour toi, j'aspire,

Va donc pour cette fois à la fin me sourire

LE BANQUIER,d'une voix lente.

La dame de pique perd!i

ROSKAW.

Ali! ce n'est paspossible
!>âr le ciel et l'enfer

i, II perd', il perd! il perd!

Et ce coupsi terrible

Nous vient de Lucifer pj

ZU1AN0W. £

Ali ce n'est pas possible ='

l'ar le ciel, les enfers
j

Je p?rds. je perds. je perds s_

coup fatal et terrible r:

Tu me viens des enfers g

CHOECR.

Ah ce n'est pas possible.

l>i«rle.ciel et l'enfer

!i perd. il perd. il perd (

Et ce coup »i terrible

Lui visnlde Lucifer!

Apfès <-ptliîiiiier ensemble, qui termine, le morcca'i,

Gtujianiin s'approche de Ziiianow.

COSSTAST1S1>M à Ziaianowet lui rtnieltaut Sun

1 port^feuiîlts

Tout l'or que vous devait mon p«re

Le toia:i maintenant marchons!

ZUIAXOW,avec («.lire.

Ah! de grand cœur I

Que sur quelqu'un au moins retombe nia fureur

HEl'HiSK DE LESSES1BLE.

Il*vomi pnui sortir. Une musique infern.ile ri i »oiul>n-

se f.ui eweiulrtï <knsloichcslii-, ei par la pTie <l»Il

f.jinl, an milieu, parait «m*fuinine masquer, tubillcrt-

cuiiimel.i «Liniftic pn)"i",

SCÈNE X1H.

I.ï* l'UMrfittyrs, LA DAME DE PÎQI^ se pliram

entre C4nisl*mii>i'i Zmanow.

LA DAMK»K PIQtK.

Arretci!»

TOVS Urrgardaoi avec «•tomiemeJvi.

Dieu! que»t)is-je?

2IÏIAS0W.

En enfer et sur terre!

Toujours elle t

LA 1MMEI>KMOtfK. I'>» (;•

Tour lui je reviens du tombeau



V2 LA DAMEDE PIQUK.

ZIZIANOw,étendant la nioin elle.

Qui que tti sois, que veux-tu?2

LA DAMEDE PIQUE.

Zizianowreste anéanti. HuMCUrssons de trombone se

font entendre, puis, pendant qu'il tressaille et qu'il

porte, croyant devenir fou, sus deux mains à son

front l'orchestre s'apaise peu à peu, diminue, et

continue très doui'euienl en trémolo pendant la
scène suivanti1.

Oui, je viens empêcher un combat inutile. (Ke-

meltant un papier à Constantin) et rendre «I Con-

stantin l'honneur de son pfcie

Est-il possible. cette voix

Et cet écrit. c'est la princesse 1

C'est elle

Moi! vous n'y pensez pas. regardez donc tous

deux! (Klle leur montre sa taille, qui ot droite, et tait

quelques pas veï.seux sansboiter./i

C'est vrai ouidoue es-tu

LADAMEDEl'IQl'E.

La dame de pique, qui vient annuler une certaine

promesse de mariage

Comment!

ZIZlA!\OIl,.:Ionn'

Qui, du reste, n'a jamais été signée par la prince»!

ZI2IA.N0W.

Et par qui donc î

Par la dame de pique. par moi, qui avais pris le

nom de la princesse, sa forme et tes traits'

AU c'en est trop. (Voulantla démasquer.) El
je

saurai.

La Darnede pique «' réfugie près ileCon.ilaniin.

Les tr.KcÉDfsTs, KLAHEMHKKO.

KUHEMBEKG,à Zuianow.

Colonel! colonel votre prisonnière qui arrive de

l'ilsen.

Qui doue?

La princesse l'olowska ï

La princesse.

Monanneau!

(Elle le lui arrache.)

LADAMEDEPIQUE.

CONSTANTIN.

Z1ZIASOW.

CONSTANTIN.

LADE I'IQUK.

ZIZIA.VOW.

ZIZIA.NOVV,étonne.

LADAMEI>£PIQiïE.

LADASIRDEPlQtE.

ZIZ1A.NQW,

SCÈNE XIV.

zîzianow.

Kl.AliKMBEI!G.

TOCS.

M.AHEMBKIIG.
Je viens moi-même-de lui donner la main pour

descendre de voilure. cl jugez de. monélouncnifiit..

c'étaient toujours les mêmescharmes extérieurs.

mais ce n'était pas notre princi "se de ce malin.

c'en était uneautre!

CONSTANTINVivement.1.

Maisl'autre ?..

zizianow.

Quelle «sl-cli ?.

l. VDAMELIE l'IQlE.

l.-a dainede pique peu! vutts le dire. l'om déro-

ber h la fureur du eut li jiciilc comtesseliaria

Dolgorouki,sa cousine. la princesse l'iilowska î j-

vail fait pariir de Siiint-l'élesbouri;, bravcmeul.en

plein jour, la faisant passer pour elle lui donnant

ses nens, sa voilure, »es habits. mais il fallait, va

outre, que le signalement bien coniiu (raornr»ni son

épaule) ftll conformeet complet. et alors.

miAMUV.

QuVntends-je
TOCS,h la damede pitjii;

Voussérie/ ?.

LAIMMKDEl'IQl'E, ftUnt ion l!Wj»l".

l>aria Duigorouki

f.fJ>'ST\STIN.

Ociel!

IJAISIA.

fini vou> donne, .1 ïou», ei:taoue;iii,ct lui de>fian-

çailles!
U.ft-rA~T"~ eJ\'f:TIsiey1mta,,CONSTANTIN,avir IkiiiIIk ui

Ah je n'ai plu» rien à désirer

KLAHEMBElUi,à la prineoin'.

Je n'en dirai pas autant. et «s Unis caries

gaguaiiies que m'a bien râ-limicn! doiiin'e» !.i prin-

cesse, d'oi'i ïfnaiflil-elies?1

I.A riUNCI-^SKa •Iniii.viiix, r.uueii.inl ail linr.i .!«

(h. M.

Avous,quifiesnotreami,jepuisvousledire.

1\ "OUS, quIl't. UOlreami,je pub ou, I.~ din'L'impéralfke. r.iisabelh, qui ('(ail juiicuw, n'<iimait

qu'a gagner, l'our en flr« plu* srtr«, sa majesté

impériale ne dédaignait pas de. tricher. itsa cooli-

denie, la iiriDCCisscPolowska p»i vou» iiidiquaiit

les trois cartes, sur !ca<[iiellesponlail î'iinpéraliicr,

était sûre d'avance.

KLUlKMBIf.nG,•> demi-voix.

Que je ne perdrais pas

ROSKAW,il part, montrantKlar«>rjitVr{;.

Ksl-il heureux! il p<is<mt1«'le véritable doavt

(AW.in FINAL. H-j.rwiJsi.i"1"11'"1

Plaisir diysdieux, joyaux âéki'J,

1

Montje r««ns le doux 'transport! NH

I- etc.

ma m tuoisième et oekmer acte, v



æm~rJDJœ~
ÉDITEURSDEMUSIQUE,

DAME DE PIQUE,

OPÉRACOMIQUEES TROISACTES,

Vntalmjw des mnrrmu.v,îe chant dMaclu-snvrc accompagnement de piann,

PAR A. DE GARAUDÈ.

CREMIERACTE.

i Ill~ l'I\BMIEH ,\CTK C`er~t un('e~ury,i
11 Air chanté par M. Bataille « C'est un feu qui

brûle sans cesse.

i. Air diantê par M. Boulo: « Quand la

blanchi?neige. •>

i In». Lu même, transposé une tierce plus bas.

.'i. liégende rhanit'wpar MlleMeyer: « Soudain

un démon apparut. »

:i bit. La infime transposée pour contralto.

i. «>r»iitl il «m»chanté par MM. Boulo et Cou-

dore:» Depuis trois moisje porlocet insigne.»

Homnnce*»t»ir chantés par MmeUgaldaItumwsstEr a. ~air chantés J)<1rMmeU'galdc

« OénMus que je vois apparaître. »

6. MoinRtice seule, extraite du n° 5 Créncauï

que je vois apjiaraltre. »

6 bis. La même transposée un ton plus bas.

DEUXIÈME ACTE.

7 IBoiitanee r.tianiée par U. Boulo « Ma sen.

tence est prononcée. »

? bis. La même, transposée une tierce plus l«s.

x. €;©H|»leti( du j«*Mchantés par M.Bataille:

« Je n'ai qu'un plaisir et qu'un vœu. »

s fn*. Les mêmes, transposés une tierce plus haut.

La Partition pour IMaooel Chant.– U grandePartition et les Parties aonlusUo.

(HVKHttIVK.VftH.VMiKEPOtI! I.KIUV-NOAl'KlVK»'V-ATUEMAlN%i-

l'ik.3a, Nl:itil t 1,,i îi'u~<'E<\ '–Ai!n<t"ïtt~ 1111i=esuc;~rra~u'tt {<'U!ih"- 4u·trtru::

r

NOUVEAUTÉS
PUBLIÉES PARIl

87, HUE MCUELIEU, «T HUE VIVIENiNE,N" ftO,

LA.

Parole* #fe .«T. BUGMiXJB SVMSf&E,

Mt.siUU;df.

F. HALEVY.

». C'oufileiM chantes par Mlle Meyer: a Ces

tristes retraites. »

î) Ms. Les mêmes, transposés un ton plus Los.

10 Kecit et remuée chantés par Mme

Ugalde: « Constantin je '<ai dit sortira de

ces lieux, s

1 ut~'

10 tM Ronmnreà i voii extraite du na tO,

chantée par Mme l'ualde et M.Bouio « Dans

ces murs utilitaires »

1
1 UranA duo chanté par Mme Ugalde et

e`

M BataiUe t Allonsdonc, lâche, et que cette

liqueur, o

TROISIÈME ACTE.

t 3. TROISIÈME ACTE, Bat.aüte i~e
15. Honinnrr chantée par M. Bataille: » Le

trois, le dix et la dame de pique.

I î bis La même transposée, un ton plus haut.

13 Quintette « 0 surprise ah tout marche. »

I i. Couple** chantés par Mme Ugalde Non

«suiement je suis bo*sut- c

Ubit. Les mêmes, transposés un ton p>ustws.

I » Grand du» chanté par Mme UpaWe et M

Boulo « Nesuis-je P»«une *C8ur-une ami0<>.

i fi Ws.Kotmmcc- extraite du duo: > Eh qui

vous oblige à dq tels aveux.»Il

<tm x ~mtan < ts ifAK m~s~)~~n

GRASDE VALSE BHILLAXTEparETTLING.



L ENFANT PRODIGUE,

OPÉRAEN CINQACTES

CATALOGUEDESMORCEAUXDE CHANTDÉTACHÉSAVECACCOMPAGNEMENTDE PIANO.

1. Chœur: « 0 roi des cieus 6 roi des an-

ges > !i 50

1 bis. Le même, arrangé pour 3 ^oix de

femme il ôO

2. Air chanté par M. Massol « Toi qui
versas la lumière. >• G »

2& Lemême, transposé pour voixde ténor 6 j>

1 ter. Lemême, transposé pour voixde basse fi «

3. Air chanté par .\lm«Laborde « L'au-
rore étineelante. » 7 50

h. Duo chanté par MM. Roger ci Massol
» Vous devez envoyer à Memphis. ». 6 »

5. Homanre chantée par M"' IUmero.n

« Aile», suivez voire pensée, ». 3 »

6. Couplets chantés par M. Rocer « î'oux

séjour où chaque jour. n ,'j »

(i bis. Les mêmes, transposés pour voix de

basse 3 “

7. Air chanté par M. Obin: Quel ciel de

pourpre ei d'azur !» 3 »

7 bis. Lemême,transposé pour voiidetéiior 3 »

8. Romance chantée par Ni, .Massoi. « U

est un enfant d'JsraSI. » h .r>0

8to.Lamême,transposéepourv*ixdeténor fi ftO

8 ter. La même,transposée pour voix de basse fi 500

9. Couplets extraits du chœur: »,0 céleste

Isis, aimabledéesse. » 3 »

10. />«ochanléparM''»UAMEftOsetM.OB!!«

» D'où viennent ces cris?» 6 »

f'1·ifH · f11t1 11n t w<NM «nw <t*w~~

CINQAIRSDE BALLETET DEUXMARCHES,ARRANGESPOUR PIANO,
iVl. Jba Yalee 3 » M"3. F»» de* Aimée» 3 •

2. Pm de IraRéduction. « '«.P»« dr» Polgnardu i

N'5. I/OrRèf fi »
V6. iWnrc-lieliulHFiif.%|iin. :s »_«• 7. Warehede I» «,'««•«%•«««. -'i »

OUVfiKTUKEarrangéepour|tianoà deuxet quatreniaîns.

Ijii Quadrille par Strauss. –Un Quadrille par Pilodu. – Grandi? Vabc brillante par Etiiing.

I'OI.ka l'An r:TiM\c.

PAROLES DE M. E. SCRIBE,

MUSIQUEfiK

De F. E. AUBER.

PAR HENRI POTIER.

PIVEXilERACTE.

OELWIÈUE ACTE.

TROISIÈME ACTK.

11. Ifom'intv chantée par M"0 Damkhov

« Ouand vient i.t mort, ». 3

0 II bis. La même, transposée ,j >>

olATl'.ll'ùMK ,\<K.

0

12. l'oiiftti-ts

iln 'h'iuu'tiiT cSi.uih;s par

.Ml!r l'etit lîrji-,T « ,\h iLuc-

l'Arabii". j >'1

12 bis. LostiK'mes traiispwst's 'i jo

10..ltr

!,r$ m<"fIH".Ira. IISP"s

t,tH(>filit..

u

.'1 :,0

13. Mr chaulé p.ir M11" 1.*bokdk « De

1
M«*nipliiset de Uabvlutie. » fi »

13 bis. Lu même, Iranspos*1 6 »

fi. Air chanté par M. lto<i£it « O houle

¡'
ô clédhoniii'iK »

7 ;>n

u Ittbl.s. \A' IDrniC. ll.ll^pow 7 50

15. KiniMHce< hantée par M. ItOf.tn » J*«ii

lout (wrdu, x-isniMir. i>

15 '• La même, siafrsjKiséc 3 »

qsoiMmh acte.

• 10. ''nifilrlt chaulés par M"« ï)AMKfiO'i

« |)ti koleit les ffiu aidi'ntJi. ».1 "j

» 17. (nrntittf chautéi' par M^* IVuieros

“
« Mans son amc,dnnm Dieu. ». '2 50

18. lh>mnnrr chantée par M. fto<;r,s o O

) campagne chérif. » 3 7.j5

) 18 bis. La fiit?in< (ranspoNét: 3 75c.

) la. Miwchaiité par M"*J»a*ero:i*! M. HO-

i;kh » Oui je Mis ce coupable. ». 6 »

20. ,lir dr la Hi'ctmn<ii*sfJtii v chanté jmi
M. Massol « Monuli, c'est toi. .i 75

20 /*(=•. U: nièinc, lr.*ni|m!H! .3 3 75

21. (hirur final avec ">/f ' « Gloire i l'Éter-
nel. 3 75

r.i-iî'at-ir.i.-in p- i i\u-<•: r.an'.

IA SMA3IBCl'UIlIIOÏ tl LIS l'ISTIBJ'flP.t:g£sr.I

I>mn-xfiür~:nt~rifm~lumrfr )' A .1 I rcmrr :trr n;.

uuiàm,s;mi:ts et Moitn-H'X mi r. nu >i.; r ui-rs.



BRANDUS 8c
C

tpmv&taaâïuiaaas n>v s>»J»a>J ma tavsutQva mm (BtDBeaatrav/Damat

**ï, KUE »i: RICHELIEU, et 4O, RUE VIVIKSTIVE,

MUSIQUE
DRAMATIQirc.

·

1

6ranî)es Inanitions fi partie

j%dniti CnrnUia.Opéracoin, en 3 actes, net. 1 50 »

Parties d'orchestre, tut. 150 »

À(;<A.'<t)"!t<:nt:<T!tK.

lîiraldanet. 10 »

l.a même en pattition mw. 10ti •

wlirs îte ballet

a a%Âttn«*chk*tiik.

Les quatre airs de ballet du Prophète

N" < \& val;*

2. Hcdowa» f «“ n
3, yuadr. des patineurs, i
:l. ua.l',

es

pallneurs,
1

i. Uaiop

MUSIQUEJfOCALG.

POin CIIASTKTPUNO.

AdMlti. liiralti.i iwt. 15i »

Aulicr l.a Muta di Portici avec proies
italiennes nrt. t"> »

lionkTViii La Favorita avec paroles
itaitonnre nrt. <5 »

IksWvj'. l.a Ffo sut rosés nrt. 1S »

IHe>'#rl»e*r. Il l'rofeta avec paroles

italiennes wt. SO »

– Hoborto il Biavoio, av« paroles ita-

liennes nrt. 20 »

PUBLICATIONS

DE L'ANNÉE 1830
DE

ËDITEIB8 DE MISIQIE,

StCClSSUISDElitRlCESCBUSISSIBETDEE.TBOIPEÎISETC",

A PARIS

SUPPLÉMENTA LEURCATALOGUEGÉNÉRAL.

î>'orfl)<»trc.

C.haqn*partie sujtpl. «cl. 15u »

©utUHUucs 1

ptirtitioiu.

Format in-H".

SiîiCe de la musique vomie..

nirs d'opéras

AVEC ACCOMPAOSEMENI DE PIANO.

Ct MA< MA

(* DAM.)

Cimplrts. 0 mon habit, mon bel habit de

1
mariage T. net. 1 500

2. Catuli'Uî. Rave heureux. S, nel. h 50

2 bis, 1-1 même, transposée nef, ( 50

:S. Duo.Faul-il doncvous aider T. H. net i »

i. Air. Kéve si doux T. ne!, li i>

i ta. Le mémo transposé. net. 3 »

5, Duo. C'est dans l'église du village.
T. T. net. i »

r>l-is. Le méiro. transposé. T. B. fie/. »

0..4ic. Que, saint Jacques et !os saints

me viennent en aide.. tu-t. 3 t

6 6is. Le même, transposé net. 3 »

7. Couplets. Tant que j'étais T. net. 'i t,

S. /iuo. Odieu d'amour. T. Si. «ef. 4 »

9. TWo. Ou donc est-il mon doux sei-

gneur T, B. S. nrt.t. i r

(0. Air. De cette pompeuse retraite. « .»«<. 3 j>

(0 6i«. Le mtfine, transposé nfî. ;i e

<I jfomurue. Je suis la reine S. net. f 50

ti. ,-lir bouffe, io ne puis affirmer si celui

que j accuse T. mi. -2 »

13. Cmfp.'c'i Ha parlé, terreurs soudai-

nes S. nel. i v

i i. Romatxe. Angedes cietix charme des

veux B. nef. t 50

54 bis. La snêïn*, iranSjKsso* ww. I 50

Ifî. Dmi. Operfidie, qui sacrifie. T. N. wt. »

4 6- .4ir et i-.iriii(ioii.«. Piir vous brille la

Castitta S. trrt. t .~0

If, his. Les mêmes transposés. net. t 50



£

– MUSIQUEVOCALE,– |

fia ma n c c s françaises
AVEC ACCOMPAGNEMENT DE PIANO.

Slalévj Sisca l'Albanaise. 2 50

La Venta • 2 500

Hossini L'Amour perdu. net. 4 25

– Le Chant du soir net. 4 2">

La Gaieté net. 1 2»

Œdipe, air de basse. net. -1 755

MUSIQUEINSTjlOMENTALE.

CLARINETTE.
Brepwant: Souvenir de Bellini, fantaisie

concertante pour 2 clarinettes,

avec accompagnement de piano. 7 50

Fantaisie originale pour clarinette
avec accompagnement de piano. 9 n

ld. avec accomp. d'orchestre. <- »

KHflncr. Les Airs de Tlaydée pour clari-

nette seule
3

CORNETA PISTONS.

Diamantsde la couronne (les)
S

Dieu et la Bayadere (le)

Duc d Olonne He)

(îiralda • •

Haydee

Lestocq ?

Moïse ;>

Van du Diable (la) »
«

Zanetta

3irs b'operns

POCH 2 COKKETS A PISTONS.

Le Prophète, an. parGuichard.2S.ch. net.
3 p

Giralda, arrangé par Caussinus. 2 S. ch. net. 3 »

IhlOSli

POUH COBSET A PISTOSS ET PIASO.

Wemtty et Bouleour*. Fantaisie con-

certante sur Haydte. 7 50

(iuirltartl Op. 4 8. Duo brillant sur lu

Prophète "•

Ttilou. Grand duo sur la Cenerenlola,pour

flûte et piano
0 »

– Duo brillant sur Hnydie, pour fiole

et piano < :••• 9 »

«Duoerlureset ^irs b'oplras
POUR rHITE SEULE ET POUR DEUX FLUTK8.

Ouverture de Giralda, pour 2 flûtes.. neJ. 2 »

Airs de Giralda pour flûte seule 7 60

id. pour?flûies, t suites, chaque
7 80

.a.

3irs îj'opfrrts

rOI"- CWK^KT4KC!

FLUTE.

– MUSIQUE IK8TRUBSE»rTAI.k.. –

lIAItilOMËETMISIOUE
MILITAIRE.

FeBiiy. La Californie, pas redout>lé sur le

1 ioltm du diable T» i»

IVIolir Deux Pas redoublé» sur Gtrahla

2 suites, chaque 0 »

iûwftirfs
forn »i;sii.'('E ut cavai.krie.

F«g»y. Le T rompue (lu régiment six
morccciux

Fantaisie sur llaydtv »

2, Pas redouble' sur le Dominowrir. "> <

:t. Homélie, grande vais*' '' '•

i. l'as redoublé sur le Serment. «

">. Le (.«rmirrtJ t/r Paru, quadrille. 9

0. F'as redoublésur VAmbattadrite. (> »

HARMONIUM.
%<lant (A.). Fanlatsin sur la ituettf <t?

Portici. rom|KJsécfwrS. 'ï'uaWn-r^

arranfîct' pourméi-.ssiiuinci p.arj'i 9 »

fliolun. FaniaiMtj sur Moue, (''(>nijK|.»*O

par S. TliailjËrg. arrangée |t>ur
niélodiuin et piano *'• »

HARPE.

Lahurre Op. iO Trois mélanges pour

harpe et piano,
N" ) llaydée ') »

i Iâi Sift'Ht" » '• »

i. La Dvnn't <i*ihiiju
'• <

– Duo*ur dwratiUf* du Prophète, \m\sr

harpe et piano. h<*i. » s

HAUTBOIS.

Verrowst- Op. '"4. Faniaiste sur le l'ra-

)>ht'tf, [«or hautbois avec, accom-

pagnement de piano. 7 *iO

PIANO.
.fiuUttisua et ÎUrs nartés.

Adam (A.). Six petits airs du Prophète.
net ï »

– MflîangB «ur Giralda net. i 50

– Six petits aire de Gîmlda. net. 2 50

B«-yer (Fr.). Op. 42 Souvenir de» Purt

luin», fantaisift
*» 9

– Op. 71. Morceau do ssloi» sur l,i

Part du diable *•

Beyer (Fr.)- Op. 87. Divertissemont sur

tim motif»de Guillaume Tell.. 5

– Mosaïque sur le ïmc des fée.»
'» »

– Le Trémolo, de Ch. de Bério!, ar-

rangé pour le piano
(> »



5 –

– MUSIQUE INSTRUMENTALE. –

IlluitirittlmS. Op. I t. LaPlainte. net. 3 »

– Op. 10. Consolation fantaisie. net. 3 »

– Op. 18. L'Eau dormante.. net. 3 »

llriMMon. Op. 40, Fantaisie sur Girahla. 7 50 J

WurtfiMiillerfl'ï.). Valso sur GiraMa. 7 50 t

l'omettant (0 ). Op. 30. Fantaisie sur

Giralda ? S0

lïevoi». Op. 10. Le Retour dans les mon-

tannes, impromptu >

Iloehler (Th.). Op.70. lî'noclurno.nW. 2 i>

Iltiveriioy (J.-B.). Op. 190 Fantaisie
D

sur (Jiralila >wt. 3 »

IJervilI*" (Pascal). Le Bengali au réveil, i

blueite. n

Heller (St.). Op. 72.

N" 4. Le Chant du matin. 4 300

i. Le Chant du troubadour. i 50

:3. l.c~ t:hanl du dimancate. 4~0
1– Op. A.73.

Lo Chant du dimanche.

4 50
]

N" I. LcCbanl du chasseur. 3 »

i. L'Adieu du soldat 4 50

3. Le (.'liantdu berceau. 4 50

Hunten ;Fr.}. Op. 173. Fantaisie sur

la /'Vf aux roui net. i '<>"ú

Leearpentier. M8e elltJ' Bagatelles

sur Giralda, chaque. «*l. 2 »

IiRMMflt Les Soirée» parisienne».. net. i 50

iatiKt (Fr.j Mazurka brillante. nul. 3 j>

Luee Sérénade aet. 5 n

– Boléro »** :s »

»fend*l««UM-B»r*li»Wy. Op 88

Variations "• 3 s

– Op. 83. Amianteavec variations, nw.
3 »

Hctllcr. Op. Ui. Fantaisie sur GtraMa. 5 »

H. lUrtiellrii. Op. 1 22. Fantaisie sur

Giralda 9 »

Mo»iii*ky Op. 74. Fantaisie brillante

«ur le IVoptàl* ' :i

H.'rhalli«r«c Op. 97. Decameron

N* 9. Fantaisie sur le Prophète. 7 50

10. Fant. sur des Air* irlandais. 7 iiO

Uarlcl Op. M. Andanto 0 »

^ltlmerM. Op. 0H. Fantaisîu de con-

cort sur 1« Prophète. net. i »

Vom. Op. 143. La Cascade des fleurs. fi »

Op. 4 20. Fantaisie do soion sur (iï-

r<t!da <> »

j IBRASOiliS>»OIHl'UNOSOU).

Format in-8.

Aubfi- llaydéo
met. 8 8

– La Part du diable net. 8 »

IImIi'v; La Fôo aux rosés nef. 8 »

l – (iiraldR «*• 8

IWeyerbcer. La Prophète mt. t0 »

JJlUliUOHS

MUSIQUE IWSTBtJMENTAlE. –

(Duucrturc5
POURPIANOAVECACCOMPAG.DE VIOLONADl.iB.

A«lam. Uiralda. net. i HO0

Halévy. La Fée aux roses. net. 2 "0

Meyertoeer. Le Prophète, arrangé par
Alkan net. 3 »

(Étuoîtrtllcs
POURLE PIANOAVECACCOMPAONEMEXTADLIB.

Ijeearpontiei*. La Fée aux rosés, net. ï »
– Giralda net. i »

]flU8i»rd. La Fée aux rosés 'feux qua-
drilles. chaque, net. 2 >

Giralda, demquadrilles, chaque, net. 2 >>

Uabes C5

POUR LE PIA^O.

Beyer (Fr.). Valse du Domino noir 5 •

KMling. Valse brillante sur Giralda. net. i s

LtkttUzfey Op. 4 68. Souvenir de Berlin. 4 "iO1)

Op. 170. Souvenir du Hanovre.. l .'10

Op. 472. Souvenir de Hongrie. i .o

– Op. 174. Antonia. i ><)

Op. )"•>. Le Troubadour 1 'lit

polkas, iHdjurkns, Hcîioumâ

cl âf!)ouiscl)3
POI. LE PIAXÛ

Burgmiiller. Polka-mazurka sur la F\e

aux rosés net. I s

Devoiu Op. w L'Éiégante polka i 5u

Hteniff. L Éclipse, (.wlka i

Jup «r. poîka-trémolo ï =.

Huhnrr La Rêveuse, pottca.

PaBdetoup. l'olka- mazurka sur 6i-

ratdu net i .ii> l'

Schottisch sur Gi'roM.i. net. i.

Pllodo, Redowa sur Giralàa. net. 'in

sur Giralda net. I .0

– Les Ktineelles polka mt. I »

Scboltisch da hlabilla ,1. 4 .,0

Tal«*y. Wanda, polka-inaiurka i ">0

W»ller«lein. Op. 49. L'Aéronatrto,

polka
«<" :it)

Op. 49 bis. La TemptHe,polka, net.
( o0

Op. 54 San-Francisco, polka, net. i 50

Op. 50. LeTrain de plaisir, polka. net.
<•

PIANO A QUATRE MAINS.

Beyer. Mosaïque sur les Diamants de lei

couronne.

Huaten (F.). Op. 17t. Fantaisie sur

Giralda 50

MeMeelwrtm-ltaMh0iay.Op.S3 bis.

Andante et variations. net. i »



– C –

– MUSIQUE INSTRUMENTAI! –

Otthorne. Duobrillant sur le Barbier

deSéville, arrangé à i mains d'après
le duo de Ch.de Bériot 10 »

Roselien. Op. 124. Grand duo sur la

Favorite 9 »

roun LEpiano a 4 mains.

La Fée aux Rosés net. -i »

(iiralda net. 'i »

Le Prophète, arrangé par Alkan. net. i »

Chiaïirillco Dalscs, JJolkas.

îUïuntms, 0cl)0tttdcl)e.

I-'ttliiijjÇ. Grandevalse sur GiraUln. net. i »

I.Hliitzky L'Orient, valso ''< »

– Souvenir de Berlin, valso • »

– Souvenir du Hanovre, valse. •"> »

31 «isard. Giruldu, 1 quadrilles, eh. net. ï »

Piioilo. Redowa de Gxra.Ua net. i »

Polka de Giralda net. i »

Seholtisch de Mabilc net. »

VIOLON.

2Urs tumés, -fantaisies et Duos

POU»VIOLONET PUXO.

Bériot [i'.h. de). Op. 67. Première sonate

concertante pour piano et violon. 9 ri

Op. ~i. Duo brillant pour piano et

violon sur le Pirate U »

Op. 09. Dixièmeair varié pour violon

avec accomp. de piano. 9 »

Id. avec acconipyg. d'orchestre. Ix »

Op. 70. Sixième concerto pour violon

avec accompagnement de piano.

Id. complet avec orchestre. -i<> »

I<1. le quatuor seul '0
«

Id. l'orchestre seul 2021) s

1Dœhler. Op. 71. Andante pour piano et

violon »<'<• ''• »

Ernirt. Op. 22. Airs hongroi» variés pour

le violon avec accomp. de piano. '> ••

I,e Ciemt. Op. 8 Fantaisie pour piano

et violon, sur le Ducd'Olonne. 9 »

Adopté |XJtir i'ftnsciKnementdans les classes du (.onservatoire <lc uui^iquc.

Vl\ IV 25 l'ISANCS.

Suite du Piano.

(Diiuerturcs

A 4 MAINS

– MUSIQUE INSTniT MENTALE. –

Suit'1 du Wo/o/i.

S. liOtciM. Op. 201 Sérénade pour piano
et violon sur Giruldu net. i »

YieiamtempM et ItiihlnMeiii Duo

pour piano et violon, sur le Pro-

phète net. i »

X\v$ ii'opéras

l'OIB VIOLON SKI'l,.

Giralda net. :t »

Robert le Diable 7 ;u

Ouvertures et nir» îi'opcrus

POt'EDEUXVIOLOVji.

Ouverture de (iiralda, arr. par N. Louis.net.

Airs de Giralda 2 suites, chaque. 7 r,o

CUuitinllcs, Uiibcs, JJollitts

ft K<^lHlHlâ
ruts pïtit it fia.ist» o*cut>>iB£.

Kttling;. (ira mie valse de Giralda.

Petit orchi-ïtre net i r,i)0

Grand orchestre net..1 '10

I^ubitzk; ..Souvenir de Iî»»rlin,valse en

quintette fi

Pour orchestre "J o

JTIilHarct. iîir.ilda. i quadrilles
Petit orchestre, rha<]u«» ii »

(irand orchestre, chaque ' ••

l'ilotlo RcdONvado !.i /«•<•aux rotes.

Petit orchestre net. i

Grand orchestre wi. :i »

%Vallt>r««cin Fatmy l-l-lcr, polka.
i'etil orclu^tre net. i i

Grand orchestre net. 3 w

–
Cerrito polka

IVlii orchestre tut. i

Grand orciiesln.?- net.lIel. 3

Zno$, Clualuor» cl (filuintflli.

Cli «le H^rlof .O|>.7f Swotiil ^rand trio

pour piano, violon ai violoncelle. t5

Ca|(|»it. Trois yuinlirlti |x>ur trois violons,

ulloet violonccjto ntl. ti t

Morel. (Auguste], Uuatuor [Kiiir deux

uolons, alto et violoncelle.. m-i.t. C

TRAITÉCOMPLETI»*HARMOXIEIIK «ATKL,
t\rc ms iiiumo^s m

IL'J UJCDUiWÎBaa
~le ~l")If~I)etitit)n 111 (It-



Ituc Itichclieu, H7 et rue raeiive-Wlvieniae, 4O.

BRAND17S ET C\

~~23'ass a>:œ æÍIJ~1tll'11œ IJ

l

MtteeesteHri» tie Muwritte SeMeainger et île E. Troupenna et v

Propriétairesdu fondsde musique du Conservatoire.

GRAND

uiv

A Là LECTURE MUSICALE.

lu au, M fr.- -Si* mai*, 19 fr. – Trois naia, It fr. – In mois, & fe.

Notreabonnementde musique, le plus considérablede Paris, se composedu répertoire complet

us œuvresanciennes, cl«$s«jue$et modernes.

° Xouk meltona m 1a dinpo«ttlon du publie t

Lesgrandes Partitionsd'orchestre, le»Partiluias pour pianoet chant, françaises,italienneset afFe-

inandrs; les Partitions pour pjano seul à 2 et à h mains; des Morceauxde piano seul h mains

«utcoucertant»atec divers iustrpnwnis, de tons les auteurs anciens et modernes; enfin des Ouvor-

i urcs,Quadrilles, Yalws,Polka»,Kedowas,etc.

l.'altonnéreçoit à la fois TROISmorceaux, qu'il a le droit de changer tous les jours. Une partition

"impie (xitirdeux morceaux. Lesahonnèi de provinceont droit à sixmorceaux.

Sont exclu* de la lecture

Im Morceauxde chaut détachésdes opéras ou opéras comiques.

2* LesRonMnces,Mélodieset Uoos

S" Les Méthodes Solfèges Études et Vocalises.

DiafMMilttonw générmtmm.

L'abonnéest obligé d'avoir on carton, sans lequel il ne peut »e»ir ou envoyer ecttanget-l,-i

uii«it|ue.
2 Lesdoigtéssur les morceauxsont rigoureusementinterdits.

v t,t*s abouuésqui tmt MÇ«des morceauxneufs, et qui les rapporteront roulés, tachés, déenm

>inigié«ouittcontpleis,eu paieront la valeur,

i" l/abonné »e jK'tugarder une partition plus dequinsejours.

| Le armée tie frtkmmmeutne se fai( /mut- les dimmdms tl jaws de fête.

&#« «bonnement» mmyitient d'avance.

I Ane Richelieu, 8Î (mickm 07), el rue Jicii*«-Vjvic«ne, 10.



Paris, un an, 24 fr. – Départementset Belgique 30 fr. – Étranger, ih fr.

GAZETTE MUSICALE

t?A~XEK.

A ce Journat appartient i 'honneurd'avoir fondé la presse musicaleen France et d'en avoir tou-
jours occupéie premier rang.

La liewe et Gazettemusicalea donc pour recommandationsa durée et cette durée a pour bases
le mérite, l'utilité, la popularité.

Histoirede l'art aiiciou et moderne,questions dumoment, théories profonde, ««iyses légère*
critique, biographie anecdotes, tout s'y trouve réuni dans un cadre non moins étendu que tarie

La collectionde la lievue et Gazette muiieaie forme une véritable encyclopédie et quiconque
s'intéresseà la musique ou aux musiciens ae saurait trouer ailleurs des documents plut «forset
plus complets.

Aujourd'hui que ce Journal entre dans sa diï-huitième innée, il n'a «jn*iperfétérer dans la *qk
(juil a toujourssabie; son pa§séest la 'awitiearegarantie quit puis** donnerde sonmmit

Les abonnés reçoiventtotts les moisun morceau de musique et commeprime

1° UN ALBDM M CHANT

hm k piâ it Ai iâli,

ta petite Chanteuse, par Ad. Adam.

La belle Maddou par Maurir* Uo**rgnm.

Le Ramier, mélodie, par '* éiMmnnmvM.

Marcelle marin par K DauMler«

Régina légende, par 1»mpreat.

Fabliau, par HRlévy.

Confidenceji,par .frey«rbeer

L'Heure des rôïes, par I*«»u««r»ii.

L'Exilé par Viwier»
J

Bureauxà Paris rue Richelieu8i (ancien91,.

REVUE

Mtti?»»éatmt«ru*4Fnl «m »'m*»Hnmnt -i

COSSTEWAST

r m aIbum m pîamo

hm h partait as I Pliit

CONTI1Ui!Tt

Mazurka par Klttmrutfaaf

Ctiantdu berceau, par M«#|»hew n«fl<>r

Jjaittedes péris, étude, par Ci IW*«lii«w

Romane*1surs paroles, par li«nui«ittii«iin.

Impromptu, par PrwIriiT.

Air»irlandais, par ThalfcwriR.

V Amarante, par fib. v«*«

Le Berceau « parWMIwteri»

P*i ut. –
iHijxioMfie i» t,, WÂî~,i*lT. rm Mtf au», t."


