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L'action se passe en Russie en 1773 .

ACTE I.

ZOURINE. Je n'étais pas assez riche pour
cela .

Eo Russie . Dans un château situé dans le gouverne

nement de Simbirsk . Un salon avec ameublement
du temps de Catherine II.

SCENE PREMIERE .

TARTANAC. C'est possible , mon capitaine.

ZOURINE. Cependant , rassurez- vous ! Je
m'en tirerais encore assez bien ... Et si je
n'étais forcé de contiouer ma roule vers Siin

TARTANAC, MICHAEL , ils font des armes;

birsk, nous pourrions faire ensemble quelques

puis ZOURINE.
TARTANAC. Foi de Gascon , mon cher
élève , ça ne va pas mal, mais ça pourrait

passes.

aller mieux d... Asseyez - vous sur la jambe

MICHAEL . Je peasais que vous resteriez
quelques jours encore dans le château de mon
père... Il est vrai qu'on ne s'y amuse pas
beaucoup : on est retiré au fond de cette pro

gauche !...
MICHAEL : Voilà ! ...

TARTANAC. La position effacée , la tête en
arrière .... les ongle, en dessus, et la pointe

TARTANAC. Vous partez ?
ZOURINE . Oui ...

vince , loin de la ville...

à la hauteur de l'eil de votre adversaire.

ZOURINE. C'est possible, mais on trouve ici

C'est bien ... A moi, maintenant... ( Ils en

des dédommagements. Depuis que je suis ar

gagent quelques passes.) Bien !.. très bien !...

rivé avec ma compagnie qui cainpe aux envi.

Touché !...mais le cercle était trop large et

roos, et que vous m'avez donné une large

la ripuste pas assez vive .. Recommençons le
coup, et touchez -moi en prime. Très-bien !

hospitalité, je n'ai pas éprouvé un seul mo

Un coup de quarte basse, maintenant. (Nou

velles passes.) Ça y est. Trè -bien !
ZOUKINE . qui est entré. Mais oui , très-bien !

Et je crvis, Dieu medainne, que, moi, Zou
rine, je ne ferais pas nieur que le jeune
seigneur Michaël Grineffi élève de monsieur
le français Tartanac ...
TARTANAC. J'ajine à avoir cette convic
tion ... vous n'aviez qu'à prendre un Gascon
pour maître d'armes .

ment d'ennui... Vous vous rendrez bientôt

sous le drapeau, jeune bomine, et plus d'une
fuis, vous demanderez au ciel un girc pareil
à celui-ci .

TARTANAC . A la guerre comme à la guerre !
ZOURINE. Vous en parlez à votre aise ,
Gascop .

" ARTANAC. J'en parle comme quelqu'un
qui a cultivé cette fleur, capitane.
MICHAEL , à Zourine, Ah ça ! je vous dois
une revanche...
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ANDRÉ . Ton frère va partir ...

ZOURINE. A quoi donc ?
MICHAEL . Mais , au billard ... Je vous ai
baltii la dernière fois.

TACHINKA. Bientil ?

ANDRÉ . Aujourd'bui... Dans les sitnations

ZOURINE . C'est vrai !

nécessaires , le mieux est de se décider

TARTANAC. Je crois bien .

prontp :ement... Ne ciois pas que je sois in
sensible à ce départ ; mais ton frère a vingt

ZOURINE. Ah ! monsicur Tartanac est d'une

force à me mépriser à ce jeu -là !
TARTANAC. Vous ne jouez pas.
ZOURINE. Vous m'avez pourtant autorisé à

ans : il est sol.lai commeje l'ai été moi-mên :e,

donner des ieçons à votre élèvc.

nus avons vécu dans la pensée que je re-te
rais ici seul avec tui, résignons-nous; Michaël
nous reviendra, mcis il doit s'éloigner ... il

TARTANAC . Par diférence et pour ménager votre amour - propre ... Le billa d ! ... les
hommes du nord , n'y entendent rien ...
c'est nou , c'est niede , c'est l'asiu!! .. Les

et je ne veux pas que sa carrière soit retar

dée... Depuis que nous avons perdu la mère,

piendrait, en restant plus longtemps, des
habilules qui nuiraient à son avancement.

homme, du midi! ça fait rouler les billes à

TACHIXKA. Et où va t -il ? ... à Saint- Pé.

mellre li ſeu au lapis ! .. Tenez , dernièrement , j'ai fait une partie avec de . bilies ile

tersbourg ou à Moscou ? ...

neig , contre des billes d'ivoire. Eh bien ! j'ai
gaginé et j'en ai laissé d x pour le garçon. (( Il

lettre que j'écris à un de mes vieux compa

surl )

ZOURINE. Diable de Gascon , va ! ...
MICHAEL Capitaine, si je n'étais pas inscrit

dans le rigiment Séminofiki, je demanderais à servir a ec vous..
ZOURINE. Et vous feriez bien !... Nous

ANDRÉ. Non ... à Orenbourg ... Lis cette
grons d'armes, à mon meilleur ani.
TACHINKA, lisoint. « Mon cher général,

»
»
»
»

voici mon lili Michaël Grineſ que j'envoie
à Orenbourg où vous commandez. Je ne
veux pas qu'il aile s'endormir dans quel
que garni on , et je sais qu'arec vous le

» Travail ne manquua pas .. Je le recom

autres , nous | arcourons toute la Rusie !... '
Nous sommes pour ainsi dire des partivans,

» sévérité. Remplacez -moi dans toute mon

et, quand nous n'avons pas la bataille , mille
aventures : e présentent pour nous tenir en

» autori épatorneile ; ce sera me donner une
» nouvelle et cordiale preuve de cette amitié

» mande à vos bons soins et surtout à votre

qui nous unit depuis si longtemps. Votre

mouvement.

MICHAET. Oh ! j'espère bien que je ne
'm'ennvierai pas au régiment... D'ailleurs,
j'ai envie de voir Moscou, Péter -bolig...
TACITINKA, qui col enliée. Et de nous quit-

o vieux camarade : major André Grineff.

ter, u'est- ce pas ?
SCENE IL

par les services qu'il a rinius à ce pays, et
je sois à quel point je pui, compter sur lui...
J'ai fait prier le Français de venir une parler.

LES MEMES , TACUINKA .

MICITIEI.. Envie de vous quilter! oh ! ma
saur . ce n'est pas bien ce que tu dis là... Tu
sais si je vous aime, mon père et loi. .. Où
est-il douc, mon père ?
TACHINK 1. Je croyais le trouver ici ...

ALICIJAEL. Il est pré ccupé depuis quelques
jours. . cela m'inquiète...
ZOURINE . Eh bien ! icnez ; nous allons li
vrer bataille sur le billard et cela vous dis
traira .

» A son excellence André Karlowitch , à Oren
» bourg.

ANDRÉ. Ce bon Allemand est devenu russe

SCENE IV .

ANDRÉ , GRINEFF , TACHINKA , TAR
TANAC .

ANDRÉ, à Turlanac. Ah ! vous roilà , mon.
sicur ? ... tb bien , nousallons nous séparer ...
Je vous rcucrcie ces soins que vous avez

donnés à son lils ... mais, il nous quitte, et
j'ai réglé notre compte.
TAITANAC . Très - bien , major. Tencz ,

allons au fait... je ne veux pas me séparer

MICHAEL. Soit. ( Il sort avec Zuurine.)

de votre nis .

SCENE III .

ANDRÉ. Coinment! vous ne voulez pas..

TACUXKA seulr, puis ANDRÉ GRINEFF.

TARTANAC . Non , ſoi de Tartanac, patif

TALDINKA. Je sais bien ce qui préocupe
mon père , c'est l'avenir de Mihail dont il

lui coute de s- séparer, mais le moment lui

simbie senu de prendre une résolution. Le
vo.ci ...

ANDRÉ, entrant unelel're à la main . A un

domestique. Dites ru Franç is qu'il vienne
(4 Pichinha .) Lh bien, ma
me prier
fille , nous allons restar seuls.
TACANKA . Mon frère ...

de Bergerac,Gascon par conséquent à ce qu'on
di' ... Je l'aime ce jeune homme.
ANDRÉ. Merci.

TARTANAC Oui , je l'aime !... Il est bon
enfant, il a du couragc, el quelque chose de
méridional qui me pait ...
ANDRÉ. Il ſuut pour ant qu'il entre au
service .

TAITANAC . Je ne dis pas le contraire...
laissez-moi donner mes raisons. , . Il y a bien
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longtemps que j'ai quitté mon pays... j'ai
servi, j'ai même été de la guerre de sept ans,
et je pourrais être capitaine en France si je
nesais quel diable Togédans nia :êle ne m'avait emporté de côté et d'autre... Je ne parle

pas des frasques de route couleur qui ni'ont
procuré une exis:ence assez balloutée ... passuns, surtout devant les dames...

8

TACAINKA. Mon père, si vous pouviez hes
siter, je vous supplierais d'accepter des pro
positions qui adoucissent le chagrin que j'é
prouve à inc séparer de Michaël.

ANDRÉ. Monsieur, j'accepte et je vous ré
mercie,
TARTANAC . Et vous faites bjcn .

fi's l'habitude de parler votre langue, dis

ANDRÉ. Mais quelles conditions ?
TARTANAC, Ab ! ma or , voilà qui est mal.
Je ne tiens pas à ainasser de l'argent, moi !
je tiens à faire figure suivant ma position , et

leçons d'armes et d'équitation , le prince

quant à cela, je ne m'en inquiète pas ; vous

Suulzo, mon parent, vous a désigné comme

y pourvoirez suſtisamment.
TACHINKA. Ce qui ne vous manquera pas
non plus, monsieur, c'est la reconnaissance

ANDRÉ. Monsieur, lorsque j'ai fait demander à Moscou un Français qui donnât à won

un homme d'intelligence et d'honneur...
TACHINKA . C'est comine tel que nous
vous avons accueilli avec tous les égards que
vous n'avez cessé de mériter .

TARTANAC . Eh ! par la Dordogne ! made
moiselle, c'est bien là ce qui m'a fait votre
serviteur dévoné .. J'étais allé à Moscou
pour y chercher fortune... la fortune ! je re-

d'un père et d'une saur. Voici Michaël.
SCENE V.
LES MÊMES, MICHAEL.

TARTANAC. Eh bien, mon élère, il y a
du nouveau ... vous partez...

nonce à savoir si elle est brune ou blunde

MICHAEL . Je pars !

celle - là. J'avais trouvé tout bonnement une

ANDRÉ. Oui, mon fils . aujourd'hui même.
MICHAEL. Aujourd'hui! est-ce que vous

gène qui me faisait rire de pitié et qui m'aurait forcé tôt ou tard à ouviir une boutique
de barbier, puisqu'on prétend que tous lys
Gascons savent raser. Quelle craque...On me
parle de venir ici , dans votre château : j'accepie en me disant : jem'exile !... Comment

serai-je traité ? ... parfaitement, Dieu merci.
Boone mine, bonne chère, des chevaus à
mon service, la chasse et une agréable compagnie , sans compter que mon élève ne n'a

avez reçu qu - Ique ordre qui me concerne ?

ANDRÉ. Non ... Mais lor:que je partis moi
inêne pour l'armée, je n'avais pas attendu
des ordres, j'a'lai de mon propre mouvement
nie présenter au comte Munich , et je conta

battis du temps de Pierre le Grand etde l'inn
pératrice a une... Rej. ins ton drapeau , Mi

chaël , et que vous approniuns ici, dans ce
vieux château , où nous taitendrons ta sæur

jamais fait la moindre des griinaces qu'on
fait aux précepteurs !... c'est pour toutes ces
raisons et d'autres que je ne veux pas le

et mui, que tu es fidèle aux traditions d'hon

quitter !

père ? ... Dans la capitale, sans doute ?
ANDRÉ. Non, mon fils, tu te rendrás :

ANDRÉ . Mais ...
TARTANAC . Point de mais.
TACHINKA. Si...

TARTANAC. Pwint de si ! Voyons, major,
nous connaissons les choses, nous au res !
mon élève est jeune, c'est un 1 éléınaque, il

neur de noire famille .

MICHAEL. Et où m'envoyez rous , mon

Orenbourg .
MICHAEL . A Orenbourg !

ANDRÉ. Oui, auprès du général Karlo
witch qui i'accueillera commc son enfant.
MICHAEL . Mais pourquoi ce changement

lui ſaut un Mentor et une Minerve ... je les
représenterai tous les deux, soit qu'ilfaille

de garnison ?

préparer un petit duel ..

tissage sera , plus sévère qu'il ne le serait
dansune garni-on où la diciplinc est endor
nie . Parce que les Grineff ont été de vrais

TACAINKA . Un duel ! ...

TARTANAC. Pardon , mademoiselle, je ne
fais qu'une sopposition .. soit qu'il faille se
retirer de quelqu'ile de Calypso !... Je serai

ANDRÉ. Parce qu'à Orenbonrg ton appren

et bons soldats et qu'il t'a partient de garder

l'héritage militaire que notre race te transmet

là comme un ami et s'il arrive de mauvaises

par me , mains.

aventures, j'en prendrai la plus grosse part
pour moi, en ayant soin de menager l'amour-

MICHAEL. J'obéis, mon père... il me far
dait de prendre ma place sous le drapeau ;

propre du j une homme ! On n'entre pas

mais au moment de vous quitter lous, je
m'atıriste, car je vous ai i e , vous et ma
sæur, autant que vous m'aimez.

dans l'armée comme dans un séminaire, et

lorsqu'on n'a que vingt ans, un Tartanac
expérimenté, adi'oil du poignet et dévoué du
cæur, c'est un Cainarade qu'il faut accepter
touide suite, de peur que quelque reiue étrangère ne l'enlève pour faire l'éducativa de
l'héritière de la couronne...

TACHINKA. Michaël, lu n'écriras... tu me
diras... Tu ne pars pas tout seul... un ami
t'accompagne.
MICHAE !.. Qui donc ?
TARTANAC. Moi, par la Dordogne ! Un
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camarade qui a fait divorce avec la mélancolie ! J'ai encore des leçons à vous donner.

Une , deux , là ! un coup favori avec lequel
je ne craindrais pas un bataillon loutentier...
SCÈNE VI .

TARTANAC . Eh ! je croyais qu'on allait
diner ...

MICHAIL . Nous dînerons après.
TARTANAC.' C'est que j'ai l'abitude de
diner plutôt trois fois qu'une ! (Le théâtre

change. )
LES MÊMES , ZOURINE .

ZOURINE. Ma foi, major. j'en éprouve un
vif regret à cause de l'accueil que j'ai reçu
dans votre château, mais je vous quitte de
main , au point du jour.
ANDRÉ . Déjà !

Deuxième tableau .
La Steppe.
Un coin de steppe dans le gouverne
meni d'Orembourg . La neige couvre la terre. La

lune à moitié cachée par des nuages éclaire la lo
calité .

SCENE PREMIÈRE.

ZOURINE. Oui , je viens de recevoir l'or
dre de ne rendre à Simbirsk .
ANDRÉ . A Simbirsk ?.., mais c'est le che

min d'Orenbourg ?
ZOURINE . Sans doute !

POUGATSCHEFF.

(Il entre en scène, murrhant arec lenieur et
avec l'expression d'une extrême faliyue.
Il s'arrête après avoir fait quelyues pas

ANDRÉ . Eh bien , mon fils vous ſera com
pagnie jusque-1).

et regarde de tous côtés. )
Rien autour de moi Rien que l'immen

ZOURINE . Vraiment ?
TARTANAC. Et moi aussi... Double avan

la fatigue et l'impat ence me donnent la fiè

tage pour vous, capitaine.

ANDRÉ. Mon fils se rend auprès du géné
ral Karlowitch .

ZAURINE. Eh bien, tant mieux , il m'en
aurait coûté de le quitter si brusquement ..

Sacrebleu ! Ab ! pardon, major, et vousaussi,
madeinoiselle, je suis un soldat endurci,

mais je comprendsce qu'il y a de triste à
s'éloigner de sa famille.

ANDRÉ.Capitaine, le départ de mon fils
va faire iii on vide cruel... mais nous
siimmes tous accoutumes à mettre le devoir

au -dessus de nos affections les plus chères.

sité de la steppe déserte !... Le fruil, la faim ,
vre. Je louche au hul peut-être , et il ne me
reste plus assez de forces pour continuer inon
chemin. Et ceux qui m'attendent au ren

dez- vous, que diront- ils si je ne puis les re
joindre ? ... Ils me croiront louibéaux mains
de quelque troupe de soldats ; ils me croiront
perdu , et cette entreprise à laquelle je me
donne tout entier depuis si longtemps, s'é
van suira comme un projet vulgaire, comme
une illu-jon .... Oh ! la cabane de Fédor, où
est- elle ? Si je pouvais la voir au loin , m'y

trainer, y trouver les deux hommes qui doi
vent me rendre compte de leur inission ,
m'annuncer peut- être que lout va bien ...

TACHINKA . Michaël...
ANDRÉ. Consoie tui, ina Glle, ton frère

Je n'aurais pas dû m'aventurer ainsi dans la

nous reviendra ; quant à moi, j'attendrai pa

soli ude en ni'éloignant de Simbiisk. Il le
fallait cependant, pour le succès de mes des

tiemment son retour dans la pensée que sa
conduite est honorable . Michaël, fais ce que

dois , advienne que pourra. C'est une devise
française que je respecte à l'égal des plus no
bles maximes... Songe que je t'aimerais
mieux mort que déshonoré.
MICHAEL . Mon père...
ANDRÉ. Pardunne ' Douter de toi , ce se

rait couter de moi-même; va donc ! j'ai
pleine confiance en toi . Je veux vivre pour
savoir que tu es estimé de tous ! va , mon en
fant. ( A Zourine.) Eh bien , capitaine, vous
allez penser que le vieux so !dai de Munich et
de Suwaroff n'est plus bon qu'à tenir une
quenouille !

ZOURNE. Major, je ne puis que vous res
pecter cowme si j'étais votre fils.
ANDRÉ. Allons, Tachinka, le repas d'a-

scins , pour ne pas évriller les soupçons. De

ce côté, la forteresse de Belogorsk ;plus loin ,
Orenbourg ; partout devant moi, le réseau
que j'ai étendu come un chasseur infali
gable, et je ne puis marcher, et je ne re
connais plus ma route ! (Il lombe. Eroutani. )
Qu'ai-je entendu ? Oui. . un k bitka ! Des
voyageurs ! Je suis souvél... Et si on passait
saus vouloir me recueillr... Si unes prières
demeuraient inutiles. Plutôt alors me faire

Iner ! ( Arrire un kibitka portunt un cocher,
Michaël et Tarianoc .)

SCENE II.
POUGATSCHEFF , MICHAEL ,
TANAC , UN COCAER .

TAR

TARTANAG . Voulez -vos que je vous dise,

MICHAIL, à Tartanac. Où allez-vousdonc?

mon élève ? ... Si quelque di ble ne vient pas
nous guider, comine dans les histoires de
sorciers , nous voilà coudarnnés à rester ici
ju -qu'à la fin du monde.
MICHAEL. Aucun moyen de retrouver notre

TARTANAC. Et le diner ?

chemia .

dieu ! ... Qu'on le prépare. En attendant,
Michaël fera ses dispositions ... Capitaine ,
nous trinquerons au départ, Venez.
MICHAIL. Et nos préparatiſs ?

POUGATSCHEFF. Voyageurs ...

POUGATSCHEFF :
TARTANAC, Holà ! hé ! D'où sors -tu , toi ?
Si tu viens demander la bourse ou la vie , je
te p'éviens que tu n'auras ni l'une ni l'autre.
POUGATSCHEFF. Voyageurs, c'est votre
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POLO. Oui , commandant. '
MIRONOFF. Déroué.

POLO. Qui , commandant.

MIRONOFF. Eh bien , écoute : Il y a déjà

aide que j'implore. J'ai faim, j'ai froid et je

cicq ans que nous soinmes enfermés dans

suis vaincu par la fatigue.

Cette forteresse de B. log rsk. Cinq ans de
tranquillité, malgré ma femme qui aime les

MICHAEL. Tu as froid, prends cette pelisse;
tu as soif .. bois ! (!! lui tend une gourde.)

batailles. Je ne pouvais plus servir dans l'ar

Tu es épuisé de fatigue, assieds-toi! ( Il lui

mée active, j'étais criblé de blessures, alors

indique la place à côté du cocher. )
POUGATSCAEFF. Merci, seigneur , toute
ma vie, je me souviendrai de ta générosité.

on a fait de celui qu'on appelait le petit capi

Laisse-moi te regarder de près afin que ton
visage se grave pour jamais dans ma mémoire . (Il regarde de près Michaël . )
MICHAEL. Où est le chemin d'Orenbourg ?
POUGATSCHEFF. Je l'ai perdu comme vous.

TARTANAC . Bon ! ça va bien !
MICHAEL. Et pas une habitation près d'ici ?
POUGA'I CHEFF. Alteodez ! ( Il monte sur
le banc où est assis le cocher.) Le vent a

soufflé de là , et j'ai,snii une odeur de fumée, preuve qn'une habitation est proche...
A moi, les rênes. (Il prend les rênes. )
TARTANAC . Eh bien , en bien ! Comine tu
y vas.

POUGATSCHEFF. Que t'importe si je te ſais
retrouver ton chemin .

MICHAEL , à Tarianac . Laisse -le faire.
j'ai confiance en lui !

POUGATSCHEF . Bien parlé , seigneur.

F
(A part.) Je suis sauvé!... ( Haut aux chevaux.) Hope ' ( Le kibitka s'éloigne rapidement. — Le théâtre change.)

taioe Mironoff, à cause de ma taille , le com

mandaut de cette place. Le lieutenant Yvan
est ici depuis six mois, en punition d'avoir

fait ses frasques an régiment Préobajenski. Je
ne l'aime pas. Le lieutenant Michaël est venu
nous joindre il y a trois mois. Il venait d'o.
renbourg, d'où le général Karlowitch l'en
voyait ici pour y faire ses premières armes.
Ma feipme, ma fille et moi, nous l'aimons

beaucoup ainsi que ce daunné Gascon qui est
avec lui... mais, il y a entre Yian et di
chaël un levaiu d'animosité qui finira par
les conduire , pour s'expliquer, sur les bords
du Yaïk , noire rivière : je ne veux pas de cela.
Veille , et s'il te vient des soupçons, confie
les-moi pour que je prenne mes mesures...
ya ...

POLO . Qui', commandant. ( Il va pour
sortir. Entrent Vassilissu et Marie.)
SCENE II .
LES MÊMES, VASSILISSA , MARIE.
MARIE. Bonjour, mon père.

MIRONOFF. Bonjour, ma lille.
VASSILISSA . Polo .

Troislème tablcau .

A la citadelle de Belogorsk ; une chambre dans l'ap
partement du commandant.

SCENE PREMIERE.

MIRONOFF, POLO.
MIRONOFF. Polo .

POLO . Commandant.
MIRONOFF. Où est madame Vassilisa, ma
femme ?
POLO . Commandant , elle est allée visiter

les remparts du côté du sud .
MIRONOFF. Pendant que j'étais sur les
remparts du côté du nord ... Et ma fille ?
POLO . Mademoiselle Marie est avec sa
mère.

MIRONOFF. Et le lieutenant Michaël Grinelf ?

POLO. A l'exercice.
MIRONOFF . Et le lieutenant Yvan ?

POLO. Je ne l'ai vu que deux fois depuis
quatre jours qu'il est revenu de son congé.
MIRONOFF. C'est un sournois, comme di..

sent les Français. Polo.
POLO. Commandant !

MIRONOFF. Tu es vieux autant que moi.

POLO. Madame la commandante.
VASSILISSA. Allez chez le pope Garassim ,

et dites-lui que nous l'attendrons pour pas
Sur la soirée avec nous. En chemin , vous
entrerez chez Riska, le maître tailleur, et
vous le grondercz de ma part... de la part
du commandant de n'avoir pas encore ha- "
billé les trois recrues nouvellement arrivées.
MIRONOFF. Nous avons le lemps.

VASSILISSA. Nous avons le temps. Je vous
reconnais bien la . Ces recrues se proine
nent par la ville avec leurs babils de paysans.
Est -ce digne de la garnison ?

MIRONOFF. C'est juste.
VASSILISSA , à Polo . Passez chez cette cs

pèce d'ingénieur qui est venu de Moscou , et
dile :-lui qu'il y a dans la muraille du sud un

pan tout entier à travers lequel une simpie
balle ferait brèche. J'ai vu ça, moi .
POLO . Oui, commandante.
VASSILISSA. Allez , maintenant, et revenez
assez tôt pour aider à la cuisine.

POLO. Oui , commandante. (Il sort.)
MIRONOPF. Marie, si je venais à être ré
foriné ou à tomber dans quelquc escarajou
| che, décidément ta mère pourrait me ren
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placer, si les femmes n'étaient pas exclues
des grades militaires...
MARIE . Nous vous garderons longtemps,
et ma mère ne demande pas à cotrer au

MARIF. Je pense comme vous, ma mère.
VASSILISSA . A la bonnc heure !

SCÈNE III.
LES MEMES, YVAN .

service.

VASSILISSA. Et tu crois peut être, pelite ,
que je ne m'en tirerais pas aussi bien que la
plupart des hommes qui n'ont que de la va- .
nité ? ... Il y a assez longt-mps que je suis
la compagnede ton père, et , Dieu merci, les
affaires du régiment n'ont rien qui puisse
m'intimider.

YVAN, qui est entré sans élre vu. Com
mandant, mesdames...
M [RONOFF . Lieutenant.

VASSILISSA. Vous arrivez là d'une façon
singulière et bien inattendue.

YVAN . Je vous ai troublé , madame ?

VASSILISSA. Me t'oubler ? vous pourriez

MIRONOFF. C'est qu'elle prendrait un fu
sil, l'ucrasion venue. Gare à Pougatscheff si

savoir que ce n'est pas facile... non , mais...
YVAN. Je n'ai rencontré personne pour

par hasard il se dirige vic notre côté.

m'annoncer, ct comme je voulais savoir s'il

MARIE. Pougatscheſ !
VASSILISSA. Eh bico , ce nom te fait peur !

n'y avait rien de nouveau pour le service ...
VASSILISSA . Non , rien de nouveau . ( Yran

Qu'il s'attaque à notre forteresse , ce bandit,

désigne le commandant . ) C'est juste, à toi

chef de plarus ,et il verra . Mris . il n'oserait.
MIRONOFF. Nous n'avons pour'ant pas de
forces bien imposantes... nous sommes relégués à quarante verstes d Orenbourg, con-

de répondre, Mironoff.

tre les deux frontières de Tartarie et de si-

bérie. Une fois coupés de nos renforts, un

MIRONOFF . Ma ſimme a dit vrai.

VASSILISSA . Il y a pourtant quelque chose

qui vous concerne .
YVAN. Personnellement, ou commeofficier ?

VASSILISSA . Des deux façons. On nous a

coup de main pourrait nous éire funesie.

blâmés de vous avoir permis... ( Yran re

VASSILISSA. 'Iicns, voilà que tu fais peur
à Marie. Ton père est brave , vois-tu, mais

juste , à toi de répondre, Mirnoff.

au combat ; alleurs c'est une femwe,
MIRONOFF . Une femme.

avoir donné un congé sans préciser le lieu

gorde avec affectation le commandanı.)C'est
MIRONOFF . On nous a blâmés de vous

VASSILISSA. Oui.

où vous le passeriez. Je ne sais pourquoi,

MIKONOFF. Je le veux bien .

par exemp'e.

YVAN . Ni moi non plus. Je ne suis certes

VASSILISSA . À propos de Pougaischelf, le
licutenant Yvan a pa sé uoc partie de son

pas sorti de l'empire ei dès lors, j'étais libre,

congé dans le pays où sout les rebelles...

ce me semble.

qu'en dit- il ?

MIRONOFF . Il n'en dit rien... ou à peu
près.

VASSILISSA. Oui, c'est un officier qui pense
à boire, à fumer, à jouer, sans s'inquiéter

du reste ... et dire qu'il voulait devenir votre
gendre.

VASSILISSA . Nous l'avions pensé comme
VOUS.

Yvan. Et quant à ce qui me regarde per
sinnellement ? Encore quelque nule venue
de Pétersbourg, sans doute ?
VASSILISSA. C'est une nole ... A toi , Miro
noll.

MARIE. Oh ! par exemple ! j'espère qu'on

MIRONOFF . C'est une note relatire à la

m'aurait au moins consulté, et alors...
VASSILISSA . Alors, tu aurais préféré le

retenue faite sur vos appointeinents, par op
posit ons réitérées. Relenue qu'on me charge

lieutenant Micbaël Grineff.

de doubler.

MARJE. Ma mère.

MIRONOFF. Ah ! nous sarons cela .
VASSILISSA . Quj... et on verra.

MARIE . Gemment, ma mère... Oh ! que
rous êres bonne !

VASSILISSA. Doucement ! Tu dirais peutêtre le contraire plus tard.
MARJE . Jamais.
VASSI ISSA. Pourtant si la famille de Mi-

chaël qu'il doit consulter .. C'est un brave et

YVAN , Très -bicn ! Est-ce tout ?
MIRONOFF. C'est tout !

Yvan. Je suis sûr que le lieutenant Mi
chaël n'est pas exposé à apprendre des nou
velles semb.ables à celles qui me concernent.
VASSILISSA. Chacun récolte ce qu'il a
semé. D'ailleurs, M cbaël, nous le regardons
comine nolre enfant.

YVAN . Bien dit, madame, ce doit être aussi
votre sentiment, mademoiselle Marie.

digne jeune homme: mais, pour rien au

MARIE . Mais, lieutenant, je ne suis pour

minde, je ne voudrais le voir entrer dans
une maison où lu ne serais pas bien accueil-

rien dans ces questions -là .
VASSILISSA . Ma fille a raison . Quint au
licutrnant Michaël, lc voici lui même, et, si

lic... Songes -y, ma fille, Vassilissa , la mère,

aurait repoussé la main d'un prince si sa

vous avez à lui parler, il est homme à vous

fierté avait dû en souſfrir.

répondre !

POLGATSCHEFF.

MARIE, bas. Mais, ma mère, prenez garde. ! à celui où est Yuan ; puis, rêveur, il cache
VASSILISSA , de n.ême. Ihl vardicu !quand

sa téle dans ses mains )

Michaël lui donnerait une bonne leçon, où

SCÈNE VI.

serait le mal ? A sa place, j'ca trouverais

LES MÊMES, TARTANAC, puis MARIE .

l'occasion .
TARTANAC , entrant en chantanl.

SCENE IV .
LES MEMIS, MICUAEL .
MICUAET., salunni. Ab ! commandant, si
vous aviez assisté à la maneuvre ce matin ,
vous auriez été content de votre monde !
VAS ILISSA. Vraim mi ?

MICHAEL . Oui madanie , nous avons tous

De ce côté de la Garonne,
Je ne rencontrerai personne.

Ah ! si', voilà du monde. Lieutenant , je vous
salue , commentia :.

YVAN . Bonjou ", monsieur. ( Ilseme a lire ).

TARTANAC , les regardunt attentivement.

lutié d'émulation, el mon ami Tarianec, qui

Par ta Dordo , ne, vous me laites l'ifflde n'a
voir as une conversation bien animée... Je

était là , prétendait que la garnisoo rivalisait ,
pour l'exc cice, avec les so dats les plus expé

sai bien que cette ciladelle de Bilogorsk
n'est pas aussi az éabe q c le jardn du

rimentés qu'il eût rus dans tout autre pays.
MIRONOFF. All alo !

YVAN. C'esť un si bon juge quc monsieur
Tartanac !

MICHAEL . Mais, lientenant, c'est un homme
de guerre assez en endu , ne vous y trompez

pas; et mon père, qui s'y connait, savait l'ap
précier sous ce rapport.

Palais-Royal à Paris; que dirais-je, moi,
pauvre leur tropicale inspantée dans ces
Jégions lyperboi éennes ! Files comme moi,
essayez de vous disiraire et vous serez plus
gais .

YVAN . Vousparler à vo !rcilère , monsieur.'.
TARTANAC. Je parle à tout le monde, et il

YVAN . Ah !

y en aurait davantage que je m'exprimerais
avec la viême franchise . Est- ce que vous dies

AITRONOFF. Et où est- il , votre ami ?
MICHAEL. Il nc tarvera pas à se rendre

malad , lieutenant ?
YVAN . Non , morsic'r.

ici; il désire présenter ses devoirs à ces dames.
MARIE Il est très galant, monsieur Tar
tanac .

MICITAIL . Ah ! l'on sait qu'il a obtenu vos
bonnes grâces.
MARIE . Oui, vraiment.
VASSILISSA . Al ons, viens, ma fille, et toi
aussi, Mironoſť... ces messieurs nous rejoin-

diont tout à l'heure au jardin . Mais , pour le
moment, il s'agit de notre inspection jour
nalière. . , nos invalides et nos malades de la
forteresse à visiter.

MIRONOFF. C'est jusle ! ( A Michaë'.) A
bientôt, c'est l'affaire d'une demi-heure.

MARIE, à part. Je ne voudrais pas les voir
rester eoscmble .

MRONOFF , à Yvan, Lieutenant.
YVAN . Commandant! ( Vassilisse et Mi

ronoff sorlent par le fond; Marie par une
porte latérale à droite .)

SCENE V.
MICHJEL, YVAN.

TARTANAC. Par la Dordogne! permettez
moi de vous dire une cliose.

YVAN. Laquelle ?
TARTAVAC . Il y a ici une famille de brares
gens, sans laçons et pleins d'am inité... Eh
bien . Viius leur faites une mine comme vous

la feriez si vous étio z einpri onné.
YVAN. Gardei donc vos leçons pour votre
élève , monsieur.

TARTANAC. Ah! .... ce que j'en disais ,
moi , c'était en camarade; voilà ivut.
MICHAEL . Tartanac est mon ami et non

mon pié ep'eur.
TARTANAC. Eh oui ! je suis son ami .

MICHAEL. Que les leçons voulez-vous qu'on
mc donne, monsieur ?...

YVAN. Cela vous regarde.
TARTANIC , à part. Qué acco !.. , oh !
mais le merle siſtle drôlement ce matin .

MICHAEL. Tenez, licutenant, avouez que
vous ne m'ai vez pas.
J Van . C'est vrai.

MICHAEL . Pourquoi?

YVAN , à lui-même. Ils espéraient tous
deux se trouver :cu's !... ( Il prend un livre

TARTANAC . C'est une fameuse raison ,

sur la table et s'assicd .) Patience ! mon tuur

celle-là ! d'autant plusqu'elle n'est pas claire.

viendra ... Ah ! ils ont cru que je prevais un
congé pour de vaines distractions... ah ! ils
m'orit encore humilié !

MICHAEL, à lui même Maric, vous n'avez
pas voulu me l'avouer, ct pourtant vous êtes
la candeur et la franchise mein's... Yvan

vous aimait.., et vous l'a dit. ,, c'est là ce qui

nous faitennemis ! (Il s assied du coté opposé

YVAN . Parce que...

MICHAEL. Lorsque je suis arrivé ici , vous
m'avez fait un assez bon accueil.

Yvan. C'est possible ; mais jc ne m'on
souviens pas. Du reste, vous n'avez un peu
succédé.

MICHAEL . En quoi ?
Yay. Daus l'allection de la famille Miro
noli,
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MICHAEL. De toute la famille ?...

YVAN . Oui, cependant , rassurez -vous ,

manæuvre qui me donnera les étrennes de

la chose.

madensoiselle Marie...

MICHAEL, vivement. Eb bien, mademoiselle

MARIF , à part. Oh ! ils ne se battront pas ;
je previendrai ma mère . La voici ! ...

Marie...

YVAN . Ab ! vous êtes viſ !
MICHAEL . Parlez donc !

Yvan. Oh ! non ... ce n'est pas prier cela,
c'est commander.

SCENE VII .
LES MÊMES , MIRONOFF , VASSILISSA ,
POLO , MAXIMITCH .

doncement , mes enfants, je suis calmne, moi.

MIRONOFF, à Mazimitch . Tu dis que tu
as rencontré ce cosaque à moitié chemin
d'Orenbourg ?
MAXIMITCH . Oui, commandant; il m'a re

( S'animant ) Cependant , le lieutenant vous
a un air taquin qui pourrait émoustiller un

auprès de vous.

MICHAEL . Eh bien ?...
TARTANAC , se mellant entre eux. Ah !

mis cette dépêche avec l'ordre de retourner

méridional.

YVAN . Eh ! monsieur ...

TARTANAC . Une minute ! je suis là pour
juger la chose , moi ! soyous paisibles.
MICHAEL. Mon ami .

TARTANAC. Par la Dordogne ! je le vois
bien il y a assez longtemps que vous vous
regardez comme chien et chai.
YVAN. Où voulez - vous en venir ?

TABTANAC. Je ne sais pas. Je verraiça en
chemin . Le lieutenant dit qu'on lui a fail du
fort en venantiri. Puie fantaisie ! vous vous

MIRONOFF, ouvrant une dépêche.Voyons.
(après avoir lu . ) Ab ! diable !
VASSILISSA. Qu'y a-t-il ?

MIRONOFF. Il y a que Pougatscheff a déjà
rassem lé de nombreux partisans et que
nous devons nous tenir sur uos gardes.

YVAN . Pougatscheff! lui qui naguère er
rait dans les soliiudes qui avoisinent la Sibé
rie...

VASSILISSA . Il prétend ĉire Pierre III ,
comine si son imposture pouvait réussir.
Pierre III est mort ; mais ce Pougatscheff est
habile et entreprenant ! Mironoff, veille et

étiez suffisamment bousculé vous -même par
des histoires qu'il est inutile de raconter....

soyons prêts à combattre et mourir pour

Quant à Michaël, est-ce sa faute si nous

notre souveraine Catherine.

sommes aimbles ?...
YVAN . Monsieur , vous avez sans doute

une petite bataille , ça ne serait pas mauvais

l'habitude d'arranger les affaires de votre

pour nous distrajie .

élève ?

MICHAEL. Lieutenant...
TARTANAC , Hola ! une seconde... vous

m'attaquez , lieutenant.
YVAN. Non .

MICHAEL . C'est moi qu'il attaque .
TARTANAC . Je vous dis que c'est moi... ça

mc va ... Parlons raison , pas d'ösclaud : e ! Du
reste, ça me va ! je me ruui le par ici ! je ne

vous ai pas cherché, mon petit, mais je vous
déclare que je suis bien aise de vous rencolle

trer. ( Marie entr'ouvre la porte et écoute .)
YVAN. Monsieur, ericore une fois, je u'ai
rien à démêler ayrc vous .

TARTANAC . On verra ça quand nous se
rons sur le terrain .

MICHAEL . Mon ami, ce seraitm'offenserque

de prendre plus longtemps pour vous l'es
pèce de provocation que m'a adressée le lieu
tenant.

MARIE, à part. Qu'entends-je ?
MICHAEL , à Yran . Je vous attendrai de

main matin à six heures , au bord du Yaik !
MARIE. Un duell...

TARTANAC . C'est-à-dire que c'est moi...
YVAN . Du tout, monsieur ; c'est au lieu-

tenant Michaël que j'ai affaire.
TARTANAG . C'est décidémept comme ça ?

Très -bien ! ( A part.) J'imaginerai quelque

TARTANAC. Hé ! hé! si nous allions avoir

MICHAEI. , à Marie. Qu'avez- vous, ma
demoiselle ?

MARIE. Oh ! la guerre me fait peur !

VASSILISSA. Enfant, tu t'y ſeras. Il n'y a
que le premier coup de canon qui coûte .
MIRONOFF. Je vais assembler lous les offi

ciers pour nous concerter ensemble et pren
dre nos mesures. Venez- vous, messieurs.
MICHAEL . Nous vous suivons , comman
dant.

MARIE , à sa mère. Ma mère, il faut que je
vous parle...
MICHAEL, bas, à Yvan. A demain .

YVAN , de même. Soyez tranquille ! (A
part. ) Demain , Pougatschtlf sera peut- être
ici !

MARIE . Venez , ma mère... ( Tous sor
teni.)

Quatrième tableau .
Dans la Russie méridionale . Un village près d'Erouge
lan , dans le gouvernement de Saratow . Localité
pittoresque au pied d'une colline qui part du fond
du théâtre. Soirée d'automne, La nuit vient gra

duellement pour être complète à la fin du tableau .
Des paysans ou des serls s'occupent sur le pas de
Ja porte des cabanes, quelques-uns à des travaux

de charonnage, d'autres à tresser de la paille ; on
en voit qui portent sur leurs épaules des fagols ou
des
de fourrage
et droite
. Quelque
s che
yauxbottes
libresd'herbes
passent de
à gauche,
ou montent
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la colline, comme rentrant des pâturages. Ce mou-

BELODOROFF. Si vous saviez où j'étais ,

vement sil- ncieux se continue quelques instants
après le changement .

vous n'aviez qu'à avancer de mon côté.
NICOLESKO . Insolert !... Tu oublies donc
à qui lu parles ! .. Mais , du reste , tu es

SCENE PREMIERE .

NICOLESKO , DIMITRI, PIOTR , GRÉ
GORI , PAYSANS , SERFS.
NICOLESKO , entrant. Holà ! paysans et

serfs ! ( Tous se lèvent et prennent une atti
tude respectueuse. ) Avez-vous vu ce maudit
sergent, fils du diable ?

connu pour les velléités d'indiscipline.
BELODOROFF. Laissez ce mot d'indiscipline
à mes officiers, maître Nicolesko... Ils s'en
servent assez souvent pour s'amuser à me
tourmenter de toutes les façons.

NICOLESKO. Quand relournes -tu à ton ré

GRÉSORI. Il est là , dans la cabane de son

père,
qui est mort , comine vous savez , il y
a un mois

giment?

BELODOROFF. Je me mets en route demain,
au point du jour.

NICOLESKO. Cette cabanc n'est plus à lui ;
il l'a vendue au seigneur Volski, notre maitre
à tous , dont je suis l'intendant... il l'a ven

due avec le misérable champ qui est à côté ,
et je lui apporte le prix du marché.
GRÉGORI. Il avait le droit de vendre, puis

qu'il est paysan et propriétaire comme moi ,
et non pas serf.

NICOLESKO. C'est juste ... Mais tu es porté
à te vanter d . ton indépendance, Grégori!
GRÉGORI . Elle m'a coûté assez cher pour

que j'y tiennel Le peu de terre que je cultive

m'appartient, ci je ne relève que de l'Impé
ratrice et de la loi .

NICOLESKO . Garde tes réflexions... ne

vois-tu pas qu'elles ſont dresser les oreilles à
Piotr, le serf paresseux .

PIOTR. Paresseux , parce que je travaille
une heure avant le lever du soleil et une

NICOLESKO. Et tu vas ?

BELODOROFF. Je vais rejoindre mes cama

rades les Cosaques, dans la ville d'Erouslan,
pas loin d'ici... Mon congé est expiré.
NICOLESKO. Voici lon argent.
BELODOROFF. Arous ma cabane... On

pourra y entrer dans quelques heures. Gré
gori, va chercher du vin , je paie pour mes
adieux .

NICOLESKO. Voilà des roubles qui vont s'en

aller plus vite que les chevaux sauvages dans
les sleppes de nos voisins les Tartarcs.
BELODOROFF. L'argent ! je ne le garde ja

mais, et je parierais qu'un jour j'en aurai
plus que vous , tout inie dant que vous êtes.
NICOLESKO. Tu as donc fait un pacte avec
le diable ?

BEI.ODOROFF . Non ... il me proposerait
peut -être de vous remplacer.
NICOLESKO. Adieu , par n.
BELODOROFF. Adieu , intendant.
NICOLESKO , aux serfs. Eh bien , drôles,
qu'est-ce que vous avez à écouter ce maurais

heure après qu'il est couché !
NICULESKO. Assez .

PIOTR. Oui , assez, ou le knout.
NICOLESKO. Oui , le knout.

PIOTR, J'y suis accoutumé.

DIMITRI. Et cela ne t empêche pas de chanter et mème de faire des chansons. Idiot...
PIOTR. Idiot! c'est possible !... mais je n'en
sais rien . (Riant.) Hé! hé ! toujours être ru

sujel?... Voulez- vous bien vous remettre au
travail et vite. ( Il sort.)

SCÈNE III.

doyé, balia , souffrir du froid, manger à .
peine, il y a bien de quoi n'avoir pas beau

LES MÊMES, moins NICOLESKO .
BELODOROFF , tenant l'argent dans ses

coup d'esprit... sans une petite chanson par
ci, par là, on risquerait de ne pas aller loin .
(Bas à Grégori.) Si encore on avait voulu de

mains. Cet argent , Nicolesko a raison ,
il passera comme un éclair.. j'en dois plus
du double à droite et à gauche , et si je

mui pour me faire soldat.
GRÉGORI, de même. Ils en ont assez de

payais, je devrais encore . Bah ! il faut le
dépenser et nous verrons ! Ah ! te voilà , Gré

soldats ... Ils aiment bien mieux nous faire

gori, et le vin aussi ! Holà ! vous autres, ve
nez donc buire à ina santé! ( Présentant une

travailler.

PIOTR , de même. Patience ! on ne sait pas

ce qui peut arriver. Le izar Pierre JII n'est
pas tellement mort qu'on le dit : s'il reparait, il lui faudra des hommes pour combatire.
NICOLESKO , aux serfs . Au travail ...

vou

lez-vous bien travailler ! Ab ! voici le ser
gent...

SCENE II .
LES MÊMES , BELODOROFF.
NICOLESKO. Vous vous donnez engin la

peine de yenir me trouver, Belodorolf?...

poignée d'argent à Dimitri.) Prends ce qu'il
faut pour payer .

GRÉGORI. Il est cher le vin, vous savez...

BELODOROFF . Prends toujours ! ( Aux
paysans et aux serfs.) Ah çà , viendrez
vous ?

PIOTR . C'est que... si Nicolesko allait re
venir...

BELODOROFF. Nicolesko !... s'il revient,
je suis capable de vous en débarrasser.

PIOTR. Ce serait un fameux service que
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vous pous rendriez ! Je vous réponds que je

Le tzar jette un cri de guerre !

ferais là -dessuis une chanson as ez jovia'e...

Il vient à vous aujourd'hui,
Rangez- vous sous sa bannière,
Pengez-le... c '- si votre père ,

BELODOROFP. Croșez - vous donc que tout
à l'heure, je ne lui aurais pas fait rentrer
dans la gorge ses paroles ii solentes, si je
n'avais pas déjà sur le corps quelques af..

Vous drvez mourir pour lui ! ...

(A la fin du troisième couplet un homme parait sur
le penchuni de la colline, revilu des habits d'un

faires de duel et avui es !... Buvez ! à ma

ermite polonais du rit grec ; son capuchon est re

santé ... Il y a dix ans que j'ai quilié ce pays,
c'est la seconde fuis que j'y reviens... Ce

baltu ; il s'appuie sur un biton ; il regarde antour
de lui avec précaution et vient lentement vers les

sera peut-être la d rnière ! A ma santé ! (Ils

personnages qui sont en scène, et qui ne l'aper. -

trinquent el boivent . )
PIOTR. Vous êtes heureux de voyager ,

çoivent pus. C'est Pougatschefl'.

SCENE IV .

vous !

BELODOROFF. Heureux, on ne l'est pas
lorsqu'on est condamné à joujours obéir ...
Bon vio ! et dire que nous tous que voici

LES MÊMES, POUG TSCIIEFF.
POUGATSCHIFF . Dieu vous garde, enfan's
de la Russie. ( l'ous se sont relournés arec

nous ne pouvons espérer d'en boire que par

surprise et examinent ce nouveau person

ci, par là , et par hasard. Et pourtant j'ai fait

nage. )

de la besogne pendant la gurrre de sept ans,

BELODOROFF . Un crmite polonais !

et partout où l'on a voulu ! mais non ...

POUGATSCHEFF . Oui, sergent, un crmite

nun sergent , paysans, serfs, rien de plus et

qui vient de loin , mais il venait de plus loin

pour toujours.
PIOTR. Diles donc, si le izar Pierre re-

encore le Lazare ressuscité, il venait des

vieni, comme on le prétend, il y aurait du
nouveau , el alors ...

BEI.ODOROFF. Le tzar Pierre ! al bah ! on

l'a trop bien lué.
PIOTR . On l'a tué, on l'a tué ! avec tout

p'of ndeurs de la tombe ! ( Belodoroff lui
tend un gobelet, puis après aroir bu .) Merci !
Le tzar Pierre, qui parcourt cs provinces,
ne trouve pas souvent un vin aussi généreux
pour lui rendre des forces.
TOUS . Le izar Picrre ?

ça, pas plustard qu'hier, le pope Isloff disait qu'il était bien vivant et qu'il n'était pas

pas qu'il erre autour de vous, discut à ceux

loin d'ici , renaut du côté de la Pologne.
DIMITRI. Oui , on dit ça , mais est.Cr. vrai ?

pour me fa re remouter sur le trône d'où

PIOTR . Comment si c'est vrai ? est-ce qu'il
n'y a pas une ballade là -dessus,
Tous. Une ballade !

POUGATSCHEFF . Eh bien ! ne savez- vous

qui sont restés fidèles : Mevoici ! suivez - noi
l'on me précipita.

BELOHOROFF. Ermite, on dit en effet que
le tzar Pierre s'est nopiré vers le gouverne

PIOTR . Oui . et je la sais, moi.

ment d'Orenbourg , mais les conuris, qui

TOCS , Chanie - la.

l'enlevèrent dans la nuit du 8 au 9 jui let

PIOTR . Je veux bien... pourvu que Nicolesko ... Ah bah !
PREVIER COUPLET .

Dans les serpes du Volga ,
Pour éviter la lourmente ,

Un serf d'une main tremblante ,
A l'huis d'un chaume frappa...
Disant : au nom de la mère
De Jésus ce dieu si bon ,
Serourez un pauvre hère ,
Mourant de faim , de misère ...
Entrez... lui répondit -on ,
DEUXIEME COUPLET .

Il entre et sur un grabat ,

Il s'assied tout près de l'àtre;
Mais soudain dans le vieux påtro
Il reconnait un soldat !
Relevant sa lê :e allière

1762 , eurent hâle de l'étrangler dans la for
teresse où ils l'avaient conduit .

POUGATSCHEFF. Bul doroff!
DELODOROFF. Tu sais mun nom ?

POUGATSCHEFF . Je sais 10n1 nom , ta vie,

ton désir ardent de sortir des rangs inſe
rieurs... Beludoroff, Pierre ne fut pas
étranglé... Tandis que les conjurés s'apprê.
taient pour leur dernier attentat, la main

d'un geôlier ouvrait la porle du cachot du
tzar , et le tzar s'éloignait avec celui qui
l'avait sauvé ! ... On se vanta d'avoir coininis

le crimc, ou mich ait ! Depuis la nuit que tu

viens de citer, jusqu'à ce jour, 12 sc tem
bre 1777 , Pierre s'est caché, Pierre a souf
fert, Pierre a préparé sa rengeance, et sa

Tout palpitant de bonheur ...

vengeanceva comience. (Il se redresse dans

Il s'élance en criant : Fråre !...

une atitude énergique. )

Regarde -moi, je suis Pierre,
Reconuais ton Empereur ! ...

BELODOROFF. Es lu donc son envoyé ? ...
parle ! je suis soldat, il est vrai , iniis un sol
dal irrité, et tous ceux qui t'écoutent, en
tendent d puis quelque temps comme une

TROISIEME COUPLET

Depuis ce moment on dit

Qu'il a fait bien des apôtres,
Qui chaque jour en font d'autres..,
A lours projets Dicu sourit

voix mystérieuse qui passe dans l'air et qui
annonce des événements à la Russie l... Si

POUGATSCHEFP. **
viens
nous
tenter
nous
perdre,
prends
to
et
BELODOROFT. A foi nos bras et nos ser
garde... Qui es- tu ?
ments de fid lité! Nous jurons de ne déposer
POUGATSCHEFF. Je suis celui qui a vu des
les armes que lorsque nous aurons puni les
paysans. des serfs, des nobles, des Cusrques,
ennemis, que le jour où tu seras rentré dans
des officiers s'incliner devant le tzar et lui

promelire de se ranger autour de lui lorsque
l'heure aura sonné .

BELODONOFF. Eh bien , s'il existe réelle-

ton pa ais de Pétersbourg!

TOUS, agitant leurs armes. Nous le ju
rons .

POUGATSCHEFF . Eh bien donc, en avant !

ment, qu'il vienne le tzar , et je le reconnaſtrai , moi, car je l'ai vu dans le temps, et

en avant !

bien vu .

bruit de tambour et de trompettes.)

TOUS. En arant! ( Agitation , mourement,

POUGATSCHEFF. Od as-tu vu le tzar ?
BELODOROFF. Dans une revue... Il s'ar
rêta devant inoi... il me parla même, et

lorsqu'un des maîtres de la terre vous a
parlé, il reste tout entier et pour toujours

Cinquième Tableau,
L'intérieur de Belogorsk, au pied des remparts, Le
jour commence à paraître.

dans votre mémoire.

SCENE PREMIERE,

POUG ATSCHEFF . Et s'il se montrait à toi ,

YVAN, UN COSAQUE .

le suivrais - tu ?

BELODOROFF. Oui ! et ces hommes aussi ,

YVAN , après avoir regarde autour de lui.

( il désigne les srr/s) car ils savent qu'il avait

Écoute ... tu sais ce que je l'ai promis, si tu

l'habitude de récompenser les services, lui .

élais fidèle... Si tu me troinpais, le châiiment

POUGATSCHEFF, rejetant son capuchon .
Eh bien , regardc, et souviens -loi !

ne se ferait pas altendre... Sors de Belo. '

BELODOROFF. C'est... c'est lui ! c'est bien
lui !
TOUS . Le izar ?

BELODOROFF. Oui, le tzar! ( Il s'agenouille
derant lui. )
POUGATSCHEFF. Oui , mes amis , c'est

Pierre III , c'est votre empereur qui vient
d'autres que vous m'ont
vous chercher.
reconnu
, ils se Déjà
sont arqués à ina voix, joigvez-vous à eux ! rangez-vous sous le dra

peau que j'ai déployé pour la plus sainte des
causes. ( Pougatschef tire un drapeau de
dessous sa robe d'ermile, il franchit le mon
ticule qui est au fond du théâtre, puis il
agile ce drapeau en s'écriant.) A moi, mes
acnis, à moi! ( De tous colés paraissent des
Cosaques et des Turtares qui envahissent le
théâtre ) Vous le voyez , tos frères ont ſoi
dans la ju-licede ma cause... suivez l'exemple
qu ils vous donnent... Venez à moi, venez à
votre empereur !
TOUS. Vive le izar ! vive Plerie Ill Aux

gorsk et ny rentre que lorsque les autres y
view.dront.., marche pendant une lieue dans
la steppe , tu rencontreras celui vers lequel
je t'ai déjà envoyé ... lu lui renellras ceci
( il lui donne une lettre) et tu feras ce qu'il
l'ordonnera; maintenant, pars ! (Le Cosaque
sort.) Ce duel est venu mal à propos... si
je lue mon adversaire, que in'en revien
dra -t - il ? ... la haine de Marie ! ... s'il me lue ,

ils se réjouiront tous d'être débarrassés de
moi... Il aurait micux valu altendre que les

événements qui se préparent m'eussent donné
la force et la puissance sous lesquelles je de
vais les courber « t leur faire demander grace
ct merci... Allons .... confions-nous au ba
sard , les voici qui viennent.
SCENE II.
YVAN , MICHAEL , TARTANAC , CN
OFFICIER .
TARTANAC, d dlich aël en entrant. Ah !

voilà notre cher ami... Par la Dordogne !

ça ne me va pas qu'il soit arrivé le premier.

armes ! aux armes! ( Tous les serfs s'arment

YVAN . Ah ! entio.

à la hdle. On accourt de lous côiés au bruit

TARTANAC . Cominent , enfin ! voudriez .

du focsin qui sonne. Mouvement. Agitation

vous dire que nous cherchions à gagner du

générale.)

temps ?

POUGATSCHEFF. Merci, mes braves Mos.

MICHAEL. J'étais aussi impatient que vous

covites, merci ! De grandes choses se prépa-

mêrne de mc trouver à notre rendez - vous...

rent, mais pour les accomplir, j'ai besoin de

Venez, lieutenant... allons au bord du Yaïk ... -

vos bras, c'est sur vous que je compte .
BELODOROFF. Ton espoir ne sera pas
trompé, Pierre !

YVAN. Au bord du Yaïk ? c'est impossible...
mon témoin (désignant un officier qui entre)
vous l'attestera ... Si vous aviez été avec

TOUS. Non ! non !

nous hier au soir, vous auriez appris que

POUGATSCHEFF . C'est votre bonbeur que

jusqu'à nouvel ordre, il est interdit aux offi
ciurs de la garnison de sortir de Belogorsk .
MICHAEL. Je le savais, mais pour une af

je veux avant tout. Scrfs, je vous ferai li
bres, En mę sauvant miraculeusement la
Providence a tracé votre devoir..."

faire comme la nôtre...

POUGATSCHEFF .
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YVAN. Je ne veux pas me faire arrêter,
moi.

pari . ) Non , c'est défendu , les témoins ne
doivent rien dire !

TARTANAC. C'est -à -dire que vous n'êtes

SCÈNE III.

plus de la contredanse.

LES MEVES, VASSILISSA .

YVAN . Oh ! je suis au lieutenant Michaël
tant qu'il voudra... seulenient, c'est ici que

VASSILISSA, accourant. Je vous y prends,

TARTANAC. Ici !

mes gaillards!
TARTANAC, à Vassilissa . Par la Dordogne.

Yvan . Pourquoi pas ? Il fait jour à peine,
cette partie de la ville au pied des remparts

vous arrivez mal à propos ! ( Désignant
Yran .) Je voyais le coup... il allait être em

est solitaire, nous ne serons pas dérangés.

broché !

nous viderons notre querelle.
MICHAEL

VASSILISSA . Laissez-moi tranquille, vous !

MICHAEL . Soit ! ... ( Youn cuuse avec son
témoin .)

lois de la guerre qui l'interdissent for melle

TARTANAC, à Michaël. Otez votre uni
forme, mon cher élève : c'est ça. Ecoutez.

de désobéir.

Le diable m'emporte mille fois ... Je vou
drais être à votre place... oui... Ça me pa
raîtrait une véritable bagatelle, et je me len
drais sur ce monsieur avec une sorte de
délices.

( A Yuan et à Michaël. ) Unduel ! malgré les

ment. Vous allez apprendre ce qu'il en coûte
Yvan , à Michaël. Ah ! les choses étaient

bien arrangées, ma fuil Je vous en fais mon
compliment, lieutenant.
MICHAEL. Mc soupçonner d'une pareille
lâcheté ! Vous en êtes donc capable, vous ?

MICHAEL. Oui, mais ce soin -là me regarde.

VASSILISSA . Au nom du commandant mi

Ecoutez, Tarlauac , vous trouverez chez moi ,

ronoff, je vous ordonne de ne pas ajouter

sur ma table de travail , une lettre pour mon

une parole de plus et de remettre votre épée

père et pour ma sœur ... une autre pour ...
Marie .

au fourreau !

YVAN . Eh ! madame , assez de comédie

TARTANAC. Bien .

comine cela. Si vous avez peur pour votre

MICHAEL. Si je succombe , ils sauront à

protégé, emmenez - le ! je saurai toujours le
relrouver plus tard .

quel point je les aimais .
TARTANAC . Bien.

MICHAEL, lui prenant la main . Quant à
vous ...

TARTANAC . Quant à moi... (Avec une émo-

tion croissante .) Quant à inoi , je sais que
vous m'êtes attaché.

IVAN , à Michaël. Quand vous voudrez,

MICHAEL. Insolent.

VASSILISSA. Un moment / Michaël , un mo
meni ! (A Yvan.) En bien , oui , il est mon
protégé, et de plus, c'est lui , lui que ma
fille aime, et j'en suis aise , et je les autorise
à s'aimer, ces deux enfants ! Si je suis ici , ce

TARTANAC. Une minute ! ... Je la veux et

n'est pas Micbaël qui a parlé , c'est Marie,
qui , ayanteniendu votre querelle et soupçon .
nant le rendez-vous de ce matin , nous a fait

je la prends... monsieur l'empressé!... Mi-

part de ses craintes. Au surplus, voici Miro

monsieur, je vous attends.
chaël , s'il vous arrive malheur, tôt ou tard ,

noff, il va vous faire voir si, oui ou non ,

au premier jour, j'enverrai cet Yvan dans
l'autre monde ; je vous en donne ma parole,

nous sommes les commandants de Belogorsk.
SCENE IV.

parce que... parce que... moi qui suis seul,

je faisais de toi un ami, un frère , mon en

LES MÊMES, MIRONOFF, MARIE,
SOLDATS.

fant. Vingt fois, depuis hier, j'ai voulu l'at
taquer, me faire une affaire avec lui, là, tout

VASSILISSA , allant à Mironoſ. Viens, Mi

de suite, dans la rue, sur la place, n'importe

ronoff, viens ; Marie avait raison. J'ai déni

où, je me suis retenu à cause de toi : on au-

ché les oiseaux, les voilà. ( Désignant lvan .)
Qu'on arrète surtout celui-ci, qu'on le fourre
en prison , il est le provocateur ! qu'il rende

rait dit que je t'épargnais une affaire, et
comme lu es brave, il ne faut pas de ces af-

fronts -là. Va donc, petit, tiens bien les yeux
sur lui. La main ferme, mais dégagée ...
Enfin , lâche de le tuer et surtout qu'il ne te
tuc pas .
YVAN . Eh bien ?

TARTANAC. Eh bien ! nous voilà . (On re-

son épée.
MIRONOFF. Calme-toi, femme, calme- loi !

Oui, il faut un exemple, nous le donnerons,
mais dans un autre moment. Car voici une

autre affaire qui nous tombe sur les bras.
VASSILISSA. Quoi donc ? qu'est-ce donc ?

mel les armes aux combattants et à l'autre

MIRONOFF. Un des hommes de Pougats

témoin .) Capitaine, à votre place, et moi, à
la mienne . (Michail et Yran se mettent en
garde et ils échangent quelques passes. ) C'est
ça! bien çal hardi, petit ! (Se reprenant à

cheff est aux portes de la citadelle, il de
mande à être amené devant moi en qualité
de parlementaire.

VASSILISSA . Eh bieg ! qu'on l'introduise,

POUGATSCHEFF.

ce parlementaire, et voyons ce qu'attend de
nous ce Pougatscheff.
MIRONOPF. Que dis-tu , Vassilissa ? recevoir
l'envoyé d'un tel homme, d'un brigand ?
VASSILISSA. Ce n'est pas ce qu'il pourra
te dire qui te fera manquer à ton devoir ?
MIRONOFF. Non , sans doute l ... ainsi tu

es d'avis qu'il faut l'écouter ?
VASSILISSA. Je n'y vois pas d'inconvépient.

MIRONOFF. Qu'on le fasse venir alors.
(Des soldats s'éloignent.)
MARJE , bas d Michaël. Promettez -moi de

ne plus exposer inutilement vos jours , Michaël , ou vous me causeriez une douleur
mortelle .
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Mettons- nous en mesure de prouver ce que
nous valons !

YVAN , à part. Préparez votre défense. Je

saurai bien , moi, la rendre inutile ! (Il s'é
loigne.)

MIRONOFF. Vassilissa , emmène Marie ,
votre place n'est plus ici.
VASSILISSA . Je vais conduire notre fille
chez le pope Garassim ; là , quoi qu'il arrive,

elle sera en sûreté... je te rejoindrai après...
je veux aussi affronter ces coquias dunt l'in
solence aura son châtiment !

MARIE. Michaël , songez à votre promesse !
MICHAEL, Dieu sera pour nous... bon ege

poir et courage, Marie.
VASSILISSA . Viens, ma fille l... Gloire au

MICHAEL. Chère Marie ! ( Le théâtre se
remplit de soldats et d'habitants. Bélorodoſ
entre le dernier, amené par les soldats qui
soni sortis pour aller le chercher.)
SCENE V.

drapeau de la Russie !
MIRONOFF. Soldais , aitention , voici l'en
nemil ... (Cris au loin , mouvement de dé

fense, arrirée de Pougatscheffet de sa trouvé.
Episode. Prise des remparts par les Rebelles.)

LES MÊMES , BÉLORODOFF.
MIRONOFF. Qui t'amène ? Que veux-tu de
nous ?

BÉLODOROFF. Mironoff, et vous tous qui
êtes ici, je viens, au nom de Pierre III , vous
sommer de vous rendre , si vous ne voulez

pas que sa colère s'appesantisse sur Bélo
gorsk.
MIRONOFF. Pierre III , dis-iu ! Pierre III

est mort ! Quant au sujetrévolté qui t'envoie,
dis-lui qu'il n'y a ici que des serviteurs fidèles de l'impératrice Catherine.
BELODOROFF. Soldats...

MIRONOFF . T'es paroles seront vaines, retire - toi.

BÉLODOROFF. Soldats, au nom du tzar, je
vous prome s dus grades, des richesse ....
MIRUNOFF. Soldats , emparez - vous de cet
homme...

VASSILISSA . Prends garde, un parlementaire !

MIRONOFF. Tu as raison , mais alors qu'il
s'éloigne .
BÉLORODOFF: Mironoff, ne le ferme pas ton

dernier refuge ! mérite notre clémence.
MIRONOFF. Voire clémence, dis - tu ? songe
donc que je serai victorieux ou 'hort. Vat'en.

BÉLORODOFF. Une dernière fois, Mironoff.
MIRONOFF. Va-t'en , te dis -je !
BELORODOFF. Eh bien , malheur à vous!

( On l'emmène. )
VA'SILISSA. Bien , Mironoll.

MIRONOFF, à ses soldats. Enfants, le rebelle avait prévu ina réponse, à ce qu'il pa
rait, car le voilà qui s'avance dans la steppe

ACTE II .
Sixième tableau .
Un petit
A Orenbourg, chez le vieur général .
salon donnant sur un jardin. Fenêtre à balcon
à gauche.

SCÈNE PREMIÈRE .
LE GOUVERNEUR D'ORENBOURG , KA

LOUGA . ( Le gouverneur est assis dans
un grund fauleuil. Il a la jambe gauche
enveloppée d'une peau de mouton et posée
sur un petit tabouret. Kalouga est debout
à côté de lui. )

LE GÉNÉRAL, se frottant la jambe. Ab !
c'est une vilaine chose que la goutte.... ma

jambe me fait souffrir coinme un enragé.
KALOUGA . Faut- il aller chercher le chirur

gien, général ?

LE GÉNÉRAL. Le chirurgien .... il n'y en
tend rien... ou pas grand'chose... il dit lou

jours : ça se passera ... ça se passera... et ça
ne se i asse du tout... Je vais fumier ma pipe ;
c'est encore le remède qui me réussit le
mieux... Donne -moi du feu, Kalouga.
KAIOUGA, lui en donnant. Vojlà , général.
LE GÉNÉRAL, tout en ſumant. As-tu exé
cuté les ordres que je l'avais donnés ?
KALOUGA . Oui, général.
LE GÉNÉRAL . Ils se rendront ici ?

KALOUGA. A l'heure dite, général.

LE GÉNÉRAL. Bien ... tu me préviendras
aussitôt qu'ils seront arrivés ?
KALOUGA. Oui , général.

LE GÉNÉRAL. Je n'ai plus besoin de toi à
présent... va-t'en .

KALOUGA , saluanı mililairement et pi

à la tête de ses bandits ! Voyez , cet homme
revêtu d'un caftan rouge et qui : excite ceux

roueltant sur

qui l'entourent, c'est lui ! c'est Pougatscheff !

tends un moment encore ...

ui -même. Salut, général .

LE GÉNÉRAL , le rappelant. Ah ! ... at

POUGATSCHEFF .

KALOUGA , revenant virement. Voilà , gé-

ton parti, et te consoler ! Il n'était gudre
possible, dans votre méchapte petite forle

néral.

LE GÉNÉRAL. Tu t'es grisé hier au soir .

resse de Belugarsk, et en si petit nombresur

KALOUGA, ourrant de grands yeux. Un
tout petit peu , mon général.
LE GÉNÉRAL. Tu appelles ça un peu , toi ....
tu ne pouvais plus le soutenir.

tout, de résister à cet enrayé de Pougatscheff.
Legaillard ! il n'y va pas de main morte, à ce

KALOUGA. Ab ! général...
LE GÉNÉRAL. Qu'est-ce que tu avais bu ?
KALOUGA. Du vin, mon général, et du
bon !

qu'il paraît. Je te confesse même que je ne
suis pas tout à fait tranquille pour nous qu'il
tient assiégés en ce moment... Tu as fait con
devoir de brave oflicier. Il n'y a pas de honte

à être vainru, surtout quand on a affaire à

des gaillards dix fois plus nombreux ... Une

LE GÉNÉRAL. Tu avais donc de l'argent ?
KALOUGA. Non , inon général.
LE GÉNÉRAL. Alors c'est du vin qui venait de ma cavc ; tu m'as volé.

meilleure occasion se présentera .. et iu
pourras prendre une bonne revanche ... Sois

tranquille, je lâcherai de le la donner celle
occasion . Ato cà , mais comment ce démon

KALOUGA, vivement. Non, général .... non !
LE GÉNÉRAL. Où je l'étais tu procuré ce

de Poagatschefi' l'a-t il épargné quand il fai
sait tuer 1out le monde ou à peu près ? ...

vin ?

Comment as-tu pu venir nous rejoindre à

KALOUGA. Mon général, c'est le Gascon
qui en avait.

Orenbourg ?

Da cave ; je le sais.
KALOUGA. C'est possible, mon général,

MICHAEL. Général, c'est le hasard qui m'a
sauvé . Lorsque Pougalscheff entra dans Be
logorsk, je vis tomber sous mes yeux le di
gne commandant de la citadelle, frappé au
cæur ; sa femme, qui était accourue, tomba

mais ce n'est pas moi...

expirante elle-même e voulant, dans son in

LE GÉNÉRAL. Il en avait .. il en avail...
je veux bien , inais il ne venait pas inoins de

LE GÉNÉRAL. Voyons... voyons... pas de

trépidité, lui faire un rempart de son corps...

faux fuyant... Tu ne savais pas moins d'où
il venait, et ça ne t'a pas empêché d'en
boire... et en bonne quantité encore !...
KALOUGA. Cérait pour ne pas faire impo-

Marie était orpheline !... Je fus conduit,
avec d'autres officiers, devant Pougatscheff,
qui répandait la terreur dans la ville et li .
vrait à d'insatiables exécuteurs les défenseurs

litesse au Gascon ; il n'avait invité à trinquer

de Belogor: k . Mon heure était venue, mais la

avec lui ,

hache s'ai rêla au-dessus de ma tête à la voix

LE GÉNÉRAL. Ah ! bon... hon !... Eh !

de Pougarscheff. Cet homme m'avait re

bien , pour que le Gascon sache ce qu'il en
Cuête de boire le vin du général sans sa perhuission ... ( Il prend du papier et une plume

connu pour lui être venu en aide, dans une
steppe sur le chemin d'Orenbourg. Il s'écria

h!

qu'il savait être reconnaissant autant qu'in

et trace quelques lignes à la hâte, puis il

Nexible et redoutab'e. Je fus sauvé. Je restai

donne le papier à Kulouga.) Tu vas al'er
trouver le sergent de garde et tu lui diras de

libre, et Pougatschell voulut qu'on me laissât
venir auprès de vous. « Pärs, me dit -il ; iu

t'appliquer cinq bons coup de knout entre

m'es sacré, car je te dois peut-être d'avoir

les deux épaules ... Tiens ... voilà le permis...

échappé à la mort ou à la captiv té... Lors

KALOUGA. Merci , mon général. ( Il sulue
militurement, pirouette et sort. )

que tu le rencontras dans la steppe, Povgats
cheff se trouvait dans un moment suprême,

SCÈNE 11 .
LE GÉNÉRAL, puis MICHAEL.

treprise . » C'est ainsi que j'ai pu vous retrou

LE GÉNÉRAL . Ce que c'est que l'occupa-

et ton secours lui valut de continuer son en

ver... Et maintenant, général... accucillez
ma demande... Il n'y a pas loin d'ici à Belo

tion ! Il me semble que ma goutte cominence

gorsk ! ... Autorisez-moià voler au secours de

à me faire un pru moins demal.
MICAEL, paraissant sur le seuil de la

ses pauvres habitants, et je vous promets que

porle où il s'arrête. Puis -je entrer , général ?
LE GÉNÉRAL. C'est lui , Michaëll Viens,
mon garçon , viens, entre, entre donc... An-

je les aurai biea vite délivrés ! ... Nous le
pouvons... pourquoi ne pas leur venir en
aide ?

dré Grivell, ton père, est tropmon ami pour
que tu te gênes avec moi . ( Il lui rend la

I E GÉNÉRAL. Comme tu y vas ! Et la res
ponsa''iliié qui , èse sur moi, tu en fais bon
marché vraim • pt. Non ! non ! avant de me

main .) Bon,our.

lancer dans une entreprise qui pourrait avoir

cie, général, tant au nom de inon père qu'au

les conséquences les plus graves pour Oren
bourg. il faut que je soie d'accord avec les

mien .

officiers civils et les principaux bourgeois de

MICHAIL , la lui serrant. Je vous remer-

la cité. Mun pouvoir a des limites qu'il ne
tu å te remettre un peu ?... Il faut prendre l m'est pas perinis de franchiir à mon gré.
LEGÉNÉRAL, Eh bien, royons, commences-
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homme... prenons garde... Je crois , moi ,
tout eu rendant justice à la bravoure de nos
solilais , qu'il vaudrait mieux , au contraire ,
azir défensiveinenr. Nos murailles sont so

cune résolution avant que ceux que j'ai
convoqués ne m'aient donné leur avis,

lides... nos remparls garnis de bonnes pièces
de canon... Il sera t d'une meilleure tactique

SCÈNE III .

de fatiguer d'abord l'egnemi, afin de l'exier
miner plus sûremeot après. ( Il s'assied. )

LES MÊMES, KALOUGA.
KALOUGA. Général..

LE GÉNÉRAL. Que me veux-tu ?
KALOCG A. Les inenıbres du conseil sont là .

JE GÉNÉRAL. Inti oduis-les. (Kalougu sort.
A Michael. ) Ils arrivent à propos.

MICHAEL. Je me retire, général...
LE GÉNÉRAL. Non , pis... reste , au con
traire... Ju tiens à re que lu assistes à celte

conférence et iuère que tu y donnes ton
aris. (Kilouga introduit les conseillers et les

bourgevis, puis il se relire . )
SCENE IV .
LE GOUVERNEUR , MICHAEL, PLUSIEURS
CONSEILLERS , D S BOURGEOIS .
LE GÉNÉRAL . Bonjour , messieurs ; soyez

les bienvenus... Prenez place. (On s'assied .)
Messieu s , je vous félicite de l'enpresse-

MICHAEL. Mais, pendant ce temps, les ré
belles grossiront leurs rangs... ils se discipli

neront... N'ont- ils pas fait trop de vietiine's
déjà .

2me CONSEILLER . Je pense, moi, messieurs,
qu'il ne faudrait agir ni offensivement, ni dé
fensivement.

1er Conseiller. Comment!...ne pas agir
du lout ? Alions donc ! ... allɔns donc !...
LE GÉNÉRAL. Et vous, messieurs les bour

geois... votre avis ?
UN BOURGEOIS, se levant. Général , lc com

merce ne va pas... on ne vend rien... ce qui
devient très-inquiétant pour les échéances..,
Voilà , général.
LE GÉNÉRAL. Très-bien ; mais votre avis...
LE BOURGEOIS . Le coinmērce ne va pas ,

ment que vous avez mis à vous rendre à mon
appel.

général, voilà notre avis . (Il s'asseoit.)
LE GÉNÉRAL. Monsicur le premier conseil
ler , je vous prie de recueillir les voix . On se

1 er CONSEILLER. Dans une circonstance

grouppe aulour du premier conseil.er. Tout

aussi impérieuse , quand la cité est en péril,

à coup une discussion s'élève, ils se mettent

c'est à nous de donuer l'exemple du dévoue-

à crier lous à la fuis : -- Il a raison ! — Oui !

ment.

JE GÉNÉRAL. Très- bien , monsieur le conseiller... Vous le savez tous, un suj't rebelle
a eu la témérité de venir assiéger cette ville.
Il menace de mettre tout à leu et à sang dans

Orenbourg , și nous ne lui en ouvrons pas
les portes, et surtout si nous refusons de le

recnoalue pour le tzar Pierre IUI... Vous
savez quel a été le sort de la malheureuse

fortere.se de Belogorsk ... Mais nous sompics,
nous, pour luller contre cet audacieux, dans

des conditions infiniment plus avantageuses.
Ce que je disire connaître c'estvotre opinion
sur la manière dont il faut agir envers les re-

belles . Est-ce ollensivement ou bien défen sivement ?... Donnez - inoi voire avis sur ce

point... ( Se lournunt vers Mich'ël.) Vous ,
d'abord, lieutenant, qui avez vu de près le3
ad crsaires , qu'à noire tour nous avons à
combattre.

MICHAEL Mais, général , mon opinion vous
est comuc... Je viens de vous la dire ...

Non ! - C'est mon avis ! -

le mien ! – C'est incroyable !

Ce n'est pas

C'est la

perte de la ville ! )

LE GÉNÉRAL. Du calme, messicurs... du
calme !... Tout le monde se rassevit. )
1er CONSEILLER . Général, à la presque una
nimilé on est d'avis qu'il faut se renfermer
dans la défensive.

LIS GÉNÉRAL. Ce n'est pas ma manière de
voir, messieurs, non ... Je suis tout à fait de
l'avis die lieutenant Michaël ( Mouvement de
joie de Michuël. - Tout le monde se lève. )
2me CONSEILLER. Général , général ! ne
vous laissez pas entraîner par votre courage.

Ne dédaignez pas les sages et prudents avis
de la majorité. Il y va de la conservation des
provioces de Sa Majesté Impériale.
IE GENERAL. Tranquillisez - vous , mes

sieurs, je me bornerai,ainsi que vous le sou
haitez , à attendre l'ennemi.. mais , si d'a
venture nous n'étions pas assez forts pour

lui résister, ma résolution est prise au- si :

LE GÉNÉRAL. N'importe. Nous somines en

je ferai sauter la vole ! ... Le conseil est le ó .

conseil... parlez... parlez devant ces ines-

( Mouvement , agilation enlie les personnages
qui s'ogirent de nouveau entre eux. Le gé
neral leur impose silence.) Messieurs, vous
êtes libres que votre zèle el votre dévouement

sieurs...

MICHAEL . Eb bien, messieurs... je suis pour

l'offen -ive... convaincu que l'on aischiefnist
pas en état de résister à des forces disci.

ne se ralentissent pas. Je coinptc sur vous...

plinées.

comptez sur moi.

1er CONSEILLER , se levant. Oh ! oh 1 jeung

1er CONSEILLER , aux Bourgeois . Sauter la
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ville !... C'est que ce diable de goutteux est

ton général. Voyons, n'a-t -il pas dit à mon

capable de le faire comme il le dit ... Général,

élève Michaël : Tu es ici chez toi.
KALOLGA . Oui , oui.

nous avons l'honneur... (Ils sortent. )
UN BOURGEOIS, avec désespoir. C'est vous
qui en êtes cause... (Il sortent en se disputant. )

SCÈNE V.
LE GÉNÉRAL, MICHAEL,puis KALOUGA.
LE GÉNÉRAL, appelant. Kalouga !

TARTANAC. Eh bien , j'ai dû croire et j'ai
fait ce qu'il disait. J'ai agi comme j'avais l'ha
bitude d'agir à Moscou, à Belogorsk, comme
chez moi; enfin ... car vois-tu , ce qui est à .
l'élève, en fait de cave surtout, a toujours

été à la discrétion du professeur. ( Il frolte

doucement les épaules à Kalouga .) Ça te fait

KALOUGA entre. Présent, géuéral.
LE GÉNÉRAL . Mon chapeau , je vais aller
visiter les remparts et donner mes ordres.
KALOUGA, apportant le chapeau . Voilà ,

mal, bein ?

général. (Se plaçant ensuite dans l'altitude

passera.

d'un soldat qui salue, il présente un papier
au général. )
LE GÉNÉRAL. Qu'est-ce que c'est ? (1 dé

plie le papier et lit. ) « Conformément à l'or
» dre du général, j ai admioistré au cosaque
» Kalouga cinq vigoureux coups de knout
» entre les deux épaulez. (Parlé. ) Ah !
bien , c'est le reçu ?
KALOUGA. Oui, général.

KALOUGA. Eh ! eh ! assez , moussié Tarla
nac .. assez ! oh ! mais ça se passera... ça se

TARTANAC. Ça se passera. .. rusire... Bes .
tias... je te dédommagerai de cette mésa
venture, va ... sois tranquille, je l'appren
drai à danser la gavotte. Ils ne la savent pas
ici... tu la saur.s tout scul , et puis je l'ap

prendrai à chanter des rowances gasconnes. ..
tiens, pour te guérir, je vais t'en chanter

>>

LE GÉNÉRAL . Ton bras, Michaël. ( Ils sor
tent.)
SCENE VI .

KALOUGA seul, puis TARTANAC.
KALOUGA. Le sergent il a fait la chose
trop en conscienc :.
TARTANAC, entrant. Eh ! bonjour donc,

mon brave Kalouga ! ( Il lui frappe sur
l'épaule, Kalouga s'éloigne en jelant un cri.)
Eh ! mon Dieu... qu'as - tu donc ce matin ?

Tu m'accueilles avec une vilaine grimace.
Tu n'as pas l'air très-émerveille de me voir ;

une, le Petit Pâtre :

Quand j'étais chez mon père,
Enfant petit,
J'allais dans la bruyère
Chercher des nids,
Au chant de l'alouette,
Je veille, je dors,
J'écoute l'alouette,
Et je m'endors !

KALÓUGA, joyeux. Oh ! (Kalouga saute de
joie, mais il s'arrête lout aussitôt et reporte
les mains à ses épaules.)
SCÈNE VII .
LES MEMES , MAXIMITCH .
MAXIMITCH , entrant vivement. Je voudrais

est ce que tu n'en veux ?
KALOUGA. Non , ce n'est pas ça ... c'est

parler au général .
KALOUGA . Le général, il est dehors, dans
la ville, ou sur les remparts.

que... ( Se rapp'ochant de Turtunac et lui
tendant la main. ) Bonjour, moussié Tarta-

TARTANAC, ficant Maximitch. Eh mais,
je ne me trompe pas... je n'ai pas la berlue ;

nac .

c'et Maximilch de Belogorsk.
MAXIMUTCH. Lui- inêine , monsieur Tar

TARTANAC. A la bonne heure... je ne reconnaissais plus inon Kalouga d'hier au soir.

tanac .. salut!

Ah ! elle a été bonne la soirée, heia ! et le
via du général , aussi , est bon ; il mesemblait

TARTANAC . Il faut que tu aies un fameux
toupel d'o er te présenter ici après nous

que j'avalais toutes les vignes de mon pays ! ...

avoir tourné casaque, comme tu l'as fait à
l'attaque de la citadelle.

Je suis enchanté d'avoir fait sa connaissance.
Il se laisse boire ; c'est un véritable velours.
KALOUGA . Oui , moussié Tartanac , oui...

mais le général, il me l'a fait payer ce matin,
son vin .

TARTANAĆ. Commemt, le général ?
KALOUGA . Il s'est aperçu que vous aviez
descendu à la cave ... que vous n'en étiez
pas remonté les mains vides... et afin

MAXIMITCH . Vous ine faites injure, inon

sieur Tar anac ; ce n'est pas moi qui ai
tourné casaque, ma s les coquins que je
comunandais. Je soupçonnais ce qui est ar
rivé . Le commandaut Mirovoff n'a pas roula
me croire, et ils l'ont lué ! La pauvre Vassi
Jissa , aussi ! ... J'en ai encore le cæor tout

pas, il m'a ſail donner par le sergent de

chagrin. . Vous n'avez pas l'air de me croire,
el pourtant je dis la vérité.
TARTANAC Tu dis la vérité... cependant

garde cinq coups de knout entre les deux

je t'ai vu fraterniser, ap és l'assaut, avec les

épaules

gens de Ponga -tchell.

de vous faire savoir que cela ne lui convenait

TARTANAC, amicalement. Oh ! mon pauvre Kalougal ab çà , mais c'est un rustre,

MXIMITCH . Je crois bien ... sans cela ,
j'aurais été pendu ou étranglé comme tant
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d'autres. Mais aussitôt que j'ai trouvé l'occa-

• NOff, » ( Parlé.) Pauvre Marie ! oh ! non,

sion de m'échapper, je l'aifait, et la preuve,
c'est que me voici . Si j'avais quelque chose
à me reprocher, croyez -vous que je viendrais

non , ion espoir ne sera pas trompé , non,

je ne t'abandonnerai pas au inalheureux sort
qui t'attend ! ... Mais comment m'y pren

me mettre ainsi qoi-même dans la gueule du

dre ? ... que faire ?... Tartanac, viens-moi en

loup ? Non , non , j'ai toujours bien fait mon
devoir, et je le fais encore en ce moment en

en aide, car, vois-tu , je n'ai plus la tête à

venant apporter cette lettre au général, de
Ja part du commandant de Nijnérosen, et

à employer ne sont pas nombreux, je n'en

celle -ci... ( il en tire une autre de sa poche)
au lieutenant Michaël, de la part de Marie
Mironoff.
TARTANAC. Une lettre de Marie.
MAXIMITCH . Oui , moussié Tartanac . Je lui

moi ... cette lettre m'a rendu fou !...

TARTANAC. Les moyens... que nous avons
vois qu'un .
MICHAEL. Lequel.
TARTANAC . Il faut tâcher d'intéresser le

général en ta faveur ... partir à la tête d'une
centaine d'hommes bien résolus... tomber

ai juré de tout faire pour parvenir à la remettre au lieutenant, et, vous le voyez... je tiens

à l'improviste sur Belogorsk ... balayer tout

parole.
TARTANAC. Mon brave Maximitch , je regrette vraiment de t'avoir si mal jugé ... mais

mener avant même que Pougatscheff ait eu

que veux-iu ? les apparences étaient contre

Il est déterminé à se renfermer dans la dé

toi... Ta inain ... ta inain ! ... Michaël va être

ſensive.

bien heureux, et il ne sera pas ingrat envers
toi, va ! sois tranquille ! El que fait- elle ? ...

Qu'est-elle devenue, cette pauvre Marie ?
MAXIMITCH. La lettre vous apprendra tout
cela ... Il faut, moi, que je voie au plus vile
le génés al. ( A Ka'ouga .) Conduis- moi près

de lui ... n'importe où il sera :
KALOOGA . A vos ordres, camarade.
MAXIMITCH . Au revoir, moussié Tartanac.
TARTANAC, lut serrant la main . Au re

voir, mon brave, au revoir ! (Maximilch et
Kalouga sortent. )
SCENE VIII .
TARTANAC , scul, puis MICHAEL.

TARTANAC. Eh vite , tachons de rejoindre
Michal . ( Il remonte. ) Eh ! mais, je l'aper

ce qui s'y trouvera ... délivrer Marie et la ra
vent de notre expédition.

MICHAEL. Le général n'y consentira pas ..
TARTANAC . Alors Marie est perdue.
MICHAEL. Ne dis pas cela, Tartanac... né
dis pas cela .

TARTANAC. A quoi bon te donner une
fausse espérance ?

MICHAEL. Ainsi , par ruse ou par audace,
tu ne vois nul moyen ?
TARTANAC . Pas d'autre que celui que je
viens de t'indiquer
LE GÉNÉRAL, dans la coulisse. Oui, Tar
taïſe ! oui , il le faut, je le veux.
TARTANAC . Le général ! ... allons du cou
>

rage ! tout vieux qu'il est, son cœur a pal
pité comme le tien , que diable i presse - le,

supplie-le... et peut-être... réussiras-tu.
MICHAEL.. Oui , oui , tu as raison.
SCENE IX .

çois, je crois... oui, c'est lui... Eh ! Mi

chaël! ... (Michaël entre vivement. Tarlanac
lui montrant la lettre. ) Une lettre ... une

LÆS MEMES, LELOUGA.
GÉNÉRAL, puis KA

que je viens de rencontrer me l'a dit...

MICHAEL, allant rivement à lui. Général,
je m'adresse à vous comme à un père... ac
cordez -moi une compagnie... cinquante

Donne ... donne vite . (Il brise le cachet et
lit. ) « Michaël , Dieu m'a séparée à jamais de

hummes... moins si vous voulez ... et laissez
moi voler à son secours !... laissez -moi la

» mon père et de ma mère... je suis seule
» au monde ... je n'ai plus que vous pour

sauver ! ...

lettre de Marie...

MICHAEL. Oui , oui, je sais .., le Cosaque

appui , ne m'abandonnez pas. Le traître et
»lâche Yvan s'estralliéà Pougatscheff, il com» mande à Belogorsk à la place de mon pau» vre père. La bonne Akoulina, l'épouse du
» pope Garassim , m'avait recueillie et cachée
» chez elle. Mais Yvan est parvenu à décou» yrir ma retraite, .. Il veut me contraindre
» à devenir sa femme... Pour arriver à son

LE GÉNÉRAL , stupéfait. Qu'est-ce que
c'est ?... qu'est-ce que c'est ?... tu as la fi
gure tout bouleversée ! ... Est-ce que tu as
perdu la raison ?
MICHAEL. Plût au ciel , mon Dieu ! mais,

hélas ! je ne l'ai que trop ma raison, pour
voir toute l'étendoe de mon malheur. ,

LE GÉNÉRAL. Quel inalheur ?... De qui

» but, il ne reculera ni devant la violence, ni

parles- lu ? qui veux tu sauver ?
MICHAEL . Marie Mironoff.

► devant un crime! Je n'ai d'espoir qu'en
» vous... par grâce, par pitié, sauvez -moi

LE GÉNÉRAL. La fille du vieux Mironoff,
l'ancien gouverneur de Belogorsk, mon ami ?

» d'un malheur qui me serait mille fois plus
w affreux que la mort I... MARIE MIRO-

MICHAEL. Oui , général, un brave soldat

qu'ils ont làchement tué.
9
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LE GÉNÉRAL . Mais sa fille ... sa Alle ? où
est-elle ?

MICHAEL. Chez le pope Garassim qui l'a recueilije... mais elle est en proie au plus
grand danger. Tenez , voyez , voyez ce qu'elle
écrit. (Il lui donne la lettre .) Oh ! vous aurez pitié d elle ... vous me mettrez à même

de la secourir ... elle est si jeune ... si à plain
dre !...

LE GÉNÉRAL , tout en lisant des yeux.

LE GÉNÉRAL. Il n'y a pas moyen de lui
ménager une surprise.
KALOUGA , Tenirant. Tout est prés, géné

ral. ( 11 sosi .)
LE GÉNÉRAL. Très- bien ... Allons. (Il en
tre dans la chambre.)
TARTANAC , vivement d Michaël, Tu as un
projet, Michaël ?
MICHAEL . Oui. ,

TARTANAC . Lequel ?

Oui... oui, c'est triste, vraiment... pauvre

MICHAEL. Les portes de la ville sont fer

petite. Cet Yvan, c'est un coquin, que j'au-

mées ... Mais le fleuve coule au bas de cette

rais grand plaisir à faire fusiller.

fenêtre ...
TARTANAC. Eh bien ?

MICHAEL. Eh bien , fiez-vous à moi, général, chargez -moi du soin de vous l'amener,
Donnez -moi des soldats...

LE GÉNÉRAL. Des soldats ! oh ! impossible, mon garçon ... iinpossible .
MICHAEL . Je vous réponds du succès.

LE GÉNÉRAL. Impossible, te dis-je.
TARTANAC , à pari. Ça ne prend pas.
LE GÉNÉRAL. Faire une sortie... dégarnir

MICHAEL. Par là j'arriverai où je veux
aller.
TARTANAC. Où donc ?

MICHAEL. A la forteresse de Belogorsk I...
Au revoir ! (Il saute par la fenêtre .)
TARTANAC, stupéfait. Hein .... il a fait le
plongeon.

la ville de ses défenseurs au moment où Pou-

LE GENÉRAL, paraissant sur le seuil de la
porle. Eh bien ,monsieur Tartanac, je vous

gatscheff va peut-être cette nuil nous donner

aliends !...

l'assaut.

TAKTANAC, à part. Que le diable em
Me voilà, général, me voilà ! (A part ) Oh !
mais pas pour longtemps ! Au général .)

MICHAEL. Cette nuit ?...

LE GÉNÉRAL. Je viens d'en recevoir l'avis.
Les brigands comptent nous surprendre, et
j'ai à cœur de leur donner un bon petit
échantillon de notre savoir - faire. Tout le

monde est à son poste. Les portes de la ville
sont fermées, ordre est donné même de ne
les ouvrir que sur un permis signé de moi.
TARTANAC. Ça va toujours bien .

porte , lui, ses cartes et son rhum ... , (Haut.)

Vous ēles pressé de faire votre petite partie,
général.
LE GÉNÉRAL. Mais oui... assez...
TARTANAC . Et vous voulez me tâter ...
LE GÉNÉRAL. Sans doute .

TARTANAG . (a we va... je le veux bien !

LE GÉNÉRAL. Tu vois donc, Michaël, que
tout en plaignant cette pauvre jeune fille, il
ne m'est pas possible, pour le moment de
lui venir en aide. Nous verrons plus tard .

(Appelanı.) Kalouga.
KALOUGĄ. Général.

LE GÉNÉRAL. Prépare du feu dans ma
chambre à coucher ... une table, des cartes
et une bonne bouteille de rhum .'

KALOUGA. Tout de suite, général. ( Il en
tred gauche.)
LE GÉNÉRAL. Michaël, nous allons passer
la nuit en bons camarades, en jouant... en

trinquant., et en fumant. Ça te distraira un

peu ... ça te fera du bien ! Et en cas d'attaque

Septième Tableau .
Le camp de Pougat-cheff

· Au fond , une colline

très -élevée, site agreste, ravins profonds ; il est nuit,
des soldats cosaques et tartares, des paysans sont

groupés çà et là . Les vos boivent, d'autres mangent
ou fument, Par terre, le butia des prises faites,
Des chevaux sont attachés à des arbres. Pou.
gatscheff est entouré des principaux chefs des rém

voltés ; à sa droite, est Bilodoreff ; à sa gauche, est
Athanase Sokoloff. Des femmes diversement costu .
mées sont parmi les rebelles , les unes versent à

boire, les autres dansent .

SCENE PREMIERE.
POUGATSCHEFF, BELODOROFF , SOPO
LOFF, DEMITRI, PIOTR , GRÉGORI.
CHOEUR .

nous serons plus tôt sur pied.

Déployons la sainte bannière ,

MICHAEL. Pardon , général , mais cela
m'est impossible ... Je suis de service cette

Marchons ! le ciel nous soutiendra.
En avant ! et gloire au tzar Pierre,
Nous le voulons ou bien la guerre,

nuit.

Il faut que je me rende à mon

poste .

LE GÉNÉRAL. C'est différent.
TARTANAC , à part. Quelle craque!
LE GÉNÉRAL. Eh bien , monsieur Tərtanac
te remplacera, il restera avec moi... A Tartanac). Mon rhum est pour le moins aussi

bon que mon vio... vous verrez .
TARTANAC. Je les connais tous les deux.

La mort à qui résistera .
Hurra ! burra !
BALLET.

Après le ballet un grand tumulte se fait entendro .
Des Tartares amènent Michaël, qui se débat entre
leurs mains,

SCENE U.
LES MÊMES , MICHAEL

POUGATSCHEFF, Qu'est-ce ? ... Qu'y a-t-il?

POUGATSCHEFF.
TOUS. Qui l... oui...
L'OFFICIER. Tzar, on a surpris cet homme
au moment où il cherchait à franchir nos
premières lignes ; il a pris la fuite. On s'est
élancé à sa poursuite. Alors s'arrêtant tout
à coup il a mis l'épée à la main. Deux des

nôtres ont été blessés, et ce n'est qu'à grand'peine que l'on est parvenu à le saisir et à
l'amener jusqu'ici.
TOUS . A mort , à mort !

POUGATSCHEFF, d'une coix forte. Silence !
(Le calme se rétablit.)
BELODOROFF. C'est l'officier que tu as
épargné à la prise de Belogorsk, il répond à
ta générosité par la trabison.
POUGATSCHEFF. Qu'en sais -tu ? ... Faites
approcher cet officier. ( On obéit.) Quel mo

tif a fait sortir ta seigneurie d'Orenbourg ?
Que faisais -tu la nuit si près de mon camp ?
Quelle raison t'y amenait ? Tu ne réponds
pas... prends garde! Tu as entendu ce dont
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POUGATSCHEFF . Silence !... Cet homme
m'a sauvé la vie, et ami , ou ennemi, je veur

qu'il soit sacré pour vous. Ma kibitka. (On
l'amène.) Mettez - vous à la tête de l'escorte
qui va m'accompagner. (A Michaël en lui
désignant la kibitka .) Monte ta seigneurie.
(Michaïl monte dans la kibilka. Pougals

cheff s'y place, prend les rênes qu'on lui
présenle, puis debout et à tous. ) Enfants, je
vous promets pour demain une nouvelle vica
toire. Demain nous donnerons l'assaut à la

ville d'Orenbourg !

TOUS. Vive le tzar ! ( Acclamation. La
kibitka s'éloigne.)
Huitième Tableau .
Intérieur simple et rustique. Portes
au fond , portes latérales. Un grand tableau alta
ché à la boiserie de la muraille. Au lever du rideau,
le Pope Garassim entre avec Savelitch .

Chez le Pope.

on t'accuse.
MICHALL , Une telle accusation ne saurait

SCÈNE PREMIÈRE.

m'atteindre . Je porte une épée et je méprise

GARASSIM , SAVELITCH .

les espions. Je suis sorti d'Orenbourg au
péril de ma vie, en me jetant dans le fleuve
que j'ai traversé à la page. Je cherchais à
gagner Belogorsk lorsque tes sentinelles

GARASSIM. Ainsi, voilà qui est convenu,
n'est- ce pas, Savelitch ?

m'ont surpris.

aussitôt je viendrai.

POUGATSCHEFF. Qu'allais - tu faire à Belo
gorsk ?

MICHAEL. Un motif personnel m'y condui
sait.

POUGATSCHEFF. Lequel ?
MICHAEL. J'allais tenter de délivrer une

jeune fille.
POUGATSCHEFF. Que tu aimes sans doute ?
MICHAEL. Par dessus tout au monde. Un

des tiens l'opprime. Il veut la contraindre à
l'épouser.
POUGATSCHEFF. Le nom de cet homme ?
MICHAEL , Yvan,

POUGATSCREFF . En effet, oui , c'est lui
qui commande à Belogorsk; mais je ne l'ai

pas investi da pouvoir pour qu'il en abuse .
Je ne veux pas qu'il opprinne mon peuple.

SAVELITCH. Oui, la nuit venue, j'attellerai
les chevaux à ma kibitka couverte , et tout

GARASSIM . Pour ne pas éveiller de soup
çons, tu laisseras la kibitka derrière le mur

de l'église, et tu ne viendrais me prévenir en
passant par le jardin. Tiens, en voici la
clef.
SAVELITCH. Bon .

GARASSIM. Sois prudent!
SAVELITCH . Soyez tranquille ! (Il sort.),
SCENE II.
GARASSIM puis AKOULINA et MARIE.
GARASSIM , seul. Oui, oui .. , il n'y a pas
d'autre parti à prendre. Maintenant, de peur
de surprise, fermons bien la porte. (Il met

le verrou à la porte du fond.) Et donnons un
peu d'air etde liberté à cette pauvre Marie...

J'entends être le seul naitre ! Tu m'as bien

( Il se dirige vers le tableau etle fait mou
voir . On aperçoit une petite pièce, éclairée
par une lampe. Appelant.) Akoulina ! Ma

dit la vérité ?

rie ! Venez !.. venez !... (Marie est d'une

MICHAEL. Sur mon honneur de soldat, je
le jure. Et puisque le hasard m'a remis en
ta présence; je n'hésite pas à t'implorer en
faveur de cette pauvre jeune fille. Viens-lui

extrême faiblesse, Akoulina la soutient et la

en aide ; sauve- la, ne repousse pas ma prière

et je te serai à jamais reconnaissant...
BELEDOROFF. Tzar, veux -tu me permeltre
de dire un mot ?

POLGATSCHEFF. Parle.

BELODOROFF, désignant Michaël. Cet
ho'nme n'a pas à te de.riander justice, il est
notre adversa re, notre enneini. S'il veut que

tu t'intéresses à sa fiancée, qu'il te jure
avant tout soumission et fidélité .

fait asseoir .) Eh bien ! chère enfant, com
ment vous trouvez -vous, aujourd'hui ?
Marie. Un peu mieux, mon père ...
GARASSIM, Yous avez commis hier au soir

une grande imprudence ! ... Comment,Akou
lina, as - tu pu consentir ?
AKOULINA. Elle m'a suppliée avec tant
d'instance, que je n'ai pas cu la force de ré
sister.

GARĄSSIM , sévèrement. Tu as eu tort...
grand tort ..

MABIE. Oh ! neluien veuillez pas.. J'avais
tant besoin de m'agenouiller et de prier à la

POUGATSCHEFF .
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place où reposent mon père et ma pauvre
mère... Depuis que j'ai accompli ce pieux
devoir, il me semble que je souffre moins, je
suis résignée...
GARASSIM . Oui, mais vous pouviez être
aperçue, et rendre inutile alors l'innocent

mensonge que j'ai fait en disant que vous
avieu disparu tout à coup et que j'ignorais
ce que vous étiez devenue .
MARIE. Pardonnez -moi... J'abuse de votre
dévouement... Votre existence, autrefois si

paisible, si calme, la voilà changée à cause de
moi...

MARIE. Je ne sais que vous dire... ni

comment je pourrai jamais reconnaître ..,
Oh ! que vous êtes bons ! que vous êtes
bons!... ( Elle se jette dans les bras d'A
koulina. On frappe.)
GARASSIM . On a frappé... vite ! vite !
Rentrez, Marie , rentrez ... (On frappe de

nouveau pendant qu'il fait rentrer Marie.)
UNE voix , en dehors. Au nom du gouver
neur, ouvrez .

MARIE, effrayée. Du gouverneur ! ...
GARASSIM , la poussant dans la chambre.
Allez !... ( Il fait redescendre le tableau ,

GARASSIM . N'est- ce pas mon devoir de

puis, à sa femme.) Ouvre . (1l prend un

venir en aide à qui souffre ici bas ?
MARIE. Ce devoir, vous le remplissez avec

livre et s'assied .)
SCENE III .
AKOULINA , GARASSIM , YVAN, SOLDATS .

une bonté qui fait de vous le meilleur des
hommes , de même qu'Akoulina est , elle
aussi, la plus dévouée des femmes. Sans

YVAN . Avant de vous décider à ouvrir ,

vous, que serais-je devenue, hélas ! Ou plu-

vous y mettez bien de la reflexion .

10t pourquoi n'ai -je pas disparu dans la sance qui m'était cher,
GARASSIM . Ayez foi en Dieu, il mettra un

GARASSIM. Ma feinme était occupée dans
l'autre pièce ... J'étais, moi, en prière, et je
ne sache pas que j'aie à me déranger, même
quand on frapperait au nom du gouver

terme à vos souffrances.

neur .

glante catastrophe qui m'a séparéc de tout

MARIE . Si je me plains, ce n'est pas un
murmure contre lui, c'estque jesuis effrayée,
non -seulement du malheur qui pèse sur
moi, mais encore de celui que je puis attirer
sur vous , sur Michaël... Je voudrais ne
pas

lui avo'r écrit... Et vous, que n'auriez-

vous pas à redouter de cet Yvan, s'il venait

à découvrir que vous l'avez troinpé pour me
soustraire à lui... Il ne vous pardonnerait pas,
allez !

AKOULINA. Ne vous alarmez pas ainsi...
calmez -vous.

YVAN . Garassim , tâche de ne pas oublier

à qui tu parles... Je suis gouverneur et
maître absolu à Belogorsk ... ne me force

pas à t'apprendre qu'on ne me brave pas in
punément.

GARASSIM . Je ne crois pas t'avoir manqué
de respect en répondant ce que j'ai répondu.
Qui t'amène dans ma demeure ?... que veux
tu de moi ? ...

YVAN. Que tu cesses de ine tromper en
me disant que Marie Mironoff s'est enſuie .
Où est-elle ?... qu'est-elle devenue ?...

vous l'êtes , voulez -vous donc rendre inutile

GARASSIM. Je n'ai rien à ajouter à ce que
je t'ai dit.

un dévouement qui fait notre joie la plus
grande ?... An surplus, chère enfant, comme

fermes -lu aussi dans la même réponse ?

GARASSIM. Elle a raison ... affaiblie comme

la rebellion de Pougatscheff prend chaque
jour plus d'importanc", et que peut- être on
ne pourra l'avoir réprimée de sitôt... j'ai dû
aviser , et j'ai réussi. Savelitch , qui était si
attaché à votre père, s'est chargé de vous
conduire cette nuit par des chemins peu fré .
quentés, jusquà Nijgnérosen ... ma femme
vous accompagnera.

YVAN , à Akoulina . Et toi , femme,

te ren

AKOULINA. Vous avez fait visiter la maison

de fond en comble.., faites-la visiter encore ...
, et vous verrez.
YVAN . Il peut se faire que Marie ne soit

pas ici , mais je sais qu'elle n'a pas quitté
Belogorsk ... La preuve, c'est qu'hier au
soir on t'a aperçu sortant du cimetière avec
elle .

AKOULINA . Ahl oui , oui, car pour rien
au monde je ne quitterais cette chère en-

GARASSIM , à part, Ciel !

fapt.

YVAN, à Akoulina. Que réponds-tu à

GAŘASSIM . Savelitch est un homme prudent et sûr... Vous arriverez promptemert
à Nijnérosen . Une fois là , vousserez accueil-

lié par ma sæur , chez laquelle vous resterez

AKOULINA , à part. Mon Dieu !
cela ?

AKOULINA. Qu'on s'est trompé .
YVAN . Alors tu persistes à nier ?
AKOULINA , Oui.

jusqu'à des jours meilleurs.
AKOULINA. Jusqu'au inoment où le bon

YVAN. Il est, vous le savez, des moyens
d'arracher la vérité à caux qui refusent de la

Dieu vous réunira à Michaël... car il vous

dire... Prenez gardel... mes soldats sont

réunira, Marie, et donnera à mon pauvre
Garassim la joie de bénir votre union.

ni re fois, persistez-vous à me cacher où est

làè... ne me poussez pas à bout...Une der

POUGATSCHEFF .

Marie Mironoff ?... Vous ne répondez pas ?
eh bien ! alors, qu'on entre ... (Marie s'ém
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Parle, Michaël. Eh quoi ! toi aussi, tu gardes

lance de derrière le tableau .)

le silence ! pourquoi?... Que signifie ?...
YVAN , à part. Ah ! tout n'est pas encore

SCÈNE IV .

perdu.
POUGATSCHEFF. Je veux pourtant savoir

LES MÊMES, MARIE.
MARIE . Arrêtez ! arrêtez !
YVAN. Je la retrouve donc !
MARIE, à Yvan . Pardonnez - leur de vous

quelle est celle jeune fille. Son nom ? Quel
est son nom ?

YVAN. Elle se nomme Marie Mironoll, tzar.

Elle est la fille du commandant qui défendait
avoir trompé , c'est par dévouement pour
moi. Vengez -vous, mais pas sur eux ! pas sur
eux. Grâcel grâce.

YVAN. Cela dépend de vous, Marie ! vous
savez à quel point je vous aime... Eh bien !
ne me repoussez plus, jurez -moj de devenir

cette forteresse.
POUGATSCHEFF. Est- ce vrai ?
MICHAEL. Oui .

POUGATSCHEFF. J'aurais voulu plus de fran- :
chise de ta part. Pourquoi ne in'avoir pas dit
toute la vérité ?

ma femme. Je les épargnerai. Je leur ſerai
grâce .

MICHAEL. Son père a combattu contre toi,
et je craignais ...

AKOULINA. Marie , cet homme est un
traître...

GARASSIM . Le sang de ton père et de ta
mère s'élève entre vous deux , Maric !

Yvan. Ah ! je vous ferai chèrement payer
à tous deux ces insolentes paroles. (A ses-co
sagues.) Emmenez -les.
MARIE. Non ! arrêtez ! altendez ! Laissez
moi vous dire.

YVAN . Jeneveux rien entendre ... ilsmour

POUGATSCALFf. Il a fait son devoir, et j'ai

été, moi, forcé d'outrepasser le mien ! Dans
la roule od je marche, route sanglante et fa
talc, le pied glisse souvent et l'on ne s'arrète
pas toujours quand on le voudrait. On dit
que j'aim : à verser le sang, ce n'est pas vrai,
ce sont ceux que je commande qui sont des
pillards, et je suis souvent forcé de les laisser

faire ! Ma présence doit être pénible à cette
jeune fille, je vais la lui épargner. (A Ycan .)

ront, et toi, tu m'appartiendras... Personne ,

Place- toi à cette table el écris : « Ordre de

personne au monde ne pourra t'arracher de

laisser passer librement le lieutenant Michaël
et qui l'accompagnera, et cela sous peine de

mes mains.

SCENE V.
LES MÊMES, POUGATSCHEFF, MICHAEL.
POUGATSCHEFF, entrant vivement avec Mi

chaël. Excepté moi , pourtant!

la vie pour qui n'obéirait pas. » Donne que
je signe. ( Il siyne.)

YVAN , à part . Tu me l'enlèves , Pougals
cheff, mais j'aurai ma vengeance !

LES SOLDATS. Le tzar !

POUGATSCHEFF , remettant le sauf conduit
à Michaël . Retourne parmi les tiens ou reste,

MARIE, courant à Michaël. Michaël !

à ton gré, tu es libre de choisir.

YVAN, reculant de surprise. Pougatscheff !
MICHAEL, à Yvan . Misérable ! ...
POUGATSCHEFF. Ton épée au fourreau ,

Michaël. C'est à moi qu'il appartient de faire
justice.
GARASSIM , à lui-même. Michaël avec Pou-

gatscheff, que signifie ?

POUGATSCEEFF. C'est là cette jeune fille
dont tu m'as parlé ?
MICHAEL . C'est elle.

POUGATSCOEFF . Cessez de trembler, jeune
fille, je suis le tzar, je viens vous rendre à la
liberté . Vous êtcs donc seule au monde ?

MARIE . Seule .

POUGATSCHEFF. Depuis quand et comment
avez -vous perdu vos parents ? ... Répondez-

MICHAEL. Pougatschelf , tu es implacable
et terrible pour tous, excepté pour moi.
POUGATSCHEFF. Je ne sais ni récompenser

ni punir à demi. Ne te dois -je pas la vie ?
MICHAEL. N'as-tu pas, toi aussi, préservé
la mienne ? Tu fais plus encore aujourd'hui,
et ce que tu fais, vois-tu , je voudrais pouvoir
le payer au prix de tout mon sang.
POUGATSCHEFF. Je te crois, mais ta route
n'est pas la mienne.
MICHAEL . Pourquoi ne pas rétrogader ?
POUGATSCUEFF. Non, le temps du repen

tir est passé. Je continuerai comme j'ai com
mencé. Qui sait d'ailleurs , Grichka Otrepieff

moi.

a bien éte tzar de Moscou !
MICHAEL . Et coinment a - t- il lini ?

MARIE, avec effort. Ils ont été tués.
POUGATSCHEFF. Par qui ? (Marie ne répond pas. ) Ne craignez pas de répondre. Qui

tre, on l'a massacré, on l'a brûlé, on a chargé
un cauon de sa cendre et on l'a dispersé à

les a tués ?

tous les vents.

POUGATSCHEFF. On l'a jeté par une fenê

MARIE , cachant sa tête dans ses mains.
Ceux qui vous obéissent. ( Akoulina et Ga-

MICHAEL . Eb bien , Pougatscheff ?
POUGATSCHEFF. Eh bien , il en sera ce qu'il

rassimse rapprochent d'elle.)
POUGATSCHEFF. Mes soldats I où ... quand ?

cou . Te poilà róupi à celle que tu aimes, que

en sera , mais moi aussi je veux aller à Mos

1
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Dieu vous donne à tous deux le bonheur. ( 11
lui tend la main .) Adieu, Michaël , ou plutot au revoir , car peut-être nous reverrons-

lignesde Pongatscheff, je retournerai, moi, à
mon poste, et toi, Tartapac, lu gagneras Mos
cou et tu conduiras Marie auprès de mon

nous encore. Yvan, nous avons un compte

père et de ma sæur qui s'empresseront de la

à régler ensemble. Suis -moi. (Il sort, ainsi

bien arcueillir .

qu'Yvan et les soldats .)

SCENE VI.
GARASSIM , AKOULINA , MARIE, MI
CHAEL.

MICHAEL, à lui-même. Etrange assemblage
de sentiments généreux et d'instincts per-

MARIE . Et quoi, Michaël...

MICHAEL. Je ne puis te laisser ici ; si je
t'enmenais à Orenbourg, ce serait t'exposer
aux cala:pités d'un siége, ce serait ne t'avoir

préservée d'an danger que pour te plonger
dins
devoir accompli,
Mou
bateraiundeautre.
revenir
près de toi, Marie, je me
et alors

vers !

rien ... rien au monde ne pourra plus nous

AKOULINA, à Marie. Je te le disais bien
que le bonheur reviendrait.

séparer.

'GARASSIM . C'est le parti le plus sage ,

TARTANAC , en dehors. Michaël | Michaël !

c'est là ce qu'il faut faire.

MICHAEL. Cette voix. ( Courant au fond .)

AKOULINA. Et si lu le veux, Garassim ,
puisque je devrais conduire Marie à Nijné
rosen, eh bien, il n'y aura de changé que la
route... je l'accompagnerai moi aussi jusqu'à
Moscou . ( A Michaël.) Et c'est moi , moi qui

Tartanac !

SCENE VII.

LES MEMES , TARTANAC, puis SAVELITCH .

TARTANAC . Eh ! pardieul oui, c'est moi,
et tu devais m'attendre, ce me semble !
après le plongeon que je l'avais vu faire , et
devinant fort bien ce que tu voulais 'entre-

prendre. Je n'étais pashomme, tu le conçois, à rester tranquillement à Orenbourg,
comme un saint dans sa niche. Ordonc,j'ai
lestement trouvé un prétexte pour planter là le
général, dont le rhum , soit dit en passant, n'é-

tait pas sansquelque charme pour un amateur.
Pour sortir de la ville, je n'ai pas eu précisément recours au moyen que tu as employé,
attendu queje nage coame la tour Saint-Mi-

chel; mais j'ai fait tant de zig -zagy que malgré les portes closes je me suis trouvé dchors.
Unefois libre, je me suis mis à ta piste, et il
parait que je ne l'ai pas trop mal fairée, car
n011-seulement me voici, mais de plus je suis
au courant de tout ce qui t'est arrivé.
MICHAEL Comment ! tu sais ? ...
TARTANAC. Oui . Tu as été arrêté à moitié

dirai à votre père et à votre saur tout ce que

vaut cette chère enfant, tout ce qu'elle a

souffert, tout ce qu'il y a de bonnes qualités
dans son cæur et ils l'aimeront, voyez -vous,
comme nous l'aimons tous, comme elle mé
rite d'être aimée.

GARASSIM . Bien , femme, bien , bonne idée .

Justement voici Savelitch..(il entre par la
porte latérale .)
AKOULINA. Hâtons -nous alors, hâtons

nous. ( Pendant qu'elle va prendre une pelisse
de fourrure doni elle enveloppe Marie, Ga

rassim el Michaël parlent bas à Savelilch .)
Enveloppe - toi, prends garde d'avoir froid , je
veux qu'on te trouve jolie.

SAVELITCH. Ça m'est égal... j'accepte !
va pour Moscou. ( On entend un grand
tumulle et les cris aux armes, puis descoups
de feu .)

MICHAEL. Qu'est-ce que cela ?

chemin et conduit à Pougatscheff qui a pris
la cause en main et t'a rendu ta promise ...

SCENE VIII .
LES MEMES, POUGATSCHEFF, entrant

Malheureusement il n'a pas achevéson œuvre ,

précipitamment.
POUGATSCHEFF. Ce sont les troupes de
Catherine qui attaquent la citadelle... Partez,
partez vite! Les miens accourent! je ne ré
ponds plus d'eux ! partez donc... ( Illes pousse
dehors. Le thédire se remplie de Tartares et
de Cosaques.)

car il vicnt d'épargner ce gueusard d'Yvan
qui lui demandait grâce à genoux. Je te par
donne pour cette fois, a dit le grand homme,
mais songe qu'à la première occasion, je te
ferai pendre ! A sa place, moi, j'aurais com

'mencé par le faire pendre, quitie à lui faire
grâce une autre fois. Ab çà , mais voyons,

puisque les choses ont tourné plus beureuse
ment que nous aurions pu l'espérer, dépê
chons-nous de regagner Orenbourg afin qu'on
ne pense pas que, comme des renégats, pous
avons passé à l'ennemi.

MICHAEL. Tu as raison ... seulement je ren .
trerai seul à Orenbourg.
TARTANAC . Commeut seul ?

MICHAEL. Dès que nous aurons franchi les

SOKOLOFF. Trabison ! trahison ! On a livré

une des pories, les soldats de Catherine sont
dans la citadellel

POUGATSCHEFF. Eh bien ! qu'ils n'en
sortent plus. Suivez-moi.

TOUS. En avanti ...
Neuvième Tableau .

Une des places de la citadelle . D'un côté un pont qui
se perd dans la coulisse, de l'autre des maisons; au

fond, une haute montagne. Au changement des
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POUGATSCHEFF .
hussards luient à cheval et en désordre, poursuivis
par des Cosaques et les Tartares de Pongatscheff
qui restent maitres de la place, et poussent des
cris de victoire. Pougatscheff arrive à cheval.

SCENE PREMIERE.
POUGATSCHEFF , BELODOROFF, SOKOLOFF, TARTARES, HOMMES ET FEMMES
DE BELOGORSK . ( A l'arrivée de Pougals-

cheff les acclamations éclatent de toute
pari, vive le Tzar ! vive le Tzar !)
POUGATSCHEFF, après avoir mis pied à

SCÈNE PREMIÈRE.
BALBASTRE , UN GARÇON , puis UN
CRIEUR PUBLIC .

LE GARÇON . Vous dites donc, patron , que
vous me donnet congé aujourd'hui... et pour
toute la journée...
BALBASTRE, Oui, je l'autorise même à ne
pas venir demain , si bon le semble.
LE GARÇON . Mais patron , les pratiques ? ...

terre. A-t-on arrêté le misérable qui nous a

BALBASTRE. Eh bien , quoi, les prali,
ques ?... Crois -tu, par hasard. que je ne sau
rai pas les expédier aussi bien que tu le fe

trabis ?

rais ? ...

BELODOROFF. Le voici. (On amène un co
POUGATSCHEFF. C'est toi qui as livré la

saque.

porte ?

LE COSAQUE. J'en avais l'ordre , tzar.
POUGATSCHEFF. De qui ?
LE COSAQUE. Du capitaine Yvan .
POUGATSCHEFF. Yvant lui que je venais

d'épargner, qu'est-il devenu ?
BELODOROFF. Il a disparu pendant qu'on
se baltait.
POUGATSCHEFF . Malbeur à lui s'il retombe

entre mes mains. (Au cosaque .) Mais qu'il

LE GARÇON. Je ne dis pas, patron ... je ne
dis pas... seulement...
BALBASTRE . Mon garçon , tes réflexions

m'ennuient, et pour peu que tu continues...
je me verrai contraint de le donner un congé
délinitif.

LE GARÇON . Je suis muet, patron ... mais,
qu'es -ce que je vas faire ?... je ne m'amuse
que quand je rase.
BALBASTRE. Si tu ne sais comment em

ployer son temps : tiens, écoule ce qu'on
crie en ce moment dans la rue. ( Un crieur
s'arrête devant la porte. )

t'en ait donoé l'ordre ou non , c'etait une

LE CRIEUR. Voilà l'ukase de sa majesté

trahison quetu accomplis-ais ... Tu le savais ...

l'impératrice Catherine II , qui condamne à
la peine de mort le cosaque Pougatscheff :
cent mille roubles à qui livrrra ce rebelle
mort ou vif. ( On se presse aulour du crieur
qui s'éloigne, sa voix se perd dans le loin
iain .)
· BALBASTRE. J'espère qu'il serait impossible

tu vas recevoir le prix de ton infâme action...
Qu'on dresse une potence et qu'il y s vit at
taché à l'instant.
LE COSAQUE. Pitié !

POUGATSCHEFF . Non , pas de pitié pour
qui me trahit !
SOKOLOFF. Pardon , tzar...

POUGATSCHEFF. Eh quoi ! Sokoloff... Vou.
.drais -tu parler en sa faveur ?
SOKOLOFF. Le ciel in'en préserve ! je veux
le traites
te faire observer;que
au
contraire
comme
un ennemiordinaire
il netusuffit
pas

de te donner une plus belle occasion de t'oc
cuper et de signaler ton courage. Pougats
cheff est précisément , dit-on , dans nos pa

rages... Eh bien , mets- toi en campagne ...
tâche de gagner la récompense promise, et
comme c'est moi qui t'en aurai fourni l'oc.

ce misérable, ainsi que l'a été Mazeppa, svit

casion, nous partagerons amicalement et loya
lement les cent mille roubles en question.
LE GARÇON. Je vous remercie, patron ,

attaché sur un cheval et qu'il aille apprendre
au loin que les traîtres n'ont à attendre de

vous me downez là une fameuse idée. Je vas
réfléchir à la chose .

de le punir , il faut encore que son châti
ment serve d'exemple ... Eh bien donc, que

ton inflexible justice ni miséricorde ni pitié !
TOUS. Oui , oui.

POUGATSCHEFF. Recommande ton âme à

Dieu , lui seul peut te sauver maintenant.

( On amène un cheval, on altache le cosaque,
on fouette l'animal qui part au galop et gra.
vil la colline .)
TOUS. Mort aux traitres 1 mortaux trattres !

hurra ! hurra !

BALBASTRE. C'est ça, réfléchis : mais, ce

qui vaudrait mieux encore... vois-tu ... agis
et réussis. (Le garçon s'éloigne, Balbastre
ferme la boutique etva ouvrir une des portes
latérales, puis il dit.) C'est fait, le voilà
parti.

SCÈNE II.
BALBASTRE , TARTANAC .
TARTANAC . Très -bien .

ACTE III.

BALBASTRE . Très-bien ... je veux bien ...
Cependant je ne serais pas fâché de savoir
un peu à quoi m'en tenir... car depuis hier,

Dixième Tableau.

je tourne comme un véritable tonton, sans

La boutiqued'ua barbier parfumeur, le fond est vitré :

que tu aies daigué par le plus petit mot m'en
faire soupçonner le pourquoi.

accessoires de la profession.
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TARTANAC. Que dis -tu, nion cher Balbastre ?

BALBASTRE . Nous sommes des compatriotes , c'est vrai, d'anciens et bons amis,

c'est encore vrai ; cependant ce n'est pas une
raison pour que tu en prennes tout à fait si à
ton aise. Tu towbes hier au soir dans ina

boutique comme une bombe... tu me sautes
au cou ... tu me présentes deux dames qui
t'accompagnaient.., tu me pries de leur accorder l'hospitalité ... ma femme et ma fille
étaient absentes pour affaires de mon commerce, je m'empresse d'installer ces dames
dans leurs chambres... tu m'as fait ensuite
aller... venir... m'en aller... revenir encore...
je me suis prêté à tout de la meilleure grâce

la Gironde : serait -ce lui? ... J'entre ... je te
reconnais... et comme entre compatriotes on
se doit aide et protrction ... je n'ai pas hésité
à avoir recours à toi ! ... Tu ne t'arrêteras pas
à moitié chemin ... ce qui serait un malheur
pour nous et une honte pour toi ...
BALBASTRE. Mon ami , j'ai, vois-tu , des

habitudes paisibles, et si ce que tu as à me
demander...
TARTANAC : J'ai à te demander de nous fa

ciliter les moyens de nous remettre en route
au plus vite...
BALBASTRE . Comment cela ?

TARTANAC. Pour dépister celui qui nous
poursuit, j'aurais besoin d'abord de faire
changer de costume à ces dames.

du monde... jusqu'à congédier encore à l'in-

BALBASTRE. Ce n'est pas trop difficile,

stant mon garçon dont j'ai cependant le plus
grand besoin ... mais enfin ... le mot... le

cela ... il y a là-haut des robes à ma fille et à

mot de tout cela ... Voyons , explique-toi
spontanément , nettement... catégorique .
ment .

TARTANAC. Mon Dieu ! rien de plus sim-

ple... rien de plus naturel...

ma femme.

TARTANAC . Bravo !... mais ce n'est pas
tout ...

BALBASTRE. Quoi encore ?...
TARTANAC . Tu dois être au mieux avec les
autorités ?

BALBASTRE. Tant mieux... Voyons .
TARTANAC. La plus petite des deux dames

BALBASTRE. Je suis le fournisseur du gou
verneur, qui , par parenthèse, est le parrain

se nomme Akoulina, elle est la femme du

de ma fille.
TARTANAC. De mieux en mieux ! ... sait - il

pope de Belogorsk.
BALBASTRE . Tu l'enlèves à son mari ?

que la femme et ta fille sont absentes ?

TARTANAC. Non... pas pour le moment.
BALBASTRE. Ah !... pardon ... Poursuis.
TARTAGNAC, L'autre est une jeune orphe-

au matin et seront de retour ce soir ... Ce

line que nous conduisons à Moscou , chez le
major Grineff, père de mon élève le lieute

nant Michaël Grineff, ,qui aimne cette jeune
fille comme un fuu ... et qui la rejoindra le
plus tôt possible, pour l'épouser.

BALBASTRE. Non , elles sont parties hier
n'était pas la peine de l'informer d'un voyage
de si courte durée .

TARTANAC. Bravo, encore !... Eh bien ,
mon cher Balbastre, tu vas aller tout de suite
trouver le gouverneur, et tu lui demanderas
de te signer un laissez-passer pour que ta

BALBASTRE. Bon ... après ?

femme et la fille puissent se rendre à Mos

TARTANAC. Malheureusement , il y a un

cou ...

coquin liefſé qui se jeite à la traverse de tout
cela ...

BALBASTRE. Un rival, peut- être ?...

TARTANAC. Juste !... un guerisard qui,

BALBASTRE. Comment ... comment... à

Moscou... mais elles n'y ont pas affaire à
Moscou...

TARTANAC. Aussi ce n'est pas pour elles

après avoir trahi l'impératrice Catherine pour

non plus... mais pour nous.

Pougarscheff, vient de tourner casaque à
Pougatscheff pour revenir à Catherine.
BALBASTRE. Ça se voit souvent, ça ... en-

BALBASTRI. Et s'il les aperçoit dans ma
boutique ?
TARTANAC. Tu diras que leur voyage est
différé de quelques jours... ou qu'elles ont

fin ? ...

TARTANAC . Enfin ... ce rival est à notre

changé d'avis.

poursuite, et c'est à l'éviter que j'applique

BALBASTRE. Et les conséquences decette

tous mes soins. Jusqu'à présent, ça n'allait
pas trop mal , car nous voyagions dans des

supercherie, si elle venait à être décon
verte ? ...

pays qui appartiennent à Pougatscheff; mais

TARTANAC. En mettant même les cboses

nous voici à Novogorod , et nolre ennemi aurait trop de moyens de nous enferrer. ..

au pis, quelles conséquences veux- tu qu'il

BALBASTRE. Voilà que je commence à comprendre au moins...

résulte pour loi ... crois- tu qu'on va té char
ger de chaînes .... Voyons, voyons, Balbas
tre, passe'ton habit... prends ton chapeau...

TARTANAC . En arrivant hier au soir dans

mets-toi en route ... et reviens surtout au

cette ville , j'aperçois ton enseigne : Balbastre, perruquier, coiffeur, parfumeur ; je me
dis : j'ai connu un Balbastre, autrefois, dans

plus vite ...
BALBASTRE. Tu fais deinoi ce que tu veux ...

(Ilpasse son habit.)Ah çà, et la boutique! ...
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TARTANAC . Est-ce que je ne suis pas là ? ...
BALBASTRE. Il aurait injeux valu, vois-tu ,
ne pas faire éloigner mon garçon ...
TARTANAC. Allons donc ... inoius on a de

confidents, mieux les choses réussissent... va,
et ne sois pas long à revenir.

BALBASTRE. C'est à deux pas... mais si l'on
venait pour se faire raser ?...

TARTANAC. Eh bien , je raserai... va
donc !... va donc !...

SCENE JII .
TARTANAC , seul.
Je raserai l... je raserai ! ... c'est facile à

dire ... oh ! ma foi , tant pis pour celui qui
m'apportera sa tête.

LE CRIEUR. « Voici l'ukase publié par sa
» majesté l'impératrice Catherine II , et les
» détails sur l'arrestation du licutenant Mi

» chaël Grineff et autres complices de Pou
» gatscheff . ,
TARTANAC. Ai-je bien entendu ?... l'ar
restation de Michaël Grineſ ? ... Ce n'est

pas possible !... Voyons .... voyons .... Eh ,
crieur I ... donnez , donnez ... (Il prend la

TARTANAC. Il n'y en aura que ce soir.
UN BOSSU. Bonjour, bonjour, père Bal

bastre. Je suis parrain aujourd'hui, je viens
pour ma barbe... je veux que vous me fassiez
joli, très-joli... je tiens à plaire à ma com
mère... Rasez -moi vite .

TARTANAC. Je n'ai pas le temps. ..
LE BOSSU . Comment vous n'avez pas le

temps !... Tiens, ce n'est pas lui ... il a donc
changé de garçon ? ... Celui-là n'est pas poli.
Dites donc, dites donc, l'ami, savez- vous

que je suis une pratique, et une bonne pra
tique encore... Je pourrais vous faire flan
à la porte, savez -vous ?

quer

TARTANAC . Vous tenez à être rasé ? ... Eh

bien, mettez-vous là ... (Il prend un rasoir
et le repasse frénétiquement.)
LE BOSSU. Qu'est-ce que c'est que cet ani
'mal - là ? ... C'est un enragé !... Sauvons
nous. (Il se sauve,)

TARTANAC. Eh bien l ... où est-il passé ?...
Il a pris la porte ... Ma foi, tant mieux...
pour lui surtout...

SCÈNE VI .

feuille et la parcourt . ) « Le lieutenant Mi

» chaël Grinelf, accusé d'avoir pactisé avec le

TARTANAC, BALBASTRE.
TARTANAC, allant d lui. Eh bien ! Balm

» rebelle Pougatscheff, vient d'être arrêté et

bastre ?

» conduit à Pétersbourg pour être livré aux
» juges militaires qui doivent instruire son
» procès. » Qu'est- ce que ça veut dire ?...

BALBASTRE. Eh bien , mon ami , j'ai menti
avec un aplomb dont je ne me serais par cru
capable. Ma conscience agitée murmurait

accuser mon élève ! ... Ils veulent donc queje
mette le feu aux quatre coins de la Russie?...
mais les choses s'expliqueront. N'inquiétons

bien un peu ; mais je suis resté sourd , in-,
flexible à ses murmures... Voilà ce que tu

pas ces dames et mettons - nous en route au

plus tôt. ( n frappe d une porte latérale.)
SCENE IV.
TARTANAC , MARIE , AKOULINA .

TARTANAC. Ouvrez ... Ouvrez... c'est moi! ..
MARIE. Eh bien ? ...
TARTANAC. J'ai réussi . Balbastre consent

m'as demandé ...

TARTANAC. Merci, cher Balbastre,merci.
BALBASTRE . Fasse le ciel que je n'aie pas

à me repentir de mon dévouement à l'ami
tié.

TARTANAC. Comment, encore ?... Après ce
que je t'ai dit .

à tout . ' Il est allé chercher , comme devant

BALBASTRE. Sans doute ... oui... mais que
veux -tu? ... Une crainte vague m'agite ... Il

servir à sa feinme et à sa fille , un permis

n'est venu personne pendant mon absence ?

qui nous donnera toute sécurité ... Quant

TARTANAC. Personne ... Il n'y a jamais
personne dans ta boutique ...

aux vêtewents, vous en trouverez dans la
chambre où vous êtes... Dès que vous serez
prêtes, revenez .

BALBASTRE. J'en suis ravi... Qu'aurait -on

pensé, grand Dieu ! ... d'une maison aiasi

AKOULINA. C'est entendu ...

abandonnée ... Moi qu'on cite partout coinme

TARTANA . Dépêchez- vous surtout... al-

un exemple de ponctualité et de politessel...

lez ... allez... (Akoulina et Marie rentrent

et ferment la porte .)
SCENE V.

ACHETEURS, puis UN
TARTANAC, TROIS
BOSSU .
UN ACHETEUR . Je viens pour faire friser
mon toupet.
TARTANAC. Les fers ne sont pas chauds...
Revenez plus tard .
UN GRENADIER . Je voudrais avoir de la

cire à moustaches pour le capitaine Kosukochetouchetakac .

As-tu prévenu ces dames ?...
TARTANAC. C'est fait.

BALBASTRI. En revenant, j'ai aperçu votre
cocher dans la cour et je lui ai dit, sachant
combien vous êtes pressés d'atteler à l'in
stant la kibitka...

TARTANAC . Bonne précaution ... Je vais

faire mes préparatifs... ( Il surt.)
SCENE VII .

BALBASTRE, puis YVAN .
BALBASTRE. Je voudrais pour beaucoup

qu'ils fussent déjà loia ,.. très loin d'içi...
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YVÁN. Si mes renseignements sont exacts,
vous , camarades. ( 11 prend un verre et
ils doivent être ici... Prétextons d'avoir betrinque.) Ah çà , savez-vous que nos affaires
soin des soins de cet bomme, je savrai le
ne marchent pas avec ce Pougatscheff du
faire parler.. (A Balbastre. Eh ! l'ami !

BALBASTRE. Qu'y a-t- il pour votre service,

diable. Un nous a donné l'ordre de nous

porter en avant, d'observer ses mouvements,

mon ufficier ?...

et ça n'a pas l'air de l'inquiéter très -fort...

YVAN , Ólant son habil et sa cravate. J'ai
besoin d'être rasé...

il va toujours, lui !... Et pour peu qu'il aille
ainsi, je ne sais pas trop vraiment ce qui en

BALBASTRE. Je suis aux ordres de votre seign urie...

résultera.

YVAN . Tu és habile ? ...

BALBASTRE . L'hirondelle qui fend l'air n'a
pas la légèreié de ma main ...
YVAN, s'asseyant. Nous allons voir....
SCENE VIII .
LES MÊMES , AKOULINA , MARIE , puis
TARTANAC.

UN OFFICIER. C'est un hardi et misérable
coquin !...

ZOURINE. Entre nous , capitaine , je crois

que vous en faites trop peu de cas... Il y
à de l'habileté... du vériiable courage chez
cet bomme... Il poursuit son cuvre avec une
résolution qui donne à sa révolte une grande
importance. S'il arrive à Moscou, voyez-vous,

AKOULINA . Noussommes prêtes, Tartanac...

je ne réponds de rien ... Pour ma part, j'ai

YVAN . Marie l ...

hâte de me frotter un peu avec lui.
SCENE II.
LES MEMES , YVAN .

MARIE . Nous sommes perdues ....
AKOULINA. Yvan ! ...

TARTANAC , entrant, apercevant Yvan , il
arrache le rasoir des mains de Bulbustre ;

Yvan. Eh bien , commandant, l'occasion

puis saisissant Yral par les chereur, il lui

va vous en être donnée.

met le rasoir sur le cou . Si tu bouges , si tu

dis un seul mot, je t'estafile ! ... ( A Marie et

ZOURINE. Tant mieux , sacrebleu !... tant
mieux ! ... Mais, pardon , monsieur, qui êtes

à Akoulina. ) La kibitka est prête... allez ...
je vous rejoios... Ne bouge pas , te dis -je...

naître.

ou je te coupe le siffet ! ...

YVAN . Je suis envoyé vers vous par le gé
néral Michelson . Voici une dépêche qu'il

BALBASTRE , tombant sur unechaise . Ahl ..

juste ciel !... ah ! juste ciell...
TARTANAC a rapproché Yvan de la porte
par laquelle sont entrées Marie et A koulina.

Il le pousse dans la chambre et l'enferme.
Aux arrêts ,leutenant... Au revoir , Balbastre,
à charge de revanche, si jamais tu as besoin
de moi. (Il sort en courant.

BALBASTRE , délirant. Ila emporté la clef...
impossible de le délivrer ... Je suis compro
mis.., ruiné .. perdu.. N'attendons pas
la justice.,, sauvons-nous I... (Il surt.)

vous?... je n'ai pas l'honneur de vous con

vous adresse.

ZOURINE, lisant. « Veuillez , mon cher
» commandant, vous conformer entièrement
» aux instructions qui vous seront transmises
» par l'officier que je vous envoie... » ( A
Yvan .) Très - bien , monsieur ... Voyons...
quels sont les ordres du général ?
YVAN . Commandant, le général est décidé,

avant de porter aux révoltés un coup décisif,
à tâcher de s'emparer de Pougatscheff. Il
tient à l'avoir vi.ant en son pouvoir .

pied des rochers, des cavaliers au repos. Zourine

ZOURINE. Je conçois. Mais j'ai idée que
Pougatscheff de son côté doit tenir lui aussi
à ne pas se laisser prendre. Je crois qu'il
n'y a pas à compter sur lacomplaisance qu'il
pourrait mettre à satisfaire le général. Or

joue aux cartes avec un officier. D'autres regar-

donc, je ne vois pas trop cominenton pour

Onzième Tableau .
Le théâtre représente des rochers arides et escarpés.
Au fond, un petit pont est jeté sur un torrent. Au
dept.

SCÈNE PREMIÈRE.
ZOURINE , DANILOFF , OFFICIERS ,
SOLDATS.

ZOURINE. Décidément, je n'ai pas de
chance aujourd'hui..., encore perdu. Daniloff, verse -nous à boire. (Le soldat remplit les
verres. Zourine tire sa bourse et remettant

des pièces d'or à l'officier avec lequel il
jouaii.) Lizeski , voilà les deux cents roubles
que je te dois. A la première occasion, je ta-

rait en venir à bout, si ce n'est en l'envelop
pant dans un engagement, et encore faudrait
il que les balles et les coups de sabré ne
l'atteignissent pas... et vous savez qu'il ne
s'inquiète guère de les éviter.

YVAN . Sans doute , commandant... Aussi
les mesures sont-elles prises en conséquence...
ZOURINE . C'est différent ... Veuillez alors
m'expliquer...
YVAN. Vous allez être tout à l'heure atta

qué par Pougatscheff en personne.

cherai de les faire revenir à moi et avec usure ,

ZOURINE. Ça me va ...

s'il est possible ...Tu as eu aujourd'hui une
chancesans pareille. En altendant, à toi et à

YVAN. Vous opposerez d'abord une vive
résistance .

POUGATSCHEFF .

SCÈNE III.

ZOURINE. J'y compte bien ...

Yvan. Puis, peu à peu vous lâcherez pied.
ZOURINE. Ilein ?... Qu'est - ce que vous
dites ?

POUGATSCHEFF , SOKOLOFF, TARTARES.
POUGATSCHEFF . Cessez le feu , l'ennemi
bat en retrajie , Belodoroſt lui donne la chasse .

Yvan, Puis, peu à peu vous lâcherez pied .

Eh bien , cainarades, nos affaires marchent.

Vous ſerez sonner la retraite... Vous céderez

Pendant que Catherine promet cent mille
roubles à qui me livrera mort ou viſ. .. je ga
gne du terrain , moi .... je lui enlève des

le terrain à Pougarscheff, en vous r. pliant
dans la steppe qui est derriè e ces rochers ;

vous reculerez jusqu'à la hauteur des bois que
vous apercevez à votre droite ...

bourgades, des villes... Belogorsk , Talitchell,
Nijnérosen , Kasan, tous les bords du Volga

ZOURINE. Mais, sacrebleu ! ...

sont à nous... Ciurage, courage donc ...

YVAN. Permettez ... Arrivé là , vous ferez

nous arriverons à Moscou !... (4 Sokoloff.)

volte face , et à l'instant je débusquerai à la
tête de plusieurs compagnies de tirailleurs,
qui déjà y sont massées... Le resle ne sera

Qu'en dis-tu , Sokoloff ?...
SOKOLOFF. Je dit oui... pourvu que quel

pas difficile ...
ZOURINE . Vous croyez ?

min.

YVAN . J'en suis sûr...

ZOURINE. Il ne m'appartient pas , mon
sieur, de contrôler le plan du général ; mais,
j'aurais préféré, je l'avoue, un de ces engage
munts face à face, sans piége ni surprise, où
la bravoure décide du résultat de l'action.

ques traitres ne t'arrêtent pas en si bon che
POUGATSCHEFF . Encore !...
SOKOLOFF . Tu as trop de confiance... tu te

livres trop à des gens que tu ne connais pas
suffisamment. A ta place, moi, vois - tu ?...
POUGATSCHEFF . Allons, voyons... ne sois
pas toujours à groguer comme un chien
hargneux.

Enfin ... puisque mon devoir est d'obéir en
cette circonstance, j'obéirai... Ne croyez pas
toutefois que le succès şera aussi facile que

qu'être mordu. Tu laisses trop refroidir les

vous voulez bien le dire.

fourveaux, cela te portera malheur... ( Forte

YVAN. Le succès est assuré d'avance ...
ZOURINE. Comment ?...

SOKOLOFF. Chien hargneux ... chien har
gneux... possible... mais mieux vaut mordre
détonation . DesTartares rentrenten désordre .)
SCENE IV .

YVAN . Grâce à mes soins, et séduits par la
récompense promise, les principaux chefs de
l'usurpateur sont d'accord avec nous. La dé

LES MÊMES , BOLODOROFF , QUELQUES

sertion est organisée dans les rangs des re-

POUGATSCHEFF. Qu'est-ce que c'est...
vous lâchez pied ?...

COSAQUES.

belles , qui lâcheront pied à propos. Abandonné par les siens , ou du moins réduit à
un petit nombre de défenseurs, Pougatscheff

mille noms d'un diable ... la trahison était

ne pourra manquer , vous le voyez, de tomber en notre pouvoir.

lorsque tout à coup, de derrière des massiſs .

ZOURJNE. Sans doute, capitaine, oui, sans
doute . (A part.) Je ne sais pourquoi, mais
cet officier ne me revient pas... je gagerais

de bruyèros, débusque et s'élance sur nous
un bataillon de tirailleurs. A leur aspect,

que c'est un méchant homme.

tenant, se met à crier : Vive Catherinel et à

LA SENTINELLE . Commandant !... commandantl...

cri et de passer à l'ennemi... Indignés ,

ZOURINE. Qu'y a -t- il ?...
LA SENTINELLE . L'ennemi s'avance ...
ZOURINE. A vos rangs, soldats,
YVAN. Commandant, je cours à mon poste.

N'oubliez pas, vous, les ordres du général.

ZOURINE . Soyez tranquille , monsieur, je
connais mon devoir. ( Yvan s'éloigne . Les
hommes de Pougatscheff commencent l'atta-

que. Engagement soutenu d'abord , puis
Zourine fait sonner la retraite. A mesure
les troupes de Catherins s'éloignent, les

BELODOROFF , entrant. Il l'a bien falla,
parmi nous. Nous chargions avec ardeur ...

Dimitri, ce brigand que tu as fait mon lieu

l'instantla plupart des nôtres de répéter ce
nous nous réunissons, nous qui te restions

fidèles : mais une grele de balles pleuvait
sur nous... nous allions être inutilement
écharpes , j'ai alors ordonné la retraite ... Je
suis venu t'avertir... et mourir à tes côtés,
s'il le faut...
POUGATSCHEFF. Nous allons avoir notre
revanche, compagnons.

BELODOROFF. Et sais -tu qui était à la tête
de ces tirailleurs ? Yvan ....
POUGATSCHEFF . Lui ! ...

que de Pougatscheff avancent et s'em
hommes

BOLODOROFF. Tu vois... encore un que tu
as épargné.

parent de tous les points. Zourine et ses
hommes disparaissent tout à fait. Pougats.

POUGATSCHEFF. Ahl... fasse Dieu que je
puisse le tenir en mon pouvoir . ( Bruit de

cheſſ,debout au milieu du pont, dirige l'aco

trompettes.)

tion .)

BOLODOROTR. Ils reviennent à la charge...
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POUGATSCHEFF . Hourrah !!!.. hourrah ! ...

(Il s'endort ; une porte s'ouvre, on fait en

TOUS. Hourrabl... hourrah !! ... (Mélée

générale dans laquelle Tarlares, Cosaques,

trer Michaël . )
LE CAPORAL, à Michaël. C'est ici que

hussards, fantassins, sont confondus : Pou-

vous devez altendre.
MICHAIL . Il su fit ! ...

galscheff est fait prisonnier.)
Douzième Tableau .
A Pétersbourg. La cour des condamnés. Au lever du
rideau , un sergent, un caporal et plusieurs soldats
)
entrent. La commission militaire, puis Pougatscheff.

SCÈNE

PREMIÈRE .

LES MÊMES, POUGATSCHEFF ,

SCENE III.
POUGATSCHEFF , MICHAEL.
MICHAEL. Pougalschelf !... Il dort !... à lui
la mort , et il s'abandonne au sommeil !

Eh bien , n'est- il pas plus heureux que moi.
n'est-ce pas pire que la
mort ?... que laisse - t - il derrière lui ! ... une
La Sibérie ...

LE

PRÉSIDENT .

illusion qui tôt ou tard se serait éteinte dans

LE PRÉSIDENT. Pougatscheff , tu as été
pris à l'heure où tu croyais entrer en vain
queur à Moscou. Te voilà condamné. Nous

la défaiie. Moi, je vais être enseveli vi
vant dans ces mines où ne me parviendront
pas une parole, une lettre, un mot de ceux

allions nous éloigner, un reste de pitié nous
a retenus , et nous avons consenti à te de-

que j'aime. O mon père, qui me croyez
peut-être coupable et qui me maudisez dans

mander si tu n'avais rien à dire pour sollici

l'austérité de votre vertu ... ma seur qui

ter la clémence de notre souveraine ?

succombera à son désespoir... Marie qui
resterez seule et que je ne reverrai plus ! ...

POUGATSCHEFF. Rien... (Il s'assied sur

POUGATSCHEFF, rêvant. Misérable ! ... toi

un banc .)

LE PRÉSIDENT. Si tu n'étais déjà atteint
par la loi , je te dirais : Debout devantnous...
POUGATSCHEFF. Tu ne sais pas à quel
point la fatiguem'accable !... songe d'ailleurs
que je suis le tzar...

devant mes yeux... Justice est faite, dit -on ?
Eh bien pour toi aussi justice ! ... (Il se ré
veille. )
MICHAEL. Pougatscheff.
POUGATSCHEFF.

Michaël i ... Condamné

aussi ! ...

LE PRÉSIDENT. Laisse là ton imposture
inutile et nomme tes complices!...
POUGATCHEFF. Mes complices... tout le
monde, et vous le premier si j'avais réussi !

LE PRÉSIDENT. Obstine-toi dans ta résolu

MICHAEL. Oui... mais, ils m'ont refusé
mort . Je suis condamné aux mines de Si

bérie, et pour toujours.

POUGATSCHEFF. Tu échapperas ou on te

tion , tout est dit !

fera grâce...

POUGATSCHEFF. Soit... ( Les membres de
la commission sortent .)

tombeau comme toi .

SCÈNE II.
POUGATSCHEFF , seul.
Oui, tout est dit, il a raison, mon rêve

va finir ! ... et j'avais là, devant moi, ivo -cou
dont j'aurais fait ma capitale : j'avais mon
armée!... j'avais la victoire .... j'ai hésité
pendant une heure, je crois , et iout a été

MICHAEL. Ni l'un ni l'autre... j'entre au
POUGATSCHEFF. Ils n'ont donc pas voulu
entendre ta justification ?
MICHAEL . Non.

POUGATSCHEFF. Je leur ai dit , moi , je leur
ai crié : N'accusez pas Michaël d'être mon
complice... le basard nous avait fait nous
rencontrer , nous nous étions compris, mais
notre route n'était pas la même. Ils ne

perdu pour moi. Quand on attaque, hésiter

m'ont pas écouté... Et puis Yvan était là

c'est reculer 1 ... Singulière distraction de

comme un démon malfaisant et il t'accablait

ma pensée . Ce qui me préoccupait le plus

avec la rage concentrée de la jalousie.

pendant le jugement, c'était d'avoir sousmes
yeux cet Yvan qui a trahi tout le monde. ..

POUGATSCHEFF . Tiens, tout à l'heure je

Il y a de ces hommes qui passent à travers
les événements consme lc serpent à travers

faisais un songe... Dans les crisés suprêmes,
la pensée va vite et la mémoire est abon
dante... ma vie se déroulait rapidement de

les hautes berbes : et ils arrivent à leur à

leur but ! Le mien était grand ... La couronne de Russie ! (Il s'endort peu à peu. ) Si
je l'avais, je crois que je la donnerais pour
tenir cet Yvan dans mes mains, ne fût ce

qu'un instant . Oui. Il fallait peut- être
se porter sur Pétersbourg ... où se maintenir
dans la Russie méridionale ... Il fallait...

Belodoroff conseillait de marcher, de mar-

cher toujours... En ayantl ... on avant l...

MICHAEL. Yvan !

vant moi... Je regrettais d être vaincu, mais
je me consolais de n'avoir pas posé ma main
sur la couronne ... j'oubliais tout, pour ne
songer qu'à Yvan... Tout à coup cette porte
s'ouvre : l'heure du supplice était venue...

Et c'était lui... lui ... Yvan... qui , le sourire
da triomphe sur les lèvres, venait me lire ma
sentence. J'écoute je me contiens... Puis tout
à coup prompt comme l'éclair, arrachantà un
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des gardes qui l'entouraient, son épée, je
LE PRÉSIDENT. Emmenez le lieutenant
Michaïl. (Michaël sort. A Pougatscheſſ ) En
frappe Yvan qui tombe à mes pieds : et m'adressant au bourreau : A mon tour, luidis-je :
tends-tu les sons de cette cloche?...

ma tâche ici bas est accomplie, je n'ai plus
rien à regretter.

POUGATSCHEFF . Oui... ils m'avertissent

que ma dernière heure est venue ... Eh

MICHAEL , Tu es heureux... Rien à re-

bien ! marchons ...

LE PRÉSIDENT. Un moment !... (A Yvan .)

greiter !

POUGATSCHEFF. Je me trompais, Michaël,
mais ce n'était qu'un rêve ... je le laisse plus
à pleindre que moi, et c'est de Pougatscheff
que la fatalité s'est servie pour te perdre ! ...
Énfant, pardonne... ton avenir était beau,
et c'est par moi qu'il est brisé : encore une

Que lecture soit faite de sa sentence ...
POUGATSCHEFF. A quoi bon ?... je la con

fois pardonne .

Pougatscheff, atteint et convaincu d'avoir
traîtreusement usurpé le nom du déſunt tzar

MICHAEL. Et que pourrais -je te repro-

nais.
LE PRÉSIDENT. La loi le veut ainsi.
POUGATSCHEFF . J'écoute .

YVAN,s'approchant et lisant. Le Cosaque

cher ; n'as-lu pas dit ce mot : la falalité !

Pierre III ; d'avoir soulevé les provinces qui

Eh bien , Pougatscheff, je sais qu'un mot
changerait la peine qui t'a frappé et le ferait
vivre .... je ne veux pas que tu meures ....

bordent le Volga ; fait acte de rébellion ; ac
compli un grand nombre d'exactions et de
vengeances sanguinaires ; est cundamné à
être décapiré ; ses resies seront ensuite livrés
aux flammes, et sa cendre dispersée au vent,

Va déclarer que tu n'es pas le tzar Pierre III
et tu vivras...

POUGATSCHEF. Oui , je vivrai, mais au fond

d'un éternel cachot, mais, torturé par le mépris de tous!... Non , Micbaël , lorsqu'un
homme comme moi se jetle dans une entreprise comme la mienne, il va jusqu'au bout,
et il n'avoue pas qu'il a menti à la face de

indigne qu'il est de reposer en terre sainte .
Ainsi le veut le tribunal suprême de jus
tice .

POUGATSCHEFF, à lui-même. Et comme

dans mon rêve, c'est lui , lui qui m'a livré,

qui s'est chargé du sin ... ( Bas à Yvan .) Vil

ceux que sa parole a entraînés . Mais te
sauverais - je, toi, en me déshonorant ?... S'il

apostat, tu triomphes ? ...

en était ainsi , vois-tu , pour te rendre à ta
famille et à celle que tu aimes, moi, Pougatschell, l'homine de fer, l'ambitieux qui

pour toi , la nort...

inarchait à travers tous les obstacles , le san-

YVAN. Oui, pour Michaël , la Sibérie...
POUGATSCHEFF . Te voilà heureux .

YVAN. Vengé du moins.

POUGATSCHEFF. Et Marie t'appartien

guinaire imposteur , comme on m'appelle , eh
bien ! je suis prêt, commande , et pour toi

dra ?

je cours la tète haute faire amende honora-

POUGATSCHEFF. Jene crois pas. ( Haut.) La
sentence est juste... oui... j'ai mérité mon

ble et me livrer à une honle éternelle .

MICHAEL. Non ... tu ne me sauverais pas,

YVAN. Peut -être ! ...

sort, je confesse mes crimes, je lus abjure.
Mais il est un autre coupable , un traître pour

et quand même tu pourrais me sauver, je
n'accepterais pas ton sacrifice !... Pougats-

lequel justice doit être faite , et , à défaut de

cheff, laisse là tes rêves de vengeance et sou-

tribunal suprême , je n'en charge , inoi !

viens-toi que ma main a été dans la tienge,

(Il enlève rapidement l'épée d'un de ses of
ficiers, puis la plonge dans la poitrine

toute émue d'une profonde sympathie...,
SCENE IV.

d'Yvan.) Marchons, maintenant... (On em

porte Yvan.)

LES MÊMES , LE PRÉSIDENT , YVAN ,
TANT DES TORCHES ALLUMÉES .

Treizième et Quatorzième
Tableaux.

LE PRÉSIDENT. Michaël Grineff,

Le jardin à Zarskoie -Selo.

OFFICIERS , SOLDATS , DES HOMMES POR
MICHAEL. Eh bien , monsieur ?
LE PRÉSIDENT.
cier...

Veuillez suivre cet offi

SCÈNE PREMIÈRE.
CATHERINE , LE COMTE PANIN.

MICHAEL. Je suis prêt ... (Bas à Pougats-

L'IMPÉRATRICE, prenant une lettre et la

cheff.) Ta main encore une fois ?...
POUGATSCHEFF . Non. C'est alors qu'on dirait que tu étais mon complice... maisn'oublie

donnant à Panin . Voici ma réponse à la
lettre que m'a récemment écrite monsieur

pas que l'étreiote que j'ai sentie tout à l'heure,

j'ai signé dernièrement. Monsieur de Vol
taire est un homme éminent, un de ces es

a remonté jusqu'à mon cœur... Adieu l...,

nos juges ont bien jugé pour moi... pour
toi, ils se sont trompés, etils rendront compte
devant Dieu.

de Voltaire , à propos du traité de paix que
prits qui honorent la France ... mais j'en suis
fâché pour lui... il n'entend rien à notre po
litique. Je vous annonce que je viens de faire

POUGATSCHEFF .
en sommes à ce que j'appellerai, moi, notre
un exemple ... le trésorier de ma couronne
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est reccplacé.

dernier espoir que la crainte s'empare de

PANIN. Oserai-je demander à Votre Ma
jesté ...

mon cæor. Si nous allions échouer ?

TARTANAC. Nous voici à Tzarskoïe Selo ,

L'IMPÉRATRICE. Le motif de cette dis-

résidence d'été de Sa Maje- té, où elle se

grâce ? ... Il n'est que trop légitime!... Depuis bientôt deux ans que l'hilustre philosophe Diderot a accepté les fonctions de mon
bibliothécaire honoraire, on a négligé de lui
faire parvenir les émoluments de sa charge.
Cela est d'autant plus fâcheux que la posi-

trouve en ce inoment. L'impératrice est juste ,
bonne, clémente . Lorsqu'elle aura lu la sup

plique que vous lui adressez, elle se mon
trera, j'en suis sûre plus compatissante que

ne peut l'être un conseil de guerre,
MABIE. Fasse le ciel qu'il en soit ainsi...

tion de ce savant est loin d'être heureuse.

mais cette suppliqué, pourrons-nous réussir

Savez-vous qu'il en est réduit à mettre en
vente sa propre bibliothèque pour pouvoir
donner une dot à sa fille !... Je veux que
l'oubli dont on s'est rendu coupable envers

à la remettre assez à tenips à Sa Majesté !...
TARTANAC. Il le faudra bien... Grâce à la

recommandation qui nous avait été donnée
pour le jardinier en chef, Micaleff, par son

lui soit dignement réparé. J'ordonne donc

propre père, nous voilà introduits dans les

qu'on envoie en France, au philosophe Di-

jardins du palais, et je n'en sortirai pas sans
être sûr qu'elle est entre les mains de l'im

derot, une avance de cinquante années sur
le traitement qui lui a été alloué. J'ordonne

aussi que la bibliothèque de ce savant soit
achetée de mes deniers particuliers ... et qu'on
lui enjoigne en sa qualité de mon bibliothécaire de la garder jusqu'au moment où je jugerai à propos de la lui réclamer. Ses livres
sont de vieux amis dont il ne doit se séparer
qu'à la mort... Que Dieu daigne les lui garder
longtemps encore.
PANIN. Cette réparation est digne en effet

du grand cæur de Votre Majesté.
L'IMPÉRATRICE. Où en est le procès de

pérrtrice ... Quand je devrais, voyez- vous,
faire quelque coup de ma tête .
MARIE. Pauvre Micahëll... et c'est moi...

moi qui suis cause... Mon Dieu ! ... mon
Dieu !... faites que je puisse retourner vers
son père en lui disant: André Grineff, re
lerez la tête, votre fils a été reconnu pro

clamé innocent. Il n'a ni pactisé avec les en
nemis , ni manqué à son devoir de soldat...
Pas de flétrissure, mais honneur !... bonneur
à lui ! ... C'est l'impératrice... c'est notre

Poogatscheſ ?

souveraine qui le proclame. Ouvrez- lui vos
bras à ce fils bien aimé, car, à l'exemple de

PANIN . Madame, justice est faite : le chef
des rebelles a subi le dernier supplice , le

ses aïeux , il est l'honneur de votre race.
TARTANAC . Oh ! oui l.., il faut que vous

lieutenant Micbaël est condamné aux mines

puissiez dire cela, et vous le direz , car c'est
la vérité. Eh mais, c'est Micaleff que j'a
perçois la bas, je crois ... oui, je cours le

de Sibérie .

L'IMPERATRICE . Ce Pougatscheff m'a plus
d'une fuis agitée dans mon sommeil : nou-

rejoindre... Ne vous éloignez pas,je reviens,

veau Tamerlan , il nous a donné plus de fil à
retordre que je ne l'aurais peu: é . Notre

SCENE IV.

fête d'aujourd'hui se passera sans préoccupa
tions. Coulinuons notre promenade dans les
jardins. (Elle sort avec Panin.)

MARIE, soule; puis UNE DAME.
MARIE, tirant uu papier de son sein .
Avant de remettre ceite supplique, voyons si
je n'ai rien oublié... Non , ce sont bien les
faits tels qu'ils se sont accomplis. Il me
seuble qu'il est aisé de voir tout de suite que
je dis la vérité. (Une dame simplement
rêtue, mais dont la dignité est remarquable,

SCENE II .
MICALEF, AIDES JARDINIERS.

Alerte, mes amis, alerte ! ... Il va y avoir
ici tout à l'heure une grande fête à layuelle
assistera nolie très -gracieuse et très-aimée
souveraine, l'impératrice Catherine II :

entre lentement en scène. Elle tient d'une

main des tablettes, et de l'autre un crayon.

faites en sorte que si son regard daigne se

Elle arrive ainsi auprès de Marie qui ne la

tonrner vers moi, je puisse y lire l'approba-

voit ni ne l'entend.) Quelle est heureuse,
l'impératrice !... pouvoir à son gré arrê er le

tion et le contentement. (Il sort. )
SCÈNE III.
TARTANAC, MARIE .

TARTANAC. Allons, mademoiselle Marie ...

Allons, du courage ... ce n'est pas au moment où nous louchons au but pour ainsi
dire, qu'il faut se désespérer.

MARIE. C'est précisément parce que nous

glaive qui va frapper ! .. Rendre à la vie,
qui va mourir, et n'avoir pour cela que quel
ques paroles à dire. Je le veux... Oh !
qu'elle grande et sainte prérogative l... Elle
vous rapproche de Dieu 1 ...

LA DAME. Quelle est cette jeune per
sonné... Elle a l'air bien aftligée... Mademoi
selle...

POUGATSCHEFF.
MARIE. Ah !
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LA DAME. Et pour qui donc ?

LA DAME . Rassurez -vous, mademoiselle ,

MARIE. Pour un brave officier qui est in

et pardonnez à mon indiscrétion ; mais en
vons voyant si triste je n'ai pu résister au
désir d'en connaître le motif. Qui êtes
vous, mademoiselie ? Êtes-vous la fille ou la

nocent du crime dont on l'accusait, et qu'une

parente d'une des personnes de la suite de
l'impératrice ?
MARIE. Non, madame, je suis de la pro

condamnation capitale vient de frapper.
1

LA DAME . Comment se nomme cette of
ficier ?

MARIE . Michaël Grineff.
LA DAME . Oh ! celui-là c'est un traitre.

MARIE. Madame ! ...

vince de Simbirsk . Je ne suis ici que d'hier

au soir seulement, je suis orpheline .

LA DAME . C'est un traître, vous dis -je ? il

LA DAME. Orpheline, dites- vous ?

a manqué à son devoir... à son honneur de

MARIE . Oui , inadaine,

soldat... il a pactisé avec les rebelles.

LA DAME. Pauvre enfant... qui était votre
père ?
MARIE. Un brave officier .

LA DAME. Y a - t il longtemps que vous
avez eu le malbeur de le perdre ?

MARIE. Non , madame, deux mois à peine.
Le méme événement m'a privé à la fois de
mon père et de ma mère.
LA DAME. Comment cela , mop Dieu !
MARIE. Ils ont été mis à mort par les re

belles de Pougatscheff, après la prise de la
forteresse de Belogorsk.

LA DAME. De Belogorsk, dites -vous ?
MARIE. Oui , inadame. Je n'ai échappé

MARIE. Cela n'est pas, madame .
LA DAME. Eh quoi ?...

MARIE. Non , madame, cela n'est pas... il
m'aime, madame, et pour m'arracher des
mains d'un rival , il s'est exposé à passer pour

un traître . Il pouvait en donper la preuve
devant le conseil de guerre ; mais la pensée

de me mêler à ces tristes déba's a répugné à
son cæur... Je me suis présentée devant ses

juges afin de tout révéler, moi... mais ils
ont refusé de m'entendre... alors, je me suis
dit : Allons à l'impératrice: Si je parviens à
lui faire connaître la vérité, Michaël sera

sauvé... Et j'ai réuni tous les faits, loutes les

moi-même que par miracle à cet affreux dé

preuves de son innocence. Tenez, voyez ...,

sastre .

lisez... ( Elle lui remet les papiers. ) S'il élait

LA DAME . Vous êtes alors la fille du com
mandant Mironoff ?

coupable, croyez - vous, que moi, la Olle d'un

mon père ?
LA DAME . Non , ma pauvre enfant, non...
mais le récit de sa mort, le courage et le dé

brave officier qui a préféré la mort à son
honneur souillé... je pourrais me résoudre
à demander la grâce d'un homme qui se se
rait associé à ceux qui m'ont privée de mon
pire et de ma mère... Oh ! non ! non ! ma

vouement dont il a fait preuve ont vivement

dame ! ... je serais la première à le repousser,

louché l'impératrice et excité à la cour un
intérêt général.

à le maudire...

MARIE. Oui, madame... Vous avez connu

MARIE. Vous êtes de la cour de Sa Majesté,
madame ?

LA DAME. Calmez -vous, mademoiselle ,
calmez - vous... je vous crois... il y a dans
ce qu'a fait le lieuleoant Grineff de l'amour

et si je pouvais vous être utile ...
MARIE . Oh ! oui, madame, si vous voulez

et non de la trahison ... Que le courage et
l'espoir rentrent dans votre cæur... votre
fiancé vous sera rendu et plus tôt que vous

avoir celte bonté... vous pouvez m'être d'un

ne le croyez, peut- être .

grand secours.

MARIE . Qu'il rive, madame , c'est ce que
je demande avant tout ! ... et s'il fallait ,
pour le sauver, renoncer à jamais à lui...
j'en mourrais sans doute... mais n'importe
j'en aurais le courage .

LA DAME. J'y vais quelquefois, mon enfant,

LA DAME. Eh bien , voyons. Quel est le
motif qui vous amène ici ?
MARIE. J'y suis venu pour présenter une

supplique à l'impératrice.
LA DAME. Pour réclamner son appui?
MARIE. Oui, madamc .
LA DAME. Je crois pouvoir vous dire d'avance que Sa Majesté se montrera envers

LA DAME. Non , chère enfant, non , les

vous pleine de bienveillance et de généro-

choses se passeront plus heureusement. Vou
lez-vous me charger de votre supplique à
l'impératrice ?
MARIE. Quoi, madame, vous auriez la

sité. Elle sera heureuse d'adoucir le malheur

bonié !... ,

qui vous a frappé. Elle sera pour vous la fa-

LA DAME . Oui... je me trouve, je vous l'ai
dit, assez souvent avec elle, je vais même

mille que vous avez perdue. Elle rendra votre avenir heureux et brillant.

MARIE. Oh ! ce n'est pas là ce que je viens
lui demander , madame. Je ne désire, je ne
veux rien pour moi.

ailer la rejoindre immédia ement . Et si votre
cause avait besoin d'avocat , peut - être n'en

pourriez - vous avoir de plus dévoué que moi.
Acceptez - vous ?

POUGATSCHEFF.
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MARIE . Ah ! madame, avec reconnaissance

NÉRAUX, OFFICIERS, SEIGNEURS, DAMES
D'HONNEUR.

et bonheur.

LA DAME, Et dites-moi !... vous êtes venue

CHOEUR .

seule de Simbirsk ?

MARIE. Oh ! non, madame. La femme du
pope et un amide ce pauvre Michaël m'ont

Que des chants d'allegresse,
Que des transports d'amour,

accompagnée, Micaleff, le jardinier, à qui

Eclateut tour à tour .
Dans sa bonté divine

Dans ce jour plein d'ivresse,

nous avions été recommandés, 'a bien voulu
nous donner l'hospitalité.
LA DAME . Eh bien , attendez chez lui que

Dernandops au Seigneur
Pour notre Catherine,

Toujours gluire et bonheur ! |

je vous fasse avertir, ce qui ne tardera pas...
et j'espère que vous n'aurez pas lieu de vous
repentir du hasard qui nous a fail nous ren-

CATHERINE , entrant, à Panin. Comte ,
hâtez-vous de faire exécuter les ordres que
j'ai donnés. C'est ici que j'attendrai...

contrer toutes les deux... A bientôt... (Marie

lui prend la main et la lui baise avec trans
port. )

BALLET.

SCENE V.

SCENE VII.

MARIE , seule, puis MICALEFF et

LES MÊMES, puis MICHAEL, PANIN, MA
RIE , TARTANAC , amenés par un of

TARTANAC.

ficier.

MARIE , seule. Oh ! quelle est bonne cette
dame, qui , sans me connaître, daigne ainsi

PANIN , à Michaël. Venez, lieutenant Mi
chaël ...

me prêter son généreux appui... Tartanac ....
Tartanac ! ...

MICHAEL. L'Impératrice ! ... la cour !...

TARTANAC. Comme vous avez l'air joyeux...

(Apercevant Murie.) Marie...

MARIE. Et vous aussi ... vous partagerez

ma joie, mon bonheur quand vous saurez ...
TARTANAC. Oh ! ne me faites pas languir.

MARIE. Mich- ël !... ( Apercevant Ca
therine.) L'Impératrice!.... ( Elle tomhed
ses genoux. ) Ah ! madame que de reconnais

Vile... parlez.... expliquez- vous!(Marie lui

sance !

parle à voix basse. )
MICALEFF , regardant les préparatifs.

L'IMPÉRATRICE. Je n'avais point à faire

C'est bien ... c'est très -bien .

grâce, mademoiselle, c'est un acte de justice
que j'ai accoinpli... Oui , châtiment pour

TARTANAC. Est-il possible !... Ah ! le bon
Dieu se déclare pour nous!... il sera sauvé.

les trailres, mais récompense et honneur pour
la fidélité. Lieutenant Michaël, vous êtes

MICALEFF, à Marie et à Tartanac , Ah

libre.

çà, voyons maiotenant à nous entendre sur

MICHAEL EI MARJE , s'inclinant. Madamel ..

le parti que nous prendrons ... ( Une musique
se fait entendre.) Voici le cortége ... Alerte...
Alerle ... Venez .... Allons causer plus loin...

CATAERINE , à Michaël. Votre père souf
fre... allez le rassurer ...

TARTANAC . Ah ! grande souveraine, re
cevez le tribut de mon admiration... Je vou

SCENE VI .
CATHERINE II, LE COMTE PANIN, GÉ-

drais être Russe si je n'étais Gascon .
TUUS . Vive Catherine ....

FIN .

i
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