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MADAME PETERHOFF ,
VAUDEVILLE -ANECDOTE EN UN ACTE ,

Par MM. Charles de Livry, Antonin D. et Roche,
REPRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS, A PARIS , SUR LE THÉATRE DES VARIÉTÉS ,
LE 16 AOUT 1836.

PERSONNAGES .

PERSONNAGES .

ACTEURS .

ACTEURS .

LE CHEVALIER D'AUBANT ,

BLUM , caporal............ M. EDOUARD.

Françaisau service de Russie . M. ALEXANDRE .
BAROSKIN , magistrat de vil

CHRISTINE , grande duchesse

lage .

de Russie ....

M. PROSPER-Gotui ,

PETERHOFF , aubergiste.... M. DUPREZ .

Mlle POUGAUD .

MILNA, femme de Peterhoff'. Mm. Sonnet-LEBLANC
VOYAGEURS, SOLDATS, PAYSANS, PAYSANNES.

La scène se passé dans l'auberge de Peterhoff, surla frontière de Russie et de Pologne , sous le
règne de Pierre jer.
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Le théâtre représente une salle d'auberge de campagne.Porteprincipale au fond ; à côté, one fenêtre.A gauche,
au premier plan, une autre porte ; au -dessus, l'entrée grillée d'une cave. Tables, chaises, etc.

SCENE PREMIERE .

SCENE II.

BLUM , Paysans assis et buvant, puis

LES MÊMES , BAROSKIN.

PETERHOFF .

BAROSKIN. Par saint Nicolas ! quel scan
dale ! Des Russes qui se livrent à l'intem
pérance à l'heure de l'office divin ! Et toi,

CHOEUR .
Air des Flambards de la Salamandre.
Le verre en main ,

caporal Blum , au lieu de donner l'exem
ple...
BLUM , avec l'accent allemand. Ma ma

Jusqu'à demain ,
Amis, rions, trinquons sans fin ;
Qu'il nous mette , ce jus divin ,
En train !
C'est lui qui calme tout chagrin ,

chistrat, j'avre pas cessé de donner l'exem
ple ... en bivant plus que les autres.
BAROSKIN. Et c'est pour ça que tu as

Soudain .

Aussi , chantons tous en refrain :
Le verre en main ,

Jusqu'à demain .
Amis, rions, trinquons sans fin .
PETERHOFF , entrant par la porte grillée de droile .
el apportant deux brocs qu'il place sur la table.)
Avalez d'ce liquide
Tant que l' cæur vous en dit...
TOUS .

Avalons d ' ce liquide

Tant que l' coeur nous en dit !
PÉTEROFF .

Car ina poch ' se remplit

Pendant qu'na cav' se vide...
TOUS , reprenant le choeur,
Le verre en main , etc.

34 ANNÉE.

quitté le poste de la Douane où tu es de
service ?., un poste si important, si agréa
ble ! ..

BLUM . Ya , près de la rifière... on voit
passer les petits poissons... c'être bien ré
créatif pendant cinq ou six heures .., mais
après ça defient monotone...
PETERHOFF. Le fait est que pour ceux
qui n'aiment pas le poisson ...
BAROSKIN , à Blum . Allons, allons, re
tourne à ton poste sur -le -champ et ne
réplique pas.
BLUM . Ma machistrat , un Allemand il

obéit touchours, ét ne réplique chamais.
T. IV .
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BAROSKIN , aux paysans. Et vous , sortez
tous ... Si je vous y reprends, je vousferai
appliquer une correction municipale... cece

gouve
to rnez-vous ?

qui veut dire des coups de knout, pour
ceux qui n'entendent pas le langage ad

machine, comme un véritable automate...

ministratif... Allez!

BAROSKIN . Savez- vous qu'on tient ici
des propos fort singuliers sur Mme Péter
hoff... d'abord, on ne sait ni qui elle est,

CHOEUR , à demi- voir .
Allons ,
Partons ,
Obéissons ;

ni d'où elle vient...

PÉTERHOFF. Ca ne m'étonne pas, puis

Ici , plus tard, nous reviendrons.

que je n'en sais rien moi-même.

(Blum et les paysans sortent.)
000000000000-00000000000000
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BAROSKIN . En vérité ?

PÉTERHOFF. Figurez-vous, il y a de ça
environ trois mois... quelques jours après
la mort de cette excellente princesse...

SCENE III .

PÉTERHOFF , BAROSKIN .
BAROSKIN. Péterhoff, je ne suis pas
content ... vous encouragez le vice !..
PÉTERHOFF. Dam , magistrat, je donne
à manger à
ceux qui ont faim ...

à boire à ceux qui ont soif...

BAROSKIN . Mais, malheureux, vous ne
savez donc pas que c'est aujourd'hui qu'on
célèbre dans ce village le service ordonné
par S. M. Pierre ler ,

femme, la charmante Milna, comment la
ut... vu qu. eJeje neluilaobgouverne
udu
PÉTERHOFF
n
éis commpas
e e

pour le repos

de

l'ame de la grande duchesse Christine ,
l'auguste épouse du fils de notre souve
rain bien -aimé!
PÉTERHOFF . Ah ! c'est vrai... c'te pauvre

femme! je ne pensais plus qu'elle était dé
funte ... j'ai pourtant été son serf pendant
un an ... j'étais attaché aux jardins du

palais ousqu'elle venait se promener très
souvent .

BAROSKIN . Et vous avez eu le bonheur

j'étais encore alors serf de la couronne, je
jouissais de l'esclavage dans toute sa plé
nitude... lorsqu'un beau matin, un incon
nu m'apporte ma liberté , et m'ordonne
de me rendre dans ce village de Brick
brigorod sur la frontière de Russie et de
Pologne ... mais pourquoi faire ?. il me
répond que ça ne me regarde pas... cet
argument était sans réplique ... je pars,
j'arrive à Brickbrigorod ,eten entrant dans
le village , qu'est- ce que je vois ? mon
même inconnu qui me conduit àcette au
berge, me fait voir la cave , le garde
manger , la bûcherie ... me dit que tout
cela est à moi , et me quitte pour aller
>

à un rendez -vous très -pressé qu'il avait à
300 lieues d'ici .

BAROSKIN . Mais c'est un roman que
tout cela ,

PÉTERHOFF . Vous n'y êtes pas encore...

v'là le plus pittoresque de l'aventure... Il
y a six semaines, je commençais déjà à
oublier mon inconnu ... lorsque tout-à
coup se présente devant moi une jeune
>

de la voir ?

PÉTERHOFF. Comme je vous vois ... ex

cepté que je ne l'ai jamais regardée... que
voulez-vous ? une princesse , ça me fait
peur , ça m'éblouit , ça me donne des ver

et belle créature ... du sexe féminin .
BAROSKIN , d'un air malin . Je devine ...
c'était une femme.

PÉTERHOFF . Une femme délicieuse !
tiges...
BAROSKIN .

Ah ! ça ! Péterhoff , vous qui

étiez à Moscou à cette époque, vous devez

savoir au juste les causes de la mort pré
maturée de la princesse.
PÉTERHOFF, avec mystère. Chut! .
nc ?
ROSKIN . Qu
BA
PÉTERHOFF
demi-voix.
, oi
à do
On assure

que ce sont les mauvais traitemens deson

BAROSKIN . Dans le genre de la mienne..
PETERHOFF . Absolument..... excepté
qu'elle avait un mil de plus et une bosse
de moins. Ami, me dit- elle avec une pe

tite voix flûtée, je t'aime et je veux te le
prouver ... c'est moi qui t'ai procuré la li
berté , et maintenant je t'apporte le bon
heur ... dis , veux-tu m'épouser ?
>

BAROSKIN . C'est bizarre ! Eh bien ?

mari ...

BAROSKIN . Chut !..

entIN.
garnem
... Chut !... taisez-vous, PéterBAROSK

PETERHOFF. Un autre à ma place aurait
hésité... une femme qui vous tombe des
nues... c'est suspect... mais elle avait une
figure pleine de candeur... et une cassette

hoff .... vous finiriez par compromettre
l'autorité... j'en ai la chair de poule !..
mais à propos de poule , et votre petite

complétement... je consentis donc à ce
qu'elle demandait, et le lendemain j'étais

PÉTERHOFF. Et ce serait bien possible ...
le grand -duc Alexis est le plus mauvais

toute remplie d'or... ce qui me rassura
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le mari de cette femme sans nom ... que

Je suis maîtresse

j'aime maintenant comme un fou , comme
un démoniaque , comme un hydrophobe, ce

Et d'obéir

>

qui fait que je suis vexé au superlatif.
BAROSKIN . Mais il me semble au con
traire que pus devriez être enchanté...

PETERHOFF. Ça fait cet effet- là au pre
mier coup d'oeil ... mais si vous saviez tou

Que l'on s'empresse
A mon désir .

PETERHOFF, à part.

Qu'elle est vive par caractère ;
Mais je trouve que sa colère
Ajoute encore à ses appas...
( A Milno .)

Pour que votre courroux s'apaise

tes les conditions qu'elle m'a imposées

Ah ! laissez -moi, ne vous déplaise

avant notre mariage !... il y en a une sur
tout qui est bien la plus saugrenue!..

Prendre un baiser ?

BAROSKIN . Qu'est -ce donc ?

MILNA .

Je ne veux pas ,

Non , monsieur, (bis) je ne veux pas...

PETERHOFF. Figurez -vous , magistrat...
c'est très-bête à dire... mais depuis cinq
semaines que je suis marié ...

PETERHOFF ,

Vous me dites : Je ne veux pas !
A son mari , je pense ,
On doit obéissance .

BAROSK IN . Eh bien ?

MILNA .

PETERHOFF . C'est absolument comme si

Moi ! de l'obéissance ! ...
PETERHOFF .

je ne l'étais pas.
.

Et si pour être heureux

BAROSKIN , très-étonné. Vous plaisantez?

Je disais : je le veux ,

PETERHOFF . Ma parole d'honneur !...

Ma femme, je le veux !

c'est son idée à c'te femme.
BAROSKIN , riant aux éclats. Ah ! ah !

Si vous l'disiez jamais ,

ah ! ah ! c'pauvre garçon !

Voilà ! comme je répondrais.
( Elle luidonne un soufflet.)

PETERHOFF . Je ne trouve pas ça risible ...
car enfin je n'ai pas épousé une femme
pour la montre... il n'y a pas de grades

honoraires dans le mariage, c'estbon dans

MILNA .

Qu'on m'obéisse ,
Et devant moi
Que tout fléchisse
Car c'est ma loi !

Je suis maîtresse

l'armée ... pour les militaires.

Et d'obéir

AIR : Tenez , moi , je suis un bon homme.
Afin d' leur prouver son estime ,

Que l'ons'empresse
A mon désir.

Le ministre reconnaissant

Je prétends qu'on suive ma loi!

Les nomme souvent pour la frime ,
Ou capitaine, ou lieutenant...

Je veux être reine chez moi !

D'un grad pareil, le mien rapproche,

Tra, la, la, tra, la, la ,
Je veux être reine chez moi.

Et cependant vous d'vez sentir

Qu'ayant mon brevet dans ma poche,
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PETERHOFF. Tralala ! ce n'est pas des
raisons ; je suis votre mari , vous êtes ma

J'ai bien le droit de m'en servir.

A cela près , je n'ai qu'à me louer de ma
femme, c'est la bonté , la douceur...
MILNA , dans la coulisse. Je le veux , je
l'exige, ne répliquez pas.
BAROSKIN . Vous aviez raison ; c'est la

douceur en personne...allons , mon ami ,
je vous laisse avec mademoiselle votre

femme ... heureux séducteur que vous êtes!

femme , et cependant vousme laissez tou
jours en en expectative... vous couchez là ...

dans une bonne chambre,> où il ne m'est
pas permis d'entrer... moi je couche au
grenier... avec les rats... et une foule d'au
tres quadrupèdes malfaisans... tenez , ma
dame Peterhoff, il faut que ça finisse ... je
n'y tiens plus.
>

AiR du Premier prix .

alı ! ah ! ah !

(Il sort en riant aux éclats .)

PETERHOFF. Je crois vraiment qu'il se
ܕ:

moque de moi.
ooo000000000
90000
SCENE IV .

PETERHOFF , MILNA.
Arr : Vive la gloire. (Prora du Palais-Royal.)
( Sur la ritournelle on entend encore Milna gron
der dans la coulisse .)

MILNA, entrant, à la cantonnade.

Qu'on m'obéisse,
Et devant moi
Que tout fléchisse
Car c'est ma loi!

Qu’dans mes bras je n'puis pas presser,
Et cette joue appétissante
Qu'il m'est défendu d'embrasser ,

Ça me vexe , il faut qu'j'en convienne ,
9000obos
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Quand j'vois cette taille élégante

Et malgré moi, je vous le dis ,
Je rage comme une ame en peine
A la porte du paradis. (ter.)

MILNA . Allons, allons, soyez sage et

écoutez -moi.., avez-vous envoyé Daniel
avec le chariot sur la route de Moscou ?

PETERHOFF. Il y a une heure qu'il est

parti pour aller chercher je ne sais quoi...
MILNA . Peu vous importe ... etle bateau ?
PETERHOFF . Il sera ce soir à la nuit

tombante sur les bords du Dnieper...so

4
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une portée de fusil du poste de la douane. .
pour passer je ne sais qui...
MILNA. Ce ne sont pas vos affaires ... et

vous avez donné aux bateliers les dix pièces d'or ? ...

PETERHOFF. Dix pièces d'or , ça m'a
paru un peu cher pour traverser un fleuve ...
je leur en ai donné la moitié d'une.
MILNA , avec colère. Imbécille ! il fallait

Mais je ne me trompe pas, c'est bien Pe

terhoff, autrefois garçon jardinier au pa
>

lais impérial.

PETERHOFF. Et aujourd'hui aubergiste
à l'Ours- Blanc, pour vous servir , mon
sieur le chevalier d'Aubant...
D'AUBANT . Tu me reconnais aussi ?

PETERHOFF. Tiens, parbleu! après tou
tes les farces que nousavons faites ensem

plutôt leur en donner vingt!
PETERHOFF. Vingt pièces d'or ?
MILNA. Mais je réparerai cela... je m'en

ble ! ...

charge ... rien ne me coûtera ...

bonnes fortunes! même que je vous ac
compagnais souvent pour garder votre

PETERHOFF. Par la bonne sainte Vierge,
y pensez - vous ? Si vous y allez de ce train-

D'AUBANT. Comment ?
PETERNOFF . En avons -nous eu de ces

cheval et vous faire la courte échelle dans

là , notre cassette sera bientôt vide.

l'occasion ... Etes-vous toujours favorisé

MILNA . Je trouverai moyen de la remplirPETERHOFF
de nouveau
. ! ... ( A part.)Est-ce que
. Bah

par ce sexe enchanteur et fantasque.

par hasard ma femme serait une fausse
monnoyeuse ? ... ( Haut.) Permettez , ma-

plaindre ?

dame Peterhoff, je serais curieux de sa-

D'AURANT. Oh ! je le déteste à présent.
PETERHOFF . Vous auriez à vous en
D'AUBANT. Hélas ! oui ...
PETERHOFF . Contez-moi donc vos infor
tunes .

voir ...

MILNA . Vous ne saurez rien du tout.....

D'AUBANT. C'est une histoire tout en

Contentez- vous de jouir de votre prospérité

tière. Tu sais que je suis Français. Cadet
de famille, sans fortune, j'avais quitté ma
patrie , une mère quej'adorais... et n'em

et n'en demandez pas davantage .

PETERHOFF. Ma prospérité... ma prospérité...
MILNA . Il me semble que vous n'avez
pas à vous plaindre ...., vous êtes libre.....
vous avez une femme... assez gentille...
Ça m'avance à
PETERHOFF , à part.
grand
!
chose
MILNA, Une auberge bien achalandée...
PETERHOFF . Ça c'est vrai ... l'auberge

portant pour tout bien que son portrait et

mon épée , j'allai chercher ailleurs une
existence que d'injustes lois me reſu
saient... Bien accueilli à la cour du czar

Pierre , j'obtins un emploi de lieutenant
dans sa garde... une carrière brillante al
lait commencer pour moi ... une femme a
tout détruit !

est bonne ..... sa position entre les deux

PETERHOFF . Tiens, c'est le contraire de

amène une foule de voya-

moi... c'est madame Peterhoff qui m'a
élevé au faîte des grandeurs; car je suis

en dehors. Holà ! hé ! quel-

marié depuis un mois ; une petite femme

- frontières у
geurs...
D'AUBANT ,

charmante, qui est folle de ma personne.
( A part.) Je ne suis pas fâché de faire le
fat avec lui. ( Haut.) Aussi ils sont tous
>

qu’un !

PETERHOFF . Tenez , en v'là encore un qui
nous arrive ! Vite >, madame Peterhoff,

faites préparer une chambre,> moi je vais
le recevoir
MILNA , à: part.

Toujours des voyageurs,
et pas encore la personne que j'attends.

jaloux de moi dans le village; et parce
qu'ils ne savent pas d'où elle vient, nimoi
non plus, ils la traitent de sorcière, d'in
trigante, de bohémienne. Mais je vous ac
cable de ma félicité ; revenons à votre per
fide.
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D'AUBANT. J'avais cru voir dans ses yeux

de la bienveillance , de l'intérêt, de l'af
>

SCENE V.

fection même... et je l'adorais en secret

PETERJIOFF, LE CHEVALIER D'AU
BANT , en capute d'officier de la garde
impériale russe , et suivi d'un porlefaic

sans songer que c'était une femme puis
sante . L'orgueilleuse! comment avais -je

chargé d'une valise.
D'AUBANT. Ah ! voici enfin du monde .

son ardeur, elle s'était éloignée de sa

(Au portefaix .) Déposez là cette valise. (Le
portefaix depose la valise et sort. A Peteroff.)
L'ami, faites -moi donner une cha mbre ...

pu me flatter qu'elle comprendrait moa

cour !.. Un jour, à la chasse, entraînée par

suite... moi seul , je la suivais à quelque
distance... quand tout-à-coup un loup fu
rieux se jette sur son cheval ... elle allait
périr...
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PETERHOFF. Ah ! mon Dieu ! qu'a donc

PETERHOFF. Comme j'aurais décampé !

maître Baroskin ? il est pâle comme une

D'AUBANT .

serviette .
Air : d'Yelva .

BAROSKIN , tremblant. Une chaise, mon
ami, une chaise... ou je vais me trouver

Moi , sur -le -champ, je cours avec audace,
Sans hésiter je vole à son secours...

mal ...

Ft du danger qui déjà la menace
J'ai le bonheur de préserver ses jours .

PETERHOFF . Tenez , magistrat... ( Il lui
apporte une chaise.) on dirait qu'il a des
.

Mais dans mon trouble, ô ma mère chérie !

convulsions dans les jambes.

J'avais perdu mon seul bieu, ton portrait ! ...
Ah ! le malheur devait flétrir ma vie
Car mon bon ange , hélas ! m'abandonnait.

BAROSKIN , se laissant tomber sur la chaise .

( bis.)

} )

Ouf ! .. quelle nouvelle !.. si vous saviez ...

Le lendemain , celle que j'avais sauvée me

PETERHOFF . Est-ce que le feu serait au

fait venir chez elle ...
a44

village ?
BAROSKIN . Bah ! si ce n'était que ça...
Apprenez que la grande duchesse de Rus
sie , la princesse Christine...

PETERHOFF. Sans doute pour vous re
mercier ? ..

D'AUBANT . J'y cours avec empresse
ment... mais au lieu de me témoigner sa
reconnaissance, comme je m'y attendais,
elle m'ordonne de quitter Moscou dans les
vingt-quatre heures.

PETERHOFF. Voilà une étrange bégueu
le ! ..

D'AUBANT. Vous comprenez mon dés
espoir, mon indignation ... mais il fallait
obéir... Je partis... et depuis ce temps

D'AUBANT . Que dit-il ?
BAROSKIN . Elle n'est pas morte.
D'AUBANT . O ciel !

PETERHOFF . Pas possible ?
BAROSKIN , présentant à Peterhoff lepa
pier qu'il tient à la main . Lisez la dépêche,
que je viens de recevoir du gouverneur
Smolensk .

D'AUBANT. Donnez , Monsieur
(Il lui arrache brusquement le popier des mains. )

j'erre de ville en ville ... sans savoir oil
porter mes pas ... et maudissant à la fois

la France qui m'a repoussé et la Russie
qui me rejette de son sein .
PETERHOFF. Si j'étais à votre place , je
me vengerais cruellement de cette mijau
rée ...

D'AUBANT. Le ciel ne l'a que trop punie
de son injustice envers moi... Quelques
jours après , une mort subite , prématu
rée ...
PETERHOFF . C'est bien fait ! .. c'est bien
fait ! ..

D'AUBANT. Eh bien ! le croiriez -vous?

j'ai encore eu la faiblesse de la pleurer...
oui , mon cæur s'est brisé en songeant
qu'elle était à jamais perdue pour moi...

BAROSKIN . Eh bien ? ..
PETERHOFF , bas à Buroskin . Ne faites

pas attention ... c'est un voyageur un
peu timbré par l'amour...
D'AUBANT , lisant rapidement et d'une
voir émue : « Depuis quelque temps des
» bruits étranges circulaient sourdement
» dans la ville de Moscou ... On disait

»
»
»
»
»
»

vait-elle as honteusement chassé ?.. Ah !
je suis un fou !

PETERHOFF . Allons, allons , n'y pensez

plus... ( Avec fatuité.) Que voulez - vous?
انا

SUNE JE

tout le monde n'a pas le bonheur d'être

favorisé par les femmes... Il y a d'aima
blesséducteurs qui n'ont qu'à se baisser et

en prendre... il faut bien qu'il y en ait
d'autres qui...

Pour éclaircir

» la vérité , le czar a ordonné

que le cer

»)

cueil fût ouvert ... il était vide ! ... On

»
»
»
»

ignore par quels moyens la princesse a
pu réussir dans son entreprise... mais
tout porte à croire qu'elle a fui avec
un jeune homme qu'elle aimait secrè
tement... et qui depuis cette époque a

»

disparu de Moscou !... » ( Avec fureur:)

Oh ! l'infâme !

(Il froisse le papier et le jette à terre .)

oooooo
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que la grande duchesse Christine exis
tait encore ... mais que n'ayant pu ob
tenir le divorce , elle avait profité d'un
évanouissement pour se soustraire , à
l'aide d'une mort simulée , au joug de
son mari qu'elle détestait ...
PETERHOFF , Astucieuse princesse , va !
D'AUBANT continuant .:

et cependant, que pouvais-je espérer? n'a
vait- elle pas méprisé mon amour ?? ne m'a

de

SCENE VI.

reisen
Deted

LES MÊMES, BAROSKIN , un papier à la

1σειρά

BAROSKIN , accourant d'un air effaré. Pe

main .

terhoff! Peterhoff !

BAROSKIN à d'Aubant. Je conçois par
faitement votre indignation ... mais ce n'est
pas une raison pour chiffonner ma dé
pêche ... ( Il la ramasse . ) Il y a encore
quelque chose de très - essentiel... lisant :
« En conséquence , et par la présente ,
» nous vous enjoignons , ainsi qu'à tous

1

i

.
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» les magistrats des frontières,
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Toi, mon Dieu, qui vis sa doulear
de faire les
Puisqu'elle est morte pour le monde ,
ou

» recherches les plus actives pour retr

» ver la grande duchesse , qui selon des
>

» renseignemens dignes de foi, a dû se
» diriger vers la route de Pologne.

Laisse - la renaitre au bonheur !
En toi ,
J'ai foi,

Mon Dieu ! j'espère en toi
!
la coulisse.
UNE voix , dans

PETERHOFF . Nous la retrouverons !...
Mon Dieu, protége-moi.

une princesse , ça ne s'égare pas comme
une paire de ciseaux .
D'AUBANT à part. Dieu ! si je pouvais

ciel soit béni !

me venger ! ...

00000000000000000000000000990000000000000K

MILNA . Cette voix , c'est elle !... que le
(Elle court vers la porte.)

BAROSKIN. Il n'y a qu'une chose qui
m'embarrasse ... c'est qu'on a oublié de
medonner son signalement... mais c'est
égal... je ferai arrêter indistinctement tous
les voyageurs...
PETERHOFF. Même les hommes ?
BAROSKIN . Hommes , femmes et en
fans... et je les expédierai en masse pour

SCENE VIII .

MILNA , CHRISTINE , en costume de
paysanne.
CHRISTINE , en entrant, Chère Milna !
ENSEMBLE,
Air : Mire dans mes yeux

Moscou ... le gouvernement se chargera

parlez
De grâce , parlons

de les démêler .

Et qu'unevous
imprudence ,

D'AUBANT. C'est inutile , monsieur ... si

la princesse Christine ose se présenter ici ,

Ici, ne
me

} plas bas,,

} perde pas .

compter sur moi pour vous la signaler

Oh ! parlons bien bas.
Oui, bientôt, j'en ai l'espérance ,

aussitôt.

Vous ſuirez

BAROSKIN . Vous la connaissez ?
D'AUBANT. Que trop !

BAROSKIN , à d'Aubant. Venez , nous
allons concerter ensemble les moyens de

nous emparer de la fugitive ... ( İl saisit
Peterhoff au collet.) Vivele czar! la Russie

Je fuirai

}

ces tristes climats.
MILNA .

Vrai, sous cet humble corsage ,

Vous tromperez tous les yeux ...
Les filles du village ,
Ne le porteraient pas mieux ,
>

Et vous tourneriez , je gage ,
>

La tête à leurs amoureux.

est sauvée .

PETERHOFF . Prenez garde de déchirer

CARISTINE , N'est- ce pas , Miloa ? ces

habits vont mieux à ma taille que les

ma veste .

ENSEMBLE , à demi-voix .

riches parures de la cour .
MILNA , Chut ! ...

AIR :

ENSEMBLE.

Paix !

Soyons discrets
Que nos projets
Entre nous restent secrets ...
Oui , j'en ai l'espoir ,

2

Elle sera bientôt en son( Ils sortent
pouvoir.tous trois.)

De grâce, parlez plus bas ,
Elle a raison , parlons bas, etc.

CHRISTINE. Je n'ai jamais été si heu
reuse !... Ah ! Milna , si tu avais souffert

comme moi , tu comprendrais mieux le
bonheur que j'éprouve à me retrouver

libre et tranquille, loin du tyran qu'on
Coscocc00000-000000000

SCENE VII .
MILNA , seule .

m'avait donné pour époux .
MILNA . Pauvre femme! il vous a rendue
bien malheureuse !
CHRISTINE . Mieux eût valu la mort vé

ritable que de supporter plus long -temps
Monsieur le voyageur, votre chambre est

pas, je suis d'une inquiétude ! .. pourvu

ses outrages... un être impur et dégradé
qui passe sa vie dans les plus honteuses
tavernes, qui méprise l'amour de sa femme
et lui donne pour rivale une fille du peu
ple ... cette Finlandaise qu'il a décorée,

qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux à la prin

publiquement du titre de sa maîtresse ! ...

prête. Eh ! bien, où vont-ils donc ? cet
air de mystère , ce départ précipité , tout
me fait peur... et Daniel qui ne revient
cesse Christine ...

MILNA . Oh ! c'est affreux !

CHRISTINE. Et si je te disais tout... si

AIR : A la gráce de Dieu .
Pauvre princesse, elle est si bonne,

je t'apprenais ...

Combien elle à souffert , hélas !
Vers l'asile qne je lui donne

dame... Je sais de quoi est capable le

Elle dirige enfin ses pas...

grand-duc Alexis

Qu'ici ta bonté nousseconde ;

MILNA . Vous pouvez tout dire, ma
1
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CHRISTINE.Moi , faible femme sans dé

mais , comme une femme seule eût in

fense , moi sa compagne , moi princesse

spiré de la méfiance en arrivant ici , je me

du sang royal ... il m'a frappée !

suis mariée .

MILNA . Grand Dieu !

CARISTINE . Depuis quelque temps , il
ne trouvait plus d'insultes assez fortes

pour moi... il fallait bien qu'il inventât
une nouvelle torture... et pourquoi ces
.

indignes traitemens ? pour des soupçons
imaginaires...
MILNA . Des soupçons contre vous, la
plus sage, la plus vertueuse des femmes !
CHRISTINE . Un Français , un jeune of

ficier de la garde du czar , était toujours
sur mes pas.., son attention à deviner
mes moindres désirs, son zèle à satisfaire

tous mes caprices, éveillèrent la jalousie

d'Alexis... il me repoussait avec brutalité
et il ne voulait pas que mon cæur fût re

CHRISTINE , étonnée . Mariée ! .. ah ! Mil,
na , c'est pousser le dévoûment trop loin .

MILNA . Rassurez - vous... celui que j'ai
épousé est un bon et honnête garçon... un
peu simple... je pourrais même dire un
peu

bête... mais que je connaissais depuis

long - temps de réputation , et que je serais
assez disposée à aimer , si je n'étais tout
occupée de vos intérêts... A propos , où
avez - vous laissé Franck et Walter ?

CHRISTINE. A trois milles d'ici , pour ne
pas

éveiller les soupçons... ils me rejoin

dront ce soir à cette auberge.
MILNA . Très-bien ... tout est prêt pour
votre fuite ... un bateau de ce côté-ci du

fleuve ... de l'autre une chaise de poste ...

connaissant pour celui qui me servait avec

dans deux heures vous serez sur la route

amour ... pauvre jeune homme! il était si
bon ! si dévoué ! ... je te l'avoue , Milna ,
plus d'une fois je me sentis émue en le
regardant... j'aurais voulu le remercier
de tout ce qu'il faisait pour moi... et ce
pendant il a fallu le bannir de ma pré

de Varsovie .

sence ...

de Wolfenbutel , sa douce et riante patrie ! ..
Ah !.. Milna, mets la main sur mon coeur ,

MILNA. Pourquoi donc ?
CHRISTINE . Parce que le grand - duc

CHRISTINE , avec joie. Dans deux heu
res ! ... Adieu donc ,monseigneur Alexis ,
votre victime vous échappe ... et tandis que
vous croyez la tenir bien enfermée dans
son tombeau de marbre blanc , elle va re
voir sa chère Allemagne... son beau duché

-

e'a

l'exigeait, qu'il était là , caché derrière une

ei sens comme il bat ... mais ce n'est plus
de frayeur ... c'est de plaisir... c'est de

tapisserie de mon appartement, et que
j'étais forcée d'exécuter ses ordres , d'être

joie ... j'ai brisé mes fers ! je suis libre !

injuste, cruelle envers celui que j'aurais
voulu combler de mes bienfaits ... et qui ,

la veille encore , m'avait sauvé la vie !
MILNA . Oh !

mon Dieu ! que je vous

AIR nouveau de M. Massel.

Oma belle patrie
Je vais donc te revoir !

Ah ! ma peine est finie ,

Pour mon coeur, doux espoir !
L'orage , sur ma tête ,

plains !
CHRISTINE . Eh bien ! ce sacrifice , le plus
pénible de tous , ne m'a servi à rien ...

A grondé furieux !
Mais après la tempête

quelques jours après , une scène affreuse...

Le passé, je l'oublie ...
Je puis donc sans effroi

de nouvelles violences ... mon sang se glace
en y pensant.. , c'est alors que , sur le con
qua

seil de Walter , mon médecin , je profitai

randure

d'un évanouissement causé par la douleur,
pour échapper au joug odieux qui pesait

Ort rá

Franck , mon vieux valet de chambre al

L'azur revient aux cieux !

Recommencer ma vie ,
L'avenir est à moi .

O ma belle patrie , ctc.
3 0sec 90000 Odoor
geo00.809

sur moi ... tu sais le reste ... toi , Walter et
lemand , vous êtes seuls dans la confidence

demon secret... c'est à vous que je dois ma
délivrance ...

femas

ulpet
drink
er

MILNA . Toutes mes mesures sont prises
pour l'assurer tout- à - fait... J'ai suivi de
point en point vos instructions... pendant
que vous étiez cachée aux environs deMos
cou ,

ULI

dans la maison de campagne du doc

LES MÊMES , PETERHOF .
PETERHOF , accourant . Nous la tenons !

nous la tenons ! il n'y a pas moyen qu'elle
en réchappe.
MILNA . De qui parlez -vous donc ?
PETERHOF . Pardine ! de la princesse
Christine .

teur Walter , il vous fallait dans ce pays

CHRISTINE à part. O ciel !

quelqu'un de confiance , qui vous prépa

MILNA . La princesse Christine ?
elle est
PETERHOFF . Vous ne savez
pas .

>

ܳܝ

SCENE IX .

råt les moyens de passer la frontière... je
me suis offerte , vous m'avez acceptée....

1
.

ressuscitée... il paraît que c'est une farce

1
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qu'elle a voulu faire à son mari... C'est
gentil! c'est moral ! une femme qu'on en
terre de confiance ... pour qui on fait un

convoi superbe ... il faudra recommencer
plus tard ... c'est ruineux.

MILNA . Mais , qui vous a dit qu'elle soit
ici ?

voyageurs.)
En croirais-je mes yeux

BAROSKIN , prenant d'Aubant par la main .
Allons, passez-les en revue.
t
CHRISTINE ,

cherchan à se cacher.

Je suis perdue !
SKIN

, à d'Aubant.

BARO

PETERHOFF . Nous avons de bons motifs

pour le croire ... Au reste , maître Baros
kin va éclaircir la chose ... il amène avec

duchess.

Taisez -vous !

D'AUBANT , oprès avoir jelé un coup d'oeil sur les

lui un témoin qui connaît parfaitement

Elle est ici .

D'AUBANT, à part.
Malgré moi j'hésite ...

PETEROFF. Ce jeune officier qui est ar

rivé tantôt à notre auberge ... le chevalier
d'Aubant .

d'orgue

DACE

damie...
sauvait

Vraiment ? (bis.)
Nommez -la vite...

MILNA. Et quel est ce témoin ?

geant à
'Ours L
Ah ! je
BARO

Christine, (vis) est-elle en ces lieux ?
D'aubant, avec forces
BAROSKIN .

la princesse ...

mières
secondes

CHRIS
à vous .

PETERHOFF

Dans mon auberge, ah ! c'est charmant!
Une princesse ... (n d'Aubant) nommez -la bien vite.
D'AUBANT .

CHRISTINE à pari. D'Aubant !
MILNA , bus : Christine .Vous le connais-

Non, non, plus de ménagement ,
Fernme cruclle !

sez ?

Fuva

C'est P
QL

Oui, c'est pour elle
CHRISTINE, même jeu . C'est lui que j'ai
traité si durement !...

Une

Que de la cour je fus banni!

( Toulle

Joste vengeance!

MILNA , même jeu . Al ! mon Dieu ! vous
5

avez tout à craindre de son ressentiment...

CHRISTINE , à part. Et pourtant, s'il
pouvait lire dans mon coeur ...
MILNA , bas. Venez , madame... ne res

Pour cette oflensc !
Je veux la rendre à son mari...

NILNA , à Baroskin pour l'empêcher de croire

Vous voyez que cet homme
Ne sait rien ...

D'AUBANT.
A l'instant ,
Ici , je vous la nomme...

tons pas ici une minute de plus...
( Elle entraîne Christine .)

CHRISTINE , bas à d'Aubant.

PÉTERHOFF, courant après elles. Eh !
bien ! .. où allez - vous donc ? vous croyez

qu'on va vous laisser sortir comme ça .
MILNA , Pourquoi pas ?
PÉTERHOFF . La maison est entourée de

soldats , c'est ici que tous les voyageurs
vont être passés en revue , nous sommes
tous prisonniers...
noo

Ooooooo..000.sousdosooyooooo

SCÈNE X.
KIN , ,d’AUB
ANT ,
Les Voyageurs,
MÊMES , BAROS
Vorageuses
PAYSANS.

Arrêtez, chevalier d'Aubant ,

princes

Russie .

(Elle tire un portrait de son sein et le luimontre.)

pieds Ic

Buruski
rière , B

Allons , parlez , j'aurai l'honneur
D'avoir pénétré cc mystère...
D'AUBANT , à part.

mais jo

Viens m'inspirer , Dieu protecteur!

mal? ja
un je

MUNA, s'approchant vivementded'Aubant.

D'AUBANT. Ah ! la sorcière , la Bohé
mienne ...
BAROSKIN , faisant ranger les voyageurs .
Rangcz-vous tous,

sur tout
BAR

Mais parlez donc ...

d'une idee subite.
D'aurant, et comme frappé
Ah !... la voilà !
( 11 designe Milna .)
CHOEUR

C'est inoui ...

sente ma femme.

sionne.
fier de

Pour la sauver, que puis- je faire ?

Que l'on nous dise pourquoi ?

PÉTERHOFF, pendant la ritournelle pré
sentant su femme à d'Aubant. Je vous pré

que le

BAROSKIN, à d'Aubani .

C'est étonnant !
Vraiment

(A ce moment on apporte de la lumière .)

moi 1

D'AUBANT (parle). Dieu ! ce portrait

Puisque l'on nous retient, ma foi,

Car c'est bien le moins, je croi ,

PÉTE
d'un Q

Ah ! laissez -vous fléchir
Au nom de votre mére !

BAROSKIN , à d'Aubunt

Air : Final du premier acte du Chevreuil.
Dites-nous donc pour quel événement ,
Quelle aventure singulière,
Chaque personnc est ici prisonnière ?
Qu'arrive -t- il donc d'étonnant?

MIN

Si ma faible prière
Ne peut vous attendcir,

Au nom du ciel , épargncz -la !
CHOEUR .

0000000

d'Aubant.

Fnyant la grandeur qui l'attriste ,

C'est Peterhoff, c'est un pauvre aubergisle,
Que pour favori
Une princesse a choisi.

l'avenOt

chant de
eles bie
MILS

lile de l
connue

.

BARO

S

ser sedu
PETE
et

ça

PÉTERHOFF . Ma femme ! une princesse
du sang ! voilà une aventure fantastique !.

m éton

promen

( Aux paysans.) Ah ! méchans serfs que vous

detai

èles ! tas de rien du tout ! direz - vous encore

j'ai une

que c'est une intrigante ?.. c'est la grande

l

du jardi

MADAME PETERHOFF .

duchesse de Russie !.. femme en pre
mières noces du grand -duc Alexis !.. en
secondes noces de Nicolas Péterhoff, lo

9

Arr : Vaudeville de l' Apothicaire.
Da fond de ces charmans bosquets ,

geant à pied et à cheval, à l'enseigne de

Au milieu d' seigneurs de tous grades ,
Pendant que j' plantais des oeillets
Elle me lançait des villades ;

l'Ours blanc... C'est ça un beau parti !..

Ma foi,quand j'arrosais mes fleurs,

Ah ! je nage dans un océan de gloire et

J' l'avoûrai , je n'me doutais guère
Qu'j'étais à ses yeux connaisseurs

d'orgueil
!
BAROSKIN . Que tout le monde se retire! ..
D'AUBANT , bas à Christine. Venez, ma .

La plus belle fleur de son parterre. ( bis.)
BAROSKIN . En vérité , cela me passe ...

dame... puissé-je expier mes torts en vous

s'il était bel homme, je ne dis pas... mais
il est très-laid ...

sauvaat !

CHRISTINE, même jeu . Je m'abandonne

PÉTERHOFF . Je suis laid ! .. insolent
vassal ! ..

à vous .
REPRISE DU CHOEUR .
C'est étonnant !
Vraiment

C'est inoui...
Fuyant la grandeur qui l'attriste,
C'est Pete, hoff, c'est un pauvre aubergiste ,

du calme !... (A Baroskin .) Et vous , mon
sieur , faites de moi maintenant ce qu'il

vous plaira ... je suis votre prisonnière...
tout ce que je vous demande, c'est de ne

Que pour favori

pas m'exposer aux regards indiscrets des

Une princesse a choisi.

( Tout le monde sort à l'exception de Baroskin .
de Peterhofſ et de Milna. )
Cocoooooooo000000000000000000ocooooo0000060

SCENE XI .

-MILNA , PÉTERHOFF ,

( Il veut s'élancer sur Baroskin .)
MILNA , l'arrêtant. Allons , Peterhoff.....

curieux .

BAROSKIN . Votre altesse sera satisfaite ...

et je la prie de croire que j'aurai pour elle
les plus grands égards... je viens de don
ner l'ordre qu'on mît en réquisition tous

les chevaux du village ... il n'y en a qu'un
BAROSKIN .

pour le moment qu'on va atteler à mon
kibick , et j'aurai l'honneur de vous re

conduire moi-même auprès de votre au
PÉTERHOFF , se promenant à grands pas et

d'un air très agité . Moi! le mari d'une
princesse ! .. moi le gendre d'un souverain !
moi l'héritier présomptif du trône de
Russie ! je me sens plus haut maintenant
que le clocher du village... je foule aux
pieds le genre humain ... je ... (Repoussant
Baroskin qui

trouve sur son passage.) Ar

rière, Baroskin !.. ( A Milne d'un uir pa.
sionné.) O ma belle princesse ! que je suis
fier de vous avoir donné dans l'ail !..

mais je suis donc quelque chose de pas
mal ? j'ai donc une physionomie piquante ?

PETERHOFF. Son époux ! mais c'est moi !

moi seul, entends- tu, vieillard abruti par
l'autorité... N'est-ce pas, ma grande-du
chesse , je suis votre bien - aimé, votre ché

ri , votre bichon ? ... et l'on voudrait nous
séparer ? jamais !

BAROSKIN. Oh ! soyez tranquille... je
vous conduirai aussi à Moscou ... pour y
être pendu .

PETERHOFF , effrayé. Hein ? pendu ?

BAROSKIN. C'est le moins qui puisse vous

l'aventure la plus incroyable ! .. (S'appro-

arriver pour vous être permis d'enlever
une princesse du sang royal ...
PETERHOFF. Par exemple! mais ce n'est
pas moi , c'est elle qui m'a enlevé...

chant de Miinu .) Coinment, madame, vous
ètes bien la grande duchesse Christine !

MILNA , à part. Pauvre garçon ! le voilà
déjà tout tremblant... (ilaut. ) Rassurez

MILNA . Hélas ! monsieur, il serait inu

vous , Peterhoff, il ne vous arrivera rien
de fâcheux... je suis la seule coupable...
et le czar est trop juste pour vous punir
d'une faute que vous n'avez pas commise.
PETERHOFF. Pardine ! ça tombe sous le

un je ne sais quoi de ravissant répandu
sur toute una personne ?
BAROSKIN . Je n'en reviens pas... c'est

tile de feindre ... à présent que je suis reconnue ...

BAROSKIN . Et votre altesse a pu se laisser séduire par ...

PÉTERHOFF. Par moi ! ça vous vexe ! ..
et ça m'enchante ! .. à présent je ne
m'étonne p'us si elle venait si souvent se

sens ...

c'étaitpour me voir becher ... il paraît que

BAROSKIN , avec ironie . Oui , oui , comp
tez là dessus. (Cris confus en dehors.) Eh !
mais... qu'est -ce que j'entends là ?
BLUM , en dehors. Halte ! et que bersonne

j'ai une grâce prodigieuse dans l'exercice
du jardinage ...

ne bouche...
( Il place deux factionnaires à la porte da fond .)

promener dans les jardins du Palais...
#

guste époux...

.
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BLU

D'AUBANT , avec hauteur. De quel droit,
monsieur le magistrat, se permet-on de
m'arrêter , moi , officier et sujet du roi de
France ? .. est-ce ainsi qu'on obéit aux or
dres du czar , l'ami et le protecteur des
étrangers ?
BAROSK IN . Eh ! mais, c'est ce jeune of

viendr
(Haut.

BAROSKIN . Qu'est-ce donc ?

ficier ... ( A Blum .) Comment se fait-il ?

les res

BLUM . La princesse Christine il être ar-

BLUM. Rien de plussimple, ma machis
trat... la jeune officier il être la complice
de la princesse que foici...

quoi m

SCÈNE XII .
LES MÊMES, BLUM , SOLDATS.
BLUM ,faisant un salut militaire. Ma ma

chistrat... j'afre une grande noufelle à fous
annoncer ..

rêtée.

MILNA , à part. O ciel !
PETERHOFF , à Baroskin . Est - il bête cet
Allemand , est-il bête ! ... il vient nous an
noncer ça comme une nouvelle ...
BAROSKIN . Je savais avant toi l'arresta

tion de la princesse , puisque c'est moi qui
ai eu l'honneur de faire cette importante
capture.

BLUM . Nein , ma machistrat..... c'être

du fleuve , quand des soldats m'ont arrè
tée ... (Montrant d'Aubunt.) ainsi que ce
brave militaire qui avait eu la bonté de
prendre ma défense ... je ne suis pas cou
pable , moi; je n'ai fait de mal à per

trat, j'espère que vous ne souffrirez pas
qu'on persécute cette pauvre femmeà cause
de moi... vous savez que je suis la grande
duchesse Christine.... (Montrant d'Aubant.)
Monsieur me connait parfaitement...

BAROSKIN. L'autre qui ?

PETERHOFF . L'autre quoi ?
BLUM . Attendez , ma machistrat , fous
allez foir... (Au fond , à la cantonnade .)
Qu'on introduise les prisonniers,
000000g noooo

0000

SCENE XIII .
LES MÊMES , CHRISTINE , D'AUBANT.
CHOEUR .

AIR :
BAROSKIN , SOLDATS , PETERHOFF .

BLUM. C'ètre bossible... mais moi che

connais aussi la princesse...
CHRISTINE ,

à part. Ah ! mon Dieu !

BLUM . Je l'afre vue plus de cent fois chez

me

00

PÉT
me ...

CIRI

que vai

MILA
core te

Walter
feront

PETI

champ

( Il montre Christine .)
D'AUBANT. C'est faux ! la voilà !
( Il montre Milna.)
BAROSKIN . La voici ! la voila ! Comment
cesses ?

à leurs yenx ,

entend
terieur

soutiens que la foici !

Que l'on a conduite en ces lieux ;
Que faire pour savoir laquelle
Est bien la princesse des deux.
Lorsque j'échappais
Quand elle échappait

paysar

Comm
abaisse

me reconnaître dans ce chaos de prin

Ah ! quelle contrainte cruelle ! ...

Qui

(Baros

son père, le grand -duc de Wolfenbutel,
dont j'afre été le garde- chasse ... et che

C'est une Christine nouvelle

CHRISTINE , MILNA , D'AUBANT ,

Ah

CHRIS

sonne ...

il appelle ma grande-duchesse une petite
grande-duchesse ... c'est l'autre.

C'es

tissement.
CHRISTINE , avec l'accent paysan. Je vous

MILNA , doec dignité. Monsieur lemagis

BLUM . Mais c'être pas là du tout la

toi !

lemand pour parvenir à ce degré d'abru

PETERHOFF . Ah !le monstre d'Allemand !

bonne femme !

vant u

est bien bonne ! ma parole; il faut être Al

quillement à me promener sur le bord

BLUM. Son Altesse , cette petite ponne

BARE

BAROSKIN . Qui ça , cette paysanne?

BAROSKÍN . Par exemple ! c'est un peu
fort quand son altesse est là pour attes

feinme ?
BAROSKIN . Bonne femme

PÉTI

n'est p

PETERHOFF. Ah ! elle est bonne! elle

moi.

( Il montre Milna . )

Prince

(Il montre Christine,)

assure , mon bon monsieur , que je ne sais
pas ce qu'il veut dire... j'étais bien tran

ter ...

BAB

D'AUBANT , à Baroskin . Eh bien ! mon
sieur , me ferez -vous enfin rendre la li
berté ?

MILA

PETE

MILA

PÉTE

MILY
PETE

(ràavpart

issa

majesti

BAROSKIN. Ça ne tardera pas... en atten

MILY
aurait

dant , vous allez rester prisonnier dans

lance !

Le malheur ici{ nae
la } rappelle;

cette chambre avec Peterhoff et ces deux

Que {190m } destin est rigoureux !

dames...

CHR
son

BLUM .

Oui, c'est Christine, c'est bien elle
Que j'ai conduite dans ces lieux ;
Je suis sûr de savoir laquelle

Est bien la princesse des deux.

compromettre notre majesté impériale ?

je sui
pour e
D'AU

BAROSKIN , s'inclinant devant Milna
Princesse!

Secret

PETERHOFF. Comment ! vous voulez

donc pa
e
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MILNA . Attendez ! .. montrant la porte

BLUM. Ce n'est pas celle-ci ...
BABOSKIN , s'inclinant devant Christine.

grillée qui est à droite .) Cette cave , peut
être... ( Appelant) Péterhoff !

Princesse ...

PÉTERHOFF , le tirant par le bras. Ce

PÉTERHOFF. Princesse ?

MILNA . Approchez.

n'est pas celle - là ...

BAROSKIN , à part. En vérité j'en deviendrai fou ! .. si ce Blum avait raison .

(Haut.) Il faut que je mette en jeu tou's
les ressorts de mon intelligence, et qu'avant une heure je sache positivement à
quoim'en tenir ... ( A Blum .) Suis -moi ,
toi !

PÉTERHOFF, s'approchant. Il paraît
qu'il n'y a plus d'indiscrétion ...
MILNA . Vous avez la clef de la cave ?

PÉTERHOFF . Est -ce que votre altesse
aurait envie de

se

rafraîchir ?

MILNA . Donnez-la-moi
PÉTERHOFF , La voici .

(Il la lui donne.)

REPRISE DU CHOEUR .

K.

MILNA. Maintenant prenez ce flambeau

BAROSKIN , SOLDATS, PETERHOFF
C'est une, etc.

et suivez -nous...
( Peterhoff obéit.)

CHRISTINE, MILNA, D'AUBANT .

Ah ! quelle , etc.

CHRISTINE, bas à Milna. Mais que pré
BLUM

tends -tu faire ?
MILNA . Cette cave a une sortie sur la

Oui, c'est, etc.

at

( Baroskin sort suivi de Blum , des soldats et des
paysans, on referme la porte du fund, et l'on

campagne et à la faveur des ténèbres...

entend le bruit d'un verrou qu'on met à l'ex
térieur .)

PÉTERHOFF , ܕreposant son flambeau su
la table.. Sauvez-vous, si ça vous fait plai:
sir... quant à moi , je resle .

01000000

200000000000000

po

D'AUBANT. Nous sommes sauvés !

MILNA . Comment ! ..

SCENE XIV .

CHRISTINE , D'AUBANT ,

PETER -

HOFF , MILNA

ka

PÉTERHOFF. Non , ma grande -duchesse,
je ne serai pas assez lâche pour fuir...
d'autant mieux qu'il y a à la porte de ce
caveau deux grands diables de faction
naires avec des fusils chargés...

PÉTERIOFF . Eh ! bien ! il nous enfer

me ... C'est de la dernière indécence ...

CHRISTINE , bas à Milna . Ah ! Milna ,

mo

c'est moi qui les ai posés...

MILNA , même jeu. Ne perdez pas en
core tout espoir... lorsque Franck et

rais alors que j'étais grand-duc de Russie ..

feront tous leurs efforts...

PÉTERHOFF , s'approchant de Milna.
>

Comment! noble princesse , vous vous

abaissez jusqu'à parler à cette fille des
champs !..
MILNA . Taisez -vous !

PÉTERHOFF. Oui , ma grande-duchesse ...
MILNA . Et retirez- vous à l'écart...

Consi

PÉTERHOFF . A l'écart ?
MILNA . Je le veux ... obéissez !

PÉTERHOFF . Oui , ma grandeduchesse ...

Can's
odra

PÉTERHOFF , J'en sais quelque chose...

que vais -je devenir !

Walter apprendront votre arrestation , ils

dela

CHRISTINE . Grand Dieu !

(à part en s'éloignant.) Quelle dignité ! c'est
ravissant de posséder une femme aussi
majestueuse !

MILNA. Maintenant cherchons s'il n'y

MILNA . Imbécille !

PÉTERHOFF. Que voulez -vous ? j'igno
D'AUBANT, montrant la fenêtre du fond .

Mais cette fenêtre ... elle n'est peut- être
pas très élevée... et si ce damné magistrat
avait oublié de la faire garder...
PÉTERHOFF . Attendez ! je vais aller voir ..

il est assez bête pour ça... (Il va regarder
à la fenétre .) Oh ! j'aperçois deux individus
enveloppés dans de vastes manteaux .
CHRISTINE. Il n'est donc plus d'espoir !
PETERHOFF qui regarde toujours. Tiens !
ils ont l'air de me faire des signes...
MILNA . O bonheur ! si c'était...

PETERHOFF se penchant à la fenêtre et à
la canton nade. Hein ? comment, vous me
>

faites l'amitié de me dire ? ...
MILNA , CHRISTINE , D'AUBANT . Chut ! ..

aurait pas moyen de tromper la surveil
lance de ce Baroskin ...
9

1

.

CHRISTINE . Oh ! il n'y fautplus songer ..
je suis captive et je ne sortirai d'ici que

( A mi- voix en s'approchant de Peterhoff.)
Àir d'Ad. Adain . (Guillaume Tell . )

Oui, mon coeur en a l'espérance ,
Ce sont nos fidèles amis

pour être reconduite à Moscou .

Que dans ces licus , la providence

D'AUBANT . Horrible pensée !.. il n'y a
donc pas dans cette maison quelque issue

Pour nous sauver a réunis.

secrète ? ..

PETERHOFF.

Mais silence !

L'un d'eux s'avance...

LE MAGASIN THÉATRAL :
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VILNA , CHRISTINE ; D'AUBANT.

de Français! tu me causes un rire inextin

Oui, mon coeur en a l'espérance, etc.
(A la fin de cet ensemble, un paquet lancé dıl dehors 'ombe au milieu de la chambre.)

PETERHOFF , reculant effrayé. Qu'est -ce
que c'est que ça ?
MILNA , déroulunt

guible ... moi qui vais rouler sur l'or !
moi, qui , un jour , ferai battre monnaie
à mon effigie... Nicolas Peterhoffler,
empereur de loutes les Russies!...
Air : Qu'il est flatleur d'épouser celle.

vivement le paquet. Un

Allez, mon garçon , pour les autres ,
Croyez-moi, gardez vos bienfaits ...
Vous aurez plus besoin des nôtres;

costume d'homme... une lettre à la prin
cesse Christine...
CHRISTINE . Une lettre !

Et d'tout mon coeur. j'vous les promets.

Oui , quand j's'rai czar, je veux vous faire
Ou chambelian, ou sénateur,

(Ellc la prend. )

A conditiou qu'pour medistraire
PETERHOFF , à part. Eh ! bien ! elle se

permet d'ouvrir les lettres de ma femme...
(A Christine.) Paysanne , ce quevous faites

là est de la plus haute inconvenance....
MILNA , avec impatience . Silence!
CHRISTINE , lisant rapidement. « Que la
princesse prenne ce déguisement... dès
qu'elle sera prête , qu'ou frappe trois
» coups dans la main ... à ce signal , une
échelle de cordes sera jetée par cette fe

»

.nêtre et sa fuite est assurée. »

Vous s'rez toujours aussi farceur.

Mais en attendant que je monte sur le
trône , il me tarde de descendre par la fe
nêtre .., voyons donc si mon épouse a ter
miné sa toilette masculine...
il

D'AUBANT , à part. Ah ! mon Dieu !quand
va voir que ce n'est pas sa femme, il

est capable ...

PETERHOFF, s'approchant de la porte. Ma
princesse , étes - vous bientôt prête ?
D'AUBANT , à part. Il n'y a qu'un seul
>

CHISTINE. Pas de signature ...
TOUS . Pas de signature ...
CHRISTINE . Mais jen'en saurais douter...
c'est Franck , c'est Walter qui viennent à
notre secours .

MILNA , prenant la lettre. En êtes - vous

moyen ...

(Il soufle la lumière.)

PETERHOFF . Eh ! bien , qu'est-ce que
vous faites donc?
D'AUBANT . Je prends mes précautions...

pour que dans notre fuite on ne puisse pas

bien sûre ?

MILNA , qui vient d'examiner lalettre et de
la retourner dans tous les sens , faisant lout
à - coupun mouvement de surprise . Ah !...
CHRISTINE. Qu'est ce donc ?

MILNA . Rien ... rien ... maintenant je
suis tranquille ... oui, ce costume sauvera
la princesse Christine... Prenant Christine

nous apercevoir du dehors... mais chut!
la porte s'ouvre ... voici la princesse...

PETERHOFF . Bravo ! je vais donner le
signal ,
( Une femme entre enveloppée dans un manteauet la
tête couverte d'un chapeau à larges bords. L'or
chestre fait entendre un trémolo jasqu'à la fin de
cette scène .)

parla main . Venez ...
PETERHOFF à

Christine.

C'est

ça ,

paysanne ... allez liabiller ma femme.
OOOOOOOOOOOOCORO D0009000000O COOCOCO -C000

SCÈNE XV .
D'AUBANT , PETERHOFF .

D'AUBANT , s'approchant d'elle. Surtout
ne laissez pas voir vos traits : si cet liomme
allait vous reconnaitre.

PETERHOFF , s'approchant de la fenêtre.
y sommes - nous ?
D'AUBANT . Oui .

( Peterbofl' frappe trois petits coups dans la maiu .)

D'AUBANT. Eh ! bien ! personne ne ré
D'AUBANT . O joie ! ô bonheur ! elle sera

PETERHOFF . Savez-vous jeune étranger ,
que vous êtes cruellement lunatique ! c'est

pond ...
PETERUOFF . C'est qu'ils ont peut-être
l'oreille un peu dure... Attendez, je vas
me faire mieux comprendre.

vous qui avez dénoncé mon épouse , et

(Il recommence à frapper de toutes ses forces. Aus

voilà maintenant que vous voulez la sau

sitôt on entend un grand brait au dehors.)

bientôt libre ! ...

ver ; le contre-sens est monstrueux .

D'AURANT, Ah ! mon cher Peterhoff , si

Vous pouviez comprendre... mais je ne
puis rien vous dire encore ... sachez seule
inent que je n'oublierai jamais ce que vous
faites pour nous...mes bienfaits..,

PETERHOFF . Ses bienfaits ! voilà ce qu'il
a dit de plus joli !... ah ! drôle de corps
.

D'AUBANT. Quel est ce bruit ?
(L'orchestre fait entendre un forté ; la porte s'ouvre
brusquement et Baroskin entre en scène suivi de

Blum; des gardes portant des torches restent au
fond .)

MADAME PETERHOFF .
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BLUM , à part.. Il paraît que lui fouloir
la sauſer ... ça ne me regarde plus ...

SCENE XVI.

DAROSKIN .

Les mêmes , BAROSKIN , BLUM , GARDES
BAROSKIN , d'un air triomphant. Ma ruse

EP

8.

a réussi !
D'AUBANT . O ciel !

AIR : Noble dame pensez à moi.

Je tiens donc enfin la princesse !
Honneur à ma sagacité !
D'AUBANT, à Baroskin .
Vraiment, j'admire votre adresse
Pour découvrir la vérité ...

PETERHOFF . Nous sommes pincés!
BAROSKIN , d'un ton solennel, Christine

CHRISTINE , bas, à Milna.
Bonne Milna, de te revoir

de Wolfenbutel , grande duchesse de Rus

Dans mon coeur je garde l'espoir...

sie , vous êtes ma prisonnière ! ..

MILNA , inéme jeu .
ENSEMBLE .

D'AUBANT , à part. Elle est perdue !
MILNA , même jeu , et laissunt tomber son
manteau . Elle est sauvée !

Partez , un jour de vous revoir,

Dans mon coeur je garde l'espoir.
BAROSKIN

D'AUBANT, à part et avec surprise. Mil

na ! .. ( Apercevant Christine sur le seuil de

Pour elle áa present plus d'espoir ,

Son altesse est en mon pouvoir !
D'AUBANT.

la porte de droite:) Christine ! ...
BAROSKIN . Ah ! ah ! vous ne vous atten

Pour mon coeur , ah ! quel doux espoir !
Ma Christine est en mon pouvoir !

diez guère à cela ! .. j'espère qne mon stra
tagèrne n'était pas mal combiné.
MILNA , à part. Ni le mien non plus .
PETERHOFF. Comment! c'était un piége?
BAROSKIN . , riant. Un piége atroce ... la
lettre le paquet , l'échelle , tout cela est
de mon invention ... Voilà une idée ingé
nieuse ! ..

TIL

PETERHOFF .

C'est bien vexant... mais j'ai l'espoir
D'arriver au souv'rain pouvoir !

CHRISTINE , à demivoix à Milna. Adieu !
MILNA , même jeu . Adieu !
( Elle lui baise la main à la dérobée .)

D'AUBANT, à Baroskin , qui se retourne.
Adieu !

PETEROFF . J'ai donné dedans en plein !

(Baroskin le salue et le reconduit jusqu'à la porte .)

à Blum . Eh bien ! butor
d'Allemand , me soutiendras- tu encore que

N00000000000000Oousco0000000pooo 0000ooooo

BAROSKIN

SCENE XVII .

ce n'est pas la princesse ?..
( Il montre Milna .)

BLUM. Ya , má machistrat , touchours.

MILNA , s'approchant de Blum . Je vous
remercie , mon cher Blum , des efforts
que vous avez faits pour m sauver ...
BAROSKIN , étonné. Hein ?
MILNA . Mais il est inutile de vouloir en

BAROSKIN , MILNA , PETEROFF.
MILNA , à part . Ah ! pourvu que cette fois
elle puisse parvenir à s'échapper ! ... je
tremble encore ...

BAROSKIN , se rapprochantde Milna, Au
guste princesse , je vous prie de croire que

imposer plus long - temps à ce digne ma

je ne vous ai jamais confondue avec cette

gistrat...

vile paysanne... mais la prudence ... les
devoirs de ma charge ...

BLUM , interdit el à part. Dertenfel ! Che
comprends pas...
BAROSKIN , furieux. Comment ! miséra
ble ? tu étais aussi dans le complot pour
me tromper...

( En ce moment on entend un grand bruit à l'ex
terieur . )

voix , en dehors. Vive la princesse Chris
tine !

BLUM . Ma machistrat , che vo

as

sure ...

BAROSKIN . Hein ? pourquoi ces cris ?
PETEROFF, Ne faites pas attention ... c'est
notre peuple qui vient nous rendre hom
.

26 pel

za

BAROSKIN. Tais-toi ! tu mériterais d'être

cassé !! M'exposer à prendre une paysanne

mage ...

pour une altesse ! à retenirprisonnier un

tô 25

brave jeune homme à qui j'ai tant d'obli
gation ... qu'on lui rende la liberté sur

it '

le- champ... ( montrant Christine ) ainsi
qu'à cette bonne femmequi n'a rien à dé
mêler avec les affaires d'état... Allez , ma
mie , Blum va faire lever la consigne...
>

BLUM . Comment ! ma machistrat, fous
foulez ? ...

BAROSKIN . Ne réplique pas... où je te
fais périr sous le knout!

0000000000000soosdos 900000000000
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SCENE XVIII .

LES MÊMES , VOYAGEURS , PAYSANS ,
PAYSANNES , puis BLUM.
CHOEUR .

Air : de Turiaſ-le-pendu.
Plus de danger ! qu'ici notre allégressə
Dans ce beau jour se montre avec éclat !

Jl a sauvé notre bonne princesse ,
Honneur , honneur, à notre magistrat !
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BAROSKIN. Qu'est- ce que tout cela veut
dire ?

BLUM , entrant. Ma machistrat, cheviens
d'exécuter vos ordres ... la princesse il être
partie...

dans sa poche.) C'est inimaginable! moi

qui avais si bien pris mes dispositions...
MILNA . En effet, monsieur Baroskin,
vous aviez pensé à tout.., excepté au ea
chet de cette lettre.

MILNA , à part. Que le ciel veille sur

( Elle la lui montre .)

elle !

BAROSKIN . Dieu ! mon cachet adminis

BAROSKIN , avec impatiencc. La princesse!

tratif! étrange distraction !

toujours la princesse !

MILNA. Dont je vous remercie , car c'est ·

PETEROFF. Tu veux dire la paysanne ,
brute d'Allemand .

BLUM . Yia, yia... la princesseChristine...

elle qui m'a fait découvrir votre ruse. Eh
bien ! mon pauvre Peterhoff, tu ne dis

plus rien ? est-ce que ton amour s'est en

et foilà ce qu'elle m'afre charché de vous

volé avec mon titre de duchesse ?

remettre pour fous remercier d'afoir favo

PETERHOFF. Du tout, ma grande-du
chesse... (se reprenanta) c'est- à-dire ma
chère Christine.. , non ! Milna... je m'em
brouille dans toutes ces métamorphoses ...
au fait, qui êtes- vous, femme incompré
hensible ? il faut pourtant que je sache à

risé son fuite .

(Il remet une bourse à Baroskin .)

BA ROSKIN , très -étonné. Une bourse? ( Il
l'ouvre. ) Ah ! mon Dieu ! c'est de l'or !
PETERHOFF. Beaucoup d'or ! ...
BAROSKIN. Et ce serait une paysanne ...

PETERHOFF . C'est invraisemblable...
BAROSKIN . Quel horrible soupçon ! (Courant vers Milna .) Madame... au nom du
ciel ! .. je suis d'une inquiétude... parlez...

quoi m'en tenir sur votre compte, madame
Peterhoff ?

MILNA . Je suis la femme de chambre de

la princesse Christine.
PETERHOFF . Atroce désillusion !

à la fenêtre. La lumière s'é

MILNA . Va , tu n'en seras que plus heu
reux . A présent que je connais toutes tes

loigne... la barque a quitté le rivage...

bonnes qualités et que mon rôle politique

est - ce bien vous ?
MILNA ,

O mon Dieu ! je te remercie... Christine

est fini , rien ne m'empêche plus d'être ta

est en sûreté.

femme.

BAROSKIN et PETERHOFF, Christine !!

PETERHOFF. Sans condition ?
MILNA. Sans condition .

MILNA .

PETERHOFF . Oh ! (A part.) Nous rirons

Air de Teniers.

ce soir !

Ab ! fuis bien vite , ô mabonne maîtresse ,

REPRISE DU CHOEUR.

Pour t'échapper fais un dernier effort ...

Plus de danger, qu'ici notre allégresse ,

Franchis ce fleuve , il le faut, le temps presse ,
Et le bonheur t'attend sur l'autre bord ;

Dans ce beau jour se montre avec éclat!

Moi , je renonce à mon titre d'altesse

Il a sauvé notre bonne princesse ,

Comme aux bonneurs qu'un moment je lui dus...

Honneur, honneur, à notre magistrat!

Ab ! quel métier que celui de princesse!

Je réponds bien qu'on ne m'y prendra plus. (bis.)
BAROSKIN . Je suis stupéfait !
PETERHOFF . Je suis hébété !

MILNA, ou public.
AIR : Vaudeville de l'Héritière.

Hélas ! j'ai cessé d'être altesse ,
Je voudrais l'être encore en ce moment...

BLUM , Che safre bien que c'était la prin

Vous le savez , devant une princesse

cesse !

BAROSKIN . Comment, misérable , tu le
savais et tu ne t'es pas opposé à son dé

Oupar respect ou par ménagement,
Il faut parfois cacher son sentiment ;
Mais si poartant juge peu rigoriste ,
Chacun m’approuve,ah! messieurs, dans ce cas ;

part ?

Pensez- y bien , je n'suis qu'une aubergiste ,
Avec moi ne vous gênez pas.

BLUM . Ma machistrat, j'ai cru que vous
étiez sa complice... cette pourse...
BAROSKIN ,

avec indignation. Par exem

ple ! je serais capable pour une misérable
bourse ! ( Il jette la bourse à terre et met l'or
FIN.
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