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PER SON NAG E S.

LE PRINCE ORSAKOFF, général russe......................... .
OLGA, sa pupille...............................................
ALEXIS ZOUBOFF, sous-lieutenant .............................
SOLLIKOFF, capitaine.. ... .....................................

LANSKOI, peintre de la cour...
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PEROD (1), brigadier russe...........
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ABOUL-KAZIM, chef circassien .................................
IRAK, un de ses offlciers.. ....................................

BOUDOUR, premier eunuque...................
ZOLOE,
NEILA ,

{
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• • • • • • • - • • • • • • •
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femmes d'Aboul-Kazim..................... ... ...

M.
Mllle
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mlle
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BARIELLE.
MONROSE.
MONTAUBRY.
DUVERNOY.
COUDERC.
AMBROISE.
TROY.
DAVOUST,
LAGET.
PROST.
BoUSQUET.

OFFICIERS ET SOLDATS RUSSES ET CIRCASSIENS.

La scène se passe dans la grande Kabarda, dans la chaîne des m0ntagnes du Caucase non encore
Soumises à la domination russe.

NoTA. — Nous recommandons, expressément, aux acteurs qui joueront Alexis Zouboſf, de s'abstenir, sous l'habit de

Circassienne, de toute espèce de charge, le succès de l'ouvrage dépendant du goût et de la convenance avec lesquels ce
rôle sera rempli.
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ACTE PREMIER.
Le théâtre représente l'intérieur d'une forteresse au milieu des montagnes. - Porte au fond, porte

à gauche. - A droite, des croisées donnant sur la campagne, et à travers lesquelles on voit
tomber la neige.

SCÈNE I.

Mais pour la patrie,

Heureux qui s'ennuie !

ALEXIS ZOUBOFF, PÉROD, oFFICIERs et
SoUS- oFFICIERS de houzards russes boivent ou
fument. ZoUBoFF est assis devant une table et fume ;

en face de lui, SoLLIKoFF dessine. PÉROD, de
bout devant une croisée, nettoie son fusil en regar
dant tomber la pluie.
CHOEUR.

Fumons, fumons donc,

Fumons !.,. fumons!... fumons donc,
Joyeux escadron !
ALEXIS, s'adressant à Perod.
La neige tombe-t-elle encor?

PÉRoD, regardant par la fenêtre.
Non ! c'est la pluie !
ALEXIS.

O doux privilége
De nos garnisons,
Bâiller quand la neige

Par Mahomet et l'alcoran,
Aux montagnes de Circassie,

Tombe à blancs flocons !

On se croit en plein Océan !

Pérod, en russe veut dire : En avant.
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PÉROD.
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_ ALEXIS.

-

Pas même moyen d'en découdre !

ALExIs.

Et quand la neige a-t-elle l'habitude de

.

fondre ?

Pas de plaisirs! pas de périls ! .

.SOLLIKOFF.

PÉROD.

-

La pluie aura mouillé la poudre...
L'ennemi n'a plus de fusils !

-

PÉRoD, soufflant dans ses doigts.

On ne s'en aperçoit guère.

CHOEUR. T''" \ tA _

S()LI.IK0FF,

Vous, lieutenant, dont c'est la première

O doux privilége
De la garnison,
La pluie ou la neige
Vous tient en prison !
Mais pour la patrie,

campagne, vous ignorez comment on fait la
guerre dans le Caucase : on passe la belle

saison à conquérir, pas à pas, cinq ou six
lieues de terrain sur ces enragés Circassien .
L'automne arrive; on bâtit un fort en bois

Heureux qui s'ennuie !
Fumons, fumons donc,
Joyeux escadron !

,

. Au printemps, et nous y voici.

' * ?,itf ,;

ALEXIS.

O ma maîtresse !

Par toi, je brave les auians ;
Mon cœur, pour revoir le printemps,
Rêve à ta grâce enchanteresse,

*.

, Comme, celui-ci... on y laisse une vingtaine
'hommes en garnison, et on vient, après

l'hiver, les retirer des neiges pour continuer
la conquête, à moins qu'on ne les trouve
morts de froid.
PÉROD.

De faim.

O ma maîtresse !

ALEXIS.

-

PÉRoD, tenant une gourde à la main.

Ou d'ennui !

O ma bouteille !

Du déluge, préserve-moi ;
Tu prêtes, lorsque je boi,
Au ciel noir, ta couleur vermeille,
O ma bouteille !

SOLLIK()FF.

Voilà, chaque année, l'histoire de l'armée
du Caucase.
ALEXIS.

Tandis qu'à Saint-Pétersbourg il y a des
bals, des fêtes....

ENSEMBLE,
SOLLIKOFF.
ALEXIS.

Des spectacles....

O ma maîtresse !

PÉROD.

Par toi je brave les autans ;

Des cabarets toujours pleins.

Mon cœur, pour revoir le printemps,
Rêve à ta grâce enchanteresse,

Et à la cour, des femmes charmantes.

ALEXIS.

O ma maîtresse !
S0LLIKOFF,

CHOEUR.

O doux privilége
De la garnison,

La pluie ou la neige "
Vous lient en prison !
Mais, pour la patrie,
Heureux qui s'ennuie !
Fumons, fumons donc,

Comme en ce pays, du reste ... Excepté
|, qu'on ne les voit pas.
ALEXIS.

Ce qui vous fait faute, capitaine. .
S0LLIK0FF.

Et à vous aussi, lieutenant.
ALEXIS,

Moins que vous ne croyez.

Joyeux escadron !
PER0i).

S0LLIK0FF.

Insensible à votre âge ! (Souriant.) Je vous ai

O nla bouteille !

toujours soupçonné d'être amoureux.... Mais

Du déluge préserve-moi;

vous êtes d'une discrétion.... Voyons, contez
, nous la chose... cela fait passer le temps...

Tu prêtes, lorsque je boi,
Au ciel noir, ta couleur vermeille,

l amour est bavard.

O ma bouteille !
ALEXIS.

AI, EXIS.

L'amour vrai, non! les autres, je ne dis pas.

Capitaine, combien de jours avons nous
encore à rester dans cette masure ?
SOLLIKOFF.

Nous en sortirons quand il plaira à la neige
de fondre et à l'armée russe de venir nous dé
livrer.

SOLLIK0FI'.

Eh bien ! dites-nous les autres... nous ne

sommes pas difficiles ; moi, pour vous donner
l'exemple, je vais vous raconter l'histoire de

non cheval noir, que j'ai vendu pour une Cir
CaSS18IlDle.
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PÉROD, d'un air effrayé.

ALEXIS,

Ah! vous nous l'avez dite trois fois, capitaine.
SOLLIKOFF.

ficier supérieur, un de nos plus braves de l'ar

C'est vrai... et puis, c'était un marché de

dupe, j'ai été trompé... et on n'aime pas à se
rappeler cela.

Non... le beau-frère de la comtesse, un of

-

ALEXIS, se frappant le front et riant.

Attendez... je me rappelle une aventure as .
sez amusante, assez étonnante... une conquête
faite malgré moi.
SOLLIKOFF.

mée russe, mais d'un caractère rude, farouche,
brutal, un Cosaque, un Tartare de l'espèce la
p'us désagréable; au lieu de gants, le knout
à la main, même devant les dames. Il venait,
en l'absence de son frère, s'installer au châ
teau pour surveiller la conduite de sa belle
sœur, qui me présenta à lui ! Je fus char

mante... séduisante; il s'agissait de gagner
notre argus, hélas ! je n'y réussis que trop...
lui, cet ours, ami des dames, mais qui jamais

Ç'a n'a rien d'étonnant.
PÉROD.

Un jeune et gentil cavalier tel que vous êtes,
mon lieutenant...
SOLLIK0FF.

n'avait pu se faire aimer d'elles, se mit à ado
rei Prascowia... c'était mon nom... mais à l'ado
rer avec la rapidité, l'impétuosité de la foudre...

Page de la grande Catherine... et bien vu,
sous son successeur, par toutes les dames de

et sa pa-sion devint tellement vive, que pour

la cour...

moiselle d'honneur, la comtesse fut obligée de

-

ne pas compromettre la réputation de sa de

ALEXIS.

m'éloigner du château, incognito, la nuit, à

Eh non... je ne parle pas d'un succès de ca
valier... mais d'une conquête que j'ai faite...

l'insu de mon adorateur, que depuis je n'ai
jamais revu ! voilà mon histoire.
S0LL1K0FF.

comme femme.

C'est un drame... un roman plein de pas

S()I,LIK0FF.

sion !

Vous !

ALEXIS.

ALEXIS.

Et d'intérêt !

Moi-même !

S0LLIK0l'F,

PÉROD.

Ah! voilà qui est curieux !
SOLLIKOFF.

-

Le lieutenant Zouboff a la parole.
(Tout le monde se range autour d'Alexis.)

Mais l'autre aventure.... l'amour vrai dont
vous nous parliez tout à l'heure?
ALEXIS, entendant une cloche retentir au dehors.

Écoutez donc... on se présente à la porte du
château.

Al,EXIS.

PÉROD.

Je tairai les noms.
S0LL1K0FF,

Les Circassiens ! aux armes!
S0LLIK0FF.

Cela va sans dire.

Eh non... c'est du côté de la route de Cri
ALEXIS.

mée.

Je reçois un matin un petit billet parfumé
ALEXIS.

avec ces mots : .

«
«
«
«

« Mon mari part pour une mission et moi.
pour une de mes terres. Une demoiselle
d'honneur qui devait m'y rejoindre m'écrit
qu'elle est malade. Me voici sans dame de
compagnie. Je connais une personne que

« nul ne connaît ici, à qui cette place pour

« rait convenir. Cette personne là, aura-t-elle

N'importe, voyons !
(Ils saisissent tous leurs armes et s'élancent vers la porte
du fond.)
-- >9-9-

-C.-C.

-9v99.292 .

SCÈNE II.
LES PRÉCÉDENTS,

LANSKOI.

« l'audace ou l'amour de l'accepter ? "

Vous jugez, capitaine, si moi, qui sortais des
pages, je pouvais refuser ! Sous un costume
féminin, coquet et élégant, je me présentai

LANsKoI, voyant les armes dirigées contre lui.
Arrêtez! ce n'est pas un ennemi.
ALExIs, courant eu-devant de Lanskoi.

chez la comtesse, c'était une comtesse, où

Je le crois bien... un ami, capitaine, que j'ai

parmi les personnes du château et la noblesse

l'honneur de vous présenter ; mon camarade
Lanskoi... le peintre de la cour.

des environs, mes traits étaient complétement
inconnus; mais voilà que le jour même de mon

arrivée, une voiture de poste entre dans la
cour... c'était...

ALEXIS,
80LL1K0FF,

Le mari !

SOLLIKOFF, lui tendant la main.

Soyez le bienvenu, Monsieur.
Le ptintie à la mode! celui qui fait toutes les
femmes ressemblantes et charmantes, même les
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plus laides ! (A Lanskoi.) Qui t'amène en ce

ALEXIS.

Nos ennuis !

pays de loup?
LANSKOI.

LANSKOI.

-

Un ordre supérieur; le grand-duc et la
grande-duchesse Alexandre, les seuls qui, à la

Et vos dangers. Nous marcherons, vous, avec

vos fusils, moi avec mes pinceaux. J'ai besoin

cour de Paul Ier, protégent les arts... m'en
voient dessiner des points de vue, des figures
et des costumes circassiens... j'ai commencé

de voir de près vos Circassiens.

par ce côté de la montagne .. d'abord parce
que c'est le plus abordable.

que je mettrai à ta disposition.

ALEXIS.

Dès demain, je t'en prendrai un ! un modèle
LANSK () I.

Je te remercie.

ALEXIS.

ALEXIS.

Que sont donc les autres?...

Il n'y a pas de quoi ! Veux-tu te rafraî

LANSK0J.

Et puis... parce que je savais y rencontrer

chir ?
LANSK()[.

un ami (l serre la main d'Alexis à qui ma pré
sence ferait plaisir... (A voix basse.) J'ai reçu ta
lettre, je me suis informé et je t'apporte des

Je veux me réchauffer.

nouvelles.

Pérod! du champagne !

-

ALEXIS, à Pérod.

SOLLIK0FF.

PÉROD.

Nouvelles de famille... ne vous gênez pas.
(Sollikoff et les officiers s'éloignent.)

Nous n'avons que de l'hydromel!...
ALEXIS.

C'est ce que je voulais dire !...

ALEXIS, à demi-voix.
De bonnes?...

LANSKOI, assis à la table à gauche, entre Sollikoff et

-

Alexis.

LANSK0I.

Trop bonnes... tu te rappelles ce château
en Crimée, où tu fus transporté lors de ta

Que faites-vous ici, du reste ? comment vont
les plaisirs? comment passez-vous le temps ?

chute de cheval?... Parmi toutes les dames

ALEXIS.

qui t'ont soigné avec tant de dévoûment, il y

Ah l mon ami, tu arrives au bon moment,
nous nous ennuyons à périr.

en avait une pour qui tu avais conservé une
bien tendre reconnaissance !

S0LLIK0FF.
-

ALEXIS.

Impossible, par la pluie et la neige conti
nuelles, de mettre le pied dehors.

C'est vrai !...

LANSKOI.

LANSKOI.

Eh bien! ta passion inconnue est une jeune

On se livre alors aux plaisirs d'intérieur.
PÉROD.

orpheline, une des plus riches héritières de la

Oui, l'on boit... l'on fume...

Russie.
ALEXIS.

ALEXIS.

O ciel l et moi qui n'ai rien...

On raconte des histoires... ce que je faisais
tout à l'heure; divertissement bien vite épuisé.

LANSKOI.

LANSK0I.

Que ton épée ; n'importe ! tout est possi

ble... espérons... moi d'abord, j'ai quelques
protections à la cour. Il s'agit d'y revenir.

Livrez-vous alors au plaisir à la mode, faites
comme à la cour...
ALEXIS,

ALEXIS,

Et que fait-on à la cour ?

Elle y est ?
LANSK0I. "

LANSKOl.

Non; toujours en Crimée, au château de la
comtesse Golowine.

On y joue la comédie.
SOLLIKOFF.

-

ALEXIS.

La comédie... il a raison ! si nous y avions

pensé plus tôt... les répétitions le matin...

Où je l'ai vue.
LANSK0I.

ALEX1S.

Nous parlerons de cela, nous avons le temps.,.
tu vas donner des ordres pour faire transpor

Les représentations le soir... ça occupe.

ter ma malle dans ta chambre.

Les distributions de rôles... la mise en

ALEXIS,

Qui sera la tienne.
LANSKOI.

Je i'entends bien ainsi. J'établis ici mon

qual tier général; je viens partager,..

SOLLIKOFF.

scène...
ALEXIS.

Les rivalités, les jalousies...
LANSKOl.

Cela fait passer le temps !
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LANSK0I.

Et des pièces de théâtre?...

Cela devait bien t'aller... (Continuant de lire.)
« Comédie en un acte, mêlée d'ariettes, par

LANSK0I.

J'en ai! des pièces françaises... j'en lisais
encore une en venant. On ne joue que cela à
Saint-Pétersbourg, des comédies de Picard et

des opéras-comiques de Marsollier, de Berton,

» Monsieur Marsollier, musique de Dalayrac ;
» représentée le 10 février 1799. »
S0LLIKOFF.

De l'année dernière, c'est tout nouveau !

de Boïeldieu...
ALEXIS.

ALEXIS.

Il n'y a qu'un inconvénient : Clara !...
Clat a !,.. il y a une femme !... Où la trouver ?

Vive Lanskoi !
LANSKOI.

SOLLIKOFF.

Et si vous me choisissez pour directeur...
Je le sais : d'après l'histoire que Zouboff
nous racontait tout à l'heure, une aventure
où il s'est déguisé en femme...

SOLLIKOFF.

A l'unanimité.
LANSKOl.

LANSKOI.

Nous nous mettrons à l'œuvre dès aujour
d'hui ! théâtre du Caucase. Pour l'ouverture...
SOLLIKOFF.

Je la connais ! l'histoire de la demoiselle
d'honneur.

soLLIKoFF.

Qu'est-ce que nous donnerons?
LANSK0I,

La dame de compagnie de la comtesse peut

Voilà la difficulté. Une pièce à spectacle,
pièce militaire.

bien faire une jeune première d'opéra comi
que.

ALEXIS.

LANSKOI.

Non! nous en jouons toute l'année.
PEROD.

Tu y seras charmante.
-

ALEXIS,

Si mon capitait e le permet, je lui avouerai

que j'aimerais mieux une pièce d'amoureux

Je ne dis pas non; mais il me faudrait un
costume de femme, et je n'en ai pas !

et d'amoureuse.
LANSKOI.
SOLLIK0FF.

-

Le brigadier a raison.
PÉROD.

Une pièce de musique, J'ai de la voix.

J'en ai un dans ma malle, un costume de
Circassienne que j'ai trouvé délicieux et que
j'ai acheté.
ALEXIS.

-

Chantant.) Der froum ! der froum...
S0LLIKOFF.

Mais songez-y donc... Clara en Circas
sienne !

Moi aussi.
LANSK0I.
ALEXIS.

Et moi donc!... les roulades ! Qu'est-ce que

Bah ! à la campagne ! Chacun aura son rôle.

l'on donne en ce moment à Saint-Péterbourg?

(A Pérod.) Toi, tu feras le geôlier Artintirkoff.

LANSK0I.

Aline, reine de Golconde.

Ton fusil te servira de hallebarde... (Aux sol
dats.) Vous aussi.
TOUS.

ALEXIS.

Et nous ?

C'est notre affaire.
LANSK0I,

S01.LIK0FF.

Et le spectacle, et la mise en scène ?
LANSKOI,

Vous ferez le public.

MORCEAU D'ENSEMBLE.

A moins de prier nos voisines les Circas
siennes de venir chanter dans les chœurs...
ALEXIS

C'est une idée... une idée française.
LANSK()I.

Oui... mais leurs maris... Les Circassiens

n'entendent pas le français. Je suis donc pour
un ouvrage qui fera peut-être moins d'ar

gent, mais dont l'exécution sera plus facile...

CH( EUR.

Bravo ! bravo ! trop souvent à la guerre
L'on ne s'amuse guère !

Qu'au milieu de la neige
La gaieté nous protége.

Narguant l'ennui qui nous assiége
Par la gaieté, le temps s'abrége.
Oui, chaitons
Et buvons !

une petite pièce de salon... (Tirant une brochure
de sa poclie, et lisant.) « Adolphe et Clara ou
» Les deux Prisonniers.
ALEXIS.

I'i ce charmante... J'ai joué Adolphe.

Si parfois le chagrin
S'offre à nous en chemin,

Amis, le verre à la niain
Egayons-le soudain.

LA CIRCASSIENNE,
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PÉROD.

Et le bruit du mousqueton
Se mêlant à la chanson.

Dans cette nouvelle campagne
Je sens que la frayeur me gagne,
LANSKoI, aux officiers.
Je défends qu'on ait peur, et réponds du succès.

C'est charmant ! pon, pon, pon !
STRETTE GÉNERALE DU MORCEAU .

Ali ! la belle fête

(Aux soldats.)

Qui pour nous s'apprête.
C'est Mars en goguette !
Et galants houzards
Au public sévère,
Il s'agit de plaire.
Eh ! vivent la guerre,
La joie et les arts.
SOLLIKOFF, à Lanskoi.

On mettra d'abord aux arrêts

(Nous vous en prévenons d'avance)
Tous ceux qui n'applaudiront pas.
LES SOLDATS, applaudissant vivement.
Bravo! bravo !
LANSKOI.

Cavatine ou romance !
LES SoLDATS, de même.

|

Et nos rôles ?

Bravo ! bravo !
LANSKOI.
SOLLIKOFF.

Je vais, et selon la coutume,
Les faire d'abord copier !

Vous l'entendez, soldats !
LES S0LDATS.

ALEXIS.

Bravo! bravo !

Mais je veux avant tout connaître mon costume.
SOLLIKOFF,
LANSKOI.

Quoi qu'il arrive

Nous allons tous deux l'essayer.

Une admiration passive !
LES SOLDATS, portant la main au front.

Et c'est moi, tu le verras,
Qui soignerai ta toilette.

Commandez, capitaine, et l'on obéira,

ALEXIS.

Ainsi qu'à l'exercice on vous obéira.
SOLLIKOFF, LANSKOI et ALEXIS.
Quel bon public que celui-là !

Eh quoi! vraiment, de soubrette
C'est toi qui me serviras.
LANSKOI.

ENSEMBLE, REPRISE.

Si ta pudeur, du moins, ne s'en offense pas !
TOUS.

Bravo ! bravo ! trop souvent à la guerre

Ah! la belle fête

L'on ne s'amuse guère, etc.,

Qui pour nous s'apprête.

Bravo! bravo, etc.
ALEXIS, à Lanskoi.
J'aurai, dans ma grâce ingénue

A notre toilette

-

Courons, gais houzards !
Par mon

L'air décent et les yeux baissés !

}

savoir-faire,

SOIl

Je dirai d'une voix émue

Il s'agit de plaire.

Mon rondeau, que déjà je sais :

Eh! vivent la guerre,
La joie et les arts !

(Chantant le rondeau d'Adolphe et Clara )
« Jeune fille qu'on marie

» Que votre sort est affreux,
» Que de peines dans la vie

(Tous sortent de différents côtés, excepté Lanskoi
et Pérod).
OoOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQC>C CQ CQQQQQQQQQQQQ

» Pour quelques moments heureux ! »

SCÈNE III.

PÉROD.

Il se peut que la trompette
Et le bruit du mousqueton
Viennent, pendant qu'on répète,
Se mêler à la chanson.

Pon, pon, pon, pon, pon,
Pon, pon, pon, pon, pon !

PÉROD et LANSKOI.
LANSKOI, à Alexis qui sort le dernier par la droite.
Va toujours, je te rejoins ! je donne mes
instructions au brigadier. (A Pérod.)As-tu une
belle main ?...

ALEXIS (Il vocalise).
Ah! ah ! ah ! ah ! ah !
Ah! ah ! ah ! ah ! ah !
Ah ! ah! ah ! ah! ah !

Ah! ah ! ah! ah ! ah !
Ah ! ah! ah! ah ! ah !

PÉROD, montrant sa main.
Voilà...
LANSKOI.

Non, je te demande si tu écris bien !...
PÉROD.

Brava, brava, brava !

Dam... ça n'est pas pour me vanter... mais
des sous-officiels ou soldats, je suis le seul
qui sache écrire... Voyez plutôt ma compa

Ah! ah ! ah! ah! ah !

tabilité.

LANSKOI et SOLLIKOFF.

|
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Je les châtierai tous, et de telle facon,
Qne du prince Orsakoff nul n'oubliera le nom !

C'est plus qu'il ne m'en faut. Tu vas te
AIR :

mettre là et me copier ce qu'il y a dans cette
brochure, tu comprends.

Qu'on m'abhorre, qu'on me déteste,
Tant mieux ! c'est mon plaisir à moi.
Le bienfait passe et l'effroi reste,
Tel est mon principe et ma loi.

PÉRO D.

Je crois que oui.
LANSK0I,

J'ai l'humeur et le caractère

D'abord le rô'e de Clara, ici, tu vois bien,

De Souwaroff : ni galants ni flatteurs.

et puis celui d'Adolphe... tu comprends ?

Pourtant à Paul Premier tous deux nous savons plaire,

PÉROD.

Et tous deux nous marchons à la gloire, aux honneurs.

Pas tout à fait. Enfin je copierai toujours,

Qu'on m'abhorre, qu'on me déteste,

vous verrez après.

Tant mieux ! c'est mon plaisir à moi.
Le bienfait passe et l'effroi reste,

LANSKOI.

Cela vaut mieux, ne l'embrouillons pas et

- |

)-

-

Tant mieux ! tant mieux ! c'est mon plaisir à moi,

courons présider à la toilette de ma jeune
première.
(Il sort par la droite).

C'est mon bonheur et mon plaisir à moi !

(Il continue à se promener et s'arrête en face de Pérod,
qu'il voit tout tremblant.)

-

C QC

ORSAKOFF, le regardant avec satisfaction.

SCÈNE IV.

En voilà un qui tremble, et de tous ses
membr s! C'est bien, je vois que tu me con

PÉROD, lisant.

Il dJS.

PÉROD.

Adolphe et Clara, comédie en un acte,
mêlée d'henriettes. (Montrant du doigt le bas de la

Oui... Excellence... j'ai servi sous vos or
dres et ceux de Souwaroff...

page.)

() RSAKOFF .

C'est là qu'il a dit de copier. (Lisant.) Scène
dixième. Clara en robe de voyage. « Com
» ment, monsieur, m'enlever ma femme... (à
» lui-même.) C'est donc un homme, Clara...
» (continuant) Ma femme... de chambre me trai
» ter ainsi, moi, une femme !... »
Qu'est-ce que cela veut dire?... Ça ne me
regarde pas, il m'a dit de copier... copions...
et sur mon plus beau livre encore, pour qu'il
soit content. Sur la ritournelle du morceau suivant,
il écrit avec soin, entièrement absorbé par son ouvrage
et sans faire attention au bruit que l'on entend an de
hors. Le bruit augmente, il lève la tête.) J'ai cru en
tendre ouvrir la porte de la forteresse et des
chevaux, des voitures entrer dans la cour ; je
me trompe sans doute.
(Le bruit a toujours été en augmentant, les portes du

Qui n'était pas tendre, celui-là, ni moi non
plus.
PÉROD.

Oh! non !
ORSAKOFF.

Qu'est-ce que tu dis ?
PÉROD.

Je dis que vous n'êtes pas tendre.
ORSAKOFF.

Je m'en vante... Nommé au commandement
de l'armée du Caucase, je viens relever les

garnisons de toutes les forteresses, et je com
mence bien : personne pour garder la place, ni
officiers, ni soldats; tu es le premier que je
rencOntre.
PÉROD.

Oh! moi, toujours à mon poste.

fond s'ouvrent avec violence. Entrent plusieurs sol

ORSAKOFF.

dats d'infanterie, puis le prince Orsakoff).
' Ton nom ?
ncnnrnCCl4

(-

PÉROD.

Pérod, brigadier, chargé des écritures
SCÈNE V.

(montrant le registre qui est sur la table à droite) et de
la compatabilité.

| ORSAKOFF, SoLDATs, PÉROD, se levant

ORSAKOFF.

vivement.

Apporte... (Parcourant le registre.)Mémoires des
(Orsakoff entre vivement, puis, sans prononcer une pa

fourrages. C'est bien. (Parcourant d'autres pages.)

role, parcourt le théâtre d'un air furieux et sans voir
Pérod).

Notes d'équipements et d'effets militaires.
Très bien !

RÉCITATIF.
PÉROD.
ORSAKOFF.

Pas une sentinelle et pas un cri d'alarmes,
Et pour me recevoir personne sous les armes !

N'est ce pas, général ?
-

ORSAKOFF, arrivant à une autre feuille et lisant.

Scène dixième... Clara.., Clara, en robe

LA CIRCASSIENNE,
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de voyage... Enlever ma femme de cham
bre... Qu'est-ce que c'est que de pareilles bali

OlRSAKOFF.

Eh bien, qu'est-ce que vous en dites ?

vernes?

LANSKOI, le regardant.
PÉROD.

Je dis que je peux prendre mes pinceaux.

Permettez, général...

ORSAKOFF.

ORSAKOFF, appelant au fond.

Oui... ça se trouve bien, vous ferez mon
portrait.

A moi !... Où sommes-nous ici ?

LANSK0I.

}QQQQQQQ 2Q9Q
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J'y pensais, excellence !
SCÈNE VI.
0RSAIX0FF ,

LEs PRÉCÉDENTS;

LANSKOI, entrant par la droite
et s'arrêtant étonné.)

Dans nos haltes; pendant que je mangerai
ou que je dormirai.
LANSKOI, avec ironie.

oRSAKOFF, l'apercevant.

Je vois que vous aimez les arts.

Et celui-là... un militaire qui, en temps de

guerre et devant l'ennemi, ose paraître sans
uniforme... Fusillé !

ORSAKOFF,

Les arts... ils me donnent la fièvre, ils me

rendraient furieux... mais quand c'est par

LANSKOI.

ordre supérieur, quand c'est le czar lui-même,

Permettez...

qui, pour sa galerie de généraux...
ORSAKOFF.

LANSKOI.

-

Qu'on obéisse d'abord, nous verrons après.
LANSKOI.

Non, général, il vaut mieux voir avant.At
taché à la cour, je ne suis pas soumis à votre
juridiction.

Laissez donc, c'est une femme, une maî
tresse adorée qui exige votre portrait.
ORSAKOFF, avec colère.
Une maîtresse, une femme !,..

-

LANSKOI.
ORSAKOFF.

Vous avez l'air de leur en vouloir

C'est ce que nous saurons bientôt. (Tirant un
papier de sa poche.) J'ai là, sur moi, la liste de
tous les officiers occupant cette forteresse. (A
Pérod.) Toi, tu vas conduire mon escorte à la

ORSAKOFF, brièvement.
, Oui !
LANSKOI, avec Intérêt.

recherche de la garnison, et si on la trouve,

Votre Excellence a été mariée ?

qu'on l'amène ici, devant moi. Marche. (A
Lanskoi.) Vous, monsieur, restez.

Jamais... mais j'ai eu un frère !...

OlRSAKOFF •

LANSKOI.

(Pérod et les soldats sortent.)

Qui l'a été.
ORSAKOFF.

SCÈNE VII.
ORSAKOFF, LANSKOI.

Pour deux... et moi, dans ce que j'ai vu de
femmes, je n'ai rencontré que trahison, faus
seté, coquetterie.
LANSKOI, avec bonhomie.

LANSKOI, à part.

Et Zouboff, que j'ai laissé achevant sa toi
lette Courons...

(Il veut sortir.)

Cela m'étonne bien... vous avez, permettez
moi de vous le dire, un caractère qui doit leur
plaire.
ORSAKOFF.

ORSAKOFF, devant la table.

Restez, vous dis-je.

Moi ! si je le savais !
LANSKOI.

LANSKOI,

A qui ai-je l'honneur d'obéir ?
ORSAKOFF.

Au prince Orsakoff.
LANSKOI, s'inclinant.

Vous en changeriez... vous auriez tort... Il

y a en vous... une excentricité... une origi
nalité qui me séduirait si j'étais femme... et
piquerait mon amour-propre.

Connu de tous, mon prince... (A part.) pour
l'ours le plus mal léché...

ORSAKOFF, avec ironie.

Vous croyez !

ORSAKOFF, brusquement.

Et vous, qui êtes-vous ?
LANSKOI, lui remettant un passe-port.

Lanskoi, peintre de la cour, envoyé par le

LANSKOI.

J'en suis sûr... ou plutôt, ce qui va bien
vous surprendre, c'est que vous ne les haïssez
pas.

assie et ses curiosités.

-

- ORSAKOFF.

grand-duc Alexandre pour explorer la Cir
Moi !

ACTE I, SCÈNE VIII.
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LANSK0I.

Au contraire, vous êtes porté à les aimer, à

SCÈNE VIII.

les adorer.
ORSAKOFF, avec colère.
Monsieur... vous m'insultez.
LANSIX0I.

Non, général; je n'en veux pour preuve
que l'exagération même de votre haine .. cela
me démontre que vous avez aimé, au moins
une fois.

ORSAKOFF, étonné.

ORSAKOFF, LANSKOI, ALEXIS, sortant de la
porte à gauche, en costume de Circassienne très élé
gant.
TRIO.

ORSAKOFF, regardant Zouboff.
O rencontre! ô bonheur !

N'est-ce point une erreur ?
Un prestige enchanteur
Qui fait battre mon cœur !

C'est vrai !
LANSK01.

Et que vous avez alors aimé, avec frénésie.
ORSAKOFF, vivement.
C'est vrai.

La voilà ! j'ai revu
Cet objet ingénu,
Cet objet adoré
Dont je fus préféré.
ALEXIS, à part, voyant le général.

LANSK0I.

O rencontre ! ô terreur !
Avec fureur !

ORSAKOFF, avec force.

C'est à perdre la tête,
C'est lui, c'est ma conquête,

LANSKO1, gaiement.

LANSKOI, les regardant tous deux.

C'est vrai !

C'est mon adorateur !

J'en étais sûr !

O mystère ! ô terreur !

ORSAKOFF, hors de lui.

Et le plus étonnant... vous ne le croirez ja maIS, monsieur...
LANSKOI.

Je crois tout.
ORSAKOFF.

Une femme qui m'aimait...
LANSKoI, d'un air victorieux
Quand je vous le disais!...

C'est à perdre la tête.
Je crains de sa conquête
La trôp juste fureur !
LANSKOI, bas à Alexis.
C'est le prince Orsakoff !
ALEXIS.

Silence !

Je le gais trop bien.
LANSKOI, de même.
Sa démence

ORSAKOFF, vivement.

La seule, monsieur, la seule! je n'en ai ja
mais rencontré une seconde... c'est peut-être
pour cela .. que j'ai conservé cet amour qui
tient de la rage...

Peut tout perdre !
ALEXIS.

Ou peut tout sauver !
ORSAKOFF, frappé de surprise.

Je crois toujours, toujours rêver !

LANSKOI.

ENSEMBLE.

Et ce phénix, qu'est-il devenu?...
ORSAKOFF.

ORSAKOFF. '

O rencontre ! ô bonheur !

Redoutant les folies où ma passion pouvait
me conduire, ma famille, qui tient à ma suc
cession, a éloigné cette pauvre jeune fille. Ma
belle-sœur dont je vous parlais tout à l'heure
(avec colère), ma belle-sœur que je déteste, et

Ah ! j'en perdrai la tête,
Je revois la conquête
Qui séduisit mon cœur !
ALEXIS.

O rencontre, ô terreur,

que je déshériterai... ma belle-sœur l'a fait
disparaître, et malgré tous mes soins et toutes

C'est à perdre la tête

mes recherches, impossible depuis deux ans de
savoir ce qu'elle est devenue.

C'est mon adorateur !

C'est lui, c'est ma conquête,
LANSKOI.

LANSK0I.

O mystère ! ô terreur !
Eh bien, vrai, général, vous m'intéresse7...
vous me touchez... toutes les femmes en diront

autant.... et cela vous portera bonheur.
ORSAKOFF.

Vous croyez ! (Poussant un cri et restant immo
bile.) Ah ! Prascovia !

C'est à perdre la tête
Je crains de sa conquête
La trop juste fureur !
ORSAKOFF, à Alexis.
Quel miracle vous a rendue
A mes désirs toujours brûlanls ?

LA CIRCASSIENNE,
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ALExIs, avec embarras.

ALExIs, au général et avec trouble.
J'apprends qu'en un combat, hier fait prisonnier...

Ah ! Je suis encor trop émue...
Général, laissez-moi le temps...
((Bas à Lanskoi.)

Je ne peux plus compter sur le bras de mon frère !
Et je pars seule, hélas! sans soutien...

De chercher quelqu'invention...

ORSAKOFF, avec amour.
Non vraiment !

LANSKOI, de même à voix basse.
Cherche bien! ou sinon

-

ALEX1S.

-

O ciel !

Le knout ou la prison...
ALEXIS, de même.

LANSKOI.

Nouveau danger encore bien plus grand !

M'attendent,.. c'est mon sort

Et mieux peut-être encor....

ENSEMBLE.

ENSEMBLE.

ORSAK()FF.

Oui, contre tout danger
Je veux vous protéger !
0ui, du Dieu des amours
Invoquant le secours
Je serai votre appui

ORSAKOFF.

O pouvoir féminin

Feu divin, qui soudain
M'éblouit, me séduit
Et me rend interdit

Je serai votre ami

A mes vœux sois propice
Et finis mon supplice,
Ou, démon de malice,

Me voici, me voici !
ALEXIS et LANSKOI.
O démon féminin

Je vais perdre l'esprit.
Démon vif et malin
ALEXIS.

Dans ce pressant danger

O démon féminin

Tu dois nous protéger !

Démon juste et malin
Dans ce pressant danger

Tu dois, Dieu des bons tours
Venir à

Tu dois me protéger !

|

mon secours !
S0Il

Tu dois, dieu des bons tours
Donne-nous ton esprit
Ainsi que ton habit !

Venir à mon secours

Si je n'ai ton esprit

ORSAKOFF, s'adressant à Alexis.

· J'ai du moins ton habit !

Mademoiselle... je ne m'attendais pas à

LANSKOI,

vous retrouver ici, et surtout sous ce cos

O démon féminin
Démon vif et malin

tume.

LANSKOI, vivement.

Dans ce pressant danger

Que mademoiselle a pris... en ce pays...pour

Tu dois le protéger !

y voyager avec plus de sécurité.

Tu dois, dieu des bons tours
Venir à son secours,

ORSAK0FF.

Je comprends, mais lorsque je vous ai ren
contrée chez la comtesse, ma belle-sœur, dont
pendant l'absence de son mari, vous étiez la
demoiselle de compagnie... je vous ai juré un

Car, s'il n'a ton esprit,
Il porte ton habit !
ALExIs, s'approchant timidement du général,
Dans ce lieu, je venais, orpheline sur terre,

éternel amour, et vous de même.
ALEXIS, baissant les yeux.

Retrouver...
ORSAK ()l F

Silence !

Eh ! qui donc...

LANSKOI, à demi-voix.

ALEXIS.

Tu lui as dit que tu l'aimais !
(Vivement.)

ALEXIS, de même.

Un officier... mon frère !

Eh parbleu !... il le fallait bien !

0RSAIX0FF.
ORSAKOFF,
Son nom ?

-

Alors... (Levant les yeux vers la porte du fond.)
Qui vient me déranger.'...

ALEXIS
Zouboff.

oRSAKOFF , tirant de sa poche la feuille qu'il a déjà
montrée et la parcourant.
Eh oui ! Zouboff, un officier,

(Faisant un pas pour sortir.)
Sur cette feuille inscrit... je vais le voir...
ALEXIS et LANSKO1, à part.
-

Que faire ?
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SCENE IX.

-

· LES PRÉCÉDENTs, PÉROD.

| oRsAkoFF, avec colère.

Qu'est- ce que tu viens faire ? qui t'a permis
d'entrer ?

ACTE I, SCÈNE X.
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PÉROD.

Vous, général, Les officiers et les soldats

che en avant.... non, que le camp rejoigne les
soldats...

de la garnison demandent à vous parler. (Aper
cevant Alexis en femme et poussant un cri.) Oh ! (A
part.) qu'est-ce que je vois là ? (Alexis et Lanskoi
lui font signe de se taire et il répète en balbutiant.
Oui... général... les soldats... les officiers de

mandent à vous parler.
ORSAKOFF.

LANsKoI, à Orsakoff

Pardon, général... le respect, l'émotion ont
ôté au brigadier sa présence d'esprit ordi
naire... et, si vous voulez bien le permettre...
je vais moi-même leur confirmer vos ordres
(à part) et prévenir nos officiers de ce qui se
passe. (Il sort par le fond avec Pérod, qu'il pousse .

Je n'ai pas le temps... aux officiers la pri
son... aux soldats, le knout. Tu diras qu'on

devant lui.)

commence par toi.

covoooJooo >oooooooooooooJoouocooooooooooooo >occoooo

PÉROD.

SCÈNE X.
Mais, général.
ORSAKOFF,

ALEXIS, ORSAKOFF.

Double ration.
PÉROD.

Écoutez-moi, général !
ORSAKOFF.

Je n'écoute rien! l'ordre est donné, marche;

je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit.
PEROD.

C'est vrai.

ALEXIS, se plaçant entre Pérol et le général et

s'adressant à ce dernier.

ALEXIS, à part, entre ses dents.

Si encore cet animal entendait la plaisante
rie, on pourrait, à présent qu'ils sont sauvés,
lui avouer qu'on s'est moqué de lui... mais, dé
cidément, le plus sûr (montrant son costume) est
de faire disparaître la Circassienne et de rame
ner le lieutenant Alexis... (Il fait quelques pas
pour sortir.)

oRsAKoFF, s'approchant d'Alexis.
Prascovia ! écoutez-moi!...

ROMANCE.
DU0

Vous rappeliez à l'instant même

L'amour qui vint vous embraser !
Vous disiez qu'à celle qu'on aime

(Reprise du motif de la romance précédente)
Tant de charmes et tant de grâce

On ne devait rien refuser !

M'ont vaincu ! rien qu'en vous voyant

Aussi, sans rien craindre, j'embrasse

J'ai senti se ſondre la glace

La défense des opprimés !
Oui, monsieur, vous leur ferez grâce...
Si vous m'aimez, monsieur ! si vous m'aimez !

J'avoue enfin, avec audace,

ALEXIS.

De ce cœur devenu brûlant !

Mes vœux, trop longtemps renfermés,
Et c'est à vous de faire grâce,

Si vous m'aimez, si vous m'aimez !
2° couplet.
ALEXIS, à part.

Prenez-y garde, on vous contemple !
Et pour que l'on vous cède un jour,
Il faut d'abord donner l'exemple...
Ah ! c'est une règle en amour !
Aussi je prends avec audace
La défense des opprimés !

(}ur je l'ai dit : vous ferez grâce,
Si vous m'aimez, monsieur, si vous m'aimez !
oRSAKoFF, à Pérod d'un ton brusque.

Je te fais grâce, mais ne t'en vante pas, ou
sinon...

Pour un Kalmouk, ce n'est pas maladroit,

L'attaque est vive et m'effraie à bon droit.
ORSAKOFF, avec chaleur,
Parlez, parlez ?
ALEXIS, timidement.
Je dois fermer l'oreille
A ce discours séduisant ;

Ce que l'amour me conseille
La vertu me le défend !
ORSAKOFF.

Si vous m'aimez, cédez, quand l'amour le commande !
PÉRoD, vivement.

Ne craignez rien, général...
ORSAKOFF.

Qu'officiers et soldats quittent à l'instant
cette forteresse pour se porter en avant. Qu'ils
aillent rejoindre le camp qui se forme à une
lieue d'ici.

PÉROD, balbutiant.

Oui, général... qu'officiers, que soldals...
que la garnison.., non, que la forteresse mar

ALEX1S.

Si mon amour est grand, ma sagesse est plus grande !
oRSAKOFF, s'animant.
Vers moi, par égard,
Rien qu'un seul regard.
ALEXIS.

Il devient pressant,
(A part.)
C'est embarrassant.

Dites-moi comment vous faites,
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Gentilles femmes de bien,

Que j'ai eu l'honneur de voir à Saint-Péters

Qui savez être coquettes
Sans jamais accorder rien !

bourg, et avec qui je viens de renouveler con
naissance... une jeune fille charmante... (à Or
sakoff) qui demande à vous parler.

(D'un air suppliant.)
Prenez pitié de ma faiblesse !

ORSAKOFF, avec humeur.
ORSAKOFF.

C'est m'imposer trop de sagesse !

Je l'attendais. Je suis son oncle et son tu
teur !

ALEXIS.

ALEXIS, avec surprise et frayeur.

Fatale vertu,

Vous, général !
De moi que veux-tu ?
(Au général.)
Non, je dois refuser.
ORSAKOFF.

C'est trop m'abuser !
AI.EXIS.

Je dois refuser.

(A part.)
Il devient pressant,
C'est embarrassant.

ORSAKOFF.

Eh oui ! un fardeau qui me retombe sur les

bras. Depuis longtemps déjà, elle était ma pu
pille, elle m'avait été laissée par son père...
tué à m， pôtés... mais depuis six ans je m'en

étais débarrassé... j'en avais chargé une vieille
parente à moi,.. la comtesse Golowine, qui
avait un château en Crimée. Mais cette vieille

parente, pour me faire enrager, vient de mou
T1T.

Ah ! ah ! dites-moi comment vous faites,
ALEXIS, avec intérêt.

Gentilles femmes de bien,
Vraiment !

Qui savez être coquettes
Sans jamais accorder rien.

ORSAK0FF.

De mourir exprès, au moment où je suis
ENSEMBLE.

nommé à l'armée du Caucase ! Je ne peux pas

ALEXIS.

emmener Olga avec moi ! je ne peux pas la

Non, non, l'honneur est mon soutien,

laisser seule en Crimée, dans ce vieux châ

Et mon amour n'accorde rien !

teau... j'ai donc résolu de la confier aux sœurs
du couvent impérial d'Ekaterina, de l'autre
côté du fleuve ; elle y sera à merveille pendant
le temps de la campagne, et après je la ramè
nerai avec moi à Saint-Pétersbourg, pour la
marier le plus tôt possible.

Non, rien l rien ! rien !
ORSAKOFF.

Ah ! quel désespoir est le mien,
M'adorer et n'accorder rien !

Quoi, rien! rien ! rien !

(Il tombe aux pieds d'Alexis.)
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ALEXlS,

Que dites-vous?

-

ORSAKOFF.

SCÈNE XI.

Qu'il me tarde de lui trouver un mari qui
l'emmène.

LES PRÉCÉDENTS, LANSKOI.

ALEXIS, bas à Lanskoi.

ORSAKOFF, se relevant avec colère.

O ciel! c'est de lui qu'elle dépend, et je me
suisfait un ennemi mortel du tuteur... (A part,
regardant ses habits.) et si elle me voit sous ce

Qui vient encore ?
ALEXIS, à part.

Enfin, l'on arrive à mon secours.

costume !

LANSKOI.

La garnison vient de se porter en avant,
avec armes et bagages, mais un autre inci

SCÈNE XII.

dent...

LEs PRÉCÉDENTs, OLGA, enveloppée de fourrures.
ORSAKOFF, se jetant sur une chaise à droite.

Je n'en veux pas !

0LGA.

LANSK0I.

AIR.

Vous ne pouvez pas empêcher les événe
ments d'arriver, surtout quand cet événement
est une jolie femme, dont la voiture entre dans

la forteresse, la jeune princesse Olga She
remeteff.

ALEXIS, vivetnent, bas à Lanskoi.

Que dis-tu ?
LANSKOI, de mème.

Ta passion. (Haut, se tournant vers le général.)

Au milieu de la Circassie

Des montagnes et des frimas,
Au risque même de sa vie
Quel plaisir d'égarer ses pas.

Voyage, en accidents fertile
Mais plein de charme pour mon cœur !
Puisqu'il ramène une pupille
Auprès d'un bien aimé tuteur !

ACTE I, SCÈNE XII.
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Au milieu de la Circassie,

Ah! c'est frappant

Des montagnes et des frimas, etc.

De ressemblance !
Eh ! oui vraiment

ORSAKOFF, à Olga qui veut l'embrasser.
C'est bon, c'est bon... on a ma chère
Toujours le temps de s'embrasser

C'est surprenant,
C'est effrayant
Tant c'est frappant

(à part).

De ressemblance.

D'elle il faut me débarrasser

ORSAKOFF.

(haut),

Et pourquoi t'interrompre ainsi
A chaque instant ?... achève ?

Parlons de toi, parlons affaire.
OLGA.

OLGA.

Oui, mon tuteur !...
(Apercevant Alexis en femme).
Ah ! qu'ais-je vu ?
ORSAKOFF, à part.
Voilà ce que j'avais prévu :
-

Je tremble qu'elle ne soupçonne

Quelque chose !
ALEXIS, à part regardant Olga.
Ah ! combien je sens battre mon cœur !
ORSAKOFF, à voix haute, prenant Alexis par la main
et le présentant à Olga.
Prascowia Zoubofl,.. Cette jeune personne...

Oui.

Eh bien ! cet officier, pâle et sanglant, hélas !
Au château transporté, fut soigné par ma tante,

Par ces dames... par moi... d'effroi toute tremblante,
Car on le disait mort... mais il ne mourut pas !
(Regardant toujours Alexis),
Aussi pour nous plein de reconnaissance...
ll nous disait...

(S'interrompant.)
Ah! c'est étonnant

Et plus j'y pense
Ah ! c'est frappant

Est une amie... une dame d'honneur...
De la comtesse...

De ressemblance !

Eh ! oui vraiment

OLGA, de même.

C'est étonnant,

Eh bien?...

C'est effrayant

ORSAKOFF.

Tant c'est frappant

Ma belle-sœur.

De ressemblance !

OLGA, regardant Alexis.

ALEXIS, ne pouvant plus se contenir.
CAVATINE DE

-

L'AlR.

Ah ! mademoiselle... croyez bien que ce
Ah !... ah l... C'est étonnant

Et plus j'y pense,

" Ah ! c'est frappant

pauvre jeune homme...
OLGA, à part.
Jusqu'à sa voix, c'est à s'y méprendre.

De ressemblance !
Eh! oui vraiment

ALEXIS, que vainement Lanskoi veut faire taire.

C'est surprenant,

N'oubliera jamais les soins, ni les bontés
dont il fut l'objet.

C'est étonnant,
Tant c'est frappant

OLGA, vivement.

Qu'en savez-vous ?

De ressemblance !

ALEXIS.

-

ORSAKOFF, avec impatience,
Que parles-tu de ressemblance ?
Explique-toi?... réponds ?
OLGA.

Très volontier
Je vais vous raconter l'anecdote en entier.

RÉCIT.
Au château Golofkin, vous m'aviez enfermée
Près de ma vieille tante. Et voilà qu'un matin
Du haut de la terrasse, au bord du grand chemin,
Au passage dernier des troupes en Crimée,
Nous voyons tout à coup, par son fougueux coursier,
Renversé sous nos yeux un tout jeune officier.
Elégant
Et charmant...

(S'interrompant en regardant Alexis).

C'est que ce jeune officier... était mon
frère...

OLGA, vivement.
Votre frère !..
ALEXIS.

Qui m'a tout raconté.
OLGA.

Ah ! je comprends maintenant la ressem
blance.

ORSAKOFF, avec impatience.
Eh ! oui... Mademoiselle est la sœur du
lieutenant... Alexis Zouboff.
OLGA, vivement.

C'est cela même. Un jeune homme sans
fortune... mais d'un grand mérite... très dis
tingué, très aimable.

Ah l c'est étonnant

Et plus j'y pense

ALEXIS,

Vrai?,,

LA CIRCASSIENNE,
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OLGA, s'arrêtant en rougissant.

C'était du moins l'avis de la comtesse Golof

deux au couvent d'Ekaterina où vous ne vous

quitterez plus.

kin.

ALEXIS.

oRSAKOFF, impatienté.
Quel bavardage !..
OLGA, à Alexis.

Et vous êtes ici, Mademoiselle, avec votre

Pas un instant, je vous en réponds.
()RSAK(VFF.

-

Et moi, chaque fois que je pourrai quitter
le quartier général, j'irai voir ma pupille.

frère.
OLGA.

ORSAKOFF, de même.

Eh non ! .. fait prisonnier, hier, dans un com
bat... blessé... tué peut-être... est-ce que je
sais ?

Quelle bonté ! vous qui ne veniez jamais...
ORSAKOFF, avec impatience.

Allons, partons.
LANSKoI, vivement et passant entre Alexis et le

OLGA, avec trouble.

O ciel !..

général.

Vous n'y pensez pas...
ALEXIS, s'elançant.

Qu'avez-vous donc, Mademoiselle?..

Tous les trois.

Qu'est-ce à dire ?

OI.GA.

Rien... la fatigue de ce voyage... et vous
êtes sùre...
LANSK0I.

LANSKOI, montrant Alexis.

Plus tard... demain, Mademoiselle ira vous

rejoindre, mais aujourd'hui... dans ce moment,
c'est impossible.

Du tout... rien n'est moins sùr... Alexis à

déjà échappé vingt fois à des dangers pareils.

Tous les trois.

Eh l pourquoi donc ?

ALEXIS.

LANSKOI.

Oui, il connaît tous les sentiers de ces mon

Et ce montagnard... (Bas à Alexis). Dis

tagnes (à part). O bonheur ! elle renaît... elle

comme moi ou j'avoue tout ! (Haut). Ce mon
tagard qui vous a promis ce soir des renseigne
ments certains, pour la rançon de votre frère...

sourit...

-

oRsAKoFF, brusquement, montrant Alexis.
En attendant, et que son frère revienne ou
non, Mademoiselle ne peut pas rester ici, et

ALEXIS, étonné.
Comment?..

voici ce que je vous propose.Je vous emmène.
ALEXIS.

-

Vous, Monsieur.... impossible.
ORSANX0FF,

Laissez-moi achever. Je vous emmène avec

ma pupille.
ALEXIS, avec joie.

LANSKOI.

Car tout cela n'est jamais qu'une affaire de
rançon... et votre frère , l'avez-vous donc
oublié ?...

oLGA, vivement. "
Oh! non, non, il ne le faudrait pas... ce
serait bien mal. Attendez-le jusqu'à ce soir.
ORSAKOFF, avec colère.

C'est différent.
ORSAKOFF.

Allons donc !
OLGA.

Elle ne peut pas partir seule.
ll le faut.
OLGA.

lANSKOI.

C'est juste.
ORSAKOFF.

N'est-ce pas, Mademoiselle?...
OLGA.

Il lui faut une demoiselle de compagnie.

Mais demain... bien sùr... vous nous re
ALEXIS, avec joie.
A merveille !
LANSKOI, avec crainte.

Diable !.. Cela se complique.
ORSAKOFF, à Alexis.

Rien que par son frère vous êtes déjà d'an
C1ennes COIlIlalSSanCeS.
OLGA.

C'est vrai !

joindrez au couvent d'Ekaterina.
ORSAKOFF.

Bien sûr ?
LANSKOI,

Bien sûr, je vous en réponds.
ORZAKOFF, à part.

Ah l je déteste ce maudit frère! (Montrant
Alexis, qui ne peut retenir un geste de colère.) Mais

elle a l'air aussi contrariée que moi, cela me
ORSAKOFF,

console... Pauvre Prascowia !

Vous serez bientôt bonnes amies.
OLGA, gaîment.
ALEXIS.

Voilà un plan admirable.
oRSAKOFF.

N'est-ce pas !.. je vous conduis toutes les

Eh bien ! mon oncle, puisque vous êtes si
pressé... partons. (S'adressant à Lansko) Adieu,
monsieur Lanskoi. (Puis à Alexis) Adieu, ma
demoiselle; et rappelez-moi au sºuvenir de

ACTE I, SCÈNE XV.
M. A'exis Zouboff, votre frère... si vous le
voyez avant nous. (Regardant encore Alexis.) Ah !
ah ! c'est étonnant comme ils se ressemblent !
(Elle fait une révérence à Alexis, qui la lui rend, et
donne son bras à Orsakoff, resté en contemplation

devant Alexis.)
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enlevée... nous trouverons toujours un pré
texte.

ALEXIS, regardant autour de lui et voyant les Circas
siens qui se précipitent par les portes et par les fe
nêtres.

Ah! mon Dieu ! en voilà un, tout trouvé !

-
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SCÈNE XIII.

SCÈNE XIV.

ALEXIS, LANSKOI.

LANSKOI, ALEXIS en femme, IRAK, CHOEUR
DE CIRCASSIENS.

ALEXIS, se croisant les bras.

Ah! ça, expliquons-nous un peu.... Qu'est

CHOEUR FINAL.

ce que cela signifie ?
LANSKOI.

En vérité, je t'admire ! Comment! nous
sommes déjà brouillés à mort avec le tuteur,

A nous, riche butin !
A nous, joie et bon vin !
Par la poudre et le fer,

par le fol amour que tu lui as inspiré, et cela

Tombent ces murs d'enfer !

ne te suffit pas, il faut encore un scandale

Craignant notre courroux,

qui te perde à jamais et déshonore une jeune

Tout a fui devant nous,

fille de bonne maison ?

Tout est à nous,

Tout !

ALEX1S .

LANSKOI, bas à Alexis.

0 ciel !

Des Circassiens! j'en voulais ;

LANSK () [.

En voici !

Crois-tu donc que, des demain, dès ce soir,

ton déguisement ne sera pas découvert ?
ALEXIS.

C'est vrai.
LANSKOI.

Et ton régiment qui, demain peut-être, mar

ALEXIS, de même.
Plus que tu n'en demandais.
LANSKOI, bas et montrant leur figure.
On les a trop vantés! je ne vois pas que brille
En eux la poésie !
IRAK.

chera au feu.

En ces lieux détestés,

ALEXIS,

Ces mécréants seuls sont restés :

C'est vrai.

(Montrant Alexis et Lanskoï.)

LANSK0I.

-

Veux-tu être fusillé comme déserteur.... Cela
ne te manquera pas.

Qu'à l'instant même on les fusille !

ALEXIS,

Qu'on les fusille, l'ordre est bref !

C'est vrai.

"

LANSKOI.

-

LANSK ()I.

SCÈNE XV.

Il n'y a que moi ici qui ai de la raison.
ALEXIS,

-

LEs PRÉCÉDENTs, BADOUR.
Comment faire alors?
BADOUR,

LANSKOI.

Le général est parti... nous sommés seuls
dans la forteresse. (Vivemenl.) Il faut quitter

au plus vite ce costume, rejoindre au camp
les officiers, tes compagnons, mai cher à l'en
nemi....
ALEXIS, de mème.

Arrêtez, je vois une femme !
LANSKOI, bas à Alexis.

Ils sont galants du moins...

ALEXIS, arrangeant sa toilette.
Oui, messieurs, une femme !
BADOUR.

Se faire tuer....

Comme premier eunuque, ici je la réclame
LANSKOI.

-

Pour le harem de notre chef.

Ou plutôt s'arranger de manière à ce que
Zouboff devienne digne de la princesse Olga.

ALExIs, voulant s'élancer vers lui.

ALExIs, vivement.

LANsKoI, à voix basse et le retenant.

Tu as raison ! (S'arrètant.) Et Prascowia? et
la passion du général?...
- LANSKOI.

Elle deviendra ce qu'elle pourra ! perdue...

Un instant, messieurs, je vous prie.
Laisse-leur une erreur qui nous sauve la vie.
BADOUR, regardant Alexis de loin.
Son genre de beauté, qui semble original,
Va nous changer un peu du type oriental.

LA CIRCASSIENNE,
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LANSKO1, à haute voix.

ENSEMBLE.

Respectez bien, messieurs, son rang et sa noblesse !
LANSKOI, à voix haute.

CHOEUR, avec joie.

Princesse infortunée,
De votre destinée

Bon, bon, bon, bqn,
Les cieux auront pitié !

A nous bonne rançon !

(A voix basse.)
Du sang-froid, du silence,

LANSKOI.

D'un de nos généraux, songez qu'elle est la nièce !

Surtout de la prudence.
Compte sur l'amitié...

CHOEUR.

ALEXIS.

Bon, bon, bon, bon,
Princesse infortunée,
Oui, de ma destinée
Les cieux auront pitié !

Pour nous bonne rançon !
IRAK, à Lanskoï.
Tu vas partir et tu demanderas

(A demi-voix.)

Trois mille roubles.

Songe à ma délivrance
Car je compte d'avance
Sur toi, sur l'amitié.
(A voix haute.

LANSK01.
Oui.

ALEXIS, à part,

Princesse infortunée,
Ah! je ne les vaux pas !

De notre destinée

IRAK, montrant Alexis.

Les cieux auront pitié !
IRAK, BADOUR et le CHOEUR,
A nous, riche butin !

Sinon, nous la gardons...
LANSKOI.

A nous, joie et bon vin !

Un mot doit vous suffire,

Par la poudre et le fer

Bientôt je reviendrai !

Tombent ces murs d'enfer !

(Bas à Alexis.)
Bientôt je les aurai,

Craignant notre courroux,
lls ont fui devant nous.

Quand tout le régiment pour toi devrait souscrire !

Ici tout est à nous,
CHOEUR.

Tout !

(Lanskoi sort par la gauche ; Alexis, emmené par les
Circassiens, sort par le fond.)

Bon, bon, bon, bon,
Pour nous bonne rançon !

ACTE

DEUXIÈME.

L'intérieur du harem d'Aboul-Kazim. — Sur toute la ligne gauche du théâtre, des portes qui mènent

à l'appartement des femmes et font retour vers le fond. - Au fond, une grande porte. — A droite,
sur le premier plan, la porte d'un appartement.

-

Au lever du rideau, les douze femmes d'Aboul-Kazim sont Occupées de leur toilette et entourées d'es
claves femmes. Les unes debout, devant les glaces, eSSaient des robes et des étoffes; d'autres sont

assises sur les divans ou sur des coussins, pendant que des esclaves s'occupent de leur coiffure,
et que d'autres les éventent avec de larges éventails.

SCÈNE I.

ESCLAVES FEMMES.

Parures nouvelles,
MORCEAU D'ENSEMBLE.
LES DOUZE FEMMES.

Bijoux et dentelles
Charment, pour ces belles,

Parures nouvelles

L'ennui du sérail.

Nous rendent plus belles
Oublions par elles

Mais pour satisfaire

L'ennui du sérail.
Mais pour satisfaire
Un maître sévère,

Surtout pour lui plaire,
Ah! que de travail

Un maître sévère,
Surtout pour lui plaire,
Hélas! quel travail !
NEÏLA.

Sur les douze beautés qu'il aime
L'emporter... c'est là mon seul vœu !

ACTE II, SCÈNE III.
ZOLOÉ.
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CHOEUR vif et animé.

De son cœur n'avoir qu'un douzième,
Oui, douze femmes,
C'est trop de flammes !
C'est trop d'ardeur

Pour le mien, hélas! c'est bien peu !
ENSEMBLE.

Pour un seul cœur.

LES FEMMES.

Parures nouvelles

Quand on est belle,

Nous rendent plus belles !
Oublions par elles

Et que, fidèle,

L'ennui du sérail.

Le cœur brûlant,
On attend !...

Mais pour satisfaire
Un maître sévère,

Est par trop rude,

La solitude

Et le partage
Est un outrage !
C'est un abus,

Surtout pour lui plaire,
Ah ! que de travail !
LES ESCLAVES.

Je n'en veux plus !
- Parures nouvelles,
Bijoux et dentelles
Charment, pour ces belles,

ZOLOÉ.

Mais que nous veut Boudour, le bel eunuque blanc »
(Elles baissent toutes leur voile.)

L'ennui du sérail.

DC-COnCri

Mais pour satisfaire
Un maître sévère,
Surtout pour lui plaire,
Hélas! quel travail !
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SCÈNE II.
LES PRÉCÉDENTEs, BADEL-BOUDOUR.

ZOLOÉ, qui a causé vivement avec Ne.la.
Je viens, charmantes odalisques,

Vous croyez donc qu'il vous préfère ?

Je viens vous apprendre, à mes risques

· NEïLA.

Et périls, que le Sultan
Vous donne une compagne !
ZOLOÉ, avec dépit.

Vous vous flattez de cet espoir ?
ZOLOÉ.

Oui, moi seule saurai lui plaire !

Encore !

NEÏLA.

NEïLA, de même.

Moi seule obtiendrai le mouchoir !

Une treizième !
ZOLO E.

-

T0UTES.

Qu'elle est sotte !

Une de plus !
NEÏLA.

B0UD0UR.

Qu'elle est bavarde !

Je vous la présente moi-même !

ZOLOE.

LEs DoUzE FEMMEs, le menaçant.

Que d'orgueil !

Va-t'en ! va-t'en! va-t'en !
NEÏLA.

ENSEMBLE.
Moins que vous, je crois !
LES FEMMES.

ZOLOE•

Redoute mon courroux,

J'en ai peu, quand je me regarde,
Et beaucoup, lorsque je vous vois.

Crains mes transports jaloux.
Va-t'en l ou, dans ces lieux,
Je t'arrache les yeux.

NEïLA.

C'en est trop !

BOUDOUR.

ZOLOÉ.

C'en est trop.
NEïLA.

C'est moi, je le soutiens !

De leurs transports jaloux
Et d'un pareil courroux,
Tâchons, si je le peux,
De préserver mes yeux !

ENSEMBLE.

(Boudour sort par la porte du fond, laissant entrer
C'est moi! c'est moi! c'est moi ! qui seule ici mérite
Le nom de favorite !

Alexis habillé en femme, comme on l'a vu au pre

mier acte, et couvert d'un long voile.)

LES AUTRES FEMMES.

Et nous donc, s'il vous plaît !... ces droits-là sont les
SCÈNE III.

[miens !
TOUTES.

-

LES FEMMES, ALEXIS.
C'est moi !... c'est moi!... quel bruitl... Ah! l'on
[ne s'entend plus ! .
Douze femmes, c'est un abus !
LA CIRCASSIENNE •

ZOLOÉ, regardant.
La voilà !

-
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NEïLA,
C'est elle !

9999

zoLoÉ, avec dépit.

SCÈNE IV.

Cette péronnelle
Me déplaît fort !
NEïLA, de même.

LES PRÉCÉDENTEs, ABOULKAZIM, amené par
BOUDOUR,
BOUDOUR.

D'avance, sans la voir, je la hais à la mort !
ALExIs, s'adressant à toutes les femmes.

Esclaves, à genoux ; car voici votre mattre,

A vos yeux il va paraître !
AIR.

AB0ULKAZIM.

Beautés gracieuses,
Fleurs mystérieuses,
Qu'un hasard heureux
Révèle à mes yeux.
Voyez sans colère
La pauvre étrangère

RÉCITATIF.
Et qui donc aurait le dessein
De méconnaître ici mon ordre souverain?
AIR.

Que chez les princes d'occident

Dont le seul désir
Est de vous chérir !

L'amour, dit-on, règne en Soudan !
Chez nous, esclave obéissant

(Les regardant tour à tour avec expression.

Il ne doit être

Vous voir, vous voir et vous chérir.
Qu'un faible enfant.,.

Voilà mon seul désir !

C'est ainsi que l'entend
Ah ! je rends les armes,
Et comment lutter,

Votre maître,
Votre Sultan !

Comment résister

Devant tant de charmes !

(Regardant Zoloé.)
A cet œil fripon,

(En regardant une autre.)
A ce pied mignon,

-

(De même, à une autre.)
Cette taille fine,

Loin de proscrire l'amour
Je l'appelle à ma cour !
Mon système
Est qu'on aime...
Mais qu'on n'aime
Que moi !
C'est ma suprême

-

Loi !

(A Neila.)
Cette main divine...
Mon cœur interdit
Admire et vous dit :

Beautés gracieuses,
Fleurs mystérieuses,
Qu'un hasard heureux
Révèle à mes yeux,
Voyez sans colère
La pauvre étrangère
Qui veut vous chérir
Et vous obéir !

(Les sultanes, qui d'abord affectaient de tourner le dos
à Alexis, se laissent peu à peu désarmer par ses
accents, et, pendant la cavatine précédente, elles
finissent, successivement, par se retourner et par lever
leur voile.)

Que l'on m'aime ! mais en silence ;
Car l'amour : c'est l'obéissance !

Minois charmants, divins attraits,

A vous, ma tendresse
Sans cesse !

Mais mon pouvoir, jamais! jamais !
STRETTE DE L'AIR.

. (Montrant Alexis.)
Quant à cette étrangère,
Dont la beauté sévère

A paru vous déplaire,
Votre maître et Sultan

Veut que l'on ait pour elle
Des égards et du zèle,
Et que chaque rebelle
L'embrasse à l'instant !
ALEXIS.

ZOLOÉ.

Ah! de grand cœur je lui pardonne !
NEïLA.

Quels accents ingénus !

Ah! de Votre Hautesse

J'admire la sagesse,
(S'approchant de Zoloé.)
Et j'embrasse à l'instant :

ZOLOÉ.

Elle est modeste... elle est bonne...

NEILA.

Je l'aime... je ne la crains plus !
ToUTEs, l'entourant.

Je ' aime, et je ne la crains plus !

(A Zoloé, qui hésite.)
C'est l'ordre du Sultan !
TOUTES.

C'est l'ordre du Sultan !

(Alexis embrasse également Neïla et toutes les autres
femmes.)

ACTE II, SCÈNE VII.
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CHOEUR DES FEMMES.

cents roubles, d'acheter la pupille du géné

Il faut obéir à l'instant :
C'est l'ordre du Sultan !

ral... qui en vaut trente mille. (Montrant la porte,
à droite.) Regarde.
ABOULKAZIM, soulevant la tapisserie et regardant
par la droite,

ALEXIS, à part.
C'est charmant! c'est charmant !

Ma ruse n'inspire aucuns doutes;
Observons-nous, soyons prudent,
Et tâchons de les aimer toutes,
Afin d'obéir au Sultan.

Ah! j'accepte | va, conclus le marché, et,
pour celle-là, je ne recevrai pas de rançon...
je la garde. (Irak sort par la porte à droite.)
CCC DCCL )ſ ) C C)
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ABOULKAZIM ET LE CHOEUR.

Que chez les princes d'occident
L'amour, dit-on, etc...

SCÈNE VI.
ABOULKAZIM, BADEL-BOUDOUR.

(Elles sortent toutes par le fond, escortées par Boudour.)
Jeco

BADEL-BOUDOUR, entrant par une des portes à
gauche.

º

SCÈNE V.
ABOULKAZIM, IRAK, entrant par la droite.

Ah! les femmes! les femmes ! quelle lé
gèreté !
ABOULKAZIM,

ABoULKAZIM, assis sur le divan, à gauche.
Mes ordres sont-ils exécutés ?

Qu'est-ce donc?

IRAK.

Tous nos guerriers se dirigent, par des sen
tiers différents, que nous seuls connaissons, .

B0UD0UR .

-

Elles adorent maintenant la nouvelle ar
rivée... elles l'accablent de tendresse.
ABOULKAZIM.

vers le plateau indiqué par toi.
Tant mieux !

AB0ULKAZIM.

B0UD0UR .

C'est bien... je les rejoindrai au point du

jour et nous attendrons le moment favorable
pour surprendre le campdes Russes.Que reste
t-il ici?

Elles ne peuvent plus la quitter, et elles
viennent te demander de donner ce soir une

fête pour célébrer sa bien-venue.
IRAK.

AB0ULKAZIM.

-

Rien que tes femmes et tes esclaves. Qu'or
donnes-tu de la beauté que j'ai ramenée de la
forteresse ?
ABOULKAZIM, d'un air indifférent.

Soit. J'y consens.
-

l-º^º
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SCÈNE VII.

Si l'on envoie, comme on te l'a promis, une
rançon pour elle, je rendrai la captive sans

LES DOUZE FEMMES, BOUDOUR, ABOULKAZIM

peine et sans regret.... d'autant qu'elle a déjà

MORCEAU D'ENSEMBLE.

manqué exciter une révolte parmi mes fem
BOUDOUR,
IIl0S.

IRAK.

Je viens t'annoncer un événement qui pour
rait bien les mécontenter encore plus.
AB0ULKAZIM,

Lequel?

Les voici toutes, les voici !

(Allant au-devant des femmes qui entrent.)
A votre nouvelle demande
Votre doux maître a consenti,
Tant sa bonté pour vous est grande !
TOUTES.

IRAK.

Jahia, le batelier, avait reçu du général Or
sakoff une vingtaine de roubles pour traverser

le fleuve et conduire sa nièce ou sa pupille
et sa suite, au couvent d'Ekaterina.

Quel aimable et gentil mari1

oLGA, sortant de la porte à droite amenée par Irak.
Où me conduisez-vous? parlez! où suis-je ici ?

(Irak retire le voile qui couvre la tête d'Olga.)

ABOULKAZIM.

Eh bien?...

TOUTES.

Que vois-je ?
IRAK.

Eh bien, Jahia et ses trois fils, adroits ban
dits qui nous sont dévoués, au lieu de traver
ser le fleuve, l'ont descendu avec leur barque

jusqu'à un endroit, où était campé un de nos
postes. Ils ont abordé et ils sont là. (Mon
trant la porte à droite.j Ils te proposent, pour cinq

-

ABOULKAZIM.
Votre reine !
TOUTES.

O ciel !
ABOULKAZIM.

Et ma sultane !
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ABOULKAZIM, d'un air de mencce.

Ah! c'est ainsi que l'on me brave !
(Aux femmes.)
(A part.)
Dans vos appartements, rentrez Je dois punir !
(Les douze femmes rentrent dans l'intérieur du harem.)
(A Alexis.)

LES DOUZE FEMMES.

Quoi! notre reine et sa sultane !

A cet affront l'on nous condamne,
Et nous pourrions y consentir !
Non, non, jamais, plutôt mourir !

Toi, reste.

ABOULKAZIM, IRAK, BoUDoUR.
-

Oui, votre reine est

|

IIla
Sd

ALEXIS, regardant Olga.

sultane.

Volontiers.

A l'admirer,

#|

ABOULKAZIM, lui montrant Olga.

Vous condamne.

Tu seras son esclave.
A genoux la servir...
C'est mon ordre !

Et c'est à vous de la servir.

† } di, sde m'obéir

ALEXIS, avec joie.
A cet ordre heureuse d'obéir !

OLGA.

Qui ? moi, sa reine et sa sultane !
ENSEMBLE.

A cet outrage il me condamne,
Et je pourrais y consentir !
Non, non, jamais, plutôt mourir !

ALEXIs et OLGA, à part.

Un rayon d'espérance
Est rentré dans mon cœur,

ABOULKAZIM, à ses femmes.

On m'ose résister !... Eh bien inclinez-vous !

Et fait à la souffrance
Succéder le bonheur !

Devant ma favorite... à genoux... à genoux ...
(Toutes les femmes, Boudour et Irak, s'inclinent devant

ABOULKAZIM.

Olga. Alexis entre dans ce moment par une des
portes de gauche et aperçoit Olga, qui seule estrestée
debout.)

C'est trop de résistance,
Et je veux dans leur cœur,
Pour une telle offense,
Imprimer la terreur !

ALEXIS et OLGA, dont les regards se rencontrent.
O ciel !

-

IRAK, BOUDOUR.

ENSEMBLE (Reprise).
LES DOUZE FEMMES.

Quoi! notre reine et sa sultane,
A cet affront l'on nous condamne,

Et nous pourrions y consentir !
Non, non, jamais, plutôt mourir !

Une telle insolence

Excite sa fureur,
Redoutons la vengeance
De notre doux seigneur !
(Aboulkazim donne à voix basse ses ordres à Boudour
et sort avec Irak par la porte du fond.)

ALEXIS.
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Celle que j'aime, sa sultane !
A ce supplice, il la condamne,

SCÈNE VIII.

Et moi, je pourrais le souffrir,
Non, non, jamais, plutôt mourir !

ALEXIS, OLGA; BADEL-BOUDOUR, allant ou
vrir la porte qui est sur le premier plan à droite.

OLGA.

Qui? moi, sa reine et sa sultane !
A cet outrage il me condamne ;

BOUDOUR, montrant la porte à droite.

Voici l'appartement de la nouvelle sultane...

Et je pourrais y consentir !

Non, non, jamais, plutôt mourir !

le plus beau du palais... et à côté, celui de son
esclave.

ABOULKAZIM.
Dans

ALEXIS,

ce palais, dont elle est reine,
Qu'importe !

Et qui désormais est le sien !
BOUDOUR.

(Aux femmes.)
Du costume circassien
Qu'on la revêler
ZOLOÉ.

Le maître l'a dit. (A Olga.) Quant au vête
ment circassien que le sultan désire vous voir
porter, il est là... (A Alexis.) Maintenant, à vous
de vous occuper de sa toilette...

Moi... moi, la servir... non pas !
NEïLA et les autres.

ALEXIS, avec joie.

Ah!... C'est bien... (Avec impatience.) Sortez. -

Ni moi, ni moi !
-

BOUDOUR.

ABOULKAZIM.

- A quoi bon? C'est comme si je n'y étais

Qu'entends-je ?

pas.

ZOLOÉ et NElLA.

ALEXIS, de même,

Oui, plutôt le trépast

Sortez ! vous dis-je.

ACTE II, SCÈNE IX.
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-

B0UD0UR ,

Qu'est-ce que c'est qu'une esclave qui se

De ces noirs cheveux
Détacher les nœuds !

permet.... (Olga lui fait signe de s'éloigner ; il s'in
cline et dit en sortant : ) Au fait... deux femmes
(Il sort par le fond.)
seules !

ENSEMBLE.
ALEXIS.

SCÈNE IX.
ALEXIS, OLGA.
OLGA.

Si je tremble, hélas !
OLGA, souriant.
En votre science

Vous, Prascovia, prisonnière comme moi !
Comment êtes-vous tombée entre leurs mains ?
ALEXIS.

Moi j'ai confiance.
Et qu'importe, hélas !

Ne tremblez donc pas !

Dans la forteresse où j'étais restée...
-

C'est qu'en ma science
J'ai peu confiance,
Ne vous fâchez pas

OLGA.

OLGA.

Hâtons-nous, pourtant,

Pour attendre des nouvelles de votre frère ?

Au méchant sultan

ALEXIS.

-

Craignons de déplaire.

Oui.

(Défaisant la pelisse de fourrure qui couvre ses épaules
et ses bras.)

OLGA.

En avez-vous ?

-

Et de peur de sa colère,
Essayons ce costume...

ALEXIS,

Ah ! que vous êtes bonne, en un pareil mo
ment de vous occuper de lui.

ALExIs, l'arrêtant.

OLGA. .

OLGA, étonnée et le regardant.

Est-il loin d'ici ?
ALEXIS, la regardant.

Non! très près.

-

Arrêtez...

Qu'avez-vous ?
ALEXIS.

Je crains votre juste courroux !

OLGA.

CANTABILE.

Et quand il saura les dangers que nous cou
rons toutes deux ..
ALEXIS.

-

Il les sait déjà. .. et il en est effrayé.
OLGA •

Ct comment les connaît-il ?
ALEXIS.

C'est assez difficile et assez long à vous ra

Je tremble et je veux
En vain sur vous lever les yeux.
Indigne de vous,
J'ai mérité votre courroux !

Sachez qu'une coupable ruse,

Que je maudis,
Ici vous trompe et vous abuse...

Ah ! j'en rougis !

C )nter,
OLGA.

Vous me le direz... en m'aidant à m'ha
biller... venez.

ALEXIS, la retenant.
0 ciel !
OLGA.

Qu'on le veuille ou non... il nous faut obéir
au sultan. Eh bien, et ma toilette... (S'asseyant
sur un coussin, à droite, devant une toilette.) Mes
cheveux d'abord...

(Elle ôte les rubans de ses cheveux.)

Je sens d'avance

Qu'un tel aveu m'ôte toute espérance !
Et cependant, j'y suis forcé.
Pour vous, madame, un insensé,
Mon frère, meurt d'amour, d'effroi.
Et, mon frère .. c'est moi !

(ll tombe à ses pieds ; Olga jette un cri et s'éloigne de
lui avec terreur.)
OLGA, à part.

Ah! quelle audace extrême,
Ah ! j'en frémis moi-même
Et de trouble et d'effroi!

DUO.

ALExIs, près d'elle et n'osant toucher sa chevelure.
Ma main incertaine,
Tremble... et n'ose à peine
De ces noirs cheveux
Détacher les nœuds !

OLGA, souriant.
Sa main, incertaine,
Tremble et n'ose à peine,

ALEXIS, parlé.
Pardon ! si vous saviez quel remords est le mien.
oLGA, regardant Alexis qui vient de tomber à ses
pieds.
Eh bien ! eh bien !

Si l'amour fut coupable,

Il peut tout expier aujourd'hui !
l' ns le sort qui m'accable

Devenez mon soutien, mon appui. .
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ZOLOÉ.

Un barbare menace,

Contre la nouvelle sultane...
ALEXIS, montrant l'appartement à droite.

D'enchaîner ici ma foi !

Sa tendresse me glace

Celle qui est là?

D'horreur et d'effroi !

ZOLOE.

De son audace, sauve moi,
Oui.

(Avec délire.)
Pour moi... pour toi !

ALEXIS.

C'est selon... à quoi êtes-vous décidées?

ALEXIS.

ZOLOÉ.

Si l'amour fut coupable,

A ce qu'il y a de mieux, de plus sûr ! la

Il peut tout expier aujourd'hui...

poignarder !

Si le sort vous accable,

ALEXIS.

C'est mon bras qui sera votre appui...
Oui pour vous, mon amie,
Et mon sang et ma vie,

Allons donc ! ...
ZOLOÉ.

Ou l'empoisonner. Voyez... choisissez...

Oui l'amour et l'honneur

ALEXIS.

Font palpiter mon cœur !

Moi! je suis pour la douceur !
ENSEMBLE.

ZOLOÉ.

Soit ! choisissons le poison le plus doux !

OLGA.

ALEXIS, effrayé.

Si l'amour fut coupable,

Un instant... (A part.) comme elle y va, la

Etc....

Circassienne !

ALEXIS.

ZOLOÉ.

Si l'amour fut coupable,

Songe donc que ce soir le sultan soupe avec

Etc.,..

elle.

(Un grand bruit se fait entendre.)
ALEXIS

ALEXIS, avec colere.

Quel bruit ! est-ce un nouveau danger !...
rentrez, rentrez dans votre appartement.
(Olga entre dans l'appartement à droite sur la ritour

Soupe avec elle!... En êtes vous sûres?
ZOLOÉ.

Le repas est commandé.
TOUTES.

-

nelle du morceau précédent. Des femmes arrivent en

Quelle horreur !

désordre par le fond.)

ALEXIS, avec colère.
Ah! c'est différent alors !

9999

ZOLOE.

· SCÈNE X.

Vous immolez...
ALEXIS.

LES FEMMES D'ABoULKAZIM, ALEXIS.
Oui... le sultan.
ZOLOÉ.

TOUTES.

C'est une indignité !

Notre maître... et notre mari!

TOUTES.

Oui! oui !...

ZOLOÉ.

Permettez... nous n'en avons qu'un.

-

ZOLOÉ.

TOUTES.

C'est une horreur ! Par le prophète et par
les amours, ce ne sera pas !

Rien qu'un !
ALEXIS, de même.

TOUTES.

Eh! que m'importe !

Ce ne sera pas !
-

,C)02
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ALEXIS, gaîment.
A merveille! la révolte est au sérail.

SCÈNE XI.

ZOLOÉ, à Alexis.

LES PRÉCÉDENTS, NEILA, accourant par le fond.

N'êtes-vous pas avec nous et pour nous?...
ALEXIS, lui prenant la main.

NEÏLA.

Certainement... on peut compter sur moi.

Mesdames .. Mesdames... un événement!

ZOLOÉ.

Finissez donc !... vous me prenez toujours
les mains et les bras... Il ne s'agit pas de
cela... mais d'une conspiration.
ALEXIS.

J'en suis.

ZOLOÉ.

Parle vite !
NEïLA.

|

J'étais dans mon boudoir... à ma fenêtre...

ALEXIS, vivement et l'interrompnt,
Vous avez donc des fenêtres?...

ACTE II, SCÈNE XI.
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ALEXIS, passant au milieu d'elles et d'un ton résolu.

De ce côté... sur le jardin.

Mes chères compagnes... vous voulez être

ALEXIS, de même.

délivrées d'une rivale redoutable.

Très bien... on peut descendre par là.
-

TOUTES.

-

Oui, oui !

ZOLOÉ, avec impatience,

ALEXIS.

Non, fermées par des grilles qui ne s'ouvrent

Et vengées du sultan.

que par des clefs.

TOUTES.

ALEXIS.

Oui, oui, parlez.

C'est dommage !

ALEXIS,

NEïLA.

Eh bien l... il ne s'agit ici ni d'empoison

Mais, laissez-moi donc achever !

ner ni de poignarder la sultane favorite, mais

TOUTES.

Laissez-la donc achever. Elle a un récit.

de la faire enlever à l'instant par un amant à
elle, par un jeune officier russe.

NEïLA.

J'ai un récit... Je regardais le grand arbre
dont les feuilles ombragent mes carreaux... et

NEïLA, avec effroi.

Par le mien .. celui qui est sur la branche ?
ALEXIS.

j'aperçois sur une des branches...
Non... un autre !
ZOLOÉ.

NEÏLA.

Un oiseau.

Cela vaut mieux !
NEïLA.

-

ZOLOÉ.

Non... un homme... un jeune homme... fort
gentil... qui me regardait.
TOUTES,

Mais cet officier... ce vengeur, où est-il ?
ALEXIS,

Si je vous le dis, le seconderez-vous?...

O ciel !

TOUTES.

NEïLA, se croisant les bras.

Oui... toutes... toutes...

- Qu'est-ce que vous faites là, monsieur?
lui dis-je.
— Je vous regarde, je vous admire, je vous
-

ALEXIS, avec une voix mâle.

Eh bien !... c'est moi...

(Toutes poussent un cri et s'éloignent de lui).

adore !

NEILA.

ZOLOÉ.
Est-elle heureuse!...

Vous ! — Ce n'est pas possib'e.

NÉïLA, de même.
Et vous êtes venu?... — Pour vous le dire et

N'ayez donc pas peur... maintenant que

pour vous prier... si vous me pardonnez... si
vous m'aimez... de remettre ce petit mot à
une de vos compagnes... la belle Prascovia.
ALEXIS.

C'est moi.

ALEXIS, les ramenant.

vous savez qui je suis !
ZOLOÉ.

Mais notre vengeance?...
ALEXIS.

Une vengeance bien simple... et la meil
leure contre le sultan infidèle...

ZOLOÉ.

TOUTES.

Laquelle ?

C'est singulier !
NEÏLA.

ALEXIS, s'adressant à toutes celles qui l'entourent
à droite et à gauche.

ZOLOÉ.

Voulez-vous... Voulez-vous aussi vous faire
enlever ?

N'est-ce pas?
Il t'aime !

TOUTES.

NEïLA.
Oui !

-

Et il me donne une lettre pour une autre.
ALEXIS.
ALEXIS.

C'est comme cela en Europe ! Donnez... (Cou
rant à la signature.) C'est de Lanskoi. (Lisant.)

En aurez-vous le courage ?
TOUTES.

Oui !

« J'arrive avec ta rançon, qui dans une demi
« heure sera payée... mais une autre captive

Mais comment...

« qu'on ne rendra pas aussi facilement, c'est
« la belle Olga. » C'est cela même, il est dans

Mais par qui ?

la question.
-

ZOLOÉ.

NEïLA.

(Il continue à lire à voix basse).
NEïLA.

ALEXIS.

Par quil... Je m'en charge.
NEïLA.

Eh bien !... qu'y a-t-il ?
TOUTES.

Parle... parle !

Vous ne pouvez pas, malgré votre bonne
volonté...
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ZOLOÉ.

ZOLOÉ.

Et votre bravoure...

Cette loi-là me choque !

NEïLA.

BOUDOUR.

Nous enlever toutes !

Je veux, c'est mon devoir, la faire respecter !

ZOLOÉ.

NEïLA.

A vous tout seul...

De vous et de la loi désormais je me moque !

ALExIs, remontant le théâtre et leur montrant les
appartements à gauche.

Là... sous vos croisées, sont de jeunes offi
ciers russes... qui vous ont vues .. qui vous

ALEXIS, l'encourageant à voix basse.
Bien ! bien !
ZOLOÉ.

Je veux rester !

adorent.

ALEXIS, de même.
NElLA.

Très bien !

Comme le mien?
NEILA.
ALEXJS.

Je veux rester !

Juste ! c'est ce qu'on m'apprend; et si ces
croisées pouvaient s'ouvrir grâce à vous...

TOUTES.

Je veux rester ! je veux rester !

ZOLOÉ, avec douleur.

ENSEMBLE.

Hélas! fermées à clef...

LES FEMMES.

ALEXIS.

Oui, ma tête se monte,

Et qui en a les clefs ?

· Céder est une honte !

NEïLA.

Badel-Boudour, le bel eunuque blanc.
zoLOÉ, vivement.

Eh bien! il faut les lui prendre.
NEÏLA.

Comment ?
ZOLOÉ.

Et sans crainte j'affronte
Ce grand épouvantail !
Quel plaisir ! quel tagage !
J'entends gronder l'orage,
Courage ! du courage !
La guerre est au sérail.

Le voici !

ALEXIS.

(Toutes baissent leur voile, excepté Alexis).

Chacune ici l'affronte,
Ah ! pour lui quel mécompte ;
Peut-il régner sans honte
En si gentil bercail.
Quel plaisir ! quel tapage !

SCÈNE XII.
LEs FEMMEs, BADEL-BOUDOUR, ALEXIS.
MORCEAU D'ENSEMBLE.

J'entends gronder l'orage,
Courage ! du courage !

HoUDoUR, s'adressant à Alexis.
Trésor d'amour, beauté céleste,
Un jeune homme, un chrétien, vient pour vous racheter !

NEïLA, bas à Alexis.
O ciel! vous allez nous quitter !
ALEXIS, de même.

Non, vraiment ! Avec vous je pars, ou bien je reste !
BoUDoUR, à Alexis.
Notre maître m'a dit de l'introduire ici !

(Aux femmes).
Rentrez vite, rentrez !

La guerre est au sérail.

• *

BOUDOUR.

Ah! ma tête se monte,
Il faut que je les dompte,
Ou, pour moi, quelle honte !
Je tiens le gouvernail.
Bedoublons de courage,
Ou, d'après cet outrage,
Je ne puis davantage
Régner dans le sérail.

BOUDOUR, à Alexis, qui a son voile levé ainsi
ZOLOÉ.

Et pourquoi ?
BOUDOUR, montrant la porte à droite.

que Neïla.
Du moins, baissez ce voile !

(A Neïla.)
Et vous aussi, de grâce !

Le voici !
ZOLOÉ.

NEÏLA.

Je ne rentrerai pas !
ALEXIS, à voix basse et l'encourageant.
Bien, bien...

BOUDOUR.

Du sérail, la loi le veut ainsi.

TOUTES.

NEïLA.
Ni moi ! ni moi !

BOUDOUR.

Vous ne pouvez le voir ! du sérail, c'est la loi,
Vcus le savez très bien.

Et pourquoi?

Et moi, je ne veux pas ! mon visage est joli,
Je prétends qu'on le voie !
B0UD0UR.

Ah 1 d'effroi j'ai frémi !

ACTE II, SCÈNE XIII.
Nul ne doit voir vos traits ! Si j'avais cette audace,
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SCÈNE XIII.

NEïLA.
Puni !

ALEXIS, BOUDOUR, qui, sur la ritournelle du
TOUTES.

morceau précédent, est venu enfin à bout de se dé

Puni !

barrasser des voiles qui lui enveloppaient la

NEïLA.

Vraiment !... ah! s'il en est ainsi!...
TOUTES, levant leur voile.
Vous les verrez ! vous les verrez... en face !

tête.)

BOUDOUR.

Quelle indécence... quel scandale !
(Voyant Lanskoi qui entre par la porte du fond.)
Voici ce chrétien.

(Alexis pousse un cri et saute au cou de Lanskoi.)

ALEXIS, riant.

Très bien... très bien... quel tourment est le sien !
BoUDoUR, entouré de toutes les femmes à visage

ALEXIS.

Ah !...
BOUDOUR, cachant sa tête entre ses mains.

découvert.

Cachez, cachez ces traits... qui feront mon supplice !

Nouveau scandale dans le harem ! (voulant
les séparer.) Permettez...

NEïLA, le poursuivant.
LANSKOI, attirant Boudour à part, et à voix basse.

Non... par son bonheur même... il faut qu'on le punisse !
TOUTES, l'entourant et lui montrant leur figure.
Voyez, voyez, voyez !
-

BOUDOUR.

Moi, moi, votre gardien !
Je ne le puis !
-

Ne vous étonnez pas... c'est ma femme.
ALEXIS, de même, de l'autre côté à Boudour.

Ne soyez pas surpris, c'est mon frère.
BOUDOUR, à part et remontant vers le fond.

Ils devraient s'entendre, au moins! l'un dit :
ma femme, l'autre dit : mon frère...
LANSKOI, montrant Boudour.

NEÏLA.
Eh bien !

Voilez vos chastes yeux et vous ne verrez rien !
(Elle est passée derrière Boudour et lui cache les yeux
avec son voile. Toutes les autres femmes envelop
pent également de leur voile la tête de Boudour. —
Pendant que celui-cis'efforce de s'en débarrasser, Zoloé

enlève le trousseau de clefs, qu'il a à sa ceinture, et

Qu'est-ce qu'il a donc?... Je n'ai jamais vu

d'eunuque aussi commère que celui-là.., (Brus
quement à Boudour.) Laissez-nous !

(Boudour hésite un moment, puis, sur un

geste de Lans

koi, il sort par le fond en murmurant.)
ALEXIS.

Tu apportes déjà ma rançon?
LANSKOI.

distribue ces clefs à ses compagnes.

Déjà !... tu te trouves donc bien ici ?
ALEXIS.

ENSEMBLE.

Pas mal... mais c'est pour savoir...
LES

FEM MES.

LANSKOI.

Oui, je l'ai dit, oui, je le veux,
Je prétends rester en ces lieux,
Oui, c'est à lui de nous céder,

Parbleu! à la nouvelle de ta captivité, le
général Orsakoff m'a adressé, et au delà, la
somme nécessaire.

Et c'est à nous de commander,

Vainement cet épouvantail
Voudrait tenir le gouvernail.
Mais, à nous les clés du sérail,
Oui, les clés du sérail.
-

ALEXIS.

Ah ! la victoire esf prompte,
Vainement il y compte,
Peut-il régner sans honte
En si gentil bercail !
| Courage ! du courage !
A nous, grâce à l'orage,
La porte de la cage
Et les clefs du sérail.

ALEXIS.

Allons donc !
LANSKOl.

Te regardant comme sa fiancée, et m'en

voyant en même temps, pour toi, son anneau
de mariage. (Il le lui présente.)
ALEXIS, le repoussant.

.

Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?
LANSKOI, le remettant dans sa poche.

Alors, je le garde !
ALEXIS, avec humeur.
Garde-le, mais c'est désolant.
LANSKOI.

C'est désespérant.
ALEXIS.

(Elles sortent toutes en courant, les unes rentrent dans
les appartements à gauche, les autres disparaissent
par le fond, en élevant en l'air la clef que chacune
d'elles tient à la main.)

D'inspirer une passion pareille !
LANSKOI.

Le moyen, après s'être moqué de lui à ce
point là...
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ALEXIS.

BOUDOUR, bas au sultan.

-

De lui demander la main de sa bièce...
LANSK0I,

C'est sa femme... à ce qu'il dit,.. mais je
crois que c'est mieux encore
ABOULKAZIM, bas.

Dont il ignore encore la captivité.

C'est bon à savoir, je demanderai plus.

ALEXIS.

(Haut.) Étranger... tu accepteras avant tout le

Nous la délivrerons.

repas du soir.

LANSKOI.

LANSKOIs

Pour nous acquitter.

Volontiers. (A part.) Il s'agit de gagner du
temps.

ALEXIS.

-

Mais les soldats du sultan ?

ABOULKAZIM.

LANSKOI.

En expédition dans la montagne; du haut
de l'arbre, où j'étais en observation, je les ai
vus sortir du harem... et si tes camarades...

les jeunes officiers, qui ont voulu m'accompa
gner, pouvaient franchir ces hautes murailles
et pénétrer dans la place...

Qu'on nous serve... et que mes esclaves re
çoivent dignement l'hôte d'Aboulkazim. (Se re
tournant vers Lanskoi.) Tu dis donc que tu viens

pour racheter ta femme?
lLANSKOI.

Oui. (Tous les deux s'asseoient sur des coussins et
disent la scène suivante en fumant. Lanskoi regarde au

ALEXIS.

tour de lui et dit :) C'est joli un sérail... c'est

Ils y seront bientôt, je l'espère !
LANSK0I.

frais... c'est galant... et puis cela inspire des

Et comment?

idées... d'amour.
ALEXIS.

AB0ULKAZIM.

Grâce à mes charmantes alliées.

Nous parlons de ta femme.

LANSKOI.

LANSK0I.

Tu as donc des intelligences ?

Moi... je parlais des tiennes... (Montrant la
gauche du théâtre.) c'est de ce côté qu'elles habi

ALEXIS.

Mais oui...

tent ?
AB0ULKAZIM,

LANSKoI, riant.

Indigne !... et moi aussi.

Que t'importe?...

BoUDoUR, entrant par le fond.
Voici Sa Hautesse!...

Rien... c'est pour savoir de leurs nouvelles!...

LANSKOI.

LANSKOI.

ABOULKAZIM.

Je vais traiter avec elle.

Quel est le prix que tu m'offres ?

ALEXIS.

LANSKOI.

Bonne chance... je suis là... je t'attends...
(Il entre dans l'appartement à droite.)

Le prix en a été fixé par ton lieutenant lui
même.
AB0ULKAZIM.

ºf

Pas par moi.
LANSKOI.

SCÈNE XIV.

Il a dit trois mille roubles.

LANSKOI, ABOULKAZIM; BOUDOUR, qui se
tient à l'écart.)
AB0ULKAZIM.

Etranger, sois le bien venu sous le toit d'A-

boulkazim. Tu viens, en parlementaire, pour
traiter de la rançon d'une captive?
LANSKOI.

De deux, peut-être !
ABOULKAZIM,

Détrompe-toi. La belle Olga, la perle de
mon harem, ne le quittera plus... Je l'honore
de mon amour et la garde pour ma com
pagne.

ABOULKAZIM,

J'en veux quatre.
LANSKoI, froidement et fumant toujours sa pipe.

Je ne les donne pas et je te laisse ta captive.
ABOULKAZIM•

Toi...
LANSK0I.

Moi! je la connais mieux que toi. Pourquoi
veux-tu me surfaire ?
ABOULKAZIM.

Ainsi pour mille roubles de différence tu me
laisserais ta femme ?

LANSKOI, froidement et fumant toujours

LANSKoI, à part.
C'est bon à savoir !
ABoULKAZIM.

Pour l'autre captive... c'est différent.
LANSKOI, à part.

Il n'y tient pas autant que le général.

Oui! c'est le prix !
ABOULKAZIM.

Vous n'êtes pas jaloux, vous autres Russes
ou vous n'êtes guère amoureux.
LANSK0[.

Cela ne nous empêche pas d'être aimés.
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LANSKOI, à part.

Dis plutôt, trompés.

Nous ferons donc bien de la prendre.

LANSKOI.

IRAK, à Aboulkazim.

C'est possible! mais tu crois peut-être, sul
tan... que tu ne l'es pas?

Alors écris-lui, toi-même, ta réponse, car il
ne me croirait pas !
ABOULKAZIM, traversant le théâtre.

ABOULKAZIM.

Non. La fidélité de nos femmes est à toute

Oui .. ou plutôt, puisque tu dis qu'Orsakoff

épreuve, nous avons, pour les défendre contre

est seul, retiens-le prisonnier.

elles-mêmes, de hautes et solides murailles.

IRAK.

BOUDOUR, les regardant.
Les voilà !

Pour un coup de main pareil nous n'avons

Des gardiens sûrs et intelligents.

ici que des femmes et des eunuques... et puis,
quoique le général se présente seul, je le con

BOUDOUR, se montrant.
Je m'en vante.

nais trop prudent pour ne pas avoir, aux en
virons, quelque escorte cachée...

ABOULKAZIM, montrant Boudour.

ABOULIXAZIM.

ABoULKASIM, s'approchant de la table à droite.

De bonnes grilles en fer, fermées à clé.

Alors, soyons généreux, laissons-le s'éloi
gner... (A Irak, tout en écrivant.) Veille surtout
à ce que les portes du sérail soient solidement

BOUDOUR, portant la main à son côté.

Voici... (Poussant un cri.) Ah ! mon Dieu !...
mes clefs... où sont-elles ? je les avais tout à

fermées.

l'heure.

zoLoÉ, sortant de la première porte à gauche, et
ABOULKAZIM, voyant son trouble.

s'adressant à Lanskoi, pendant qu'Aboulkazim écrit à

Qu'est-ce donc ?

droite et lui tourne le dos.
BOUDOUR.

La grille de la première croisée est ou
Rien... rien... je voulais dire.... à Ta Hau
tesse... que (Apercevant Irak qui entre par la porte
du fond.) voici ton premier lieutenant, qui te

Verte...
LANSKOI.

Très bien, ma jolie sultane.
NEïLA, sortant de la seconde porte à gauche, et s'a-

cherche.
ABOULKAZIM, à Irak.

·

Que me veux-tu ?
IRAK, s'approchant t'Aboulkazim, qui est toujours assis
sur le divan,

dressant de même à Lanskoi.

La grille de la seconde croisée est ouverte.
LANSKOI.

-

Un officier, un parlementaire se présente
seul, aux portes du palais; il veut parler à Ta
Hautesse et au peintre Lanskoi, qu'il dit être

A merveille !... Et nos alliés, les jeunes offi
ciers?
ZOLOÉ.

Pas encore arrivés.

en ces lieux.

NEïLA, tristement.

AB0UlLKAZIM,

Personne encore !

Je refuse.
IRAK

LANsKoI.

De plus, dans ce parlementaire, j'ai reconnu
le général Orsakoff lui-même.

dans les appartements à gauche.)

LANSKOI, à part.

BoUDoUR, entrant par le fond et s'adressant à Aboul

Il n'aura pas eu la patience d'attendre.

kazim, qui écrit toujours devant la table, à droite.

ABOULKAZIM, se levant et descendant avec Irak au
bord du théâtre.

Attendons... Silence. (Les deux sultanes rentrent

".

Tu crois !

Voici le repas... et tes esclaves qui viennent
t'égayer par leurs chants et par leur danse.
ABOULKAZIM, à Lanskoi, et s'asseyant avec lui

IRAK.

J'en suis sûr. Apprenant l'enlèvement de sa
pupille...
LANSKOI, à part,
, C'est différent !
IRAK.

à droite.

Prenons place, mon hôte. (A Irak, lui remet
tant ses tablettes.) Va!...
(Irak sort.)
BOUDOUR, à part.
Où diable sont mes clefs ?

Il vient sans doute traiter lui-même, avec
toi, de sa rançon.
LANSKOI, à part.
Et d'une autre encore !

FINAL.

(On a apporté, à droite, une table basse richement
servie, devant laquelle Aboulkazim et Lanskoi sont

ABOULKAZIM.

assis sur des coussins. Des eunuques blancs et noirs

Réponds-lui qu'à aucun prix, je ne rendrai
ma captive.

les servent. Des esclaves femmes chantent et dansen

pendant le repas,)
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-

Doux avenir !

SCÈNE XV.
LANSKOI, ABOULKAZIM, BOUDOUR.
CHOEUR bri'lant.
Au doux bruit des verres

Joignons, en ces lieux,
Les danses lègères
Et les chants joyeux !
Et que cette fête
Offre aux yeux ravis,
Celles du prophète
En son paradis !

(On danse.)
ABOULKAZIM , à Lanskoi, qui regarde les danseuses.
Mon hôte est-il content ?
LANSKOI.

Joie et plaisir
Nous sont offerts.
Brisons nos fers,

Dans le jeune âge,
Point d'esclavage,
Point de beaux jours
Sans les amours !

LANSKOI, à part.
Ah ! ce sont eux... enfin ! nos alliés.... La
muraille est franchie.
ENSEMBLE.

ABoULKAZIM, BoUDoUR et le CHOEUR.

Ah! j'ai peine à comprendre,
Ce bruit sourd et lointain,
Qui s'était fait entendre,
Et qui cesse soudain !

J'aime assez tout cela !

Sultan, tes esclaves dansantes
Et chantantes... sont amusantes,
Et de Saint-Pétersbourg rappellent l'opéra !
Mais à tes femmes, ne pourrais-je,
Par un généreux privilége,
Etre présenté?...
ABOULKAZIM.
Tol !
LANSKOI.
Moi !
AB0ULKAZIM.

Désir indiscret !
LANSKOI, buvant.
-

Quel danger ?... elles sont, disais-tu, si fidèles !
ABOULKAZIM, gravement.

LANSKOI,

Et moi, je crois comprendre
Ce bruit doux et lo'ntain,

Qu'amour a fait entendre
Et qui cesse soudain !

(Aboulkazim et Badel-Boudour s'élancent vers les appar
tements à gauche, dont les portes s'ouvrent toutes à
la fois. De chacune sort un officier russe l'épée à la
main, et derrière chaque officier s'avance une sulz
tane. Zoloé se réfugie près de Lanskoi. — Olga e
Alexis sortent de l'appartement à droite. — Aboul
kazim pousse un cri.)
ABOULKAZIM.

Ah !

IRAK, accourant par le fond.
Les Russes dans ces lieux !

Ce n'est pas pour moi, c'est pour elles !

ABOULKAZIM.

Leur vertu s'en offenserait !
Nos ennemis !

LANSKOI, souriant.
LANSKOI.

C'est différent.
e>

CHOEUR.

Ennemis généreux !
Qui laissent tes maitresses, .

Au doux bruit des verres

Libres de te rester fidèles...

Joignons, en ces lieux,
Les danses légères
Et les chants joyeux !
Et que cette fête,
Offre aux yeux ravis,
Celles du prophète

ABoULKAZIM, voyant les sultanes qui s'éloignent de
Ah! traîtresses !

(On entend en dehors une musique militaire.)
Mais je serai vengé ! car j'entends mes soldats
Qui reviennent vainqueurs !
IRAK, à Aboulkazim.

En son paradis !
LANSKOI , à part.

Je n'entends rien encor,.. Quel obstacle imprévu
Retarde l'assiégeant, dans la place attendu ?...
(Haut à Aboulkazim.)
Chez nous, même en buvant, on sait parler affaire.
Buvons, noble sultan, à celle qui m'est chère...

(A ce chœur, qui s'est développé très brillant, accom
pagné de cymbales, etc., etc., succède un murmure
à voix basse, qui semble venir des chambres des
femmes.)

-

Non pas !
Un régiment, conduit par Orsakoff lui-même.
ALEXIS, à Olga, avec un geste d'effroi.

Danger plus grand encore !
OLGA.

Ma frayeur est extrême !
LANsKoI, à Alexis.

C'est moi qui remettrai sa pupille en ses bras,
Va-t'en ! éloigne toi !
OLGA.

Qu'il ne vous voye pas !
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ENSEMBLE.

Si son œil reconnaît, sous ce voile Imposteur,
La beauté dont il rêve et la main et le cœur,
C'en est fait! plus d'espoir... pour jamais j'ai perdu .
Le trésor enchanteur, que l'amour m'a rendu.

LES SULTANES, LES OFFICIERS ET ALExIS.

Partons, partons, sans être vus !
Partons ou nous sommes perdus !
ABOULKAZIM, BOUDOUR.

OLGA.

Ah l je demeure confondu !
Je ne crois plus à la vertu !
(On entend, au dehors, la musique militaire russe qui

Si son œil reconnaît sous ce voile imposteur
La beauté dont il rêve et la main et le cœur...

Mon tuteur amoureux, furieux, confondu,

-

Nous sépare, et pour nous, tout espoir est perdu !
LANSKoI et oLGA, à Alexis,

continue. Le général Orsakoff et des soldats russes
paraissent à la porte du fond, au moment où Alexis,
les officiers et les sultanes s'éloignent par la gauche ;

Aboulkazim, anéanti, s'appuye sur Badel-Boudour,

Oui vous seriez perdu

tandis que le général reçoit Olga dans ses bras, tout

Partez, sans êtes vu !

en cherchant, d'un air inquiet, s'il n'aperçoit pas
Prascovia.)

ACTE TROISIÈME.
palais du général Orsakoff. – Le théâtre représente un riche
: une table, des fauteuils, des divans. - A gauche et à droite, l'entrée de plusieurs autres
appartements. - Au fond, un large escalier conduisant, par deux rampes, à une chapelle grecque,
dont on aperçoit le portique. - De chaque côté du théâtre une table; sur celle de droite, des ou
Vrages de femme; sur cclle de gauche, des papiers de musique, des albums et ce qu'il faut pour

Là scène se passe à Moscou, dans le
Salon

écrire.

SCÈNE I.
A moi qui suis fière,
Coquette et légère ?
— Peu m'importe à moi.

Au lever du rideau, OLGA, assise près d'une table
à gauche et rêvant. Une guzla ou guitare est placée

Je t'aime

sur la table. A gauche, des esclaves femmes qui

travaillent, puis PÉROD.

Malgré moi-même
Et malgré tol.

CHOEUR.

(S'arrêtant.)
En vain je chante... de mon cœur,

L'esclave fidèle,

Comme enfant du logis,

Rien ne peut bannir la douleur.

Travaille avec zèle,

(Continuant.)

Pour ses maitres chéris.

— Je suis sage,
Mais volage,

PREMIER ESCLAVE.

Notre jeune maîtresse
Rêve, elle a du souci.

Orgueilleuse,
Vaniteuse,

DEUXIÈME ESCLAVE.

Et tant soit peu curieuse.

Lorsque l'on est princesse,

Adorant

On en a donc aussi !

Le changement.
Vive, impatiente,

CHOEUR.

Colère et méchante !

L'esclave fidèle,
Etc., etc.

— Peu m'importe à mo,

oLCA prend la guitare qui est près d'elle, sur la table,
en tire quelques accords et prélude d'un air distrait.

-

Je t'aime

Malgré moi-même

Et malgré toi !
AIR :

— J'aime encore,
Pouvoir du chant

Et j'adore

Dissipe mes alarmes,
Pouvoir charmant,

Ce qui brille
Et scintille

Viens sécher mes larmes !

Sur un front de jeune fille :
Les rubans,
Les diamants,

(Chantant.)
Isabelle, la eruelle,
Disait à l'amant fidèle

Qui d'amour mourait pour elle .
Eh! pourquoi
Songer à moi?
/

J'aime avec démence
La valse et la danse.

— Peu m'importe à moi.

Je t'aime
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Malgré moi-même
Et malgré toi !

au port d'armes.), immobile au poste, en vrai sol
dat russe. (Regardant à gauche avec crainte.) Ah !...

PÉRoD, qui est entré à la fin de l'air précédent, et

il monte l'escalier, (Écoutant encore.) Par saint

qui a écouté au fond.

Nicolas ! il jure,.. il jure à briser les vitres !
(Il s'enfuit à pas de loups et sur la pointe du pied par
l'escalier du fond.)

Dieu! quel feu de file! comme c'est paradé
et manœuvré !

-

-

OLGA, levant la tête.

Qu'est-ce?

SCÈNE III.

-

PER0I).

ORSAKOFF, entrant avec colère.

Pardon, mademoiselle... Je dis, sans oublier

le respect, que jamais je n'en ferais autant,
moi, Pérod, brigadier, chargé des écritures et
de la compatabilité.
OLGA, le regardant en souriant.

Oui, je te reconnais.
PEROD.

Je faisais partie de l'escorte du général qui
vous a délivrée de la maison de plaisance du

pacha Aboulkazim. S'adressant aux esclaves.) Un
drôle de ménage ! Des jolies femmes, tout de
même.

OLGA, sévèrement,
C'est bien !

» marcher avec des épaulettes. » Ah! ma canne
tressaillait dans main. — « Eh bien, mesda
» mes, s'est écriée une autre en éclatant de
» rire, il prétend avoir été adoré une fois en sa
» vie, et d'une Circassienne, encore ! — Lui !

» - Allons donc! — Jamais ! — Impossible !

-

PEROD,

» - Je parie que si. — Je parie que non. —

C'est mon escadron qui vous a accompa

gnée du fond du Caucase jusqu'à Moscou, l'hi
ver dernier.

Mille millions d'escadrons ! je viens de les
entendre, chez le gouverneur du Kremlin, ces
pigrièches de grandes dames qui babillaient
dans le petit salon, sans savoir que, derrière la
portière, j'étais là, j'écoutais : « Ah! ma chère,
» ce n'est pas un général, ce n'est pas un
» homme, c'est un ours, à qui on a appris à

» Dix mille Ioubles ! »

Ah! que j'avais envie de m'élancer et de

leur appliquer à chacune une vingtaine de
coups de knout... (Avec satisfaction ) La moitié

-

OLGA, souriant.

Une rude campagne !

m'aurait contenté... mais devant tout ce monde,

PEROD.

Ce c'est rien auprès de celle que je fais en
ce moment, depuis que le général Orsakoff
m'a attaché comme domestique à sa personnel
Ah! c'est dur, mais ils disent tous à l'état

major que ça me comptera double.
(on entend au dehors

un grand bruit de porcelaine

cassée.)
OLGA •

O ciel !... qu'est-ce que cela ?

dans un salon, on serait gêné ! Et puis, le vrai,
le seul moyen de me venger d'elles, serait de
leur prouver que je suis aimé... que je suis
adoré de Prascovia... (Se levant et marchant.)

Mais la pauvre Prascovia, où est-elle ? qu'est
elle devenue? Disparue de ce sérail où j'ac
courais pour la délivrer... et ce Lanskoi, qui,
en me quittant, m'avait promis de me faire
parvenir de ses nouvelles... et depuis six mois,
six mois... aucune... (S'interrompant.) Qui vient

PER0D,

là ?...

Ne faites pas attention, c'est le général qui

rºck. )

, r).

ſ)

c) r.iº.ºnC : .

, I , ſ ) C) C. , 1 .

rentre. Il revient de la cour! il est de mau

vaise humeur. Dans ces moments-là, il faut

SCÈNE IV.

qu'il casse quelqu'un ou quelque chose...
oLGA, effrayée.

PÉROD, ORSAKOFF.
-

J'aime autant ne pas être là, je m'en vais.
(A ses femmes.) Restez, restez. Si ſhon tuteur

PEROD.

Pardon, mon général.

me demande, vous lui direz que je me suis
renfermée dans mon appartement.
(Elle sort par la porte à droite. Aussitôt son départ,
toutes les femmes se lèvent et disparaissent par le
grand escalier du fond.)

ORSAKOFF.

Qu'est-ce que tu me veux ?
PÉROD.

-

Voici l'heure de la revue, que Sa Majesté va
passer.
0RSAK0FF.

C'est juste, et à cheval, à côté du czar, je
SCÈNE II.

dois voir manœuvrer ma division. Mon cheval

PERoD, seul et riant en les regardant sortir.

est-il prêt ? (Pérod fait signe que oui.) Mon cha
peau ? ,

Elles se sauvent toutes ! Elles ont peur. Ce
sont des femmes ! Mais moil brigadier (Droit et

PÉROD.

Voilà !

ACTE III, SCÈNE VI.
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· Tu le vois, j'oublie
Tout, pour tes appas.
Oui, pour parler de toi, de toi, mon seul espoir,
Mon cœur impatient va manquer au devoir !
(Ecoutant.)
Mais les tambours et les clairons

ORSAKOFF.

Annoncent déjà la revue ! .

C'est bon.

(S'approchant de la fenêtre à droite, qu'il ouvre.)

· P-ÉROD.

Déjà défilent, à ma vue,
Les bataillons, les escadrons !
(Regardant.)

De sorte que, pour voir les manœuvres, elle
sera bien placée.
ORSAKOFF.

Les voilà ! les voilà !

Cela m'est égal. (Haut.) Mes lettres, mes
cartes. (Les parcourant.) La carte de Lanskoi !
(Cn de joie.) Lanskoi est à Moscou ! Eh! oui, le
czar vient d'y arriver... et comme peintre de
la cour, Lanskoi a dù le suivre... Est-il venu

Et je ne suis pas là !

(Regardant auſour de lui.)
Et par Saint-Nicolas,
Lanskoi ne paraît pas !

ici ?...

STRETTE.
PÈROD.

Je frémis, je m'indigne,

Ce matin, quand vous veniez de sºrtir.

Torturé tour à tour

ORSAKOFF, .

Par l'honneur, la consigne,

Malédiction !

L'espérance et l'amour !
(Regardant encore.)
Que vois-je ! des recrues...
Des troupes inconnues...

PÉROD.

Mais il a dit qu'il reviendrait, aujourd'hui,
à deux heures.
ORSAKOFF.

Oui, tous nouveaux soldats.
Dans un instant !

Pas un ne marche au pas ! .
PÉROD.

-

Leur chef... vieille moustache

L'heure de la revue.

Qui perd la tête... Ah ! je me fâche !
(Marquant le pas.)
Droite, — gauche, — droite, — gauche, — morbler"
Sambleu !... saprebleu !...
Je frémis, je m'indigne,

0RSAKOFF.

Je n'irai pas.
PEROD, stupéfait.

Vous n'irez pas à la revue ?
ORSAKOFF,

\ Torturé tour à tour

Non. Déselle mon cheval.

Par l'honneur, la consigne,
L'espérance et l'amour !

PEROD.

Mais, générall...

(Apercevant Lanskoi qui entre, et courant à lui.)

ORSAK0FF.
QQ')Q9Q.

Je n'y suis pour personne, que pour Lans
koi.

SCÈNE VI.
PÉROD,

LANSKOI, ORSAKOFF.

Mais, la revue !
ORSAKOFF.

ORSAKOFF.

Va-t'en ou je t'assomme !
PÉROD, à part.

Justement... il y a longtemps qu'il n'a as
sommé personne; ça le prive... ça lui manque !
(Haut.) Je m'en vais, général, je m'en vais.
cnrhrhcYCC.C).
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-

Ah ! vous voilà, mille bombardes! j'allais me
mettre en colère. (Le forçant à s'asseoir à côté de
lui , près de la table , à droite.) Asseyez-vous
donc l...Vous voilà donc à Moscou ?
LANSKOI,

J'arrive !

oRSAKOFF, avec impatience.

sCÈNE v.
ORSAKOFF, seul.

Et Prascovia! Prascovial vous ne m'en par lez pas.
LANSKOſ.

AIR.

Vous ne m'en laissez pas le temps.
ORSAKOFF,

O jeune merveille,
Beauté sans pareille,
Toi qui m'adoras, .

Comment se fait-il que dans le harem d'Aboulkazim, j'aie retrouvé ma pupille, et que,

O ma Prascovie !

malgré mes recherches, je n'aie pu découvrir
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Prascovia... On l'a donc enlevée?... Elle s'est
donc laissé enlever ?...

y a six mois, dites-vous, que la lettre est
écrite ?

LANSKOl.

LANSK0I.

Non, général, jamais !... Vous ne la connais

Hélas ! oui !

sez pas.

ORSAKOFF.
ORSAK0FF.

Et je n'ai pas couru près d'elle, reprendre

Pourquoi alors disparaître ainsi

ma bague, dégager mes serments.

LANSKOI.

LANSK0I.

Je l'ai su plus tard... et lorsque, moi-même,
j'avais déjà quitté l'armée du Caucase.
ORSAKOFF.

ORSAKOFF.

Mais alors, elle m'a cru infidèle, et dans son

Je vous le répète... pourquoi me fuir ?
LANsKo1, avec

Hélas! non.

désespoir, elle se sera jetée dans un couvent,
elle aura renoncé au monde.

embarras.

Elle vous a fui, général, parce qu'elle vous

LANSKOI, avec aplomb.

Vous ne l'y reverrez plus. (A part.) Je l'es

craignait !
0RSAK0FF •

père bien...

Moi !

ORSAKOFF.
LANSKOI.

Enchaînée à jamais! perdue! perdue pour

C'est la vérité... je suis témoin qu'elle rc
doutait votre présence !
ORSAK0FF.

moi !

LANSKOI, à part.

Seul dénoûment possible... je n'ai pu trou

Est-il possible!... m'aimer à ce point !
LANSKOI.

VCT IIlleUlX.

ORSAKOFF, avec désespoir se jetant sur un fauteuil à

La preuve, c'est qu'elle m'a adressé alors,
pour vous, cette lettre !...
0RSAKOFF.

Pour moi... et vous ne me l'avez pas encore

gauche.

Prascovia! Prascovia !
LANSKoI, s'approchant de son fauteuil.
Elle vous aimait celle-là, général.

remise?... Donnez! donnez doncl...
LANSKOI, cherchant dans sa poche.

Est-ce qu'on a le loisir de s'y reconnaître
avec une passion comme la vôtre... (Lui donnant
sa lettre.) La voilà.

' ORSAKOFF, avec satisfaction.

N'est-ce pas ? (Avec colère.) Et que les grandes
dames de la cour disent encore, que je ne peux
pas inspirer de passions !
LANSK0I.

-

ORSAKOFF, la contemplant avec amour.
C'est là son écriture !
LANSKOI, à part.
C'est-à-dire la mienne.
· ORSAKOFF, la portant à ses lèvres.

De grandes passions !
oRsAkoFF, se levant.
S'ensevelir vivante pour moi ! Je vais leur
montrer cette lettre dont je suis consterné, mais
en même temps si heureux et si fier !...

Et il y a six mois que cette lettre est écrite ?

LANSK0I.

Que vous en êtes consolé !

LANSK0I.

Oui, mon prince. (A part.) C'est-à-dire une

heure. (Haut.) Mais vous aviez quitté l'armée

ORSAKOFF, vivement.

Non... mais il me reste un espoir...

du Caucase, pour celle d'Erzeroum... Où vous
retrouver?...

LANSKOI, vivement.

Lequel ?
ORSAKOFF, lisant bas.

ORSAKOFF, se frappant le front.

Elle me rend d'abord les trois mille rou
bles...

Une idée que j'ai là !

-

LANSKOI.

Que vous m'aviez remis pour sa rançon...
c'est trop juste. (A part.) Passe pour garder son
cœur, mais ses roubles !...
ORSAKOFF, lisant.

« Je ne conserverai de vous, général, que la
bague de fiancée que vous m'avez envoyée...
et si, d'ici à trois mois, vous ne venez pas
la réclamer... je croirai que vous avez ou
blié vos promesses; alors, ne pouvant être à
vous, je ne serai qu'au ciel, et je prononce
des vœux éternels... » — Grand Dieu!,.. il

LANSKOI, à part.

Que diable va-t-il inventer? (Haut.) Parlez,
général, parlez.
·

ORSAKOFF.

-

Vous savez le nom du couvent, où elle est
réfugiée?...
,

LANSKOl.

Pas le moins du monde !(A part.) Il irait l'en
lever.

-

ORSAKOFF, marchant avec agitation.
Nous cherherons.
LANSK0I,

La Russie est grande !
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ORSAKOFF.

0LGA.

C'est vrai! mais il est impossible qu'elle n'écrive pas encore, qu'elle ne donne pas de ses

Mais mon oncle, voilà à peine huit jours, que
nous sommes à Moscou.

nouvelles.

ORSAKOFF.
lLANSK0I.

Je le quitte demain, et avant mon départ il

Je ne dis pas non... (A part.) Il faut le lui
laisser espérer, ça ne coûte rien. (Haut.) On
annonce, comme venant des bords de la mer

faut que cette affaire-là soit terminée.
OLGA.

Sans m'en avoir parlé.

Noire, une caravane qui devait arriver aujour- .
d'hui à Moscou.

ORSAKOFF .

A quoi bon !... j'en parlerai à sa majesté...
je lui dirai que j'ai cl oisi le prince Golowski.

ORSAKOFF .

Courez, informez-vous s'il n'y aurait pas
pour vous quelque message. (Apercevant Olga
qui descend lentement par l'escalier du fond ) Silence,
c'est ma pupille, dont un bon mariage va bien
tôt me délivrer... Je m'en occupais depuis
quelque temps... mais maintenant, c'est ur
gent, il faut la marier...
LANSK0I.

Que dites-vous ?
ORSAKOFF.

C'est l'essentiel pour que rien n'entrave mes
recherches et ne me gêne dans mon amour.
LANSKOI, à part.

Ol,GA.

Que je refuserai.
ORSAKOFF.

On ne refuse pas quand le czar dit : Je

veux. (Olga va s'asseoir lentement près de la table, à
gauche.) Je vais demander audience, m'excuser
de n'avoir pas paru à la revue de ce matin, et
en même temps, obtenir son autorisation pour
ton mariage et pour un projet que je médite.
LANSKoI, bas à Olga, pendant que le général prend
ses gants et son chapeau sur la table à droite.

Il faut que je vous parle. (Haut.) Vous par
tez donc, général ?

Quel amour égoïste... et Alexis?
COOL.C)c

C1

ORSAKOFF, l'emmenant.
2.Jº

Oui... avec vous !

OLGA, le rappelant.

SCÈNE VIl.
LES PRÉCÉDENTS, OLGA, qui descend en rêvant par

A propos, vous savez, monsieur Lanskoi, que
je désire depuis longtemps mon portrait.
LANSKOI, revenant.

l'escalier du fond

A vos ordres ! mademoiselle.
ORSAKOFF, brusquement.

Ma pupille !

0RSAKOFF.

oLGA, saluant Lanskoi.

Pas dans ce moment. Habille-toi pour ton
fiancé qui viendra ce soir. Quant à Lanskoi,

M. Lanskoi... vous, que nous n'avions pas
vu, depuis la campagne du Caucase...

il a bien autre chose à faire que ton portrait.

oRsAKoFF, avec impatience.
C'est bon !

oLGA, à Lanskoi.
Enfin, vous voilà de retour !
ORSAKOFF, de même.
C'est bon !

(A Lanskoi.) Courez, informez-vous de l'arrivée
de la caravane... s'il y a des dépêches, reve
nez, attendez-moi ici... je vais chez le prince
Golowski et chez l'Empereur.
(ll sort par le fond avec Lanskoi).
rlºſ , ſ'ºf"
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' OLGA.

Qu'avez-vous donc, mon oncle?...

SCÈNE VIII.

ORSAKOFF.

OLGA, seule.

Ce que jai?... j'ai à te parler...
OLGA.

Pourquoi ?

AIR.

CANTABILE.

ORSAKOFF, brusquement.

Pourquoi?... j'ai résolu de te marier...
oLGA, avec effroi.
Ah! mon Dieu !
ORSAKOFF.

Me parer, a-t-il dit ! ah! quel mortel ennui !
Me parer, il le faut... pour un autre que lui !
Fatale destinée

Qu'il faut subir !
La victime enchaînée

Le plus tôt que je pourrai !

Doit obéir !

OLGA.
Et cachant sa souffrance

Ah! je ne suis pas pressée.

Au fond du cœur,

ORSAKOFF.

Je le suis, moi! (Bas à Lansko, en passºnl près de
lui.) Et la caravane!...
I, A cl RCAsSIENNE

Languir sans espérance
Et sans bonheur !

LA CIRCASSIENNE,
Reviens ô toi que j'aime,

ENSEMBLE.

Viens défendre toi-même

Il est un Dieu, pour les amants fidèles,
Il est un Dieu, qui couvre de ses ailes

Ce cœur tremblant d'effroi,

Qui n'espère qu'en toi !

Et leur bonheur et leurs amours.

Tout bas, ma voix-fidèle

C'est lui! c'est lui qui veille sur nos jours !

-

Et t'implore et t'appclle
STRETTE.

Tout bas, tout bas, tout bas !
Nul ne m'entend hélas !

Espérance et courage !
Pour détourner l'orage,
Unissons notre effort,

Mais toi, n'entends-tu pas ?
L4
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En amour, on est fort !
SCÈNE IX.

On est victorieux

Quand pour vaincre on est deux !
Espérance et courage !

OLGA, ALEXIS, en habit militaire.
ALEXIS, à la cantonnade.

Pour nous, après l'orage,

C'est bien. Si le général Orsakoff est sorti,
je l'attendrai.

Viendront les jours heurenx !
OLGA, à Alexis.

OLGA, avec émotion.
C'est mon tuteur... taisez-vous !

O ciel ! ... cette voix !
2.-D.-J. .

DUO.

SCÈNE IX.

ALEXIS, courant à Olga.
Dieu daigne m'entendre,

LEs PRECEDENTs, ORSAKOFF.

ll vient de me rendre

Mon bien le plus doux !
Ah ! je suis près de vous !

oRSAKOFF, entrant vivement par le fond, et se diri
geant vers Olga, qui s'est réfugiée à gauche.

OLGA, effrayée.
On peut nous entendre,
On peut nous surprendre,
Monsieur, taisez-vous !

tu voudras. Présente-moi aujourd'hui même ta

Tout va bien... le czar a dit : « Choisis qui
pupille. » J'ai la parole du prince. Je viens de
faire disposer la chapel e du palais, et ce soir
tout sera terminé. (Levant la tête et apercevant

ALEXIS.

Voi s voir... c'est retrouver la vie !

à droite Alexis, qui a détourné la tête.) Un officier

OLGA, à demi-voix.
Depuis six mois, qu'êtes-vous devenu ?

près de ma pupi le!... (Le regardant.) Ah! que
vois-je !

ALEXIS.
A LEXIS.

Pour vous, mon prince et la patrie,

Un officier qui vient solliciter votre excel

En soldat, je me suis battu.

lence...

Heureux et fier de quelque gloire,
Si je reviens à vos genoux,
C'est qu'en rêvant à la victoire,
Mon cœur rêvait toujours à vous !
Toujours à vous

ORSAKOFF, à part.
Ces traits... cette ressemblance...
ALEXIS, à part.
Voilà le moment difficile.

oRsAKoFF, s'avançant près d'Alexis.
Monsieur, je vous reconnais...

Ma noble amie,
A vous ma vie !

ALEXIS.

A vous ! à vous ! toujours à vous !

Je n'ai jamais eu l'honneur de voir votre
ENSEMBLE.

excellence..

Il est un Dieu, pour les amants fidèles.
Il est un Dieu, qui couvre de ses ailes

ORSAKOFF.

C'est égal, vous ê es le lieutenant Al xis

Et leur bonheur et leurs amours.

C'est lui !... c'est lui qui veille sur nos jours !

Zouboff ?
ALEXIS.

-

OLGA.

Oui, général.

Mon tuteur, à mes vœux s'oppose,
De mon bonheur il est jaloux !
Pour un autre, hélas! il dispose
D'un cœur, qui n'appartient qu'à vous !
Toujours à vous,

ORSAKOFF

Qui avez été fait prisonnier à l'armée du Cau
case ?
ALEXIS,

Oui, général.

A vous la vie
-

De votre amie !

A vous ! à vous ! toujours à vous !

ORSAKOFF.

Parbleu !... c'est frappant ! je m'en rapporte
à ma pupille, qui le disait alors et qui avait
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raison.. frappant de ressemblance. (A part.) O

ORSAKOFF.

Prascovia !

Et dès que ma pupille sera mariée, nous
ALEXIS.

partons.

Je viens vous dire, mon général...

ALEXIS, avec frayeur.

ORSAKOFF, avec bienveillance.

Comment, mariée?...

Parlez ! parlez !

ORSAKOFF.

Dès ce soir, — dans la chapelle du palais,

ALEXIS,

Que dans le nouveau régiment où j'ai été
appelé... je me suis bien battu : j'ai reçu deux

que je viens de faire disposer. — La fête est

blessures... et si vous daignez me protéger...

COnsent.

commandée, — nos amis prévenus; — le czar
OLGA .

ORSAKOFF.

Et si je refuse?...

Je vous protégerai.

ORSAKOFF, froidement.

ALEXIS.

Ce sera exactement la même chose... car, je

On me proposait pour le grade de capi

le veux, et je ne reviens jamais sur mes dé

taine.

cisions !

ORSAKOFF, brusquement.

OLGA.

Non... ce n'est pas assez... Je vous propo
serai à sa majesté comme lieutenant-colonel...

Et si j'en meurs?...
OIRSAKOFF.

OLGA .

Tu ne mourras pas... Mais, laisse-nous... car
j'ai à parler au colonel.
, ALEXIS, étonné, regardant autour de lui.

A merveille !

ALEXIS, à Orsakoff.
Permettez !...

A moi !
()RSAKOFF.

.

Vous le serez, je le veux! vous avez reçu
une blessure, que dis-je, deux blessures !

.

ORSAKOFF.

"

: Oui, colonel, à l'instant même... Il faut que
vous me donniez un quart d'heure d'entre

ALEXIS.

tien,

Mais, général...

OLGA .

ORSAKOFF,

-

Mais, moi !... moi, mon oncle !

Si vous dites un mot,je vous propose comme
colonel.

ORSAKOFF.

•.

Toi, après! nous avons le temps! mais lui...
(A part.) c'est-à-dire moi... (Haut.) d'abord !

OLGA. .

Très bien !

OLGA, en s'en allant.
ORSAKOFF.

Mon Dieu! qu'est-ce que cela va devenir ?
(Rencontrant un regard du général.) Je m'en vais...

Il n'y a ni réglement ni ancienneté qui tien
nent. La justice d'abord.

je m'en vais... (Elle sort par la porte à droite )

OLGA.
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Mon oncle a raison.
ORSAKOFF.

SCÈNE X.
N'est-ce pas ?
ALEXIS, ORSAKOFF.

OLGA, approuvant.
Colonel !

ALEXIS, à part.
oRsAKOFF, avec force.

Que diable a t-il à me dire?

Je l'ai dit... il sera le premier sur la liste...

oRSAKOFF, s'avançant vers lui.

et de plus, mon aide de camp.
oLGA, à Alexis, qui veut faire une objection.
C'est de droit, monsieur !
•
-

Monsieur le colonel...

ALEXIS, à part.

Il y tient.
ALEXIS.

ORSAKOFF.

C'est trop de bontés.

Vous avez une sœur ?

ORSAKOFF, sévèrement.

ALEXIS.

Il n'yapasà répliquer, morbleu ! vous obéirez,
la discipline avant tout. (D'un ton brusque.)Vous
logerez ici... dans mon palais.

Oui, général.

ORSAKOFF.

Où est-elle en ce moment ?
ALEXIS.

ALEXIS, avec Jole.

J'accepte, général, j'accepte.
ORSAKOFF, de même.

|

| Où elle est .. ma réponse va vous étonner

peut-être?...

Nous ne nous quitterons plus.
ALEXIS, de mêm°, et regardant Olga
Quel bonheur !

.

ORSAKOFF.

Elle ne m'étonnera pas , vous n'en sa°ez
rien ?
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dois vous le dire, longtemps avant son entrée
au couvent, elle était par moi promise... (A

ALEXIS.
· C'est vrai.

·
OlRSAKOFF.

part.) Me voilà sauvé... (Haut.) promise à un

Disparue tout à coup et sans vous donºer

d IIll ....

de ses nouvelles. Vous ignorez son sort?

ORSAKOFF.

ALEXIS,

Ça m'est égal .. je le tuerai !

C'est vrai.

ALEXIS, à part.
ORSAKOFF.

Quel amour forcené! (Haut.) Mais moi, géné
ral, mes serments à moi, et la foi jurée....

Moi, je le sais !...
ALEXIS.

ORSAKOFF.

-

Vous! (A part.) Il est bien habile.

Vous vous dégagerez ! C'est moi qu'elle
aime, vous le voyez; vous ne pouvez con

ORSAKOFF.

Vous connaissez sa main?

traindre son inclination.... Ainsi donc... c'est
convenu.... vous m'accorderez sa main.

ALExIs, d'un air interdit.
Mais... certainement !

ALEXIS, après un silence.

oRSAKoFF, lui présentant une lettre.

Non !

Lisez !

ORSAKOFF.

ALEXIS, à part.

Non !.. vous osez dire non! Eh bien, donc,
un combat à mort.... seul arrangement pos

L'écriture de Lanskoi. Je comprends !
oRSAKoFF, à Alexis, pendant qu'il lit.

sible !

Vous le voyez... elle est dans un couvent,
ou, depuis trois mois, et par un desespoir d'a-

ALEXIS.

" Qui n'arrange rien... car enfin, général... si
je vous tue...

mour, elle doit avoir prononcé des vœux...
ALEXIS, feignant la douleur.

O ciel! ma pauvre sœur !

ORSAKOFF.
-

Ça m'est égal.

ORSAKOFF.

ALEXIS.

Rassurez-vous... sans un noviciat préalable,
ces vœux sont nuls : le czar m'a promis de
les annuler. (Geste d'effroi d'Alexis.) Car tout le
la cour, prend part maintenant à cette

Vous n'épouserez pas Prascovia, et si j'ai
l'honneur d'être tué par vous, ma sœur ne peut

§

pas épouser le meurtrier de son frère.... Choi
sissez.

passion, qui inspire un intérêt général.
ALEXIS, à part.

C'est fait de nous, nous n'en sortirons pas !
(Haut.) Perme.tez....

ORSAKOFF

Ah! c'est à en perdre la tête!... et si j'en

croyais ma colère!... Écoutez... écout-z-moi...
car il n'y a que moi ici de raisonnable!...

ORSAKOFF.

Inutile, colonel, de vous en dire davantage.
J'aime votre sœur, j'en suis aimé.... Elle a
eu tort de se croire oubliée, et la preuve....
ALEXIS.

ALEXIS.

Vous croyez !
ORSAKOFF.

Oui, morbleu!.... Voyons!... qu'est-ce que

oRsAKoFF, ôtant son chapeau et d'un ton solennel.
Je viens, monsieur le colonel, vous la de

je vous demande!... votre consentement ! et,
en revanche, tout ce que vous voudrez de moi,
tout ce que vous exigerez... je vous promets
de vous l'accorder à l'instant... quelque ab
surde que ce soit !... Que diable ! voilà parler

mander en mariage.

T8l1S0l] .

Ah! mon prince! (A part.) Que le diable
l'emporte !

ALEXIS, à part.

O ciel! (Haut.) A moi ?

ALEXlS.

O ciel! si j'osais!...

ORSAK0FF.

A vous !...

ORSAKOFF,

Osez !
ALEXIS,

Ah! c'est trop... d'honneur ! Ma sœur, d'a-

ALEXIS.

Vous ne voudrez pas ?

bord, est sans fortune.
ORSAKOFF.

Ça m'est égal... elle m'aime !
ALEXIS.

Et puis elle est loin d'être jolie.
ORSAKOFF.

Ça m'est égal.... elle m'aime !
ALEXIS, à part.

A quel saint me vouer ?... (Haut.) Et puis, je

ORSAKOFl .

Je voudrai.
ALEXIS.

Et vous vous fâcherez !
ORSAKOFF.

Je ne me fâcherai pas. (Avec colère.) Quand je
vous dis, morbleu! que je ne me fâcherai pas.
ALEXIS.

Je parie... que si.
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ORSAKOFF.

ORSAKOFF.

C'est tout ce que je demande... Touchez là !

Je parie que non.

ALEXIS, à part.

ALEXIS.

Eh bien! j'aime votre pupille !
ORSAKOFF, avec colère.

Saprebleu !...

C'est très bien; mais maintenant comment
tenir ma parole !
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ALEXIS.

SCÈNE XI.

Vous voyez !
ORSAKOFF, se contenant.
Je ne dis rien.

LEs PRÉCÉDENTs, LANSKOI, entrant par le fond,
et OLGA par la droite, en toilette de mariée.

ALEXIS.
ORSAKOFF.

Et je vous la demande en mariage.

Ah! ma pupille et Lanskoi. (A Lanskoi.) Eh

0RSAKOFF.

bien, la caravane est-elle arrivée !

Mille millions de bombes !

LANSKOI, étonné.

ALEXIS, s'en allant.

La caravane !... (Se rappelant.) Oui... oui...

Quand je vous le disais.

ORSAKOFF.

oRSAKOFF, de même et le retenant.

Non... Vous voyez bien que je me tais, que
je ne bouge pas !

' Et les dépêches pour vous... sont-elles ar
rivées ?
LANSKOI.

-

ALEXIS.

Oui... oui....
Et si vous me l'accordez....

ORSAKOFF, après un instant d'hésitation.

ORSAK0FF.

Eh bien?

C'est un mariage impossible.
ALEXIS.

LANSKOI,

Pas encore distribuées !
ORSAKOFF.

Et celui de ma sœur l'est encore plus.
ORSAKOFF.

Ma pupille est promise.
ALEXIS.

Ma sœur l'est aussi.
ORSAKOFF.

Je suis lié, engagé, empêtré.

Ah! je ferai destituer le directeur des pos
tes. (Se retournant vers Olga.) Quant à vous, ma
' pupille, vous voilà, comme je l'ai ordonné, en
costume de mariée.... C'est bien... très bien !

Approchez ! et pas un mot !... Vous n'épou
sez plus le prince Golosky.
OLGA, avec joie.

,

ALEXIS, avec colère.

Et moi donc !... (Après un instant de silence.)
Mais, général, si nous cherchions à nous deux
les moyens de nous dégager, l'un et l'autre...

0 ciel !
ORSAK0FF.

Silence !... Vous épousez le colonel Alexis
Zouboff.

ORSAKOFF, réfléchissant.

Oui, oui... je peux demander au prince, un
ancien ami, de me rendre ma parole... et puis
le czar m'a dit : « Choisis qui tu voudras. »
ALEXIS, avec joie.
0 cjel !

OLGA, de même.

Que dites-vous ?
ORSAKOFF, sévèrement.

Pas d'opposition ! pas de révolte ! Je l'ai
dit... je le veux! et je ne reviens jamais sur
mes décisions.

ORSAKOFF.

Mais vous me promettez... vous me jurez....

LANSKOI, étonné.

Comment, général... vous consentez?...

ALEXIS, avec frayeur.
Aïe! aïe !
ORSAKOFF.

Que votre sœur sera à moi...
ALEXIS.

Si vous la trouvez.

ORSAKOFF, avec joie.

0RSAK0FF.

Pas d'observations... je n'en souffre pas....
Je vais voir avant tout le prince Golosky.
Sa Majesté veut, je vous l'ai dit, que je lui
présente la mariée.... venez denc, ma pu
pille... (A Lanskoi et à Alexis.) Et vous, mes
sieurs, à ce soir.... (Il sort avec Olga par le fond.)

Je la retrouverai.
I" º.ºº

ALEXIS,

Et si elle vous aime....

oRSAKoFF, de même.
Elle m'aime !
ALEXIS.

Et si elle vous le dit, devant moi !

SCÈNE XII.
ALEXIS, LANSKOI.
LANSKOI, stupéfait.

Ah! çà, mon cher... c'est de la magie, de

-
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l'enchantemeut.... nous sommes en pleines
Mille et une Nuits.... Qui a pu produire un tel
changement?... un pareil coup de théâtre ?

Oui, qu'à ses pieds je vivo une heure !
Que j'y meure !
Y finir mes jours,
Mourir d'amour... j'y cours...
Aux pieds de la chapelle,

ALEXIS.

Ma sœur... toujours ma sœur !

O moment

LANSK0I.

Enivrant,

Que de mon autorité privée, j'avais placée
dans un couvent.

Le prêtre nous appelle,
Le bonheur nous attend.

ALEXIS.

Je le sais !

A l'ami le plus tendre,

J'en demande pardon ..

LANSK0I.

Mais tu as fait bien mieux encore... Et com

Je ne puis plus entendre
La voix de la raison...
Je brave tout.... la Sibérie !

ment diable as-tu pu obtenir, pour toi, le cºn
sentement du général?

La furie

ALEXIS, avec un désespoir comique.

Il m'a fallu sacrifier ma sœur, la lui accor
der en mariage.

Du tuteur

Vengeur !
Ce rève, auquel j'aspire,
Peut n'avoir qu'un seul jour,

LANSKOI.

Que me dis-tu là ?

Mais un jour de délire,

ALEXIS, riant.

De bonheur et d'amour !

C'était la condition sine qua non !

Nous n'aurons en ménage

LANSK0I.

Lui faire une pareille promesse !

Que des instants heureux.

ALEXIS,

Rare et doux mariage,
Avant-coureur des cieux!...
Je brave tout... la Sibérie !

Impossible de faire autrement.
LANSKOI.

Comment la tiendras-tu ?

La furie
Du tuteur.

ALEXIS.

Etc., etc.

Je n'en sais rien.
LANSKOI.

Quand il découvrira, ce qui ne peut tarder,
à quel point on s'est moqué de lui !...

(ll sort vivement, et monte précipitamment l'escalier du

fond.)
CJ4 QQ.

7C
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ALEXIS.

Mais où en sont les choses, il y a autant de

SCÈNE XIII.

danger à s'arrêter qu'à poursuivre sa route!...
LANSKOI, seul, l'appelant.
LANSKOI.

C'est vrai !

Alexis! Alexis ! Je ne puis cependant pas le
ALEXIS.

ll sera aussi furieux en apprenant la vérité,
maintenant que plus tard... ll perdra alors ma
sœur, et je perdrai Olga... autant que celle-ci
me reste...
LANSKOI.

Mais il t'enverra en Sibérie !
ALEXIS, avec amour.

Ça m'est égal... je serai marié !
LANSKOI.

Mais il te tuera !

ALEXIS, avec exaltation.

Qu'importe! j'aurai été marié !
AIR :

laisser courir à une perte certaine, inévitable,
sans tâcher de l'en préserver, sans chercher du
moins à lui venir en aide ... Le voilà marié,
lui, c'est bien... mais c'est l'au re, à présent,
le terrible Orsakoff, qu'il s'agit d'établir... et
ce n'est pas facile... à présent surtout que sa

passion est connue de toute la cour... Etre
aimé est devenu pour lui un point d'honneur,
une question d'orgueil et d'amour propre!...
(Réfléchissant.)C'est l'amour-propre d'abord, qu'il
faudrait sauvegarder... Si l'on en venait à
bout, on aurait bon marché du reste... Mais
comment ? avec un amour aussi désordonné

que le sien !...
COUPLETS.

Je brave tout.., la Sibérie !
I
La ſurie
Du tuteur

Vengeur !
La mort !

Quel heureux soit !

Il aime trop, c'est trop souſfrir ;
Tel autre, hélas ! n'a rien dans l'âme,
Et lui, le cœ .r rempli de flamme,

S'en va languir et dépérir !

ACTE III, SCÈNE XV.
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0 vous, langoureux troubadour,

mots : pour remettre à Son Altesse le prince Or

Qui vous mourez par trop d'amour,
Savez-vous bien ce qu'il faut faire ...
Donnez vos amours superflus
A qui n'a pas le nécessaire,
Et personne ne mourra plus !

sakoff.

II

Vous, dont je plains le triste sort,

ORSAKOFF, la lui arrachant des mains, et allant s'as

seoir près de la table à droite, où brûlent également
deux flambeaux; il regarde la lettre et la porte à ses
lèvres.)
Oui! c'est bien son écriture !

(Lisant.)
FINAL.

Trésor d'amour, veuve adorable,
Vous, qui pleurez, inconsolable,

Le jour, la nuit... bien plus encor ;
Sensible veuve, ô tendre cœur
Qui mourez par trop de douleur,
Savez-vous bien ce qu'il faut faire?...
Donnez vos regrets superflus

A qui n'a pas le nécessaire,
Et personne ne mourra plus !

-

O Prascovia ! viens encore à notre secours !...

Ah ! quelle idée !... et pourquoi pas !... aux
grands maux, les grands remèdes!... (Il va s'as
seoir à la table à droite, ou deux flambeaux brûlent

allumés, et se met à écrire avec agitation.) Il n'y a
pas de temps à perdre... (On entend au fond une
musique religieuse.) On les marie !... (Ecrivant tou
jours.) Hâtons-nous... et notre anneau... non,

le sien, que j'oubliais... (Après avoir pris dans sa
poche l'anneau qui lui a été envoyé par le général il
le met sous enveloppe avec la lettre.) Cachetons la

« Quand vous lirez ces mots. j'aurai cessé de vivre ! »

(Poussant un cri.)

-

Juste ciel !

-

-

LANSKOI, à part.

Les grands coups ! seul parti qu il faut suivre !
ORSAKOFF, continuant de lire.
« Cruell votre abandon m'a conduite au tombeau !

« Gage de votre foi, je vous rends votre anneau ! »
(Continuant de lire.)

(Le regardant.)

C'est le mien... c'est bien lui l « Ce n'est qu'avec la vie
« Qu'il devait me quitter !... pensez à votre amie...
« Qui meurt d'amour pour vous ! »
(Avec étonnement.)
Mourir d'amour pour moi !
O Prascovia ! mon idole

Prodige de vertu, de constanc2 et de foi !
(Avec fierté.)
(Avec douleur.)
Mourir d'amour pour moi ! d'amour pour moi ! pour moi !
LANSKOI, à part, le regardant.

lettre... (Prenant un cachet sur la table.) Non, pas

Hélas! ce dernier mot, malgré lui le console,

avec ce cachet... (En prenant un sur lui.) Avec le
mien... (Il cachète la lettre après y avoir mis son

Sur un souffle d'orgueil, la tristesse s'envole

cachet.)

Et bientôt sa douleur s'adoucira je croi !
(On entend au dehors le bruit d'un cortége qui s'avance.)
LANSKOI, avec joie.
Les mariés !

SCÈNE XIV.

ORSAKOFF, avec désespoir et montrant sa lettre.

LANSKOI, ORSAKOFF, venant du fond.
ORSAKOFF, à Lanskoi.
Je sors de la cérémonie !

Son frère!... il ne sait pas encore
Le coup affreux...
LANSKOI, vivement.

Ah l tâchons qu'il l'igrore
' LANSKOI.

Le plus longtemps possible !

Je m'y rendais, Excellence.

ORSAKOFF, l'approuvant.

ORSAKOFF .

Oui !
Tout est fini...

LANSKOI, à demi-voix et avec emphase.

LANSK0I.

La mort de sa sœur

Une belle action que vous avez faite là...
et j'ai quelque idée que vous en serez récom

En un long jour de deuil, changerait son bonheur !
()RSAKOFF.

pensé.

-

-

Il a raison! cachons lui ma douleur !
ORSAKOFF, avec joie.
LANSKOI.

Oui! j'épouse Prascovia, son frère y consent.
Nos douleurs ..
LANSKOI.

Et mieux encore...

ORSAKOFF, avec joie.
La caravane est arrivée ?
LANSK0I.

Oui.

OOoQoQOQCCºooou2oooooJcoQ.>« Ooo«

SCÈNE XV.
O #SAKOFF, LANSKOI, ALEXIS, tenant la
main d'Olga suivie et précédée d'un brillant cortége.

ORSAKOFF, de même.
CII()EUR.

Avec des dépêches?...
LANSKOI .

Oui... une lettre à mon adresse, avcc ces

Ils sont unis ! O jour d'ivresse !
Momont de joie et de tendresse,
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Le ciel récompense en ce jour
Et leur constance et leur amour !
ORSAKOFF, contemplant avec tristesse Alexis, qui
presse Olga contre son cœur.

ALEXIS, avec surprise et joie.
Ah ! ciel !
ORSAKOFF.

Morte d'amour ! Des vertus, vrai modèle,
Car la femme ici-bas

Pauvre jeune homme !
-

-

-

ALEXIS, rencontrant ses regards.
Qu'a-t-il donc?
ORSAKOFF, de même.

Qui meurt d'amour...

LANSKOI, à part
Est celle

Qui n'existe pas !

Que je le plains !
ALExIs, bas à Lanskoi et à Olga.
Il me plaint ! la tempête
Déjà va-t elle éclater sur ma tête !

(Regardant Olga.)
Ah ! c'est trop tôt mourir !
LANsKoI, gaîment et à voix basse.
Eh non !
Réunis bien tout ton courage,

Tout ton courage fraternel...

Ta sœur.... nous gênait tous... je l'ai tuée !!!

CHOEUR GÉNÉRAL.
Ils sont unis ! O jour d'ivresse,
Moment de joie et de tendresse,
Le ciel récompense en ce jour
Et leur constance et leur amour !

(Orsakoff presse la lettre de Prascovia contre son cœur

et tombe assis sur le fauteuil à droite. Alexis, à
gauche, presse Olga contre son cœur. Lanskoi, au
milieu du théâtre, contemple en souriant ces deux
tableaux.)

FIN DE LA CIRCASSIENNE.
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