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Hb

CI.

Cl.B.

gons

1-2

Cors

3-4

Trp.

Trb.
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Timb.
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Pice.

G.F1.

Hb

C.A.

CI.

Cl.B.

yons

1-2

Cors

3-4

Trp.

Trb.
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G.Fl

Cl.B
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Pice.

Cl.B



G. Fl. :

Cl.B
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G. Fl. fh" —

~

Cl.B



-^Moderato (J = 69

81
69= 72

G.F1.

CI.

1-2
Cors

jflBfyjJjj,,^) Poco rit
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Tempo
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Pice. :

Hi?

CI.

Buns
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G. Fl.
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foNScene I.

^(80= 84 z J.)

G. Fl. :

e Notaire est install^ it sa table, attendant les mariis et
les te'moins.)

Entre d'abord un vicux couple dc paysans endimanchSsqui,
apr'es avoir salue

1

le notaire, va prendre place surlcrang
dc chaises ov dcja se trouvent quelqucs invite's. On dchaJigc
dcs poignics dc mains.
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V +
Entrie d'autrcs invites qui a leur tour echangent des signes d'amitii avec ccux qui sont ddja arrives.

(Tfa Scene II

Cl.

Bons

Apparait un Vieux Monsieur h lunettes bleiins it regarde a
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n fi,

Hi?

CI.

Bons

gauche, a droite, puis s'adressant au Notaire: «Za noce n'est done pas encore arrivde?

G. Fl.

Hb

CI.

irrj^j
' i

j ^
i

*=*= m pp^
mf

JJTlf ? y =5=5: mm '
i V **=*#=$V V ^ ^

"s Le Notaire

« Pas encore » Le Yicux Monsieur, satis/ait, va s'asseoir a droite sur la premiere chaise du deuxicwe rang.



HI

A 2 Scene IIIju> /tn scene 111

^ jfE* (0) (104= 108 J.)

G.F1.

Hb

CI.

Bons

Cors

Entre M"" Tire- Monde, en costume aux couleurs voy-

T r p

antes, des plumes ridicules au- chapeau, un vaste cabas a la main. Tres alerte, avec des tnouvements brusques et nerveux, elle saluc



la societe, puis va s'asseoir au premier rang des chaises a droite. Elie s'occupe a etaler largement ses jvpes tout en minaudani,

projetant le buste et saluant de
petits saluts souriants les gens
de sa cannaissance.

(l
er coup de chapeau)

+
A chaque salut Irs plumes de son chapeau vont

rcncontrer le nez du vicux mon-
sieur qui chaque fois se reculc
rircment.

(2me coup de chapeau)
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G.R.

Ht?

CI.

' (S)+

S

pizz

^^-*-? T Pf
pizz

=3^ fr u V * fci=3L
P ll

=¥=?=¥:

iJ—T^I^Q^EE i^E?

ai
pizz

-^ -t—r—
-r ^^£ v £^3*=Fr7?=

•/ V V
-

^iTV 1: V, i

?
fcj f r EP +4—1- ^ f r f

m
Un nouveau couple sc presentc.

G.F1.

Bons

/saints dc M"" :

\

\ Tire - Monde /
Dans Irs theatres ou In figuration

nr strait pas irrs nombr$M$f,la reprise

doit ctre supprimee.



Qons

Madame Tire- Monde cherchc a reconnaitre les nouveaux arrivants.

*v(C' jru de scene ne dcil se /aire gu'a In reprise. La lrt foit,si In reprise est supprimi e)

Sitot quelle les a reconnus, clle projette le buste en avant.
j

Ceite fois encore les plumes
du ehapeau vontchatouiller

I le nez rtu Viev. >. Monsieur.

d lui i i agace.finit



lions

par ccarter les plumes du bout dc sa

cannc, ce qui fait ehavirer le chapcau

de Mm.

e Tire- Monde.

Les invites obsc,rvent

cette scene qui les a-

muse et finale ment

les fait par-

tir d'un
grand eclat

dc rire.

Le not a ire (frappant sur

son bureau)
"Silence, jo vous prie.-

(A!".'" Tire- Monde,
+

se levant aprcs a-

roir remis en ordrv

sa coiffure et se rc-

tournant vers le

Vieux Monsieur)

+

"Pourquoi ava

i. VI

Bons

rous bousrule »wn chapcau?'
Le Vieux Monsieur
"Farce que vous me le fourrez
toujours dans le nez.»

Madame Tire-Monde
+

•Vous voudricz done que

j'aie des yeux dans le dosf

Je nc puis pour-
tant pas voir ce

qui se passe (ter-

riere moi. >



Elle se rassied Vais de nouveaux salut* a d'autres invite's qui riennent d'entrer provoquent le

Bons

retour de, la mime seine comique. Le Vieux Monsieur alors se live et va prendre place a cote de .V""' Tire-Monde. Celle-ri furieuse de taut



93

Pice.

G. Fl

Bons -

1-2

Cors

3-4

d'audace, a son (our se leve et, avec une solennite grotesque, va s'asseoir uu premier rang de guru he. Le Fieux Monsieur exprime sajoie d'etre

G. Fl

Bons

en/in delivre do <ct embarrassant voisimige. Mais le notaire I'interpelle "Est-ce que eous allez vous marier, votis aussi?» Le Vieux M''

"Mot? me
marierUhl
mu is non."



[Le Notaire Toute la range'e est reservee aux maries et aux temoins.o Le Vieux Monsieur regagne
"Alors vous nepouvez rester

assis a cette place'!]

Pice

G. Fl

la chaise qu'il occupaii d'abord, en rcchignant un pen et en lancant des regards de colere a M'"v Tire-Monde et aux invites qui se mo.



Scene IV

louro (80 = 84 J)

95

O. Fl. ffft

.quent de lui. Tout a coup^ on entend au dehors, de la

musique. Les invites se levent avec curiosite....

H 1

?

CI.

gons

3-4

Cors

I™fois P, II* foisf

A la scconde reprise du motifparaissent les menctriers j'ouant du violon, du hautbois, de la flute et du basson. Ensuite Bait et Bast; des

fillcs et des garcons d'honneur. Le Notaire leur fait signe de prendre place a droite. Sur la premiere chaise du cote de la rampe^'assied
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G. H.

hV

CI.

Ijwis J-

Bait. Sur le deux it mc rang Bast, d'-rricrc son /re re. Aa moment ou Bust va pour s'asseoir il 8'apercoit que sa place est occupee par le

G. Fl.

hV

Cl.

Bons

3-4

Cors

Trg.

#)§
"LSC irrffff ifffffff

-g m,0g

Vieux Monsieur.
Bast
"fe vovdrnis Men m'asseoir.i

(Le Vieux Monsieur a bout de patience sc live aver colcre)

"Jc me suis assis la =. la... et puis id... Maintenant

Pice.

G. Fl

Hb

CI.

Bons

il faut me deplaccr encore; cela m'ennuie a la fin* II prcnd place sur la premiere chaise de la troisicmc rangec;

tandis que Bast prcnd le siege qu'occupait le Vieux Monsieur.



Entree de Karina et de son pere, suivis d'un autre groupe de /Hies et de gardens d'honnrur.

Pice

Entre le garde-Champel.vj il se tie/it a I'extrcme droite et observe avec une attention marquee les mouvements des deux fir res.
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CI.

jjons

?
y Allegro (116 = J)

Scene V

Jloderement lent. (60 - 63 J )

> +
Survient le fossoyeur, la beche

sur Vepaule.

II saluc le notaire
}
se dandinant d'un air jovial ct bourru.

II s'avance en faisant a la ronde des signes d'intclligence.

Les invites exprimc nt leur etonncment et leur ennui de voir

apparaitre ce sinistre personnage parmi eux. Le fossoyeur
soudain apercoit M"!e Tire -Monde

77 va vers elle. lis cchangeut

tons deux des poigne'es de
mains amicales en clignant

des yeux comrne des compur.
ses qu'on n'attend pas et qui

Pice

G Fl

pourtant savent bien que tot ou tard on a
besoin d'eux..

Le notaire s'est leve. II demande au fossoyeur
raison de Vinconvenance de son accoutrement
et de sa presence a la noce.

J

Le fossoyeur, (riant)

J'aurais beau mettre des rubans\
on me reconnaitra touj'ours.*



O. Fl

// salne de tons cotes d' une maniere comigitement solennelle

et puis continue la conversation avec M"" Tire Monde.
Bast qui a la rue du fox-
snyeur sr rappelle le Molt
lit -has dormant duns su

\ fosse s'approc/ie de lu>

et tut enjoint
de sortir.

Mais le compere se met a
rire en grimapant:"Allezne

\ faitcs pas le fier.

£* SCENE VI
K17 wienie Ulouvement.

Pice.

G. Fl

C.A.

CI.

CI.B.

pons

Vous avez en moi un ami qui
ne vous manquera pas au der-

nier moment..

IIfait le geste de
I ' enfouissement

Bastfaituna
horriblegri-
mace.

Le Xotaire s' adressant a Bait
demandc s'il est pret a tenir
ses promesses.

„ Arcz-vous I'argent ?



100

CI. B.

BaJt est pris d'un tremblement nrrveux, mat's repond affirmativemcnt . II
j

Hast est oblige do lui venir en ai^\ sournoit
s'effijrre vainement de tircr un sac. de sapoche. de. II prend le sac, I'ouvre et

J
en \-

)
de,

Jleno Allegro (92 = 96 *)
Amenez le
JI 1 suivant Andante (so = 84 J)

scment
irobe, une

pincee de pieces
d'or qu'ilglissc
dans son gousset

.

/ ^Y M«no Allegro (92 = 96 J)

Amenez le i

yV isuivant Andante (80 - 84 J)

Bait s'en est apercu, il misit le sac: „Donne - moicet
argent

„

Bait Bast aire une hypocrite douceur
Bast tient lesac ^Allans donne /„

+
Mais tn oublies que la moitie de cet argent est a moi,et si tu

ne le donnes pas,+
je parte."



Un poco piu animal

(TTis. Allegro ClOO z 104 J)

Un poco piu animat
©Allegro (100 = 104 J)

Bait regardant it mefaut cet ar-

s'il n'estpas ob- gentpour la dot n

serve'.,, Tu comprends,

(apparition dc I'ombre)
Tout a coup tmegrande ombre se projette devant eux. Bast court apres I'ombre, ilespcre la saisir. I'ombre le

promene a sa poursuite en divers sens.

En/in clle remonte le long drs murs et
disparait par la fenetre.

(disparition\
\ de I'ombre J

(Personne ne I'a apercue.K-d.Ti
\

ua se desole. Les invite's se
frappent lefront indfqunnt
pur la qu'ils le croient deve-
n ufuu. I

Bast reve-

nantpres
delink ct

lilt remet-
tantl'ar:
gent.-

.

+
uTienSj
prends.SeuA
lement, il

estentendu
\

que sitotvta-

rie, tu me \

remettras '
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(84 z J)

Timb.

la part a laqucllej'ai droit'; sinonje ticnsparole ct revclctout.,, Bait d' un
geste.?..Soit.„ II retombe assis, tenant le sac s>'rlcsgcnoux. Le Xotaire,«A-

? par son ministers ct qui n'a ricn remarque s'entreticnt an courssorbepar son mtnistcre et qui n a ricn remarque s entreticnt an cours
de la derniere scene aver son derr, lequcl sortpar laporte degauche ctprcs-

qu'aussitot apres rcvicntavcc un enorme rcgistre qu'ilpose surla tame

.

Le Xotaire a BaTT
jC'est le moment, mon ami. Voidcz- vousfairs
voir votre argent ?„ Halt, toujours inquict,
perdu dansscs idces, n'a pasentendu.

Bast seleveetlui

donneunepousscc
„ Ma isj va done.,,

•Vy jM* de hourree.
1_ _J.**

J (IIfnappe dujticd\
\avec impatience)

Bait va de'poser le

Poco rail. Q£j) JI 1 de hourree.
JUL +

Le Xotaire
sac sur le bureau du notaire. HBien.„ II demande auxparties interessies

de s
}
approcher. Le vieux monsieur;

croyani alors le moment vsnttj fad
signe aux musiciens avee sa con-
ns qu'il manarurrecommeunbaton
de chefd'orchestre enbattaid la
mesure.

Les musiciens aussi-
tot attaquent un mor-
ccau. Lesfilles et les

garcons d'honneur
seplaccntpour la
danse et commencent

unpas de bourree. Colere du tabcllion quifait mou-
l/ner ses bras et enjoint aux invites de so rnsscoir
Tout le monde enplace.'On nepcuts entendre o'esi
indecent.'

.



ft. fi.

pens

1-2

Cors

3-4

*++. s^m. JW> ^"S^r-s AJlegro vivo (176 = J)
. , , i
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Allegro vivo(l76 = J) Modere (80-84 J)
1 - — , , ±

•^ -. (Entree
(Mouoement de Karina apercevant Ic

".•>» (Entree du garcon meunicr) garcon meunier)
Lrs TKUsia'enss'ar- \Lr Gnrae-Champe- purees enire/hitcx; legar$on Meunier entro et sefaufileparmilesinvitea

&) Po«;o piii lento (63 = 66 J

)

retcnt, lcs
}
invite'sdeal tic, opres ungeste

appointes. surtout qui indique que
M»t>' Tire Monde, re- ses idee's sont u
prennentU'Ursptwes\peupresfixees,sort.

iandis que le Meuoier, Km ilia ct Bait s'apprneficnt du bureaudu notaire

.

J
CI.

pons

Cors

3-4

'

mî ^T~^~

r -

in ma ss
/

^Poco piu lento (63 = 66 J)
+

/
Celui-ci,avcc desges-lll designeBa.lt et designe Karina,

tcs empreintsdesolcn-

nite, donne lecture

du contrat

puis de nouveaufait signe qu'il s'agit de
Bait et de Karina.
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H*

CI.

CI.R.

fjnns

Cors

Tib.

LeMeunier a un cer-

tain moment Varre-
te.

U II est rntendu

que cet argent
estpour maftile.„

Le Not, life
"

-* +
uPcrfiiitf mvnt.„ II depose le contrat sur le bureau etfaitproeeder nux signatures] puis Ball

.

D'abord Le Meunier signe, )

Karina, au moment de donner a son tour sa Ellevoudra.it se reprendre, mats son pere la persuade: „Tu seras heureuse- n'auras-tuvasun
signature, fond en larmcs, car etle vientd'a- hommc riche?"ll la suvvln-de serenri™
pcrcevoir le ganjon Meunier, son bien-aime,qtn a sesprieres

.

tourne vers etle un visage e'plorc.
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yW>) jUt de boupree. /*

Finalement clle signe et

s'evanouit dans les bras
de son pere,qui lici iapote

lesjoues.

(Les musiciens rccommencent a jouer.)
Cette fois encore le Vicux
monsieur live sa canae et

donne le signal aux mu.
sic/ens qui attaquent de
nnureau une danse.

Les invites se mcttent a danger, tandis que le Meunier, de plaisir, se frotte les

G.F1.

H>?

CI.

B'ms

1-:

Cors

3-4

Trp.

?nains. Le Notaire, mucgre luij est entraine dans la danse par madame Tire-Monde.-



106

G.F1

I,
Timb.l z j jj i j -JX4-J—Ji .i .±=f± i-i-jm-g m

Mais se rcssaist'ssantj il va rers son ourcau sur lequel il frappe furicusement et oblige les couples a se rasseoir.
Ceux-ci regagnent leursplaces en maugreant.

Vn musicien sculxontinuc
ajouerj mais a son (our
s'arrete en voyant que les

invite's ne dansent plus.

G.F1.

Hi?.

CI.

(Le Notaire donne
un coup sur son bureau)

"Avez-vous la berlue? Etes-vous fous? S'il vous plait de rigodonner, allez

au pre voisin.

pp

(Jux musiciens)
Et vous_,je vous prie de remiser vos instruments; on ne
fait pas de musique dans une etude de notaire.*
Un musicien
'Mat's e'est le Vieux la-bas'qui nous a dit dejouer.
Oi un camaradc) On ne sait qui ecoutcrn.



G. Fl.

CI.

jjons

107

> Le Vieux Monsieur
dc'p itn sc renfon ce
dans sa chaise

Le Notaire promene encore une fois son regard sur I'assemllce, puis sur le contratj «mais il me manque encore une

Timb.

'Allegro Moderato (J = 108)

signature.

a Bast
C'est la voire avancez.»

Bast au notaire

«Hrin! quoil Faut-il absolument queje signe?>

Le Notaire
« Sans doutel-

(Bast a son frere)
f

(Bait au Notaire)

« Voyons, tu n'ignores pas queje ne saispas e'crire » "II dit qu'il ne sait pas ecrire »

Le Notaire

"Eh bienl qu'il fasse une croix.
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G. Fl.

(Bait a son frere)
"Fiens, tu n'as qtc'h

fn-'~<> une croix.»
Bast va pour tracer la crnix et se place a la droite du notaire. II ne trouve pas de plume et s 'en ouvre

G.F

~1^S mf
a Bait qui, de son cote', mime que son frere n'a pas de plume pour signer.... Le Notaire prie Bait d'en demander une au clerc.
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G.Fl.

H 1

? 3

CI.

gODS

Cors

3-4

S'adressant alors au clerr carhc derriere un registrc qu'il tient debout, it lui Jit potimcnt: "Si c'etait un ejfet Ac votre bonte de

Pice.

G.Fl.

CI.

pons

passer votre plume a mon frere/' Le rlerc presente la plume en dissimulant son visage; mais au moment ou Bait veitt la
prendre,



no
/£"j\ Andante (J = 76)

G H.

+
I'in-folio

tombc el

le clerc
tout d'urir

fois s'est

dresse
commeun
automate.

Bait et Bast recannaissent le Mort. Tons deux se rejettent en ar-

ricre. Bast se cache dcrriere son frere et encore une fois per-
sonne n'a rien vu. Le notaire maintcnant indique la place ok
il faut signer. II roil I'effarement des deux freres.

"Ah ci).'

qu'aves-cous?

/
Bait au Mort:
"Va-t-e n, epouxantable

apparition!

Disparais de de-
vant mes yeux.»
Le Mort ne bouge
pas.



Hi

4^) Allegro (J -138) I;

Cl.B

Bait alors bondit vers lui. mais le spectre brusquement s'est efface, ct dans son clan renvcrxe les gens qu'il a devant lui. Le no-
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J
Piu vivo (J: 144)

Piu vivo (J=M4)

taire et les invites se levent aussitot en desordre. Le Mort
toujours poursuivi par Bait se re-

cule vivement deviere le cartonnier.

Pant que generate.

Le Vit'ux Monsieur, prudcmment
t
eherehe a s'esquiver

du cote de la porte. Bait est vainqueur. II tient Le
Mort par le cou et l<> hat a pleins poings.

Bast a son tour
saisit Le Mort au
collet, tous deux
vus de dos 'au mi-
lieu de la scene.



Pice.

G. Fl

a=aag:
Bait prend une chaise et veut en/rapper I'apparition.

(Bast) "C'est va, tape et cogne, et qu'il en finisse une

bonne fois. m Une partie des invites s'interpose tandis

que les autres fuient vers la porte.

Bait et Bast

a present demtmrcnt

consterne's, terrifies;

ce n'est plus le Mort

quils ant devant eux,

mate le cterc qui les

supplie de t'epargncr.

La chaistrechappe

des mains de Bait.

Bast va vers le clerc,

veut lui purler, ne sait

que lui dire.

H &\t , trembla nt, regarde les in.

vit/'s,puis le <lerc,d'un air he.

bete.
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Pice.

G. Fl.

Hb

C. A.

CI. B.

j3ons

1 -2

Cos

3-4

Trp.

Tib.

T. B.

Timb.

G.C.C.

Trg.

Kail, pour am. le M\ s l
. a Andante (J =88) rail?

^ iJ- hAJ-^

fe
S•«'
9h

?

»> ii .. , wt „ t Andante (J = 88)Kail, pour am. le W. H\ a -—

^

rail?

On s'empresse autour du clerc

tombe plus mort que vif sur

une chaise.

Le garcon meunier ?w« du fond n'a pas quilte Karma des yeux, court a elle

Elle se jette dans ses bras ct tut donne son bouquet. It I'embrasse et Ventraine.
Tous deux vivement disparaissent. (Bait a Bast) "Detalons, it n'est que temps. *

Les dents claquantes, its se dirigent en chancelant vers la porte.



Pice.

G. Fl.

(Apparition du Mort a la portc

du fond)

A ce moment precis, le Mort, le

vrai Mort cette foiSjleur barre le

passage, souille de boue ct la mtrin

tendue comme au premier arte.

Cette fois Us se sentent sans force pour conjurer sa poursuite

I/horreur et Veffroi les petrifient devant fimmuablc vision.
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3 m
" Acte.

Andantino (J - 69-72)

PICCOI "

GRANDES FLUTES

HAUTBOIS

COR ANG1 MS

;larinettes (si!>)

CLARINETTE BASSE (SiW

BASSONS

1' r - Tine-

CORS en FA

,-\T.c . 4rr.e

TROMPETTES (Sil>J

icr_2me TROMBONES

3mc TROMBONE

TUBA -BASSE

$

B(^
I

TIMBALE

GROSSE-CAISSE
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^.Scene I

vgyModerato (J = 88 =82)

Cors

Le mariagc rompu, Bast et Bait avec precipitation"}

rentrant a la ferme, I

Void quits dcbouvhent dans le

senticr.- Bait apparait le premier;
tous deux nn
instant s'arre-

tent, sondant
la nvit avec la

crainte d'avoir

etc suicis.

G.F1

Cors

P ™f
De nouveau, Us font un pas, et puis s'ar,retent encore:

tout les effrayc.

En/in Bait se decide: il penctre dans la cour et

apercoit la fosse qu'eclaire un rais de lune.

Ce n'est de'jd plus
le meme homme,
les angoisses de
la journee Pont
vieilli;
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/.a [T Allegro modt0(J ; 108 = 112)

le tremblement do ses mains a augmente. Ses terreurs,d la vue de la fosse^enaissent: o'est la que"vit„ le mort. II s'aceule au mur, pr'es dc la

portc de la maison et appelle sonfrere: "File la clef de la

portc, et autre/,, Bast demeure au fond a surveiller les

© Meno vivo (J = 100)^=::

alentoursjerme alors

la barriere et fouille

dans ses poches.

A son tour il apercoit Man.
chir la fosse sous la lune.

(Effroi)

II a trouve la

lui cchappej

Bait Bast
clef mats elle "Mais ouvre done!,, "Je ne peux pas

La clef est la.

elle est tombee
prcs de la fosse.,

Bait
"Eh bien ! va la

prendre!,,



12*

an im. le mt sum* Moderate (J = 88) Pressez (J : 100)

Bast

"Qucj'aille la

prendre la I

Son. Vas-y toil,, "Tu I'as laissc totnber, cJ
est

a tot a la ramasser...

"C'est juste.,, Bast a genoux essaye d'attcindre la clef,

il n'y parvient pas.

^® (J : 69 = 72)

G. Fl

Cl.B.

gons

11 s'allonge, tdtonne, finit par se couler a plat ventre en/in ses mains rencontrent
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a 2

C. A.

Cl.B

30ns

1-2

Cur

3-4

Tircb.

// se retire vivement et court a la porte, mais
il ne parvient pas tout de suite a /aire jouer
le pbne. Bait le relance.-

"rite vitef,, La porte cede: tous deux se ruent dans la maison dont Us bar.

f.ricadent I'entree au moyen dune
I traverse.

Bast, en

(7) Moderate (J : 76 -80)

G. Fl

jjons

Tirab.

tdtonnant et trebuchant contre les meubles,atteint en/in sur le bahut un flambeau de bois dont il allume le iumignon.

[Bait appuye fusque la centre la parte, -se laisse

tomber assis pres de la table, la tele aans les poxngs



Modereinent (J = 66)

C. A

Cl.B

Bast au bout d'un instant s'arcroupit devant la trappe et flit signe a Bait dc lui

passer Vargent.

Bait, hcbctc, n'a
pas fair dc
comprendre

"L'argent .',,

insiste Bast
Bait alors tirelc sac dc su

'

poche et detournant la fete

avea horrcur:

nieno lento (J -72) uii poco phi aniinato. -^(J-100; 104)

G. Fl.

====:ineno lento (J =72) uii poco piu aniinato. /^n(J= 100= 104)

"Prends-le, je n'y vcux ~| (Ensuitc, regardant ses mains trembler)
plus touchcr„\ "ce qui est fait est fait: rien ne les arretera plus jamais: +Men n'cn fera plus sortir le crime,.



Moderato (J - so)

125

C.A

Bast enfouit le sac, referme la trappe, puis ayant pris le flambeau, s'assure s'ils sont Men a I'abri de toute surprise

CI. B

Piu lento (J = 69)

lis se dirige vers la porle, ensuite vers lafenetre. II s'ar.

rete, e.

coutant

II regarde sous le lit et tout a coup, levant la tete au moment oil il

'passe sous I'horloge, il s'aperfoit.

que les aiguilles du cadran vonfmurquer]
dix heuresjl'heure du crime

\

IJfouveme/U]

d'effroij
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Allegro (J = 132) Largo (J =66 = 69)

Timb.

G.C.C.

Tr£

I E e

e—o-
-e—o-

4
PP

Allegro (J = 132)

l
rsViol.<

2dsV:ol.

Altos

yclle

C. B.

"n f
Vivement il revient vers

Bait, to' frappc stir I'epaule,

"Ttegardev

Bait (tournant les

yevx vers I'horloge) •• Oh! Oh! Oh!
(indiquant la table)

Hier a cctte heiire, I'homme etait la comptant smi ar-

gent.



©Allegro (J = 132)

127

l«Viol

2ds\"iol

Nous avons ete eblouis. La cupidc s'est eveillee en nous. Etrangle-

le, m'as-tu dit.

.

L 'homme est tombe...»

Scene III.

10 heures tintent a Ihorloge.^ *»&,
Long silence apres le 10 e coup. +

f^\ Sourdines/T\ fT\

Bast I'interrompant:

*Arrete les aiguilles,

que nous n'eidendions

plus jama is sonner les

dix roups terribles."

Bait, a pas sournois^'approche de
I'horloge.

Dans le disquc du
cadran,soudain ri-

cane la tele rfwMort:

l
rsViol.

2dsViol

Altos

yelle

C.B.

Ft voila qu'en meme temps, Vheure

tinte eomme si le Mort lui- meme
sonnait le g'as. Bait s'affdle sur la

table, Bast eourt s'enfonccr la tete

sous les rouverturcs du lit

.

+
Bast leve

la tete et la

baissc out-

sitot.

A nouveau
il la leve,

j
il se risque a regarder, le Mort a disparu. II va /rappersur

Vepaule de Bait:

Bait

"Quoi?»
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® Jloderement lent (J = 69)

Bust
« Ce n'etait qu'un maurais rcve." II se dirige vers Phor-

loge, y met son oreillc, ecoutc: «Ricn." n fait signc a

son frere d'en /aire autunt.

pizz

Bait apres avoir col-

ic I 'oreille a la caisse:

«Tu as raison . » ct i-

mita/it d'un mouve-
ment de la tele et dc

la main les oscilla-

tions du pendule:

(it comptc)

+ + + +
« Une - deux, une - deux »

Ccpendant il ne

pcut retrouver le

calme: « Apres
tout, e'etait bien

lui qui eta it la.'

Bast
« Nous avons eu la

bcrlue : n'y pen-
sons plus."

AIF ittod t0 (J = 100)

Bait secoue la

tcte, et, mar-
ihant vers la

table.

«Et cela, cepen-

dant... cette ta-

ble sur laquelle

il tomba

1- /"
Ah! nous sommes maudits! maudits a jamais....*



Lento (J z 69) (ffiiHeno lento (J = 84)

129

CI.B

Bast (haussant Irs cpaules)

o-Laisse-donc ... Pcnse plutot a la ferme que nous allows pouvoir bt'itir sur Vemplacement de cettr vieille bicoque. Voyons,du

Bons

Bait

courage Bait du courage* "-Du^ courage ! A quoi ban? Je n'en n'ai plus. Je n'ai plus de force, mes membrcs sont coninw mon vwur,
brises.i
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G.Fl.

Hb

Cl.C.

1-2

Cors

>4

<y Andante grazioso

Lcntcmcnt il se dirige vers le lit; il ote son habit dc nocett,et,le contcmplant comma una chose da lui qui

*xf mortc ii I'egal dc tout le rente :

"J-'ini vela aussi, a jamais. »

Bast (ricanant)
" Ah fa,par exemplc, tant micuxh

Poco rail All Itfo«lto (J = 104)

G Fl.

Hb

Cl.B.

1-2

Cors

*£

f=ff ¥JF-f-If:/>/>

3-4 » EE

/

Fa -Sit
PP

'^m^m^mmm
Poco rail All ]tfodto (J = 10 i)

Tout a coup il en -

tend du bruit.

Se jctant contre

Bait: « Tv as

cniendu? <<

Bait /nit signe qu'il avait au-

tre chose en tete.

+ f S

Dc nouvcau le

bruit se fait en-
tendre; au coup,

Bait trcssailla

.

Bast
"L'ns -tu

entendu
cette fois ?
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Bait Bast
« Out." "Eh Men! picnan la chandelier lis regardent en tous sens duns la chumhre... En/in ils

s'arretcnt.

une sueur froide les baigne; ilss'cpo

Bast
/

* mf

t."Dccidement e'etait une idee, comme I'autre. Eh! bienl couchons nous; le sommeil est encore le mcilleur

refuge.*



Bait
" Mtils le sommeil sera-t-il encore possible pour nous ? » II se laisse tomber en trovers

den drops.

Bast une
demure fois fait le tour de la piece pour s'ussurer si ricn

n'est suspect. Commc il passe devout le crucifix place sur le muntctiu de la cheminee, il baisse la tele el fait le signs de

la croix. II pose ensuite la chan-
deltc sur la table, reflechit

( regardant I 'habit de
-j. noecs)

que,le mariage de

Bait totnbc a I'eau,

tout est pour le
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micux, si toute-

fois il prut s'as-

surei

la possession de la

moitie du magot.
" Pour le m om e n t

('est I'rssrnticl. »

Mn is encore

sine fois il

croit entendre

du bruit, son
corps se (it's -

loquc d'cffroi)

il trnddr nou- 1 "Jiten /»

vcau lr cou...

Alors il se decide a se couchvr auprcs de Bait.

to*

-

I

Levr sommeil est agitc' de mouvcments
convulsi/s.



Animato , Allegro (J = 120) ]»Iodt0 J = 80)

hausse les epaules. lis sc recouchcnt
Cctlcfois,c'est Men le Mort qui

surgitentrc eux, spectral ct rigide.
a ce moment se retourne
et aperpoit lc fantome;

, arco
une demenee le prend, il a oitfrapperle Mort



G. Fl

Cl.B

Timb

et c'est Bast qui
report le coup.

Colere de celui-ci. Le Mort a(ors,dc nouveau reparatt. Ensemble, tes freres,tcr.

rifies,sejettent surlui; rnais le spcctrc
t
enfore unefois.se de'robe et tls sebattcnt

(

entre eux. Bait dont le crime a paralyse

Scene V.
L* istcsso tempo

la forcefrappe mollement. Bast au contrairc
frappe vigoureusemeat. La lutte est terrible
et se prolonge. Bast a noue ses mains autour
du cou de sonfrere et s'aeharne sur tui jus _

qu'ii ce que celui-ci demeurc sans mouvemenl.

Bast alors saute du lit,

court prendre^ la
lumiere.

revientpres de Bait, le secoue: «Balt! Bait! debouth> Bait ne bougepas. Bast le secmie

plus rudcmcnt:
Voyons,lcvctoi

done!

II ctait la entre
nous il y un ins.

tant. Allans de-
bout, debovt je
te dis.

(Bait demeureinerte.)
Ah pa! ne m'entends
tu pas?
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fid) Alio ]¥Iodt0 (J =(d - 92) Un poco all (J = 96-100)

Li

J..

8Ppi2Z

Jc te dis qu'il etait la tout a I'heurc. Mais sots tranquille,

it a recu son compte} it ne nous cnnuicra plus. Et nous
sommes definitivement Irs maltres de I'argcnt

dr I'argcnt,

cntcnds tu'?*

Commc Bait no bougc toujours pas, il lui vicnt a I'idee que c'est

peut-etm lit une ruse r,t qu'en eveillant la cupiditc dc son frcre,
il aura raison de sa feinte.

(i»T) l*«nt J

Ft si je te donnais tout entier cet

argent} dis.

. sij'en refusals ma part!

Tu ne me crois pas I

Eh bicn! tu vas voir.

»

ILra prendre les sacs dans la

trappe-.

Ticns! Hens', prends
le tout; c'est a toijj'e

n'en v(mx rienl Pas
un ecu!

+
m'enlends! Pas un



Hard!" Bait garde son immobilite rigide. Alors un doute terrible s'empare de Bast. "// ne m'entend pin*! Bait mon vieux
frere

t
un mot au moins!

j A „ A.nimez un pen chaque mesure WoatoJ = 84) ©. rail.

fTFG. Fl.

Hh

CI.

pens

1-2

Cors

3-4

* 5<>

Ff/ f

tfJ'V f f P e»r

£ ^ pi# ? r

!ES^ JTii 5D^ J-J-^Ujl
f "A

//L^tl^ f rlr r
w?/

/

»r -

-

A ni iik'/. un peu chaque mesure IHodto J = 84) (£$)
rail.

N / — +
A'e m'aoandonnes pas, ne me laisse pas seul en cette nuit U scjette sur lut,leprend dans ses bras,croitconpremtre.Unc grimace d'hebetude,

fiorrible:< de colore, d'angoiase lui crispe le visage.



Tempo (J = 84)

« Oh ! oh! oh: II luiprend la tcte)

Qu'cst-il Xainlenant il luiprend h deux mains la tetr, et penche sur lui,col. ces soudaines lui
arrive?* le a son visage, il luiplonge les yeux dans les yeux.

avechorreur:

martrllc le ccrveau.. x
il laisse retombcr la tcte^

Timb.

II tache de re.

unir ses ide'es

"Tandis que je croyais
me de'fendre contrele

spectre,

c'etait done contre toi queje me battais! Je t'aurais tue, toi, + I Scene de de'sespoir violent:
comme toi tu as tue I'autre. » \ il se lamente. sanglotc, s at:

ruche les cheveux;puis chan.
ccla/it, vti tomber sur le ca.

davre
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pons

la tete de Baltj rit/ru, bien stupide,regarde
Ic vide.

Soudain il seprend a courir en tons sens, comme s'il se sentaitpmir&uivi, tendant lepoing contre un en.
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G.Fl.

nemi imaginaire, ou Men baisse la tite, humble, les yeux I Enfin,il tnmbeau
de cote, se faisant petit et vherchant a so de'robcr. milieu de la scene.

II se relive, cauteleuXj sournois. Ensuite il supplie, live

H«?

C. A.

CI.

I5ons

les mains} cegeste, en les lui mettant sous les yeux luifait penscr a I'e'tranglement; il imite le

mouvement des mains dc Bait pendant
la terrible scene et se met a rire. Mais
presque aussitot apres, son visage ex.
prime une indicibie souffrancej

il tord convulsivement
ses mains.



C'n poco pili animato
141

G.Fl

longuement a son pantalon, comme pour en e/facer la souillure, ensuitc les cache dans ses poches.... II a I'attitude d'un homme en

Lento (j = 60 = 63)

G.Fl.

C.A

\& a Moderato (J:: 80 = 84)

Cl.B.

Bons

1-2

Cors

3-4

Timb.

(II se balance avec des hochements de tete)

faute sous les yeux d'un autre qui le jugerait. La folie petit a petit I'a I

enrahi, avec ses obsessions mobiles et rapides. I

Void que repasse le souvenir de leur veillee dans
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J
CI.

Lento (J = 69)

} 1

? ^^ r
*'<• >

!

< v J nir rr^ i J£§* £*
g^^

p
/^

~-r vpons

1-2

Cors

3-4

Timb

PP

m r\

«33
VT?w

^ J
ppp

Lento (J=69)
/T\

I'dtre: par dessus le souffle de la tem-

pe'tc se detache la petite chanson de
Hein.

+
. +

// s'essaie a la repeter: quelques notes seulementl II reprend a nouveau le chant.
puis la me'moire se refuse... I

j%jL r pr ppir p*
pi r"~"r p i r pr »i* "iplf-fM-p

Poco pall.

-r-fl 7 ? fjti 3B

Bons

Timb.

, -. II recommence, itnvatiente
s'arrete... '



G. Fl.

gons

Timb.

£2)l»Ieno lento (J = 76)

@?i?Ieno lento (J = 76)

'A

All moderate (J=104 = 108)

143

All moderato (JzKMrlO?
+ +•

pizz

Finalement il a
ungestedc depit.

Aon il ne sait phis,

la lueur un ins-

tant apparue s'ent

eteintc.

II se remet a marcher
par la chambre,

butte dans la trappe
restee ourerte, se
penche,voit le trou
vide.

II fait un
effort pour
se rappeler,

se frappe le

front:

"L'argent! L'argenth< II cherche sous les

K + f
meubles. Passant pres du lit, il secoue son frere: "As-tu vu I'argent? Je veux mon argent!' II aper^oit les sacs pres du eadavre."Ah! canailleS

tu voulais done me voter mon pauvre argent!"
\
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a rall.u @ u Lento (J.=58)
g* , ,i ffuHft it. i -i-P«i mm -

J V y V ^G. Fl

CI.

Bons

1-2

Cors

3-4

-^ />/>

:=£ ^B r EF/>*>

J*_ u J'
^

r*= rJ^of^1

?< v r v-

**Wi^>

i 8

J/^ u#i rail. ^
|

u Lento (J. = 58) _ +w is
tffe=eftg

Wm
Solo

m^m w^m ^^^ s& £,^g m* z£

a®i u Solo

feS B£ i

*F

m - Mzf=^ S
«Rfe*ii M.5% 8-»

*\

// ,serr« te tresor contre sa poitrine
>

le berce tendrement entre ses bras, s'interrompant parfois pour le regarder et le caresser

G.Fl

comme un etre aime. Void qu'il ourre les a /aire sonner les pieces d'or.VEiant et regardant le cadavre)\ Comment tu n'es pas
sacs et s'amuse I \"Tiens, je te donne celle-la.. I
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c.a. :

Cl.B

Bon

content? En voila encore unc autre.* II s'ctonne que Bait ne lui reponde pas, hausse les epavlrs et vient s'asseoir pres de la trappe
t

Poco rail

Cl.B.

Bons

toujours bergant les sacs et les caressant. Ensuite il vide le contenu a terre,
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iP^J-)
~ Scene VI
^ . Jloderato (J = 76)

G.Fl

CI. II

fait ruisseler I'or entre ses doigts, I'e'pand en pluie musicale sv
lonpue joie sensuelle, riant comme un enfant

.

r la tste, d'une 1 Le Garde-champetre suivi de deux gen
darmes, en cet instant apparatt dans la cour.



Piii vivo (J = 9ti)

G.Fl

Cl.B

Timb

14?

G.C.C

Harpe

l
rsYioh

2&Viof

Altos <

\-elle

It ecoute,l'oreille a la serrure et fait I (A un des gendarmes)
un geste de surprise. I "On attend un bruit dv pieces d'or!"

Le gendarme s'approehe de la I +
porte et e'coute u son tour: ! Tarfaitementf*
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G. ¥\

line poutre git non loin, Us s'en serrent pour
]
Au second coup, elle vole en eclats,

en/oncer la port''

Le Garde Champet re v

+ et\e Gendarme
cntrcnt dans la chambrej
I 'autregendarme restede

garde sur laJbsse.Ba.st n'a

pris attention a rien et con-

tinue a/airepleuvoir I'or

sur son visage et sesepau-

les.

'Le garde.

« J'avais done raison, mes previsions

etaientjustes 1'» On ne tronipe pas
un vicux renard comme mot. Ce
sont Men eux les meurtriers.*
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Cl. B

/Le garde s
:

'appro/hant <fe.Bast\
\lui met In main sur I'epaule: )

Debout /»

Bast rele-

rc la tcte

en riant,

puis se remet a
/aire sauter le.s

pieces d'or.

Le garde au gendarme
njycx I'ceil mr\
crlui-ci tandis J + ""i It se

quvje me charge de I'autrcl dirige
vers le lit.

« Allons levc tot, il/aut me suivre.
,

Me rcrevantpas de re-

ponse, il sepenche,
puis recule effraye. . .

.

^Comment ! Mort
celui la aussi/n

Le gendarme

ii Nonobstant due cela meparaft rlair.j

\legaillard que voilii aura tue Vautre »
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r 7- —
mf j— tof *

Le garde se rapprurhe de Bast et avec I'aidr dt/ gendarme, le contraint a se relever. Bast les regarde, surpris d'etre derange dans safolie heureuse,
puis denmiveau se laisserctomberii terrej

CI.

goris

1
-2

Cors

3-4

Trp.

Trb.

T. B.

mats le garde et le gendarme, le maintiennent solidement erttre leurspoings et I'amencnt

•ores du lit.

Le garde BustCun doigt a la bouchej

nC'estbi'cnla

ton Ofuvrc .'»

a Silence, pas de bruit

Vous voyez lien quiI



J51

1-2

Curs
3-4

dort ! Et conune tout a I'heurc, il se reprend a dorloter le cadavre, le be/ cant et I'embransant.
mf~

G. Fl

(A deux ils lepoussent vers luporte.) + -.

Mais le Garde s'impatiente."On connait leura manigancjs. Allows], La rue de I'or

ouste ! marchons.t soudainnwivc
J
en Bast

legout de sonj'eu

cvpide etpu/ril.

tutti arco/

Lutte terriblependant laquelle Bast se defend
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G. Fl

CI B

desesperement contre le garde et le gendarme.
+(ler pas)

Le Gendarme quiestresU
dehors

f
apercfU cle dos et

plante sur la fosse, son
bicorne en tracers dry
epaules.



ffjth^^ £ ^©Moderate (J :

153

G Kl

CI. B

(2 e pas)

+ + +
fait trotspas tinmen -

ses et ouvre ses bras

quise referment sur

Bast,

c3e pas)

au moment oh celui- ci,

d'uneforce decupleepar

lafolie,~est parre/iu a se

debarrasser etckerohe a

s'enfiiir.

ff ff

/Bast se rue vers laporte etva tombcr\ L<> Mort.

(tansies bras duMortJ +
Bast, enlace, se\ «.Me reconnais-tu ?

|
C'est moiqui touta Vheure encore itais dans

Rcgarde moi
bicn.

raidit,paraly-

separ uneforce
surhumame.
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RIDEAU

Cl. B

lafosse. » // aranre la tete vers Bast qui chancelle comme ten hnmme irrc

leursfixes yeux une seconde demcurent incrustes . Puis le'garde

etle gendarme veulent s'emparer de Bast

.

Mais It:

spectre

etend la

main:

aJVofij it est a moi dans I'eternitejt

Bast/to? une derni'ere grimace,

frappe I'air de ses bras ct route

auxpicds du Mort.


