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Bendrik, leur parent .
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Le meunier ....
\a< garcon meiinier.
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Le clerc
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MM. Paul Martinetti

Alfred Martinetti
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I" ACTE : Le Crime. - ACTIO : La Mauvaise Conscience.
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COMPOSITION DE L'ORCHESTRE

1 Petite flute

2 Grandes flutes

2 Hautbois

1 Cor anglais

2 Clarinettes

1 Clarinette basse

2 Bassons

4 Cors

2 Trompettes

3 Trombones

1 Tuba basse

2 Timbales

Grosse-caisse, cymbales, triangle

1 Cloche (en sol)

1 Harpe (ad libitum)

Quintette a cordes.



DECORS

Premier .A_cte.

La scene est divisee en deux plans.

Cole droit. — A droite, un logis delabrc de paysans celibataires ; au fond, cheminee a

manteau : dessus, un crucifix. Devant 1 atre, deux escabeaux. A la droite de la cheminee,

l'horloge de campagne, gaine a cadran rond ; a la gauche, fenetre prenant jour sur les

champs; a droite, second plan, le lit dont le duvet s'appuie contre le mur. A gauche,

faisaut face au lit, la porte donnant sur la cour. Entre la porte et la fenetre, un bahut.

Plus pies de la rampe, table avec escabeau. Au milieu de la scene, premier plan, se

dissimule une petite trappe.

Cote gauche. — A gauche, cour de ferine, bornee au fond par un batiment de grange

en pan coupe. Sous l'auvent, deux brouettes, deux pelles, deux fourches, des bottes de

paille, une botte de foin, un tonncau. I 'ne haie, avec porte praticable, separe la cour du

chemin. Au-dessus du sentier, de l'autre cote de la haie, s'apercoit le clocher du village.

emergeant des toits. Au premier plan, a gauche, la fosse aux fumiers, entourec de pailles,

fourches, pelles, falourdes.

Au lever du rideau, la scene est plongee dans une obscurite complete. L'ouragan ebranle

les murs.

DDeinxierrxe -A.cte.

Che/ le notaire.

La scene rcpresente le bureau du notaire : au milieu du mur de fond, large porte

d'entree donnant sur un vestibule. A la droite de la porte, contre le mur, un cartonnier

truque. A une petite distance devant le cartonnier, la table du notaire, avec deux chaises.

Au second plan a droite, faisant face a la table, une porte conduisant a l'etude. Vers le fond,

a gauche, bancs de hois on se mettront les musiciens. A droite et a gauche, parallelement

aux murs, trois rangees de chaises pour les gens de la noce et les invites. Aux murs, affiches

notariales.

Troisieme Acte.

Meme decor qu'au premier acte.
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SCENE I

Pice.

G.K1.

Hb

C.A.

CI.

Cl.B.

rods

1 2

Cors

3 4

rrp.

Tib.

T. B.

Timb.

G.C.C.

Trg.

iw
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s
1
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'/ •

Bait et Bast so«/ //.**«,• rtfrws

l'utre} lc do.s tournc nu pu .

bltOj tous deux immobile*
et revant.





Pice

G Fl

I'icc

Hast effraye marmottedes pri&res ct fait des signes de



Pice

G. Fl.

Hb

C.A.

CI.

Cl.B.

I!"r.s

Cur ?

3-4

rrp.

Trb.
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FTimb.

G.C.C.

/ //
*-?-

./' "j/"

Bait regarde son frere et hausse les epaules avec mepris. tViolente rafule)



^.^ Poco meno All
(4) 92 = 96 J- (I)

pizz Au hnut d'un peu dc temps, on entcnd

(hunter dans le chemin vers In cour.



Tempo I Poco meno All

ci.

Bons

1-2

Cors

Timb

m
i
; <> • *> • <> •

>»f

Tempo I

PPP

Poco meno All

**
•f'P PP
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**wm
mim ^f^ t'L^JjJ j

<t f -
i

~*i ^ff/

? 7 " •

P
Zr/ iWJr at? rupprochr.

Bast /«'<? /« fe/is, ecouic

.

Bait « s*« /ow ttw /« /ate,

Rons

Cors

3-4

Timb.

regarde vers In parte. Its sr font des signes.
Bast + O

(

n quelqu'un a cette hcurc, par ten pareil temps! Siircment un ivrogne..'»BaI*. hausse

*'' Les indiquent J'endroit precis ou doivents'effectuer legeste on le mouvement de scene designe's
+ par lo iexte.



pizz.

rcprcnd ™™re plu* prochc

.

Hein eatre en scbn«,titubant.
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G fi

ci.

C1.B.

ijons

Cors

3-4

// sr dir.ige rrr.i la parte. II fruppc. Les frcrcs restcnt u?i instant indents.

V f/iippe dc nouveau. Its hesitcnt encore.
Bait a Bast ~P
Ouvre,toii Bast refuse et se dirige du rote oppose a la porte.



©Scene II u

G Fl.

Bo ns

Altos

yel'.ts

Bait se decide enfin. II ouvrc la porta, mats la rafale est violente, cite repousse le baitant, gu'il a peine a maintenir. Bast fait un pan et



ia

G.Fl

Hons

s'arc-boute pour I'aidcr, cc pendant que Hein, lrempe'
}
est projetc dans la piece. Alors un instant Bait et Bast unissent lours

efforts pour repousser la port/-. Hein, lui-meme surpris par sa brusque intrusion, chgrche do tous rote's les ma/'tres d/u loir/s



It finit par Irs apercevoir

uu momrnt ok coux-ci sont

Venus a bout de lutirr ton.

trv Ic vent.

Hein so dirigc vers Irs deux freres et e'ehange avec eux des

poigne'rs do mains (luxqucltes its se pretenl assez fro/dement.

G. Kl.

Heill (joymix et ivre)

'•A hoire
,
j'ai so//."

Bast (bourru)

A boirc ! a une telle heurn et par un

purcil temps ! Vous etes fou .'"

pizz.*

Bait i) Bast

"Jo (rots qu'il a son complr
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G.Kl

C.A

Trb

"Hi! Hi! Jo saisis voire pcnse'e.,, II est ires gai}

^ \
@(J-= 84-88)
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(J=96)

metdint un dofgl

sur tes Irrrcsj

d'u/i air dr mysthro

leur confir;

"J'ui In, rtnns mes poetics,

dr t'argent gros comma moi. Jc vuis mc mcir/cr

j'aurai une maison splendidoj pus comme ccllc-ci}par trop mixe'rable* rIl rcgarde la cabanc avei me'pris)
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®(J=J-)
(J=84-88)

P>C(

G.F1

Hb

CI.

Bons

1-2

Cor.;

3-4

Trg.

(Eire moqucur de Hein)

Leu freres so montrent
inrre'dules.

Bait d'un geste indique que leur

singulier visiteur doit avoir per.

du la tele.

»

+
Bast a Hein
"II faudrait voir

pour iroircn

+
Bait

Ouij faites
done voir.

»

Heiu rcprend
son air de
mystere; il fait signc

aux freres

de se tcnir cot. A pas furtifsj il va vers la parte,

s'assure qu'elle est Men fcrmee.

+
( II s'arretc

a la portc)
"Darnel ilfaut
vtre prudent*

puis va a la fenetre, regardant en tous sens s'il n'y a
pcrsonne pour surprendre son



G.F1.

Hb

Cl.

B«ns

1-2

Cors

3-4

Trg.

fr
t

*|J
7

P
T #^

secret It revient vers la table sur laquclle il depose un sac d'e'eus qu'il rietit de tircr dc sa por/ie. II a

attire tine chaise ct s'assicd devant le tresor, hcureux, le earessant de ses mains. Bast I

et O.ilt se sont rapproche's de Heiu, assez indiffe'rents d'abord. Hein les rcgarde d'un air

Poco rail.

goguenard tout en tvnlil Bast

nuant a palper la ronJ ''Bon, un sac est un sac! Voyons i

dcicr ventrue du sac. I au mains ce qu'il y a dedans. » I Qui, voyons d'abord."

Hein a pctites fois, ouvre le sac, puis
d'un air stupide ct ravi c'pand le contcnu.



IS

© Largo (J = 66- 69)

G.F1

Cl.B.

Altos

\elles

(L'or route sur la tabic)

I Leu deux freres
ne peucent en

I croire leurs yeux

Des pieces d'or, tombent a terre. Bast se pre'eipite pour les ru.
masser, main Hein tire son voutcau et le plunte sur la table.

Ensuitc il se met a compter son or, cntas.
sant a mesure les piles et toujours go.
guenardant les freres.



C.B.

Eh bien, qu'en dites vous :' Foin j'aurai moi une

dun logis comma te voire.... I maison da seigneur." (// continue a compter) La cupidite" s'eveille chez les deux frbres. lis
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iH) Piu vivo (Jr92)

Altos

tieimvnt maintenant penchds sur la tabic et

contemplent for.

Hein prcnd dans sa pochc un autre sac.

PP.—
Lus immenscs pouces dc Bait com .

mcnccnt a s'agiter. Une force avcuglo
le travaille, momentane'ment encore en.
c/i<iince

} ma is que bicntot va de'eom.
primer I'astucieux Bast.



Largo (Jr 66-69)

21

J'icc.

Velfes

Celui-ci suit les

mo.uvewaits de

sun freri'j

riant ct se frottant Irs

//'"'us a t'ide'e de /'nil.

but ne.

Hein depose un 3"mu sac sur la table, tt de nouvcau se\

remet a compter.
Lrs deux /reres
sont emerveillc's.
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Allegro (J= 12c)

Pice.

G. Fl

III'

C A.

CI.

C1.B.

Rons

1-2

Cois

3-4

Trp.

Tib.

T. B.

Timb.

G.C.C.

Trg.

Lcs yeux de Bait s'a-

grandissen t dimcsure-

men t

II est pris d'un (remblement nerveux; ses dents eloquent; il veut se maitriscr, nefforce, de s'eloigner a,.

la table} mats unc force surhumainc le maintient sur place.



Pice.

G. f:

Hh

C.A.

CI.

Cl.C.

jjons

Cors

3-4

Trp.

Tib

T. B.

Timb.

G.C.C.

^m
Trg.

< -f—r
f-

E
,

@ Largo (J = 66-69)

u + arco

+ Bast

"Tout cet or serial a noun, si smile

ment...

•p arco

+ Bait Bast Bait

<Quoi? que vcux-tu d>re? Out, ret or nous appartiendrait, si tu toulais....*. "Parle!*
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Pice.

G.F1.

Hb

C.A.

CI.

CI. B.

B^r.s

Cois

3-4

trp.

Tib.

T. B.

Timh.

G.C.C.

Trg.

Allegro (Jr 126)

m^yp^?-^-
U^ ? -

Sgl^g

^T

Allegro (J = 126)

Bast fait le geste d'etrqngler Vhommc
+ pizz.

Bait dont les pontes sont toujourtt agites, regarde son frcre d'uu air hcbetc, il se tournc cnsuitc

vers Hein, tin extraordinaire sourire fait grimmer son visage, obsequicux et terrible, fl s'appro-

che les mains grandes ouvjrtes.



® (J-=180)
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Pice.

G.F1.

Hb

C, A.

CI.

CI B.

]jons

1-2

Cors

3-4

Trp.

Trb.

t. n.

Timb.

G.C.C

Trg.

'

r
r

r- fyfe^s

£
in

'./• ^ 3 v ** -

:/

mat
W$M

^fe

S

(ik'in se retournant

vers eux!)

+ «A boire"

Ball «? rcjette b-rus-

quement en arriere

mate Bast s'avanrant:

"U)i petit verre de quel-

quc e/iotr? a

Hein

'Qui, a boire.

B'dSt(i'ndiquanl a son

frirc le bakut) "Mais
donne luidonca boire

puisqu'ilte le demands.*

B&\\,iomme un hommc ivre, va au bahut, re-

vient avee unu bouteille et trois verres qu'il

pone sur l<t tabic, puis hagard, tremblant,

rent terser.



+ Bast
'< Latssi -mm fairs. I! verse trois verres, puis rcdouche la bouteille. Tous trois trinquentjoyeusemmit.
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Phi".

G.F1

Hi

C.A.

CI.

Cl.B.

flons

Cors

3-4

Trp.

Trb.

T. B.

Tirr.b.

GC.C.

Trr. !f-? J—L# ^—f If L
f

^e 9 L, ^ i, 1_- if-f ? 9-H8—*—H"—*-* *—Lp—9-f—

*

Bast a to derobee, jcttc le contcnu de son verre. Bait qui a vide le sien d'un trait, le pose svr la table. Ses regards ne cessent. pan de
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Trb

T. B.

Tirr.b.

G.C.C.

Trg.

J

•J

^f^i
"i ^m \

'

I
I

SOL-DO
"•n* ^J

f *

*7-H? * h*

—

ih-Jf—H—"-f
!7—«* '?—

L-f
—=?-* ^-L

1
» *)-? =7—h» 1-*—»M-f—f-? *

Du talon

%

f/xc- Vargent. Lc crime dc'jd Va enrahi, il live leu potngs, Irs laissc retombcr, dumine par une supreme defaillance, tandis que Hem qui



Cl.B.

Qons

1-2

Core

3-4

-'

•f UJ
$

®

5# /> + w>
sW retains, recom'mence d compter. Bast (tenant tovjours en main

la louteUle)

sournoisement scrute sur le visage ae son

frere la tentation grandissante.

(J pas cauteleux
il s'avance vers

Hein e^ /ai wo«-
te( /a bouteille.-)

Sit.

7 r vCl.

Cl.B.

Bons

1-2

Cors

±=a ^a jr—j.
j^1 v 7 _ V

i
E^p -Y-y-—v-

/>

1-2 en Mil.

f
7 r £

*p ^^>»r vT*
3-4

Trg f-f—¥-¥—*-

^r
•? r •?

1
-^—e

—

i- ^m?—?-

"Voyons, encore un petit coup?» Hein fe«d .sow twrs Qw Bast remplit. II le vide main pour retourner aussitot a son cher ire'sor qu'il palpe et couve



amoureuscmcnt. Bait est pre* tie lui, con-

templant cet or vers lequel purfuis il c'tc/id

la main ct que IIeiu/«tf mine de difendrc.

Pcnse a I'argcntului souffle !

I'insidicux Bast, I
"Allons, vti, du courage!

l'icc

+ »'/ —

-

+
EtraAgle-le et cet argent nous appartietit.nBaH, Irs mains levees, s \ipproche de Hein qui encore unefois se moque de leur pauvretc.



Pice.

G. Fl.

H>?

CI.

Cl.B

"Moi quand je serai marie, vous rerrez:' Bast montrc a Bait sex mains d'un air d'impuissance. "Vois jc suis trop faille, je nc

C. A.

CI.

Cl.B.

1-2

Cors

3-4

> m f im
J r r -

'>?. _ N
;
fcFJ^=;s=*

tb- tjjJ'JV

m ^^i ?=F E£

lip
-

n T+T^JiHW P^^f«r^*

mmz m -r—*

F^ri ' f$^3 m^z
n^) j

J J' j T
a^^ ^p^/

as iip ^^^j n 4 a vi—-*
•* g J^

/ "Z1

pourrais pas.» Ccpendant Bait /«//< encore contre la force mauvaisc qui le pousse; 'mats Bast, continue a V exciter: il Ivi montre Us,



G Fl

nombreuses piles d'or ctalees stir la tabic. 'Sous serons riches!* Ball s'efforcc de maitriscr scs e'/wrmes ponces qui rfe'ja

Pice.

G.F1.

H*>

CI.

1-2

Cors.

3-4

font le gestc de I'ctranglcmcnt. Bast, conjecturant alors que le moment est arrive, a pas rapides va cnlever le crucifix qui est sur la
cheminec ct Venfermc dans le hahut.



(. H

ill?

C.A.

CI.

CI. R.

jjons

1 -2

Cors

3-4

Trp.

Til).

T. B.

Timb.

G.C.C

Trc.

Mt-j l* f -

w
* ^lJ t

~F #titigwu E3E g E S^E
77

J

9^\> m
?^" j—j

* f * *= t-? ^ E t J J J J J J .

rrrrF^ HF=y=3g=^=HF k5

^r

4eee^-e^^^^

3 r r

Cvmb. seu

7

I f/r sprit du mal
j

Vem-porte.

Bait .sT r;^ sur Hcin. Bast esf restdpres du imhi/t rt regarde en riant sournoi-

semei t.
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H os

Mats tout a coup la pcur le jirend; it v'coutc a la pnrte, va rcgardcr a It/ fnnvtrc. Main comme la luttv continue
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Presses

G.Kl.

Cl.B

— . „ - sempre f'f
entre Bait <?/ Hem, + ^

*7 *<? r«<? « son tour it frappc, ruche' derriere son frir

1 #
Piein expire.
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Scene III

'"M Andantino ^J:69,i

Lentement
10 hcures

tintent

a I'horlogc.

Balt/f meurtre
accompliftogar.

df le Mort avec

epouvante.

Ses mains continue/it a 8tre agitdos de gostes me'eaniques reprodui.
sant la scene de I'e'tranglcment. Vainement il essaie de les maintonir
en reposi n'ont riles pas Jtc Pinstrumentdu crime,

no sont-elles p/is <i jamais les maudites ct les ressouvenantes ? 11

tombe assis. Ses yeux ne pcuvent se detacher la vue du cadurre.

Bast a pris les sacs, a soulcvc un des

carreaux du sol, y a e-ntorrdfargent,
puis s'est assis dessvs, soufflant, su.

ant.

+ /arco

Une rafale ebranle la porte. lis se croient de'eouvcrts s'imagi.
nant voir apparaUre le ckdtiment. Bast (etendant la main)
'•Son, non, ce n'est pas moi: jc nJy suis pour rien. II recule
jusqu'au fond de la piece.

Bait plus violent s'est

leve' et, les poings en

dvantjfait face au
danger. lis s>aperpoi.

vent de leur errcur

+
Bast (riantj

"Nous avions ia berlue. D'a.
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G.Fl.

Hb

C.A.

CI.

CI IS

Buns

1-2

Cors

3-4

Tirab.

^ (ddaignant la crucifix)

bord il n'y a pas eu de te'moins. Tians, rcgardc, menu colui-lh je I'arais ca.

oM d'l ns farmoire*
Bast, sans le savoir, s'e'tavt

approche du Mort a un +
mouvement d'cffroi ct rcculc aussitut.

Aiula ut i no (J - 69)

Hb

CI.

Cl.B.

goiib

1-2

Cors

3-4

Bast a Bait
"Emporte-lc .'

pp- +
Bait tourne ses yeux vers lr Mort, Y<L>c?nportcrJ dis-tu,

puis vers son frcrr. I mats oil le cacher?*

pp

Bast
" Ltij dans la cour: nous le jette _

rons dans la fosse aux fumiurs ;

nous I'enfoncerons profonde'mrnt'.»
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Allegro (J - 138) #]?loderato (J- 80)

Bait (revenant de sa stupeur:)

'Tit as raison, ct surtout atten

lion! Craignons d'etre vus."

Pressez

B.ilt saisit lo Mort, mats duns

Pejfort qu'ilfait pour lo trai.

nrr vers la coiiij une partie

du vvtement lui rests dans les

mains

at il ca router la let/; en

avant contra la porte.

(So relevantfurieux)

"Si tu m'arais aide],

dit-it a Bast/eta
ne set -aitpas arrire.

Allons aido-moih

Mais dans sa eouardise Bast
so dcrobc, scs jarnbes fle'chissent

sous lui a Video de toucher au
cadavre.

r
Hb

CA.

CI.

Cl.B.

gons

Cors

Allegro (J = 138)

Jloderato (J: 84)o(J =

Pressez Allegro (J = 138) IModerato
pizz.

Finalcment il s approehe de
Heiu toujours en tremblantj +
lui prend les pieds, les laisse relomber.

"Non, jamais je ne pourrai.

Tu saiSj je suis petit, malade, faible. Tu es fort ct

grand toi: tache d'en sortir seul."



j „ ,

Allog

Allegro (J= 138) All modt0
,

Amenez
j.- .. ^ le mouvt suivant

.(Bait s'irrite) (Le mc/uirant)

Ah! c'rat tommc fa/ Tie voudrais me le laisser pour comptc! Eh! bien nous verrons.»

Scene IV^ Anclantino (J=69-72)

Bast trousse ses munches, fait ten geste de de'fi au
Mort, ulors se decide: il le soulvve par les p/eds
tand/'s que Bait I'enleve par les e'paulcs. Tous
deux se dirigent avec leur faix vers la porte.

Ccpendant avant de gagner la cour, Bait ra s'assurcr que personnc nc passe dans la campagnej il fait quclques pas au dehors, re.
gardant en tous sens, tand/'s que Bast souffle la chandclle reste'e sur la table oil Hein c'tait asses.

La scene est completement obscure.



yfl.r r
^
j-^

Parvenus a la fosse aux fumirrs, Us enfoncent le Mort dans la paille,

an moyen do fourehes qu'ils out trouvees a port/1 " de leurs mains.
Les pailles biehtot, sous leur travail forcene, se haussent.

Ma is Ir eadavre se tnontre

recalcitrant. D'abord c'est

un + pied qui apparait,

puis"/ Irs deux
pieds ;

puis un bras.

Pi. c

G.F1.

II"

C.A.

CI.

CI D

Bons

1-2

Cors

3-4

Trp.

Trb.

T. B.

Timb.

crescendo poco a poco fciT)

Chaquc fois Us donnent defurieux coups dc fourche et croicnt
I'avoir en/in mate: Us s'epongent et respirent,

Mais roila que^^+
tout a coup c'est la tete qui sort dc la fosse.

Les freres a -

tors reculcnt
epouvuntes

.

liast se jetto a
genoux et implore
le Vi.QxVVoyons,
inon bonami,sois



G.F1

Cons

Men sage,
fais Men le Mort,
ventre dans ton
trou.

»

Pcu a peu la tele s'enfonce Ellc disparait.

Bast est agrSaMement sur-

pris du succes dr sa priere
« Itcgardc Bait, la tete a
disparu,

«il se tiendra
dorenavant
tranquillr . »

Bait / regardant \

+v/« ?n<ire 1

* C'cst vrai, il a
disparu. ••

In i>oco piu animato (J = 80>

I'icc.

Un poco piu animato ( J = 80) ,

Tons deuXjCraintivement.se rapprochent de la fosse...Soudainla tele parattde nouvcau. Bast, mort dc frayeur, encore une fois tombe a genoux. Bait,



furicux , court prendre des bourrees qu'il jette dans la fosse! Bast excite par son frere se releve et fait comme lui. Settlement comme it

tourne le dos et evite de regurder du cote de la fosse, c'est Bait qui recoil la charge stir la tele et le dos. (Colere et objurgations de B,

(®\ Lever du Jour

BaltJ

Pice

G. HI

Jamais, de ce train la, Us ne finiront de comblcr la

fosse. Bait, alors, s'avise d'un autre moyen; il ra

prendre tine brouettc sous le hangar, sort prccipi-

tamment par le senticr et revicnt avec unc charge
de tcrre qu'il > ide dans le trou.

Bast d son tour prend une brou-

ette et I'imite. Tous deux so/it

pris d'une hate febrile et tra -

vaillent aver arharnr»>erit.

Leur courage grandit a
mesurc que la fosse se

remplit.
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G. Fl

Bait

Ccpairtdnt le ciel pCilit, le jour gruduellemcnt sc live par drssus I'horreur rfr In scene. " Hdtons-nous car le jour sera bientot complctemcnt

G. Fl

levc et nous pourrions etre surprise Bait saute dans la fosse qu'il

se met a tasser.

Soudain, s'in terrompan t

:

Bast
"Je le sens bouger sous moi.» "Aon, e'est la pluie. Le sol est trempe. »



vr pizz.

Bait
"Oh/ oh.' je te din que je le sens bouger. Cent comme s'il me dm it

par la plantc des pieds. De la terre, de la terre ! >

P 'arco

(Bast s'en va aver la broueite)

"II est horrible de penscr qu'un homme est la, un
dc nos semblables. »

Bast revienl aver unc
broueite ehargee dc terre

qu'il verse dans lafosse.

Bait
« Je n'enpeux plus. Je ne

peux plus lever messabots
Tovte la profondeurde la

terre estpendue apres
mes sabots.

Tire-moi de la. 11 me scmble
queje nepounrtipiusjamais
sorlirde la sans toi.« Bast:
Eh! bier/ prends ma main."
Bait sort de la fosse.

On entend
t inter la

rtorhe de
I'eglise du.

village.

Cette voix religieuse cvcille dans les deux fri-rcs, Vancienne picte,
la foi des anretres. Bast^ reste un moment pensif eourhe la tele,

puis se caehant de son frere, fait le signe de la eroix.



G. Kl.

Hi?

CI.

Bons

1-2

Cors

3-4

Cloche

Bait, lui tournant le dos, de son cute, joint les mains et pric

®
Bast (regardant dans la fosse)

" No nous poursuis plus de ta rancune, nous paierons re qu'il faudra pour

G. Fl.

Hb

C. A.

CI.

H":;s

1-2

Cits

3-4

Trp.

Trb.

T B

Timb.

Cloche

que ton ame repose en puix . •> Le jour maintenant est hnut. lis ont verse lew demiere brouette deterre sur la fosse, lis



s~^ Scene V
v£j) Moderate* (J = 80)

s'assurent si elle est bicn comblee.

(L'angelUH nonne\
\y fois ,'i coups )
Bast commence le

signe de la croix
ct n'ose Packever.
Les deux freres out

peur de sc regarder.

Un pas retcntit dans le sender par lequel de'.

louche bientot le garde -champvtre. II s'arrete

devant la barriere qui ferine la cour.

]i< as

(Entree du garde) Lesfreres Paper. I Le garde manifests son e'tonnement de les voir si tut a la besogne,- il s'approchc d'eux, Icur tape arnica.

coivent et sont\

pris de lerreur.]
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Allegro (J = 108)

Meno Alio (J -100)

lement stir I'epaule.

+
"Tiens! liens/ que
faites-vous la ?»

II sr penche stir les

paiUes pour ynieux
voir. Bast saif.il vi.

cement une brouctlCj

la pousse en travers Irs jambes
du garde et manque dc le /aire
chavirer.

Bast se confond en excuses,humble et patelin.

to(J =IHorierato (J = 80)
3 3 3 3

Un poco phi aniuiato (J. = 92)

G.Fl.

Cl.

B'ip.s

Timb.

-

•J *=£==$ P^P» PP

(W) Un poco piu aniuiato (J.= 92)
11 U . dizz.

Le garde aiors, les tirant tous deux par le bras, les entrains vers la rampe,et leur demande:

PP
(D'un air mystericux)

"Ti'auricz-vous pas vu passer un homme
jeune encore} de



48

^ fê tJ^mm^&^ftfci^tiJrnr^ir p t
jm^m

I!

?f V e

J-4—i tFSt ^ iJ^fOl^ J
7 e

aussi p/j que possible

i^ I I \ l
Mil. -Sit

f_ 7 ? Vfc'tfeTimb.

I Hi «y r v . =pre=? •7 r 7 j- v r ^ V
I

V * • 7

e j
eb

+
3^EB

,
- ? 1 •2 f * f^ W^ w^

fffe^^B ^ d=^iLa=

c

•; f •; I23E3
r

e3B=at #

y^j j Pi^i ib±i=i *-H>- F=Tj=? ^p• r^ B

g
f

*?? VJ J *M V|p 1JL^= ^ f==
^^-:

î==^f=r-^p= ^ j (1T +
ta?7/e moycnne, habille' de telle fapon? Jo If oherche partout vt ne puis I // avait plusinurs sacs d'argent dans see pochesln

Ic trouver. Je suis co-tain qu'il a du renir par ici. I

> @Ajadantino(J = 69-72) Modoralo (J = 84)

r a.

Cl.H.

Boris

1 -2

Curs

3-4

Trb.<

©Andantino (J = 69-72) Jloderato (J = 84)
+

'fbus dites qu'il etait petit comtnc pa,

avec une grosse figure.
L*' Garde. Son dc cette grandeur et

maigre •"lutot»

Les freres: «Nou& ne I'aronspas vu.

Le garde
demeure
u it instant

a rcflcchir,

puis attirant

Half et Bast:

+ +
"Lntre nous, jc crois bten qu'il \ Bast

;
mimant une feinte desolation se met

a etc assassine'." a pleurer it chaudes larmen'.



Un pochetto pin vivo Amenez le mouv' ssuivant
Jj*

49

1'n pochetto piu vivo

+ pizz.

Auienez le raouvt suivanl
weo .-i w

+ /
raiment, oh

I Bait rotifo rf™ y^w.v r£" bSte farouche; ses mains re.

I'aurait assassinate pauvrr .'
I
mnent comme apres le /rime.

Ouais! fait le garde qui a observe' tcs

manieres dtranges des freres.

©(J =80)

G.Fl. 3

Pour se donner du temps, en detournant la conversation, it demande h Bait du feu po?tr allumcr sa pipe. Bait et Bast retire/it des allu.

mettes dc Icurs poches et dans leur empressetnent, manquent dc bruler le tiess du garde en lui allumant son tnbac.Ils neat, its le flatten!,

alleges, keureux. lis I'mcompagnent ensuite jusqu'au sentier en lui boum/nt les cotes avec enjouement.



^ (Sortie du garde) + ^—= z^— pp

Le garde sur le point de les quitter, jette n long regard sur la fosse "Tout cela nest pus clair.A II s'eloigne. Le gardeparti,
se dit-il\ BaJt l0Jrt vers lafosse,

Scene VI
Allegro (J = 138) *> l»

G.Fl.

tend les poings et fait des signes de menaces.
" C'est a cause de tot que lous ces ennuis nous

arrivent!

Voyons, cela va-t-il

durer longtemps'?»

Bast
"Laisse done: legarde n'a rien vu,

tie sail rien.

(de'signnnt la fosse)

Et lui, it est bicn enterre'.»



Scene VII
rail. vSJ Andante grazioso

51

G.FI.

Dans If sender apparatt, eette fois, un gras hommc a trognc enfarine'e. C'e&t leur voisin le Meunier arte sa fille,

la jolic Karina. // la tire par la main, mats die rdsiste et envoie en oachette den baisers a quel,
qu'un qu'un ne roil pas. Les deux freres n'apercoivent pas d'abord les noureaux arrivants.

lis continuant a s'a.

rail. Allegretto
Un poco piulento

Dons

giter au bord do la fosse Karina rcmarquant leurs + I «Mais its I Bast settlement alors I "Nous somines perdus ! >

gesticulations e'tranges , delate derive. \ so/it fous/> I les apercoit et sur.\ (il s'approchc de sonfrere et

saute.-
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Andante @) Allegro moderato (J = 108)

G.Fl

Hh

CI.

Boos

1-2

Curs

3-4

+
lui donne

des coups de coude

Bait a la rue du
Meunier a tres.

sailli-.que va-t-il

se produire?»
vers le Meunier
en se piii(:unt le nez

}

et faisant unegri.
marc de degout.

"Mais tie restvz done pus la: e'est uno peste horrible.
.Ye sentez-vous pas ?>

Un poco
piu

|

vivo

Alovs je vous compvenezh Sa ruse ne va pasplus loin,ilne suit comment finir. Bast voyant son frcre en de'tresse, tire
son mouchoir qu'il met sous son nez et
c'nartant le Meunier et sa fille:
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" les fumiers empestaient au point qu'il nous a fallu, mon fibre ct moi
}
rambler la fosse « Voilii, e'est comme il vous le dit.»J)e ro/ifianee

J
le Meu

.

nier a son tour se bouchc le ncz. I Elle de'clare qu'elle ne
Sfais voilii que Karina prombne sent rie/ij elle.'

son petit nez flaircur au dessus du trou. I

A peine elle a tourne le dos que
les bounties se meitent a remit-

er. Les freres so /it pris d'une
panique folic.

Bast, blemcs lcs dents claqunntcs
}

se pre'eipite I'ers la fosse sur
laquclte il s'ussied.



Piu vivo (J=li6)

// regarde le Meunier et Karina (tree un sourirc do I Ba.lt, luijdeiout dans la fosse, tre'pigne} renfonce
dv'mence et tie deft. I leu fagots a coups de talon.

Prexsez Allegro (J = 126) Andante ®

Pressez Allegro (J= 126) Andante (10)

Karina veut entraincr
le Meunier «N'en doutez
plus monpere, Us son'

ivros. Partons.

»

Le Meunier
"Ah pa/aeez vous tous deux
perdu la fete?.*-

Ball hausse les epaules,ne sachant

que re'pondre.

Karina,,pendant que lesfreres

s'expliqucnt aver le Meunier,

rcTnonte a pas furtifs vers le

fond ou I'on voit apparaitre
un garcon meunier.

Tous deux c'.

changent das ca _

reuses; >l iurc
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Poco pall. Tempo

£#f=E^ Poco rail.Tempo ^

U&& =F=:

(fo I'aimer tm/jours et scclle par dcs baiters cc serment. Pendant
que Karina est alien rejoindre son amoureux , Bast s'approche

du Meunier:

< Ma fni, votre fille a raison, Meunier. Hi! Hi! nans arons,mon frere et moi,notre

petit plumet. Lai surtout, et rous sarez, chaque fois qu'il boit, il perd la raison

et se viet a trembler de tous ses membres.

(a Bait)

Voyons, frere, jure moi de ne plus reeommcncer.»

Bait (entrant dans le jev) Le Meunier// Bait:

'Bon, on vcrra.» [" Ma foi: je ne puis donner tort a voire frer<



G Fl

Hons

Cors

rail @ Allegretto

.\e buvez plus, timintemint

nut tout que vousallez

rous maricr aver »

// veut montrer sa fillC) mats
tie In toyunt plus it scs cotes,

il la (heretic et sutprctiil leg

epanchements du garcoo
meunier ct do Earina.

It court Varracher de scs bras et la rameno en la grondant. Karina rcpond avee unc

depitee, satis cesser de regarder du
cote lie la hate

Bait et R&s>X font toujours des sixties an
lord de la fosse. Heureusemcnt les bour-

re'es n'otit plus remue; Us se tranquilUsent,

A pctitcsfois,

non sans un
gestc d'inquit'-

tvdetoutefois,

Bait se dirigc

vers Karina.

// lui prend la mala., laposcsursoncceur
et (tree un laid sou/ire lui prcsetitc un an-

ncau.



Boris

Karina d'abordlc rcgardc aire indifference. Bait vcut lui passer I'anneau au doig-t, ma is cette fnis, Karina I'en empeche; elle se debut,

*
G.F1.

C. A.

CI.

I((,rs

^m^

m^EE

I
0, E^

3^
f

'£-
1 r jy-*-

»

^P^?—f-

/

Cors

3-4

<7 se met a pleurer
Encore une fois Bait

lui dernando d'accepter

sa baffUe.

Karina Bait
+

" .\iiii.jiuniiis!» b Voire pere



Boris

cependnnt vous a donnec
a inn' pour fetnmo. »

I.e Meunier
»Oui,main vous savcz,

domiant, do » uiad;

a vous inn fille,

Jlodereinent lent.

+
II ellc

la dot,"

Bait

"Oh! ce went pan
{'urgent gut me
manquera »

+
ntressaille

en pennant a

son crime.

'Bast un pen en arri'ere a vu la scene de I'unneuu, il

a assiste iiux accords)

•Ouais.' que fait on dc moi dans tout ceci? L'argcnt

Andante.
U

Moderement lent.
+

Andante.
+

est aussi Men a mot +
qu'u lui.» 11 arrive apousser la tete entre Bait et

Kaiina: «£h Men,et moi?»

Bait
+
"Quoi?»

Bast (le tirant a part et fieanant)

"Tu oublies que at argent, nous lacons

gagne a deu3c.»

L'explicatioit continue.

Karina fuit vers le fond: I'amoureux est It),
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lib

CI.

1:.

'fmim^M
Poeorall Tempo

cache derricrc la haie. Le Meunier lui, n'a rien vu.Jlva et cunt,
se rend cempte de I'ctat dv I'habitation.

Allegretto (un peu plus vite qu'au N°4l)

«Diablel elle est hien delabree; il faudra changer ceci, puis
eela, puis encore ceci. » Mais voilii quo le Meunier en so

ret'iuriinnt apercoit sa ///le dans les bras du jeune hommc.

<;.}!

Hb

CI.

Bons

Cors

3-4

Allegretto (un peu plus vite qu'au N°41)

m^^^mM-
%^^=fc^p

•p ^m*=*±$
m ^=f

#n-^ ^E

Furieux, il empoigne Karina par le bras, fail le geste de chasser le garcon.«Fuisl si fu ne veux que je tie te

mette mon pied dans les reins." I

(A safille) P izz '

"Fnvt-il que lu dies

perdu la tele?
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^Andante.

I'n parol drule, gunmi tu

as .sous in main un richo 6-

pousciu!

In
|
>(»«<) pin animate

Indiquant Bait

Avec retui-ta, tu scras hcureuse. » Karina hamse Irs epaulets. * Tu auras du bion. Dcrriere la maison il y a des chumps. «

Ulodere (J 88) (J = 72)

G.F1.

Cl

Bons

1-2

yr
'

p^^^=^-f\f^
[^^̂te =F=ig=

>»f

Cors

<EESf
«-s- W -'H ffl1 -

/

*

Un poco pin animato l¥Iodere(d = 88)a +

Karina avec impatience f
Mais moi} jenel'ai?nepas,je ne veuxpas deluipour mari.»Bnlt ii ce moment guittc son frere et va rejoindre

le Meuniei pres de la haie

:

Bast luifait signs de

Irs eloigner.

Bait

'Voyons Kanns, est-ce

entendu? M'acceptez
rous pour mari?»

Karina nr

repondpas,
maisrri ule

en baissant

la trtr.



Lento. (J = 80)
Allegro (J =120)

«l

Bor.s

Cors

3-4

Le Meunier
«Je+t>en
prie »

Karina
"Nort"

+

Le Meunier +
nJe*t'en supplie! II est riche et nous sommes pauvres."

'"Karina poussre a lout.

«Vous le voulcz?.... soit.v

(17) Andante (sans trainer)

Elle donnc la main
droite a Bait avec
degout,puis se detour-

V m/arco

nant et souriante elle passe I'autre main par dessus la hate et Poffre aux baisers du Garfon
Meunier. Malgre taut,Me Vaimcra ioujours,car il est Men I'amant da son choix. Bast s'im-

patiente, il n'a qu'une pensee en tete
}

a Bait
qu'ils sen aillent auplus tut."Voyon$, tu le sais Men:

nous sommes attendus la-bas . >•



Bait au Meunier
' C'est vrai, j'oubliais» Ehlbien

l
au revoir coisin, a

birntut. » II cherchc a embrasser Karina qui dctourne les

jours, et a la fain il regarde anxieusement dansladirco
Hon dr la fosse

Pans le mouvemrnt quelle <i fait, il ne prut emhrasser que sa nuque.« La -dessus au revoir
encore." II pousse le pi-re vers la parte; mats ce depart ne s'effcctue pas assez rapidement au
gre de Bast qui de son cote les pousse devant lui en riant, aver des grimaces defausse ami -

lie.

Gil

Le Gartjon Meunier a observe Unite (die scene el au mo -

rnent ou Bait a voulu embrasser Karina, il fait ungeste:
' Nous vcrrons lien, vicu.x grtgou. » II disparait ensuitepar le sen-

lie >

De icarcdtc le Meunier et Ka-

rina s xen vont.

Bait et Bast les suivent des yeux jusqu'd ce qu'ils

soient hors de vuc....



Scene VIII
®Lento(J = 63)

63

Meno lento (J = 69)

G.Fl.

CI.

Bons

Cors

3-4

Rentes seuls, its se regardent un instant ft puis se dirigent vers la

fosse, trembtants. L'hcure du remords a Sonne, C'n grand acca-
blcmcnt phsc sur Bait dont la haute tattle a flc'chi at qui d'un
geste machinal lord scs mains criminelles.

+ PP
Bast avee des mouvements
de bete pieti/iant surplace:

« Oh ! que tic puis -je c'bran-

ler la maison,

ctdeses de-
bris, combler

©Sox,E

(it regards son frere ct tiuussant Irs epaulcs aire colhe)

a jamais cettefosse! Ftc'esten m tel moment que celui-la songe a se maricr! A t-ilou-

blie que cet urgent est le

mien comm c le

sien ?•>

II va s'accouder a
In mil railIe prei
tie la porte.

Quelqu'un alors vientpar
le scnticr, un pauvre (lia-

ble, an visage masque
par la retomhee d'un
lambeuu de thapeau,



64

Allegro (J = 126)

sons naturels lu =*1
Y^pr*i _o:

':><» E^g1-2

Cors

3 4

Trp.

Trb.

7"

E5 *=
ITSf W

ife

mm
^m-T.H.
K

^ : «Timb

G.C.C.

Trg

/=-#»=

Allegro (J = 126)

ii^ Hh*— Tutti

i•
r

?z^ ? -

ggfy , y -

r
_j_c a=i ^^^ ^S

/
Tutti

^^5E j-jL r rtjg
p /'

3I^E

SSi
Tutti

f.EE5 JL. 1* r

• One voulez-

vous?

12^

les vvtements terrcux ct derhircs, les memes,

main souilles,qve portait Hein. Ilentredans
la cour, s'approche

dt! Bait et luitouchant

I'epaule demande dou-

cereuscmentl'aumone.

(

+
Bait, comma reveille

en sursnut, regafde
le here, puis brus-

quement:

+
Je n'ai ffors

rirn a d'iii!

vous sifton
donner. garel*

Lemendi-
a?it

!
hum-

hie, voutc,

li trie linis

-

see,a rceu-

le un peu
devant le
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Allegro (Jrl32)
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ES
^ L'Iste*»*o tempo

Pice.

O.F1.

H*

C.A.

01.

Cl.B

3011s

pte
.jy

cEf i«^ T iii
//« S

^
- •*

if*^ - <* J£P wmm %
Pf

//

mjo 5

£ Wf : irtgg ^=2 BE
fiPf^f ffp=f

© Lento (J=69) Allegro (J=132)+ L'lsteisso tempo
+

geste vwnacant
dc Bait, mats
de nouveau it

avance la main

Bait (furieux)

+
"La rhariti', mon bon ami,je auin l rirn qu'un petit I "Hors d'ici"

dcnue; un petit tsou,\ sou.A

Le pauvre relei-e

rivement la iete.

Bait reconnait
li- Mort. Terrrur.

It recvle decant Vepouvantallc vision,
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@Weno Allegro (j = 108)

wen's le Mort le poursuit le harcelant de sa que-

mandc, la main (endue de ioute la longueur de

son bras.

~Balt,a reculons,valieur-

ter son frere toujours ap-

puye contre la muraille.

II ltd montre I'appahtion

Bast a son tour

apercoit le Mort

et se cramponnc

a Bait.

Le Mort it present

se ticnt devant eiex,

imperieux , mon-
trant d'une main
son autre main
tendue, eomme un
creancier qui re-

clame son du.

Mors Bast, comme
attire par une force

magnetique se detache

du mvr,



/arco

d'un pas avtoma- 1 allonge les mains, fait le gesle de vouloir palper l'apparition\

tique s'avance, pour s'attester son evidence\"Voyons, est-ce Men toi

® Modere (J=76)

G.Fl

C.A

Cl.-B.

qui tout a I'heure encore etais dans
j
"Out, reponds

celtc fosse?"

mais parte done!"

ILe Mort alors lentcmeni,\
\d'une mimique Men mar-
Xque'e, ponctue:
+

'Out, e'est Men mot, que vous
avea jcte dans
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Bast indique qu'il n'est pour ricn dans
Vaffairc et dcsignant Balt:"C'cst lui et
non mot qui t'a pris par le coul

+
t

Bait, en s'agitant comme un animal
cette fosse. Oui, c'cst bien moi que tons avez ctrangle pour me voler mon or."\ xauvage, le rorps ramasse la tele

enfoncee dans les e'paule.i, cherchc
des yeux un maillet

}
une beche ou

tout autre objet qui pourrait avoir
raison du spectre.
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\ ni in«'/. u n i»«'ii chaque mesure
pour ainener le I*! 1 tmivant (J = 92)

Pice.

G. H.

H>?

C. A.

CI.

CI. B.

Bons ~j

1-2

Cors

3-4

Trp.

Trb.

T.B.

Timb

G.C.C

Trg.

(Le Mort fait tin large pas,

Irs freres rcculent)

*Jc vats done dormir la dessous mon cterncl

sommeil." Bast "Jc t'en prie, Ion ami, ne nous

en veuillc pas, ce ne fut pas notre faute,mais

Men la favte a ton or»

Le Mort (so dressant prcsqve solennel
tcomme

line image dc la destinee:)

'Mais la nuit, je sortirai de ce trou immonde pour torturer
|

En vous apparaissant
par ma presence voire sommeil.



7C Jilt Modere (J = ^6)

Tr P .

Trb.

T. B

Timb

jusqu'a I'heure du jugement dernier, je serai votre remords vivant du fond de la

mort mime.

(faisant un pas en avant)
Car jc vous le dis.c'est Men moi I'homme que

vous avez Strangle...

G. HI

[Maintcnant

L'tiumonc!

il tend la main)

I'aumone.o

Bait en/in apercoit unejburche;ils'en

emparc et en parte an coup au Mort.
Cclui-ci n'a pas mime etc touche.
Kvrc.se sons le sentiment de fmexoralle,
Bait fais.se lumber Panne inutile.

Le Mort bovffonne eomme sccoue d'une quintc de rircs rt Irur
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Modere (J=76)

G.Fl

donne la chassc a larges enjambevs avec le mvrnc gcste impericux^Vaumdne!

I'aumdnel" Eux,pris d'unc paniquc folic, t-eculcnt a mesure que le Mort avance.

Ilx finixsent, par entrer dans

la chamure toujours pour -

suivispar le spectre.

Bait court a la

trappe,



en retire les sacs d'argent, prend une piece dans
un des sacs;

muis au moment oil il va />/
frir au Mort,t7 tonibe <lr son

long a terre tandis que Bast
ticnt la tele enfouie dans Ic

drap dii grabat qui Irur serf

de lit.

Le Mort, a mi corps

entre dans la charnbre

continue a re'clamcr

I'aumone la main
tenduc.


