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Più mosso. f _

Au jour prescrit un tournoi dans Hyzance Rassemblera les chefs, les

Più mosso.

preux au ccjeur vaillant;. Et la main d Ksclarmonde, et la ton . te-puis_

a Tempo.
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piAyn.
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Audaute niolto caiitabile. 84 = «

Comme il tient ma peu . mV Et ri'ii^iie u . ni . que . ment en niun à . me bleh.

Aiidautc moKu caiitabile.

«&=t^-^-^^ rr^-^^rr

r—

T

a Tempo p<»c<> più^oKisso.

é, A ton ^eul sou .ve . nir mon eueur res.te li _ é!

a Tempo poco più mosso.



En animant

A toute autre que moi. !f ciel aurait [ler. mi;? De laimer.... de le

En animant.

^i j: Ij i J. \\\

dire à la fa . ce du mou Nous ue le vou.le/.

Sans retenir.

m .gn/TTi
tf^f f fjff f-f

'r r ^ ^
"^m^

/"«y

Jauiaiscoeur ne brû . la de plus\i-ves a.mours!..

JKn animant toujours. _ . . .

X 1 —i-



sée Et règne u.ni .que. ment en nmn h . me blés
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Moderato. 84=rJ
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SI) . le... Et niVn.ferine ainsi qu'une i . do . le.. Sort plus eru.

_ Eu auiuiaiit peu ii pou.

i " ^ - -
^ '—

C/'fSf.

a Tempo.

tri. . ce Notre oè.re vous fit Maffici . cnne aussi!.. OuitJoz donc tout sou



ail. -
Lu |j(»<M» più It'uto t' raiilabil€>.63=»



ma bœur, vous aune . re? piut è . tre!.

Più loiito.

ma sœuj'.votjs. ai . me

.

ESCLARMONDE
a Tempo più inosso. 96=

j

Le che.valier Roland Coœ.te de iSlcJs!. Jadis ii traver.sa !{\.

I
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fc p i .' ^' Q I;' I T f
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. ra . bif Sous les longs plis ^ d'un voi . le cachaient de . jà mes

.j;;ii'fls [iliMM^ (II' f'Iani . me Sont de.meii . rés gravés
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.las!., il est là - bas en Fraii . ce!.. Il m- peut songer à
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Ja.mais cu'iir ne br\i . la de si vi . ves a . mours!
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dim

.

Kl iir ()(Ui,viiii' le (lir(' à la (a - vv du mondt;!. :i la

fa - c<' (In mon . (!('! Ja . mais coeur lU' bnî . la..

- rail. . _ i: Tempo.
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a Teuipo.

as!.. cVstlui!...

/<•//(/• et birn ri/l/imt'

C'osI mon f'i.cit'lc a - nu qni ri'VH'nt aii.jdiir.

^^' 'îî'i I' 'tr l^
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(ESCl.AKMdNDK s'est siibitc'in.:'llt iHCumi'l'te de miii \uII,)

fe
JL

^ V r r r r M [' r -^

^
i

f- p ^
Salut. Iiiipéra . tri . ce au. guste et vé.né.

^f^fitV ' u^j -^

"y-^h ^ vv^ 1 1 r
I

ti
:=!

!< - t'I... Salut ô ''ar. se _ is, ô maîtresse a . do.
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PARSEIS

Par. lez-iious sim . plt'.im'nt_ de vos loin
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an sdus le calque et l'armu . re, A . vez -

M ^

—

1



tins cdii . trai . res. Et ne rcdou . tant qufvo.tre ri.gueur!
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par. mi plus de mille ad.ver.sai . res

JfP

PARSEIS (gaîm....t)

nai l'cncoii.trt' quuii vain . _qiieur!

cédez im peu. a Tempo.
WL I r rrWt

^

— Quflqinm VOUS a pli >aiii . crc-:* ot qui donc, jevouspri . e?.



ENEAS

?—

r

de la che.va.le .

$ g<}L3 ^ =ÏF

fP

fw^
^:5:

ESCLARMONDE
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ENEAS. (poursuivant son Ri'iil)

^m ^
r . v^ F p

I p F
r.

• '•' ^' ^'-^

main, il m'a nomme son frè . re.'iNous avons

fait ser . ment de .ter. nelle a . mi .tii'!

\



44

Wiii'se . i<! l'ai sculu vous ri', voir... j";u lia. te' mon ri

tour, Tandis (juc Cle'.o . nier, par un doux es.ola . va. ;j;e,A.fin de rt'.tc

-iiir co htiros à sa cour Va, dit-on, lui don.ner sa fille en mari .
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(<"n sanglotant)

•if
'^'•"

R<jiaii(l pour mm so - rait

"/

—

X
()i'rdu?.

tSm
'^- Più mosso.

PARSÉIS{,Î ÉnkAS) (cU- a CMi„v.lis le ,1,'sir .IHSCLAKMO.NDE)
,.jjH ^ » TclllpO 1'.'

(s'..-|oienant .-. n-;;rpl )

- IS .

{} (loin- cl hii'ii ihuiite

Quand pourrai -je à vos youx re .parai . troV.



• 6

rali.

^ Mf (Il - ri'y--v<iiis Iv iiKif qui doit me rendre heu.

Mfiio inosso PARSEIS. (sV>,l imiiijrnrliw d'ÉNf'AS)

/""./
rf/m.
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.drai 1^ mot qui doit tin' rendre hi'iireux! _

(Jui, je permets les . poir à ce co'ur a.mou.reux!.

.le serai trop heu. reux !.

.

j«

Eii sV-loi;;riaiit peu ù p»>u
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pooo a poco rail.

a Tempo I? 116= J

Dis (|ii'Em;AS .^1 sorti , Kscl.ARMONDK s,, nlivp

ôl.^nmi.-lll -l li'j.^tl.' s.in voil.'jl'AHSKIS rr>i..ilt pii's ,|',.1|,



'»>:>

jSJÂksiri p '^
Tl^^±*^ S



so

é î' r * '
a, ^ J^JlAm

nii' . rue

m aS:

Molanil iir.ijipiii'- tit'ii . (Ii'a !

i5^

|jji/>

rh r^ n j
i'pÀ'

8'' h^TZ

/'"'./

8!' b;tv..
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Mais... que devient votre pouvoii

Mais par de brûlai) -tes ea .res.ses... Par des bai .sers tout puissants... Je

charnK'rai soncœur. je troublerai ses seii>.. Il connaîtra par moi de >ii

diin .



^âs^^B^^^Iî£j^^X^^^



(A,„l„.„l)
f

lu - - ne! frijjlc Hf-ca . te!. v, Taiiit!.

dim

.

As . tafk'!.

i ^

"

T •

p r r?^^' ' {H^?^
IVr.tr-liKti ton mi - roir et fa duiii'i' chir . t(' !..

CHŒUR INVISIBLE. "' Sopciiii (:Mil..int



.Si

a Tempo. (S.uk rotcmij 63= #.

jp^f^/ff^j^j^ fe g ; g

Jtj^^jjj .>i<)«i'>;
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-prits de l'air! Es.prits de l'on .do! Es.prits du (Vu!.. ali

H-' bn-sM.



Eli aiiiiiiaiit .

jr veux con . naî . .trc... Ce . Ini pour qui bnili' mon è

J'_ rail. 1'.' Toiiipo. j'f

cli'l":ilr! Ks.prifs de l'oiidf! Ks.prifs du feu ! Ohi'.isstv - moi !
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(l(iu> lo Sop.)
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«1

.iiicnrs loin.tni . . nés mon.tent dans Tair!

.meurs loin. ta nés inon-tein.tent dans l'air!

Son . ne! Sonne, ô

Inn 'liant su . per

ton rliant su . per

treu aonorr ri iixiriiiir.
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. be! Son . ne! Sonne, ô

Ro . lan(L

le fier ehe . va - lier, A de . ià couche' sucoucne sur

f "r F F t' P ir' 'r p it r ^^
le fier che .va . lier. A de . jà couche sur
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Ln cerf'_

L'i qu'un cerf bhmr pas

Mais Ho-land scpreci-pi . . te...

Lecerf fran.
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.rhl< le liai - lier. En. trai.nant bien loin, bien vi .te le cheva . lier!..

Bien
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Sonne! Simne! Sonne ta fanfare,

Sonne! Sonne! Sonne ta fanfare.

^jrn-J. j. Ij. j.jJJi'
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É
PARSÉIS. «"Z

E
r

'•" ^t-r0
Lento (non troppo) 63:= J Ah! toul chan .ge soudain!.

i
ESCLARMONDE. i* -^^

^ t. -
La mer!..

4 y J } J J JnJ J I
y ^

Quel est re lieusau.va . ge?.. La ukt!..
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pi'i.t

Esprits (lt> l'on . deîVors cède lie où lat .teml

.poux l'or.te/ iiiis.si l;i trop lieui-eu . se Eschir. mon -de!.



Tout ilisparall... I» nuit est veiuic... des lueurs rantastiigues e'cliilieni vHguempiil la seèiie

nn un ili:ii- allele' ilc deux grifCoiis a reniplace' le li e'jjletl iiiagiijue.

69

8 basso .

ESCLARMONDE. (se .l{-.|>osa.il à ni.Miler sur le ehar)

(à PaKSKIS, a^e(• expies^iiiu)

2hè . re!.. Je te quit . te pour un e . poux!...

quand reviendra la lu . miè . re, Je re.pa.raî .tral par . mivousL

t t Ŝ



70

a Tempo. 63= J
(EscLARMONDE inoutf sur le char (|ui sVnvole)

(en disparaissant)

Fin diiT-ZAcl.-.



Troisième Tableau

ACTE 11

L'Ile enchHitlei- Jurdina féeriques.

Au fond. Il gauche, rorhera; ii ilraifr, l,i iiut. Clair de lime.

71

ESCLARMONOE, LE CHEVALIER ROLAND. VOIX DES ESPRITS.

PIA M).

Andaiite niod'." 66=* frt.

:^

rail. a Tempo.

".'/ A'P rail.



72
Ail!' selicrzaiido vivo, (à uq temps) $S=J

t0

/1«tf> ~
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f.
Qjj t e« m f . t

w
M m , ii

»-^l>' >^ w V i^ l^ - i^ i^ w l^ > *>

CHXUR INVISIBLE

Ah! ah! nh! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!

PP

Ah! ail! ah! ah! ah! ah! ahl ah' ah! ah!

tr.

I

m
j\

g g r i ^r F g i^é^sfejji'
l

'I' i' i-
|
V , ,

I

CHDEUIl INVISIBLE.
Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!

PP
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\M J K



poco ri(

f ? Tempo.

-^ ^*? f^.#ff
^.a:*- ^.a^- ^.3*- ^^*-



IHeiio mosëo
72= J

-je?... EnqiH'l lieu de la ter. . ro..

pdol.

Jii'ic! r F -H I r r r iT n r
i' ?ï^^

Ma con.diiit levais . seau qu'une in .\i . si . ble main fiui.dait sans

S

doute en son clie . min Ners ce ri - va - ge so . li



78

Dans ce se . jour in . con . nu
CHOEUR INVISIBLE.

Ko . land, sois le bien.ve

.

cresc. - . -

Meno mosso.

-f
Qu'en . tends - - je? quelles voix m'a . dres



79

.sent Ci's heu . reux pre' . sa . . . ges?..

Dhiis

CHCEUR INVISIBLE.

P.

ce se . jour in . cou . nu.

1? Tempo AU?

J'VP



80

Les Esprits rrpanil^^.Mit Ils si- rap|iro<h.Mil ()p Roland. <)iii. nNilf,'iH' lui, siiblssaiil liur iM.M>oii

dirip»- Ifiitcmciit Ners li- li-r(ie fleuri où il s-cuiloruilra bienl.".!.



81



82

f^-f-



85

l'ijuJ^ i J^_jaêÉ

m^ hi i-h rm\nTp.
\ nn

Slz

puip
poco a poco rit.

Émr i r
^

I r
È ~i' ^ i' I p i'

se et par leCa par la bi

Ife ^ a^^ ¥



1^4

\M r }
\



85

ESCLARMONDE

e.rpresxi/' et bien chante.

.gie, ô sci. en-ce pro . fon . do, Qui bien. tût vas permettre à TIk

reuse EscLirmon .de De ser.rer dans ses bras l'ob.jet de son a.mour!..



«h

l'our a.clii'\er tdii («'ii . vr<'. i:n

Più lento cantahilc assa

(••( fiididit (lu mon . de... Fais

tendrement e.rpfe.isif PPP

Kii ( !( Iirii.rt'iix srjonr proloiif^i" ta dii.rc'



Ct'dez un peu. a Tempo.

-M j j j j j j I j j j j j j I j j j j j ;
f f

KSCI.AliMONDK i-niilfinpli' :i\i'i- niiroilr Uni,AND l'iiiliinili, picK rll.' -.

- Y'--^^ 1>IJ
*'" S"'"'!"'* ''*'s pt'" niais pi'Ofjressivenionl.

— Quelle fur. me vers moi se |)en-ch.iit fout à riieti.ro?..

P'f'.t



88

Mon Iront que sa boiiflii- pf . flcti . . rc Gar.do

P

Roland :i|hti()II si'ulfincilt I'.SCI.ARMONDI': d la cimtfmiiJ.'

Aiidiiiilo sost? cantahil»'. 58=J_



89

e.rpressif.

main m'attire en ces beaux lieux... Toi, qui devant mes pas a. ni.mesia na.

-tu Et fais vi.brer les airs de feoncerts mer.veil .

a Tempo.



90

ÇSCLARNIONDE. rf„/

(endif et e.vpressif.
Plus passiiMiiié.

4
p''<'j>

./Ir^î-

F p f
i J^ J

'

J'
^

I

^ -^

f
[^ r P

F F P I
y

\i If ^
suisu.iic ft'uuiit' qui t'H' . nn^'.. Oui. je t'aiiiif! et je \<'ux èirt'à

I nr;ii - mes?..



91

più D10S80. 96= J

(u . .ne ja.loii . se. Et la gloire et la vo.liip.



^2

Èf
P- p r~p r > J' ir- ^'^ ^'^'^' ^' ^' ^'

It'l bonlu'iii' de-Vif'nnc ton parla . . ge, Tu me dois |)

rail. Andante 1° Tempo.

<;. H '.1 i:'.' 19^1



9.3

"//•

^^ ^
.scn^. ji' t'appartiens; re - fu - se...

m 1 s

apj 'enfuis!..

J~!
J.



I»}!! leiifo. 52= #
EBCIARMONDE itPii.Irem.-nt volii|>lii.-iiM

/"".y

rail.

Oui... if >iii>i l)c!lo f't de . si . la . ble!.

a Tempo più mosso.

Ros . . te...

a Tempo più mosso.



rail. Aiidantt* cantabilo.

-moi fie tfs bi'Hs un col . . lier!

rail. _ _ _ Aiidaiiio caiitabile. 50= J.

Voi.

fe^

cresc. s/'

< Sans crain . dre la des . ti - n(

cresc. %f'
— ^f

e... Vil s'il.

dini.

r f I r-~T=f rj- f i t-^-j^-jj'-JlJ^^



96



97



9K

ESCLARMONOE

Z""^',-

*? t ;^^
t_dé .si - ra ble!

m
ROLAND.

/_ dim.^ î^
D! . Mil luo .

à. ^ 1 ^ -

lent!. M . Vin mo

CA'st 1 heu . rodeHiviiii'- né . e! Ah!

.mont!..

Pooo a poco appassioiiato più mossu.



99

seaipre più appassiouato.

Où cell»^ qui sesst don . ne . e Va s'nnir

C'est le di.vin ino. ment!

sempre più appassionato

Où In - niaii _ ti' Va s unir a

a Tempo.



100

rail.



101

Hy . mcn! Hy . mé. né

Hy . nien! Hy . m»' - ne e!. C'est

""«^ {é~-i: Ifk



(02

'f îîn



(G.-



104



105

c.rpressif.

ïï p¥- '-f' i'f V" "f

f



lOfi

(^iiiilriômt' TahloHU.

r«t' chambre dans un palais magique.

ESCLARMONDE. ROLAND. LES VIERGES L- S! GEORGES.

And".' 54-»

PIANO.



xliingcndo.
107

peur, sans remords, Èii. tre mes bras fu t'es a . ban. don . né

poco a poco animato

^Fm
m=0 ^fy

-0 A de brûlants transports!...

1 J J. V i ^ Più DIOSSO.

toi que cet . te nuit sur mon c(r'ur y ti'.nais!..



10.

s

Tu naspDint rc . vé . lé ton no t<'ndrm a ma t<'nrtre;> . se

4
Il J^J^ J nJ"! j Jtn j-

T==T=T=T Wp

=N#=^

P'^'f- dim. P f-:. -"

Et cependant, ce nom, .— je le connais.. Tu fapptl .



109

.poilue longtemps es.pe.re e... ta. mante toujours dé.si. ré - f Qui se.ra

Plus que ma vi

1" Tempo. n^^T*"^^ T

e, au - tant que^mon honneur!

Jol.

foi que ret.te nuit sur mon cœur je le.nais!..-



Tu n'as point r(' . vé . lé ton H ma tt-n-dros

P'"f- di'm.



111

Fiii luosso, non troppo. 84=J ESCLARMONDE (leixIreiiHMl ML|>,.|i:Mlt )

'WTf"^"^
il- r

F F r n^
lent que tu dois respec . ter!..

ROLAND (a»,H' fian.hls.) J'

lo.se ré-pe.tor: Je ju . re de gar . der à jamais le si

-

poco "ail.

len - ce Suc le seerel

—

liy.inen (jui nous ii . iiit tous deux!.

poco Bail.



S'ils fidMc à la fi)i jurô . e!

ROLAND.

Più lento (non troppo)

Je serai fidèle à la foi juré . e!..

,
Ail? uiod'." ESCLAR MONDE

AIIV mod'." 112=:J
_MHis vois!., des feux éclatants de l'au.ro.re Levaste

t4 'r"'rr i r-ffr i ^^^Ff^^ jrrjr
ciel bientôt v;i s'empourprer.. Hé.las!. lie . las! il faut nous sépa.

O riioM a„maiil! ton peuple a besoin de secours!



IIJÏ

AU'.' maesto»«o

liinpl;ica . h\v. Tii'iit .'iv.sii'j^f (laiisLJloisli' vifux roi (".Icoiiicr,

> piy r
I i

•

r^r- ^¥^^^
Vis iirrHclicr \os tiens deuil (|ui les ao-

ca - bip!.. La gloire à mon amour te rendra bien pluscher!..

ROLAND. J/('i.'r. ni..,it ri Mihil>-inH[]tl

rail. meno mosso.
Ah! tu dis vrai! ta



Hi

PP

Pi II leiitt». 46= J

(H>,T uni- tri ,,ln' |..i -.sioij,i'l

7'

rail.

Cha - (|ii('niirt.

Più lento.



115



IKi

rail. Più mosso un poco.
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Vin'gos au cœur innocent, aux ni.niiS|)u.ros. Ap.[)urti'/-nini liinmor. (d . le rc.li _ (juc.

Un poco più lento. 80=J

L'arme sacrée ft fa _ taie aux parju.res, QueDicudotarlum' \er. tu iiiaf,') - (|ue!



\'.H

^ilT . gt'S au conir in. no. cent, aux m;iins pu . res,

a Tempo iV__

—

-p -J< j
^

j
—--^ ,

^

ESCLARMONDE. fdésinuant l'ôppc ilo Saint, Gporgos)

iJj^-jëpyElËlEp^^^^

Cette é.péc a du

QiioDicudo.t;! (lu.no ver . tu ma^'i _ que!

i^;^#if:



m

lier Qui ^iinii' sonscriiK'iif SHnsja.iiiJiis roiiblu-i'. Contre ttms les pé.



120

j._ pinj-^

LES VIERGES
l);iii>lcs iTiiiins d'un piir.jii .ri'... el.li' se brL scrnit !...

ESCLARMONDE
(fii'i-tmi-iil)

LES VIERGES.
Mcr.jjft'saucuur iii.nu.ct'nt, aux mains pu . res,

Vht. j,'fsau cœur in-no-ccnt. aux mains pu . res,

1'.' T«'mpo :: i- 5 X^ ^. #il«. % i " il^



121

>()us appor . fous I inimorttl . lt< rc _ li que.

INous apjior . f(iii> I imniorti-1 . le rt' . li qiir

(Tuu) s'f'claire subitemeDi d'une Inoiir t'iiiihisliqii

Ja pdifiiiei" de IVpw df\ieiit liiniiniii-il.



l22

glaivo. a ton as . pct't )i' min . rlnic a . vec ciaui . te Kf

c'est en frémissant qu'i . ci je te reçois, la. me re.dou.ta . ble et

¥i jli frffr^

f-trff-mr^i
A"''./'

' F~

•'rr rr • r g^
sainte, K>r. inedi . vi.ne rie la croix! Â.vanl de te sai . sn' pour augmen.

: ^ IJJI é ^^ ^
f w^ -T±-

/"''./

^l
P'£j^^^±^l^^=t=^j=#^^

/:-

.ter ma ^loi . re. Cliré . tien, je nra.p- . nonille hiini.Me



123

Rail.

.hient de . vant ttii! Céleste em.blè.me de la foi!...

de ton dé

^ r r f r r i r r ^^ r -]^

car ce nest plus l'heure de la fendrcs . se!..

Molto appassioiiatu poco a pocu. lÛ



I2î



125

a Tempo |>iù mosso.

JL

Kiii (lu 2'^Act<-



12f.
Ciiiquiènio Tablenu

ACTE III

A B/<)is_ Al ;>/<(C«_ iiit loin: loiir.'i t'croulées et incendiées a moitié.

.W(i<7iiH(^.s </( ijiierre hntlant et fumant. Aspect de désolation.

ROLAND. LEVEûUE. LE ROI CLEOMER. L'ENVOYE SARRAZIN, PEUPLE,

GUERRIERS. ENFANTS DE CHOEUR.

Air? moderato. 126 = *

'i^ «lN*lN:*t|N dt|^*JN:^

PIANO



m

>s, • >v a">\ *>- *]^ a'JN A>n, -^"^^ ^ i ^ ^

r«\ M^#^ it«l^-^ i^-# ii^.
.^."Sn.^



1-28

^^^jp^,^M:^f^''l^^^^^^^^l;,^li
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- bir ta loi duu vain . quiui" ilé.tcs. téf_



lôU



131

LE ROI CLEOMER





133



154



I.ÎS



Ires fiieryi'i/ti

And'f religioso (non troppo lento)

ENFANTS OE CHOEUR (au lofa)

ri.e. i' - le - I

Kl ,|..s ,1..,K.-. allun

i-.'sl l'KvÈyUE DR BI.OIS acciimpaguH de Moim-s, ,1'Kiilaiils iIp ihirui- p..r(iiiit la m.ix
i_ it si;i>l de |J.'hitlllt^ sorti" ilc [iroce>,sioii publique.)



137

( pî'is prts)

lE PEUPLE C'est le Sainf Eve

(en s'iocliaaDt avec respect)

que de Bloi

L'EVEOUE (à haute voix) J'



J38

l)ii>u votre espé. rai». ce! Du faible il est le protecteur!..^ Et parfois aux valu.

I
PP

#

(touN.ax'c abatteriiiMit)

PP,^m;? V J^J

m

Hélas!

PP})

^
V

Hélas!.

PPm rl^rii':

AU'.' 1*: Tempo.

.eus bri.sés par la souf- fran - ce II sus .cite un li.bé.ra . leur!.

Ail.' 1" Tempo.

( Lii piociissiiiii qui allait se rciiieltre on iiiai<h<'

s'arrête., tous ei'uiitciit a>ef slupi'iir )

,.j,..|(|.'tro,ii,i<.tlPs
s, Xcupo.

a IVxti''rù-iir Oi , |i..s|,-,.

Kntenilez-



-vous?.-

139

La trompette aux ac

LE PEUPLE Entendez - vous?..

(avet- inquiétude)

Entendez - vous?.

.cents lu.gu . bres nous annon . ce TEn-voyé Sarra

Tout espoir est per . du!...



140

ËNTfVEE DE CENVOYE SARRAZIN

Tout espoir est per . du!

LE PEUPLE.

J3 £^

Toutes.poir estpor.

Tout espoir est per _ du !

.

Toutes.poir est per.

'f^'m a m. •_#

V
Tout espoir est per . du! ____ Tout es.poir est per.

Maestosct.
L'ENVOYÉ SARRAZIN.

y

iVii Clé.o. mer, je viens connaître la réponse que S.•i^\^e^^l^ attend!,

Maestuso. 76=J
Orth^Mr.-.
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Stessu Tempo
LE ROI CLÉOMER.

Il faut su.bir l'ou _ tra . ge!.

Il faut su.bir l'ou . tra . ge!

qui pourrait vainrre Sar.wc.

qui pourrait vaincre Sar.we

?rr FF T' i^ i r r • — ir fftf p-^
iT

Il faut su.bir l'ou . tra . ge!.. qui pourrait vaincre Sar.vve.



1Ï2

.guT-L qui pourrait vainrn^ Sar.we . gur?..

-gurt qui pourrait vaincre Sar.we . gur?..

qui pourrait vaincre Sar.wé . gur?.._



a Tempo Ailï

R.OLAND (sortaiU de la fouie ^ laquelle il s'est ini*Iè depuis queltjuHa iuManlsJ

UtZ



c'est moi - nu- . me! Reprends es . |)oir, ù nobl



145

Roi!_ A l'hfu . ru du daiigt'i' su . prO
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Più lento a Tempo ail'.' più mosso

Qu'un chrt'tit'ii le ilé.fi.c cncomb;!! sin.j^TJ.lR-

,. Più lento
\JJL

a Tempo ail.' più mosso

T^
(L'ENVOYÉ SAKKAZIN s'élnigiif |j.Ml<l:iiit (juc la fiiule |-..i'uiiciak>aiiti' sh prfSM> aiitoiir ilf ROLAND)

peu . jilo, ri'preiids coura .



147
( Sur les tieruîft> mots Av ROLAM) tous If-, hoiiiines lir^Mil Iciïi's épiVs.

Les Ipiimifs lis eucuurageiit à partir et à viiiiiire. Giaod mou»cmeipl 1

Stesso Tonipo. (J= J)

jy^

LE ROI ClEOMER.

»i
Ji'u.uesguerriensprcnez vos ar. mes!

r f FT r f f ir

Jcu.nes guerners,preiii'/ vos ar. mes!

Jeu.nes guerrioi's.prenez vos ar_ mes

^.'/^T '1'^' CH(i;lH) FEMMES.
et Loiit.

.Ieu-nesguerriers,prenez vos

Te II (II'».

J eu.nes guerriers,preiiez vos ar. mes Jeii.nes guerriers,prenez vos

•2'! CHtKlK. .Icii.nesguert'iei-s.preiions nos ar. mes!

GUERRIERS. VIEILLARDS ET PEUPLE

Basses. ^J'

Stesso ^enipo. (J = J

* à.

'U.nesguerriei-Sjpreiioiis nos ar . mes!

pre.nez vos



li«

'rf~r-rrr-.'^» r r -rr F=^
.Icu.nt's^erners^preiK'/ vos ht . nu'- Il eut passé le tomps des

T» ^^ #

•K'u.iips guerriers.prcnez m)s ar . mes! Il est passé le temps des

Jeii.nes gii('rnt'rs,jirenez \os ar . mes! Il est passé le temps des

ar. mes! est passe le tfiiips (les lar . mes,

f'f f^f r ij-^̂ -^
r r f r f ff

Iru . nés giierners.prenoiis nus ai" _ mes! Il est passé letempsdes

II. Iles guerriers. prTiuiiis nos ar . mes!

jirenez \os

Il est passé letempsdes



uy

l;ir . mos. il est piisNo le lenipsdfs lar _ mes,

-~^jTrh^^^=r^ ^
lar - mes. il est passé le temps des lar . mes,

lar - mes, il est passé le temps des lar _ mes.

l^^^^^i^^ ^^
il est passé le temps des lar . mes, Suivez le héros aux com.

il est passé le temps des lar . mes. Suivez le héros aii\ com.

I YTjf' V' r F "f/^^
lar . mes, il est passé le temps des lai' . mes.

il est passé le temps des lar . mes.
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Et vololl^ l'iisemble aux combats! Et volons ensemble auxcom.

Et vo.kv. ensemble aux combatsl Et vo.lez ensemble aux œm.

^' fr ,
*

?^F rr r v pi' ; 'f' i! p r r
y' f

\

Et vo.lez ensemble aux combats! Et vo.lez ensemble aux com.

-bat^

r'rrr F'nr a
Ŝuivez le héros aux coin. bats!

.bats! Suivez le héros aux com.bats!

SniNons le héros aux combats! Suivons le héros aux c(

^^r g g r r y 1^
1
r 'f F r r r

^' h
Suivons le héros aux combats!

Suivez

Suivons le héro> aux coni.

Suivez
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bats!

.l'Hts!

.bats!

•Icu . nesguerriers.prenez vos ar . mes! Il es( pas.

.leu _ nesguiTricrs.prencz \()s ar . mes! Il est pas-

Jeu . nés pucri'iprs.prenez vos ar .mes! Il est pas.

fiif f-g f r^^4^-r- ^^
,Ii'ii. Iles f^aierriers,prenez vos ar . mes! Il est passe.

.Icii . lies pierriers,prenez vos ar . mes! est passe

.bats!

-bats!

.leu - nés |îuerriers,preuons nos ar . mes! Il est pas.

•leu . Des^i<'rijir>, prenons nos ar . nii"~! Il est pa-

prenez vus



lâli

K' temps dos Inr . mes! prenez vos ar .

le temps (les lai', mes! prenez vos ar.

lelcmp^des l;ir . mes! prenez vos ar

.

le temps des lar . mes! prenez vos ar

temps des lar . mes! prenez vos ar _

le temps des lar. mes! prenons nos ar

le temps des lar . mes! prenons nos ar .

prenez vos

hm . . .. ^jj-rL



J53

prono/ vos ar prenez vos

prenez vos ar prenez vos

.mes! prenez vos hi mes! prenez vos



154



Aux ar . mes!

155

mes! Aux ar . mes!

Aux ar . mes!

Lie aux com . b;itsi Aux ar . mes! aux ar . un

ux ar . mes! aux ar . mes:

ble aux com . bats! Aux ar . mes!

T * y y ^ ^
i

f f . .,. t
g y

ble aux cimii . bals! Aux ar . mes!



15«

Cris prolongéi. ( louti' la foule, siml' 1' KvÈyiiE, l^'s iMir^iiiU cl \f^ fcninif~, s." pi-ecipiti' ilu côté des rciii^i^irl-

Iv.imI Ilot.AND. !.>• Uni Cl.KOMI-h s'c'loiKiii- :iii>m'.> Sortir très animée.
^

^Tfrf^rffi^r^^FfR^rf^
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kr ~y$Z^~\f'

L'EVÉOUE ( aux femmes restiVs et reuuies autour de lui)

:g--r'ir
M^^-^-^MH^ g- F r F' p

I

i '' H' u r- r r Siê:

Mais tan. dis que Roland va com.bat.trc pouriKniv,

Aiidaiite moderato. (d = J)

Im.ploroDs If Si

^. r' r-Fi,^^
-faneur et tdrn.bons ii },'• . ikhix! r.,„l.-s I.-. f.Mimi,", p( les ...ilanls

'a(;.-n(UMll.-iil aiiL.ur .!. l'ÉvKOUK»



(L'KVÈyLf (lpt1.ml rh;mlH (1 h;uit.- voix nll,- piii'-iv dont I. s ("l'iimies cl lesciifaiits rtp'lciil lis parol.'s .11 !.•>. |»alni.>.li:iMl)

Più l*>ilto. ( caiitabile religioso)

Dieu df nu. M' nror . Hi.'

//•(s ciprensif et 1res chunté.

Più lento. ( caiitabllu rolisioso)

Dieu de mi.sé.ricor

. dt'!.. — l'c.re.prends pitié de nous! lV.ro! Pè . re!

^
^

FEMMES ET ENFANTS.

Dirii de iiii.si'.tiC(ird('.[Mriids [)iJii'' de iiiius!

Dif'ij de iiiLv<-iu;()rde,|)r('iids pi.tiô do nous!
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DiL'U de misé. ricorde,prends pitié de nous!

PP d'un

.

Dieu de mise.riforde. prends pitié de nous!

de! Nous demandons grâce! f,Tà . ce à ge . noux! A no.tre repentir que

^

FEMMES ET ENFANTS

<f V y y y '(!'

A no.tre repentir que ta bonté l'accorde!.

A no.tre repenlirqiie ta bonté l'accorde!...

PP
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Dieu fort! û Oiou ter _ ri .

PP
^ ^

^ ë é #̂ y~# #*y

A notre repentirque ta bonté laccorde!.

A notre repentirtjueta bonté l'accorde!.



161

bat pour loi! Com . . bats potir lui, Sei .

# ^
Jf

W ,

|^
l.

^^- mm: p im-^
rail.

!t_j f f ' r l ! ^

Dieu de nii.se'.ri .corde,|)rends pi.lie' de nous!.

f

Dieu de iiii-sé.ri.corde,pi'ends pi.tie denousl.

lî H "1 (;!* 1921.



IH2

.do! Dii'ii (le iiu.sf'.ii .cor

Difii (le mise'.iicordc.jjicnds jjLfie (l<> nous !

.

PP

Dieu (le iiiise.ric()r(l<',[jrt'iKls pLlic' do nous

Nous demandons grâce à genou\!A nofre lepenfirque ta honte laecorde!. . ô [)ien fort !

Nous demandons grâce à genon\!A noire re|jenlii'(|ue ta bonté laecoidel.. ô Dieu Ibrt !

(Ou .nl.Mi.l .Irx ,l.-,.n.nrs ,|'ah.M.I lrplntnil...^. ,mi-, -. r»p|.i Ininl i M|.i.lrm,-Mt l't ili'>rii:inl .Vhttiiiil..

»ii niiiini'iil où Kdl.AM) ri'|iiii'.'nl Mii\l di' ions cimix (|ni l'ciul ;ii'i'(iiii{>:ij;iii' ;iii coiiihiit .)

AU? cou fuoco. p crcsr. .
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(au Iriin)

'é ' ' ' r M'- If ' p If; ir ^
Vif - toi

GUERRIERS ET PEUPLE

Vi<- . (ni

rt"! vie . toi . . . re!

. re! vie . toi

(Lps IViiuiifs qui ï-tiiifiit t'i) pi i.'-r»"* sont niaJDtf'nnnt

debout, et f'routent auxieusemeul . )
/"'"/.





16?.

Ho . larid e'»! vain(|iieui-! Ko , laiid osf vain.

Ko. land e*;/ vainqueur! Ko . lanil est vain.

Ko - land est vainqueur! vain.

Ko . land esl vainqueur! vain.

.qu<Mir! vain(|Ueur! . vainqueur!.

. (iMcur! vainoueur! vainqueur!.

<|ueiM'

!

vainqueur! . vainqueur



ÏF,i\

llf-l v.iiiiqueiii!

m'

(IK lilil, 1,'KVÉQLE s';n:uiceill >.!.. HOLAND) dim.

.Il- iTai p.-i-. iiK'.ri . (•' do loiwiii'a', ô mon loi !

. , ,
pooo rit..
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Allegro.

Lji pouvoir tii.vi . sj . blcacombaUii pour moi

rs «jri àà



IH8

A.ul';- maestosoIrE ROI^CLEOMER (a Holand)

T^^^T^=^^

(1 . III' rp'-fom .pens« e , cl.i - tante t't sti-ijir' . me

' tf'C^i^^Q'

«H.el (:'> 1921.
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*70

ROLAND (Iro.ihlv .1 i'. ,,mt)

Soncpoux!.. quf ro. pon -dre?.. ah!.. je frissonne!.

H.
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Roi!.. de votre en . fant pourquoi m'of - frir la

animaiido
Je ne puis accepter ce glorLeuxhv.

Poco più mosso.



172

.men!..

Que (lit-il^ quel refus? par. le! par . le!

Que dit-ilyquel re.fus? par. le! par - lo!

Que (lif-il^quol re.fiisî'pourquoll'parquel mvs . tè . re?.. par.le!

Que dit-ill'quel re.fus?poHrquoi?parquel mys . tè . re?.. par.le!

Que dit-il?qu£l re.fus'?pourquoi?parqiiel mys . tè . re?.

GUERRIERS ET PEUPLE

Que dit-il^cpiel re.fus'!'pouniiioi?parqiicl iiiys . te . re?..

par

i»7

par . le!
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(eu insistant)
Auiniato.

J'ai jure dt' me taLre,Ne m interrogea pas!.

Que dit-il';'<[uel refus?

Que dit- il? quel refus?



174

par. le! par . le!

.te - re? par. le!

.tè . ri'f par . le!

r^
f^'f^Vî'V hî

(GraiiH niouM'rnent rlaiis la fouli')

et ne parle, .rai pas! Meiio mosso.
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LE ROI. (m-a\emf'iil)

Four tout au . tre que toi... ce ri

. land, mon cour.roux, ma ven.geau . . ce!.. .Mais lorsqu'un

i'. Tempo.



176

(nohii'nient)

(s-aïiiiirmil Ht .ourl.anl lut.!.)

e.Tfirestif.

XiL -i"

Tzzr r~r r Y~yr

L'EVEOUE
(li yurt, l'ii »Vl<iif;ii.iii! aussi

)

r^ f f f
— rrj rrT



P'ndant i|iic la foiili' arclanic BOI.AND, les Envoyés et les Prisonniers SaiT:i/ii

viennent défiler cle>!iiit le Héros et lui ofl'rir les (re'snrs de Sarwe'enr.

177

Ail? 1" Tempo. 80 = J,^

Gloi - re! chantons notre \ic.toi . re!
FEMMES.

Gloi. re! chantons notre vie. toi . re!

Gloi . re! chantons notre vie.

GIoi - re! chantons notre vie.

GUERRIERS ET PEUPLE. Gloi . re! chantons notre vie . toi . re!

j.r- ^ - -

V
Gloi - re! chantons notre vie . toi _ re!



17«

g^gE ^rt^^r F' P i^
L'al-legresse emplit no . trecœiir!

L'al-legresse emplit no . fie cot^ur!

f-*-p çY-^^ Ŝ ii»±=ft

p r T p r-

iJal.le'gresse emplit no . tre coeur!

K al. h'^resse emplit no -tre eoinir!

l'aLlëgresse emplit no . tre

L"al-legresse emplit no .tre
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Gloi . re! chantons notre vie .toi - re! A toi,Ro.

Gloi - re! chantons notre \ic-toi - re! A foi,îio.

P^^,.,r:r

^

gh)ire e.tcrnel . le! gloire ë.ternel

gloire ë.ternel . le! gloire é.ternel

r ^. ff r I r r ^ ^ r r
|:f==f=^=jp

land, gloire ë. ter - nel - le! gloire é. fer . nel

,„ f , . B-^rf f , ff ^4^ r f Ji
-l;ind, gloire ë.ter .nel . le! gloire ë.ter. n«l



180

Ah! loin de cette fou.le et de son al . le.gresse... Que

-je en. Cm seul... Sois moins Iciile à Ae . nir, iniil ijui rmds la



18 1

-toi de pa . raî . tre ft de nous re _ u . nir!..

cresc. f poco rail. -_--_» Tempo.



ltJ2

- tm . rc! Gloi , re! chantons iiotr»' vie . toi . rc! Gloire é.fcr.

t(»i . rc! Gloi - rc! chantons notre vie . toi , re! Gloire e.tcr.

^ -8-



18.^



184

Pi'JJjJ.'i^^JJJJJii



185

rf ffrTr^frf^



1H6

xemprf cresc



187

poou rail. _

a Teoipo.



18^



I8i,

Sixième Tableau.

l'ne chiimbrc duns If pului» du Roi ClÉOM£R.

ESCLARMONOE. ROLAND, L'ÉVÉOUE, MOINES, PRETRES H PENITENTS

Ail'.' Qioderato. l-:6=#

PIANO.

\i% rJJF



IHU

à llolaiid!.

H |{(.l:iii(l!.

Gloire à Roland!



lill

Poco nieiio mosso.
ROLAND. Mul.prî's dr l;j ffiirlrc. Il nutilr l.-> ;i( .liiriKifiiiiH du p£uplo i|iii >.'p|ni;;(i'-nl >( ~V'|Hit<neri( pi'u à pfu.

Le peuple dé-li - vTÔ

Pocu meiio mosso.

qiri (liHiitc rt f|iii m'ac. cla . me!

ê) *'T n iH^'~:^7fn^'^^'
Mi'in

tendre et e.rptensif.

t *! V'^m
laïqiriiiie peu.Ne truuLIe point ce cu'iir fout emltra . se damour!

Auimalo. Meiio.

. se . e et qu'un désir dans là . nu [)( la . do - ré . e at



Ii»2

Aililailtc. 48 = #

hà - le/-\ous, HH.ti'/.-\i)iis! A. tin (|up I épouse inron.nii. c \iennt' retroii.
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dim . iJiuJ'

(|(ii mon cfi'iir fui «mi . chanfe._ mon p.pou.st',ô ma_ maîtres . se,

MprenHtf.

Viens rt'. po.ser ' à mon cô.té! ju. ras.

i-^j K jSi } Xl h T\ È^
r.;r^^^

liante i.dc _ a . le. Que pour moi ton (i - dèle a . niant

Que pour moi. chaque nuit se . rait nup.ti e.. Hes.te t'i.

I'! Tempo.



19A.
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l^tJ ^

ROLAND (d'un., xoiv conteuue)

_J'ai ju.ré de me taire et tien . drai mon serment....



19K

Vous iir saurez pas ce nivstè . ro... Vuus m'interrogez vai.aemt'iit...

— Quel ser.ment as - tu donc prè . te?. Quel, le pr

J'ai J"

V«'- ff'ff ff' îj» ff" I

1*-
i^

messe A nos pressants discours opposes-tu sans cesse?...

G. Il.ol



197

.ment doit respecter lom-pi.re; Cependant, ô mon ïih. sansparju.rer ta

la\ev inteiiti.jii)

'M ^
F fT '' P T t"P 1 r ^F P ^ F P ''F

foi... Ton se.cret... tu pour . rais... tu dois mè. me le di . re...

A quelqu'un de plus giandque ton prince et que moi.



198

(troublé)

~^t^ ^ ^ -^tJ ^
'*tf

/^'«y'

. chés.. Mais Dieu doit les con - naî - trc... El lui seul va t'en.



19»

J^ *- j:.

. ten . dre!. Tu le peux eu de . pit du serment so.len.nel;.

piùj'

P'}'J'

ic): ^r r



200

ROLAND 'Inli'nlit et éiiui )

P



201

y<m je nai pu voir son vi.sa

*
:ff:

-^

"O'iir par ^a boaiité?...

poco ritenuto.



202



.nu. e Quisest cloniiôe à moi!, que mes bras— ont (enu . e, Et quima— ré.vé.

aiiimato poco a poco. rail.



204

,

/""•/

.. a T<Miip<) oaiitahil»'. (IV Tempo)

Elle est mdii é . jionst'!.. Kl . le vient cha . que

tu ti' li.vras!... a Tempo caritahile. (['.'Tempo)
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aniniato poeo a p«>ro.

("/est un démon!

aniniato poco a p«»c«>.

bras!.. ren . (I(>z- vous daraour, El. le vicnl dans nu's bias! ^el . If

a Tempo, poco aniuialo.

Crstimchar . nie nian . dit! Donc.

a Toinpo. poco aniniato



206

if* . me... en ce palais... cette nuit?... Dieu!..

Ilperdson à . me! il faut le sau.Ver!. ilesttemps!.

(lEvËOlIE^a\»*c autnrile,elp\p les iiiaîn'i au dessus ilo la tête de

ItOLAND qoi^soos linfluenee de ce j^este,s*incline peu a peu. > — p bien chiinte et soutenu.

_co . rcjPourtoi je vaispri - er. A . dieu! ^_ A genoux humltlenient Im.
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ROLAND

.plo - re, im-plo . re la nil.sc_ri_ cor _ dt» di' Diou!

.do . re sur terrertdanslc ciel! Fardonnez-moi! je vous implore! Ahîje vous im.

.le nesauraist*absoiidreen_oo.re! humblement im-

-plore, ô Dieu!

P

Tout-Puissant!. Pardonnez- moi!.

-plo . re Dieu! A ge-nou\__liumble.ment implore la mi.se-ri.



20«

1



Più mosso.
1? Tempo.

209

ROLAND.

^ p gF ^ [ F"r" ^'r
Ah'.cestsavoix!. savoixqiiimappel . le!.

É
m

poco rail
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iggi' mg^jgpm^^jm doux frissoii (ia.mour! sitôt qua fui lojour ollc tient son sor.

(i-h.in-.Mnt .Ir Ion.

/^c-onmie se r:i()pp|.Tiit) ^ 1» <?N /""«./'

^^
l;i%.T nKitnlioiil

r ' ^if^"' i^ F f-tf^w
li peut-*' trc... Qu'ai-jf fait'?. qu"ai-je dit tout a I heure a et

Çè
^

(plus ,-:,l,n.'l

g^^"-^"^^=fxi^^faz^^^^j^^^j^"^^^
Non... _. en me (ontos-sant je n'ai parlé «ju'à Dieu!..



2il

•Più mosso

Ah! ma rai. son se.ga . re, et mos sons sont en feu!..

Più lento

v:ii>^.machi'rpà . mcRépéter avec toi ledoux e.pitlia.la . ini'

Aiidl" (Mouv! (lu 2'.' Acte)

(l.a yoi» d'KSCLARMONOË) ^

m ^M ^^
(]h;i - fjUf luiit... _ _ ctirr .'irnant,

(l'appariliou il'Esci.ARM'iNDK su de'gi'g'')



iil2

piuj
/"'"

IJ.
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Aiiiuial<» e con graii passione. 116=J

A.JJ 'tf'i

rail.

Cel - le qui s'est don _ né . e doit s'u.ni r a son a.

lée! Te voi . là re . ve . nu _ e dans les bras de ton a.

Aiiimato e cou jjran passione.
rail. - _ _

And'." Largo. (m rlV'|,nuvanti' H di' surprise)

.niant!
jxr

Ah!

m xtr

(à 1^1 vue des prêtres, ESCLAKMONDK, palpitante

s'.irrache des bras de KOLAND.)

t t ^ ^

.niant!

LÉVÊOUE.

Ciel!

m
f

|

I^1T0P ^ftf- Jf^f^S =?F==y

(La porte s'oinre brusquement et ^y nom du Pè - re, uU nom du FIls, au nom du Saint-Es.
1 EVEQUE paraît entoure de moines, de

bourreaux et d aides portant des torches, ,.^.^.

LES PRETRES.
Au nom du Pè. re.au nom du Fils. aunomduSaintEs.

. .,„ , 1 Au nom du Pè- re, au nom du Fils, aunom JuSainfrEs.
Aod. Largo. 60=J
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.riè- rc! lU'toiirno;iii fond de IVmpi. romau-dif!

.ri^.rc! Rctourneaii fond de l'empi . re inau.dit!

Arrière! ar.

Arrière! ar.

.riè.re! Retniirneaii fond de l'empi. re maii. dit Arriire! ar.



.riè . re! Au nom du Père, au nom de la très sainte R . f(li . se:

Je tex.oi'-ci - se! An nom du Pè . re. au nom du Saiiit-Ks[)rit.

JXr ^ ^ :^^ ^ Mf^ ^ ^ ^ r^ >.

An nom du l'è . re. au nom du Saiiit-Kspril.

Au nom du Pè . re, ;ui nom du Sairit-Ksprit.

ESCLARMONDE.(a>er un rrl de .1.>»<>^,><.ir >'t tjo hontr

h' puis se l'Hi'hunt le >isagi' ilaiis shs mains.)
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"à^x And'.*" (1" Teni[)i)'.)

.tautf'sbt'autt''s!..

rail.

trésor sanspa. roil! ,

And'.*' d" TtMiipoi I

fii m'as trahi . e... et me vol. là...

(d'iiup voix epuis^p)

sans vui - les!.

w , , 1 • (jivpc la dIus eramle émotion, presque sans voix ft comme anéantie.)
Leulo e caittabile. ^ " m»^

—

-—^^—:——

-

(Inn^- silenre) 011 42=J •

Lento e caiitabiie

rie-gar . de-les,ces yeux plus

vp^ si '^Lf ^^ ^p



247

ro-gai'de -les, ces jeux!... Hc.gar . de-les, ces le

cédez un peu. a Tem p».

vres! et ce

corps Hegarde - le, ce corps... que ta faute a per.Hii saii> refoiir!

/i(lri"-s atl.'iiilrlp) _

Il ne t"a pas siif . Fi

en aniniaiit un peu

lie po>sc'(i(T dan--



JIK

Mais c'est pour la pre.mièro et la dfir. nif'.ro fois!.. Ro.

5^ V

P'''f

Più iiiossf» poco il pofo.

.land, tu m'iis li;i _ !ii . _ e!. Ro . land. tu m'as pcr - du

Ptù niosso por<» :i poco.

.•!... Ro



219

Pîù lento rail. ==^:t'

- gar _ - d(^-inoi pour la

Più lento. pp



220

se - ras nas. a mes trans.port^

:? •

L-ÉVEOUE (i IlOLAND) J(jf-

(d.'SIgllailt ESCI.ARMONDR

aux BnilHKKAUX )
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Des tspiiH du IVii siirj{isspi)t et entourent ESCLARMONDK. Ah!
Roland la défend ,

Les PekTRES el les BOURRKAUX i-ceulent e'poinanle's. ././;

^
(comme un cri d'effroi)



2 2 2

Vov - ez! (r;(u(rt's di' . nions accourent à sa

Voy _ ez! d'autri's (ie . mons accourent à sa

\iiv - ez ! d'anfres lie . nions accourent à sa

ROLAND (h.irs .1.- lui, NOViinl KSCI.AKMONDR lui cVhiipiwl»

Ar - rii'.rt'! arriè . re !

Ar . rir'_r<>! arriè . re.'

t^__i0- .,^- ^.



225

(HOI.AND sV'Iarir.. M.r Ir^ HOIIRREAUX " KlILAND sou .,;m,>nl .)
_

,) volontr. P"'J— --
9p- ff.

l'i'liiV nue :i h Miîiin.) (son p'peV -,. bri-.-)^ ** _
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a Tempo I'.'

m
.laitout [)i-r . du!

^^ tjf- ?-

Au INom du Père, au Mom de la Très Sainte E .

./:/n ^^^ I T ! ^V. • I O
ï

'
;

f

g-

(Tous les l'RKTHKs s-,v,n.-,.„t ^1, >{„,„ j,, p,;,.,, yy Nom de la Trè> SainJe E .
pt mciiacpiit KSCLAKMONDK l't les >^ '

il™ion< a>ee iiii ^irirul fnrmiil^ihle.) .t.t.t

t

m ^^iT
Au .Nom du Père, au Nom de la Très Sainte E

a Tempo 1"
^ i.- ,5
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ms:

». M. m. M. M.

•V .V .-y .y .ï .V .y

hfcrr-^ ? X ^
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S«'pli«'iiio T:ibloau.

ACTE IV.

Dttna Ifi J'orel <tfs Aideitnrs inir clnirierc ijiiinda iirliri-a.

J iidiic/tf, (1rs iKfhrm snrmuiili'a (If pluntutiovs il dhsiiniiUint l'ciilrcr (l'ioiv sombre cmertif.

An fond, fiKiisiiijc fiisnlrillr.

ESCLARMONDE, PARSÉIS. FNEAS. PHOflCAS, LE HERAUT BYZANTIN. VOIX DES ESPRITS,

NYMPHES H SYLVAINS.

Aiidaiit iiio 'caiiiio «'( pastoral) 60

PIANO.



i,^.lFl^ X^L/Tân-î f É̂^
- p —^- ^^ ^^

-r-t-

i



22K
II'- SV|\AI\> cl (II- NVMCHI S

tl^mli-.'s .la

"lil a, p.'- .1 rl,.n.lll>.Hli lon.l.s 1,> arl.i

rill -1 l\.nilil-..,cl,. ,... .uhr.-..

l'iÙ I1I<>S$>0. atîrr'J-



229
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ye_J
\|'|mI-. .!. Iriini|i.'ll.- .111 IniiihiNi

Li's SYLVAINS e'ioiiiio's arrêii'iil leiiis ilniises et f'.inilinl: lii.iilôt
'' -• i-:i|'|""<Im"I ra|ii.lr,n.-M|. iKuMissiMl ;, rheval (|iiati'P HKKAUTS soiniHii( ,!. hi (r.iTii,i,.(l,- un

Ail. maetStOSO. l'ciKTK-KTKNDAKn .-l un Hi'kAUT pro.l:ini.inM.' I.i.mm.m.

^W^'WW^ŒPed.

itiniaiido ninlto poco a poco

m
Vf^

Fi=F==^^
xiTt^mt îrlv^'Trf•LUr^OLfUj'

"tpucotido (issui



Maesto^o 1? Tempo.
£2.

Ktiffiulcv. foii>

Vous fous (|iic !h ^'Idifc t'ii.f l;im _ W'

J-J'i i J J'J'J-^
-f- ^ P

*
F

*
P

Au jour prescrit le tournoi dans B\ -/.;in .ce Va rassembler les

P'kf

f F p F r pi=:^ 1^ f'Pr r'P'r p p
^ ^^^

chefs, les preuxau cœur vail . lant! Et la main d'Esclannonde e( la fou _fe puis..

I ^̂
gr

PF^ ^
-sance Appartiendront en . tin au vainqueur tri.om_pliHnt!

Ti'omp:



232 Tous s'éll-i^lirnl.:

I.fe SYl.VÏINS !( I(", \YMPHKS s":ivaiiorn( (.fii ,'i pi'ii . (, lii^siir.-'-^. i% r.'iirpnn.Mil I.Mirs .l;i

.l."iiiiiM> aiijii'U .!.• ti-oiiipf>llc ~i- (..•rdniil ihiirs l,s (ii<if.>ii.l.ni-- dp la fm-.'-l

H,w;-s I,.

aiiimato.

L^ '



23.';

^
Aiid?° 1? Tempo.

P

^^gty^ p^cijca^
rail.
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PaRSÉis et le Chevalier ENÉaS sont eiitre's. Ils jettent autour .!'<

des rpffurds inquiets et semblent s'être e'jçares dans la fop*l

lUaeKtoso.

LE CHEVALIER ENEAS f.'coutant l.s ai.|,i-|s de tmni|..(lr> .|ui n's.Miiient an loin)

Oui. I(^ (le.laniKirqtii' sa.vaii . co El If tournoi pivscrit si' prépare à Bv

Moderato (sans leulfur)

yir~org

#

./aure! Mais cel. le qui doit en è.tre le prix, lisciarmonde,n[iasœur.quest-eLlode_ve.

^V. ir\w
3-»

|fejj.. j g j -.HiF^yTTî^ 'f
'' '^-^ r r »

^''.^

#

e^ Dans quel. le contrée in.con.nii . c Est-elle au pouvoir des mauvais c

5^5

Aiidniite mod'. ENEAS

K f̂ ^. " ' - éi ^ p F r F F F' F nnT
.pritsy.

Aiiiiante niod'.

— ("-est I . Il, l'ai'.se. is, (jii'lia.bi . le vo.ti



2.1Ô

/"«./'

|)è - re, C'est dans cefU' fo . rt't qu'il vint fiuirses jours. Phorcas saura pénétrer ce mys.

tè . . re... Ali! je tremble en venant implo.rer son se.

m t^^^j^ M
:tii: tS:

AllV" quasi And'}" (Tempo du It-'Actc)

(à ENKAS, teiiHicmen!)

MJ»—2^

C'est en vous que j'espè . re, \v>ii» seul a .vez suivi mes pas,Merci,ciierE-iu'-a,«
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Nous seul a.vez suivi mes pas. Je ne l'oublie . rai pas!

ÉNÉAS. "'/ _

dimi

p r r >' F p
.'•'

Vous seul a .vez suivi mes

)as..le ne l'oublie . rai pas! Mer . ei. cher E.ne .as!
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a Tf iiipo.

_ Kepon . di'z. ha.bi.tants de ce bois se. eu

lai .re, Ne connaissez-vous pas, re.ti . re dans ce lieu, l n vieil-

lard vénérable., étrac^eetsoli .tai.re.. Un mortel il est vrai., mais presqininDteu!
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Le' SVI.VAINS fte'sIgiiHnt la cavirne el sVnfuieiil ffTraj^'s.

i ^' U- ^' j- '' U- '' i ^

PARSEIS (H,imr|

"//•

ENEAS h PaRSÉIS restent

un peu à IVcarl.

S jt Jj' I J g s X-X-J IJ iRF=

_Jefre.mis!.. grand Dieu!.

m. (t. dim

Ĵ Tjn]swi ^TFn^ipT]
rai!.

^ S w.1>TT _j:2.

l'HOKf.AS |).ii;mI. miMitat!!.'! s.iiiibr.', siir Ir si^nil dr l;i «•a><-iuf

Aiid'i maesloso lento. 50 = j

l'jtlim)', soii/riii/

rt bien cluiiiti'.
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PHORCAS (il sembl.' re en iiriri'liniit .ciltement)
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Caiilabilr osprcssivu.

\;



pooo rail.

P
, dim.

a Te nipo.

l'p' k' coeur d un pè . . re!...

suivez. a Tempo.

Allegro. 126 = J

vois-je'!' Eue . as!.. Par. &é . is!.. Oueman-nonce i .ci votr^ pn

Più lento.
o V

f fJ
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Più moHso.

Ah! moncœurpiessen .tait... malheur! mal . . hour! sur



243

rà
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Chaque mut le. loignait do

PHORCAS. lr.'i>.|:,nt>

Le che.va.lier Roland?*..

^^^^^^
Chaque nuit!



2iS

Anintaiido.

(]' 1 lin - prudente, un jour, •! ai vai.ni'nicnt at-tcn.dii le re.tour!..

Animaiido.

Quel malheur l'a frap.pe - e?.. Hélas! lie _ las!.

Ai

p"'j
.Più musso agitato.

i^\. t '
7 rr J • J |Cu^..- i' J' ji J '^^

coeur de.sespè
Più niosso ai;itato

l'e!. mon fiK'ii de.sesne . - re!.. Vo

I
^,

#-
f » ^ > r p I

j -J^j ji j . -j^T-i^
pourquoi je suis ve . nue à muis. mon pè . . re!.. La

fi^^^^ffl—) ^ j^fe ^ i'-tîr^

1V-il.
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fM,,>pllanl.|

i/-.

ip=fc ^^^̂"nrr p I O' T } j

.

^^
pi -tié!.. ay.t'z pi . tie d'Es . clarraonde et de

La tris.tc Parsejs se jette à vos genoux!^

ENEAS
(su|>ti li;iiit)

Fhorcas,ai|ez pi.tie'!..

PHORCAS.

Pliorcas!

(SPXMCIIUIII)

pi.tie! ay-

Non!
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.ez pi. lie'!.. ay.ez pi . tie d'Es . clarmondo et . dr

pas de grâ . .ce! - pas de pi .tic!

', ^ rJtU f ff ^
I

r TTttT^

Je devrais te pu. nir, ù gardienne in. ti . de . le

Poo<) meiio niosso.

Qui n'as pas

su cumbattre un tel e'.gare ^ment... Mais plus que tui ta sueur se mon.

./



218

Aiidistitf iiia«>>,i>«<o

. P4RSEIS. .//•_

.- I -•."iirl

\i..li'iils foups de lomnTri-_>-clairs_ob<riiri(/_EXl':AS p( PAKSEIS
epou\aiiteV s,. iv.ii|,.,rt et ^e letlreut ?i l'eiilie'e ,1e l;i ea%eriie.
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vi

Es - prits de l'air! Es

Più lento. 54 = J

j:r ^ j.r'à

prits iJi' l'un -(!'! Es. prits du ft'ii!

8



ÀhO
{ T.MiMon 1 .^il.-iii-^ _ l:i t.iT^ Oriilr-iMiM-.-. iiii,' luiii.^p p|.nKs,. .! ,|i's llaiimi.'^ >'pii p--hnni„Mit_

^^^^S^SSSSs BS^B^^^^^S ^^^^LJSSSSS BSSSSLJSSSS BSS9>^âSS3 B^^s^s^^a

$pf^^Ffrr^^f^r^f

^

^^^y^
^^S.SSS B^5_^^S SË^-^^Ë <^'

ESCLARMONDE l^i.n-. >..ii I'BOKCAS; .ivor la lenteur et

jj retiniiieiiiPiit il'iiiie persotiiie ((ui s'e'veilie)

(s'i'»elll,iiil peu :i |ieii il.'ivai)tii|;p et avec un

'•eiiiblaiit iivri'riii il'ahord >agueiiieiit eit|irlnié)

Vf il . |p... \li! ji- me souviens!.

AII(>^ro moderato.
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più,f

Hon . te sans pareille!., le Prêtre!, les bourreaux!.. Raland perdupour moi..

LesEs.prifs àleursnxainsrrit.el . . les mont ra . vi . e.

*
V ïïôT

rail.

h f' f)
i

i l># \ \>o- #

A lut'.
'' lento. 50 = J.

T-rj'j'j'i'^^f ^r r I T r ,^f i^' h r -f-v-^^—

^

Me ramenant vers l'île où je reeus sa foi!

pgll Aiid'.*^ ItMito.

PP



.4iiil'. piii lento < oiital)il<' .tssiii. 40

H.: - las

4iid^'' più lento caiitabile assai. :;/

Kn retruuvHiit la vie et

la pcnso . e, Jo te retroii . ve. ô souvenir D'ti . in' fV.li.ri.f.: pa

pp
In-s iwfircxsif.

-SI' . o Qui ni'doit filus ja . mais re - ve . nir!..

jjoro rit, h Teiii()o^

Ah!_ f*liis notri' liviiifo avait de char . mes Plus je «iois r('[)an . di'i' <l<

G.H.el r
1921.



••'^' Kii rctroiivunt l;i v:i' il l,i pensé . o. Ji- te rofroii . \i\à

Oùsuis-jr maintf. iiJint?.. l'.ni' f<i . rèt?.. Mon



2&4
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/"«/ AU? moderato.

PNORCAS (rv^etniil)•""""
i/-,
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Re. (laine un rhàti . mont Pour la fille in.di».cilt> et son coupable
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(,\i- ruêiiip)

i' i' J' J'
I

.! ^X ^

Cdc mênip)

Ta dc.so -Le.is . saii - •e..

Ta de'-so-be'.is . san . ce...

Te fait perdre à j;

ni II f ^

G. H.ii OV 1921.
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m̂ y?r x>x> [T- 7T^ 7-^
Tf falf perdre à ja _ mais le trône ef la puis

I g » • » .
«=? ^^t^ 1-^ ^^ V

.mais le frùne ef la puis . saii - . ce!..

i F F F fTTv r
w
.mais le trône et la puis . saii . . ee!.

^'f vvX' î^ ^
lis le trône et la puis . san . - ce!

#
ESCLARMONDE.

(;no.- tr=,n.,.or()

^^

PARSEIS.

Qu'ini

#

Tout est per . du pour

/ T F Mf J'

Tout est |)er . du pour

C.H. e( (;'.' 1921.
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.p(>r . _ te! nousai.mons!

«* i;

toi!

toi!

I
sr

M r TFr p

#
Pourtoii amant par.

JT -
r rr F F

pSE
Pour ton amant par.

Four ton amant par

sr~Q'

(;. ii.it (.1' 19-21.
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ESCLARMONOE.

(;,v^c un . ri ,1c .Iniilfui )

(.. H. et Cî*' 1921.



•2,fil

^>» m m m m
j ^

' y' y y y y < ^=
Qu'il meure de sa main.

ff r" ff ft ff I ii« =

Qu'il meure de sa main.

\f0 m ^
Qu'il meure de ma main.

Qu'il meure de ta main..

^f-^ f-
-0-

f-
^^

Si ta fil . le m

V
Qu'il meure de ta main Si ta fil - le

0.!l.«l Cl" 11>«1.
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ESCIARMONDE. .//• ^

PARSEIS.
,//• -

Qu'il meure de sa main!

Qu'il meure de sa main!

PHORCAS. /v
JfX' _

Qu'il meure de ma main!.

.//\ T

Qu'il meure de ta main!

./y ,
-

Qu'il meure de ta main!

Qu'il meure de ta main!.

Non!.

Non!.

iSon!.

(; Mil C'!' 1921.
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$

Allegro inaestoso. 84=J

PARSÉIS. f
p- n f ^ r Ti

I
f r ^ jJw^

. be - is! Es .irlar . mon . de! à I in.fli'

f - ^ f' n r ^ r H r r '^^^
- bc' . is! Es . <'lar- mon . de! à lin.fle

PHORCAS.

m
j-

- be - is!. Es .clar - mon - de! à lin.fle^^F^

^^^

^^ ^^^^

Allegro maestoso.

^E£

Jl
ê^H^y-^^^

P"'/

.xi . ble loi! C est le sa _ lut pour Roland et pour toi! . bé.is!.

Pi>'.t'

xi .ble loi! C'est le sa . lut pour Roland et pour toi! - be.is!.

fFf . P^F^ i r 'f f.r ff- f^% ''M ^ g T- p
i r- pii- -^^

\i -ble loi! (l'est le sa . lut pour Roland et pour toi! . be'.is

m

a II. il c'.'' 1921
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Re.nonce à ton amant, toi est l'ar.rèt du sort! . be.

is. ou pourlui, c'est la mort! la mort!.

) creso. /n.

. is, ou pourlui, c'est la mort! la mort!

^V^ 'F' F r T' F l
^F

!, ou pourlui, c'est la mort! la mort!

t
m

c'est mort! .

Tfinpo ("sans leri(eiir). 88= J

(,. H.cl (.'." ISSI.
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ESCLARMONOE (avec la plus grande o'mntioii)

p<ii/e' presque sinis voi.r

.nestejuur cachant le feu quimedevo - ro... Lui jurer que mon
'~^ r~~^ ^'^'^ -~

—

— cédez un peu.

iprcssif.

a Tempo.

4'" f' f Q ^ F -Mi
ctieur pdur lui... _ n"a plui

$

ctieur

ÉNEAS.
(p.-.lpitan()

P^
a Tempo. O.bé.

I
^ > 7 --- > > i' T ^ i'

T
«1S

p^p^
f

, r ^f- ^ ^^



2G6
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poco a poco più appassioiiatu-

if-

loi!

poeo a poeu piu appassioiiato

ge.. qui 111' '(l'.i'heiii-maMt. (jue tu ne mourras

* ^ J- l' \

gne-

Re - si gne-

!«•

G.H. of O' 1921.



li^H

aiiïmando. cédez un peu.
t""J_ ^

/"'"'./

quo tu nos plus ai .

-foi! c'est

f'''.f'

le sa . lut pour Ro.land!.

loi! c'est le sa . lut pour Ro.land!

P'''J'
^

./•

-foi!

animando.

c'est le sa . lut Ro.land! _
cédez un peu.

a Tempo.

C. H..t ('.'.' l'JJl.
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G. B.et C'.e 1921.



-TO

m

tra - lii-sun fein . te?..

(pali.itdiiO

Grands dieux! cvst fait.

'i T M J W> J

-toi! o ma sœur! Ré - si gne

C'est la loi!.

auiuiaiido e uiolto cresc.

salut.

le sa-lut!.

aiiiuiaiidft «^ uiolto cresc.

pdur Kolaud! pourKolaud et pour

pour Kolaud et pour

(;. H..>!(:'; 1921.
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poc<» a \ntvo al 1'. Tt-iupo.

ri/.

""

Roland!.. pour toi la mort!

'1^ M.
C«st

toi! o be is! par toi

poc» a poco al f. Tempo.

Ro .
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Striii$$endo. ^-^ «
rail. a Tempo.

mou Ro . land! non. tu ne mourras pas!

y — diin.
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calma lo
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UIH ^*U< iiilri'infut^ rail. ^•(réMiiunit'iit )

Mais... je le sauve .rai, mou é . poux a.clo.ré!.. En.sui . te je

Ail': agitato
Roland |>:ira7t il entre c-omnie un homme égare, désespère.^

anlaul autour de lui, il recouuaît ESCLARMONDE.

ROLAND ./ -.

v^f ^rr rrsgg^^
CV'st el le! ma bien ai .
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ESCLARMONDE, ( aussi calme et retenue que RuLAND est enfiévré)

(s'élôiguant de BolAND)

!^\\ j J X J'
J'

I
J i' .^ j M -

I
^ ^ ; j j

don.uo... Mais il faut-.que Kolaiid.. M oubli . e..

^S^

'm^

?

-•^*—
rj

'

^u

C. H.el Oy 1921.
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. Joii!. tu veux que je ("ou. bli . e!... Quand je t'ai retrou, vée _ Il

I" r r r r ' r ^ ^ ^ '

^^-^^
me faudrait par . tir! non! non ' non'non' la . mais!

c. H. el Of 1921.



ESCLARMONOE

(triste et agitéel

277

— Jadis j étais di - gne (le toi! L'n peuple obéis, sait à ma lui souve.

.rai . ne...AuxEs.prits aux dé. mous je commandais en rei

ne!. Hé. las!., ton imprudence a changé dans l'instant Hnun funeste sort ce destin écla.

_ /""/
lour..i t ,t HM-r di--, larmes)

P
4'r » r-^pp

iT * I
- /.li^^

I

tant!, fuis' laisse- moi!

ROLAND (a^e^ fe„) ./

J'ai per.du mon pouvoir!..

vm-
.t'^ - -^^

T̂equitter!..

sans retenir.

i\e plus te

^4 f 4 -^
r X r u r ^ r

i ^..l̂ ^^
[tij, ^

_«,^
—^^, ^ _^ ^flb.^

"

piuf
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rail. a Tempo.

l Tr ^T^^fF^ . r^ ir r ^f n M y n- r

Ji' ff ro.trnu.ve!. benis . sons rheureuxjour!.. Nous nous ai

rail. AU.' vivo leggier^.

.
mons et i-icn nV'sl vrai (|ii(' iiolir a . .ii'iii! Viens! viens!.,

Air.'\i\o lejîgîoro. 1.t2 = »

(;. Hit c'.'v mil.
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(palpilaiit et tfiidi'eiiu'iil (lassioulK')

soutenu et bien chanté
PP. "

Le b(in . heur que rien n'a . -hè . ve Nous Tau . roiis si _ tu le

-nous! l'heure est brè -ve! Nous ai - mons, par. tons tous deux!.
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281
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(avec ivre^seJ

Lt* bon. heurquf v\tn\ n'a _

^^M ^^ ^^ ^^M jgLM

pp

$ ^U I J^J J^Hjji j^i '
>;

.1

1^' C; p r fr-rr f
i m p r i f r V r

le beau rè . vc, si lu vt'ux! Ali! qu'im . pur . U"! 1 heure est

Q^ — ::r=- PP '—--^
^^^^'^ •

i

^
"

p P p I p ff rT~î"^ '^

r F ' P P ^ f^

. elle . ve Nous Tau. nins, si tu le \fu\! Ah! qu'im . pur. te! I heure est



brè.ve! Nous ai . mous. partons tous deux!_

brè.ve! Nous ai . mous, partons tous deux!

^ guis - sani

r 'r'~r"^ ir
r

ir^^
En . 1

^
lan . tfuis . sam - ment!.^ ^

<;. ii.ii ('.' i9ii.



a Teniuo au imaiido.
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Air.' Qiaestoso. 88=:J
ESClARMONOE e(.iMi>autp.' sVst de'ta<hpp dt- ROLAND

Ho.noiico à ton a . mant, ou pour lui rVst la niortL

JJ

Renonce à (on a . mant, ou pour lui c'est la niortL

Re.nonce à ton a . mant, ou pour lui c'est la mortL

Ali'.' maestoso.
-Qe , i>r>o Ji^

.rcust»! au trépas... Ho. landL.par moi., livré!..
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aniinando poco a poco appassionnato.
9"^ *" ne m"ai.mes

INe plus lai. mer!.. quandje l'a . do . re..

- p<Hi(ls!.. réponds!. nsen.se que je fus de croire à (es sor.
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^. (avec désespoir) Più leuto.

.menfsi Ré_ ponds!..

PHORCAS (paraît) J' ^ £^

Hé . ponds! réponds! ré.

Ré . ponds! réponds! ré

.

Più lento. 8«=J

ESCLARMONDE (affolée) a K0LAND.^/1_" jl'''''ji''''



2HH
Andaiite niaestoso.

,|j^,„t KSCI.AIlMONDI-: l't Pbokcas
rti-.|iHr:ii"i'iil il»ns la iiiii'i' qui le* cnveloppp

Le eriine est ex . pi

ROLAND.Miil,
**"'"'

cimimi' Mirlaiit

d'iiii rr\i'. A-

, , il liimhr niif'anti,
'"'' "" *""«''•'

H.'fiiilhml Mir un rorhe-r dim:

(..H.W «:!" 1H2I
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(plus arreiitu»' )

(Urchehtre)

(^^-—^ (Il 'O'Mt au devant d.-s ,h



290 Huitième Tableau.

EPILOGUE
A By:ance— Dans lu basilir/iw— Devtint les porter du Siiiiil Iconoslusi-

L'Empereur PhOHCAS, sur son trône,

entoure des Diifnitnires, des Guerriers et du Peuple.

ESCLARMONDE. PARSÉIS, ROLAND. ÉnÉAS. PHORCAS. LA TOULE

FIA VO

^
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. cou . tes, Les temps sont accom _ plis aiii . si que les Destins que je

(PHORCAS Jcsceiid de son trôiii')

De l'autel vé . né . ré que la lumière i - non . de Ouvrez les por.tes

»y o
(Les portes .lu Saint Icouostase se suiit ouvertes. Dans un nuaf;e d'euceu» ESCLARMONDK votlée

paraît, tiare l'il tète, eoastelle'e de pierreries, ou dirait une idole lijïanline. Ses l'eiiimes l'eiilou-

-reut, sa soeur PARSÉlS est à ses côte's Gardes riihenieiit vêtus._Thurifi>'raires )



\Xy bien chante et auutenu

rt's . j»li>ii - dit

i

liis hril.lHiil qi
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•lie a . menez le vain - queur du tournoi!.

Hle a . menez le vain . queur du tournoiL

elle a _ menez le vain, queur du tournoi!.

l'Ile a - menéz le vain . queur du tournoi!.

ESCLARMONDE (inqui^lp.à dle.in.'ii'Pl

L8^ - U.

.Quel est ce vain. queur?.

.

(On iiitroilult l<- chev.iliir UOLAND,casi|up en (îtP, la lisière ba

maigre'
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PHORCAS (àKdi.ANDI J—

••( Ho faut dtMaillaii.ct'Vifns recevoir \c prix!.

J' diin

.

Mai'^fJ abord. <iis toi.

nom, Hé - ros.qui dEsclar.iTionù<- as conquis la puis. >an . ce Lefrône et la beau.

i^
ESCLA.RMONOE. (»>pc piiii)lion)

P
'Koi.ANIi ri'lév.' I;i

visièri" nv son casqui*!

Sa

{:!%.•.• rcrniPlp)

Non!.

"^k ^ ^7 - I- t nw[^
Tu De reponds pas?...

PP 'fT=^ pp v/-.
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Quedit-il?.. (juclest - il?..

PHORCAS. ./• ^ Pm »

Quedit-il?.. (]UL'lt>sf -il?..

f
I

V

Qiifdit-il?.. qurl.'>t - il?..

LA FOULE. ,/•
, p

Qucdit-il?.. (juclost- il?..

fp. t ,ç g r iî'Hj^
Quf'dit-'l?.. (|UHl<'.st- il?..

i
jpn =JmJ

-i=r H ¥'
i??

5"

dnl.

?t7~^ggr ^
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trru e.rpresaif et accentue.

Et je ne suisqiùinhom.meQui gardi'îiuliind diifu'ur lui'-.

<^>^
f p ^

'''

^F^ p'i'j ' î«-

ip^T-f:-f
.dim . —

Tt ^ \' l?~7~^l^ ^'

F ";^
' ^'

-tais venuchercherunglori . eux tn-pas.. I,a mortirompeaujounlhuinioiiespé.

dim.

Trô . ne!., piiissaii-ce!.. ctcclos. te beauté!.. ^e
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aniinaiido cresc

.

f'Ml-

L-harment pas monco'ur désenchanté; Tous ces bii^ns...malgré moi conquis je les re.

aiiiinando cresc. _ _ _ _ - ., .

jtt:

F^CLARMONDE. Più inosso agitato

PHORCAS.

fo . li. e! il refu. se!., quel do.

tb . li. e! il refu. se!., quel dé-

LA FOULE.

t'o . li. e! il refu .se!., queldé.

fo . li . e! il refu - se!., queldé.

Ofo-li.e! ilrefu.se!.. queldé.

fo . li-e! ilrefu.se!.. queldi^

Più luosso agitato. (w.s,-,

i;iil

.



."ÎOO

sli-iiitf«'iMt<>. AU.' uiofl'.



And. luarslosi

PARSÉIS.

.^01

^Tp J' i^ :^^==^=^ t-4=f=ëz~» *
I

-¥==9 ^^* x:

.queur! vois !'!s traits cic ilm . pé . ratriro Ks.clar

.queur! vois les traits di' Ilm . pi' . ratrice Es.clar

.queur! vois les traits fie Uni . pe . ratrire

.queur! vois les traits de Km _ pé . ratrice

Es.clar .

Es.clar .

.queur! vois les traits de 1 \n\ . pe _ ratrice Es.cla



.ïOi



30.-^
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^^ iê== ^
CestEsclarmon de!

rali.
l.-iiHrHmMhl)

.rais!. Mon .spiilainoui';uiiii«iuli^!..

CestEsclarmon . de!

S ^Kif f

C'est EsclariMon de!

^ -^rrrr [
CestEsclarmon

CvestEsclarmon . di'!

.Oui.monamant.cestmoii Veux-tu toujours mourir?...

ROLAND (:urr l,a,is(.url) rajl.

VLvre!.. vivre avec lo\!.

ail.
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Aud'.'' cantabile. ij)lii> \i(,. (jn'.ni -J'J An.



Ail? luaestoso. 005

Ail': inaostoso. Q di . viiif Kscljirriion

suivoz.
/• *- • • jV • • • • • • -• <• • léë ' ii itM mWm» mu

-de! va. leu.réux Hé . ros! lu . nivers vous
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