LA JACQUERIE,
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Measdqeae de M. «JosepMe Maaiseaeer,
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1lotice.

-

La Jacquerie est le nom qu'on donna au commencement du 13° siècle à la révolte des serfs,

qui, maltraités, rançonnés, désolés, par la noblesse, se soulevèrent dans plusieurs parties de la
France, et notamment dans le Beauvoisis. On appela cette révolte LA JACQUERIE, à cause du

costume nommé jacque ou jacquette, dont la blouse actuelle des gens de campagne est une tra
dition assez fidèle.

Les gentilshommes, non contens de

vexer et navrer ces malheureux laboureurs, les tournaient
encore en dérision en disant qu'il fallait que Jacques Bonhomme fit les frais de leurs dépenses;
Jacques Bonhomme était alors en France ce que John Bull est en Angleterre.
Les paysans, réduits à l'extrémité, s'armèrent, et la noblesse de Picardie, d'Artois et de Brie,
éprouva les effets de leur vengeance, de leur fureur et de leur désespoir. Cependant, malgré
l'appui que lui prêtèrent quelques rois de France, tels que Louis le Gros, Louis le Jeune, Char
les V, qui commençaient ainsi le grand œuvre de la destruction de la vieille féodalité, ébranlée
plus tard par Louis XI, et détruite enfin par Richelieu, malgré son courage et son bon droit,
la Jacquerie fut anéantie presque partout; mais elle fut le prélude de l'affranchissement particl
des communes et de la grande émancipation de 1789.
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AUBRIOT, frère de Giselle.. ... .. .... ...............
GISELLE, sœur d'Aubriot. ... ... .............. , ... ..
CHIC EURS.

MALTAvERNE, écuyer du haut-bers.
JACQUEs.
SERFs et SERvEs de la baronnie,

QUATRE ÉcUYERs de suite.
LANcEs DU CAPITAINE

GARDEs du Sire de Montguisard.
DAMoIsELES NOBLEs.
PAGES DU CHATEAU.
JUGES DU CAMP.
HÉRAUTS D'ARMEs.
MASSIERS.
TROMPETTEs.
ARCHERs.

La scène est en Beauvoisis.

ADRIEN.

-

A. PoTET.
Mme

CLARY.

ACTE III, SCÈNE IV.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente un carrefour de forêt.A droite une madone.
SCENE PREMIERE.

SCENE II.

PLUSIEURs JACQUES, armés de haches et de
faux , sont groupés autour des feux allumés au
pied des arbres. Quelques-uns font sentinelle,

LES MÊMEs, MARCOUF.
MARCOUF.

Que Dieu vous protége !
LEUFFROY.

L'heure du rendez-vous s'avance ;

Ennemis du privilége
Et des barons et des hauts-bers,

Nos amis sont lents à venir !

Courbés sous le poids des revers,

GOBIN.

Silence ! silence !

Prêtons l'oreille avec prudence ;
J'entends le feuillage frémir.
LEUFFROY.

Garde à vous, soldats de fortune !
Qui vient à nous de ce côté ?
CHOEUR, au dehors.
Commune !

Nous que la misère assiége !
Jurons tous de mourir ou de briser nos fers !
LEUFFROY.

Prions pour que le ciel nous donne
Son appui, sa protection,
Et de notre patronne
Implorons tous la bénédiction !

Tous les Jacques se mettent à genoux.
CHOEUR.

CHOEUR DE JACQUES.

Et liberté !
LEUFFROY, s'avançant vers la droite.

Ce sont nos frères,

Les tenanciers fuyant leurs champs,
Les serfs ayant rompu leurs bans,
Les compagnons de nos misères.
GOBIN, s'avançant vers la gauche.
Qui vient à nous de ce côté ?
MARCOUF , en dehors.
Commune !
LEUFFROY.

O vierge Marie,

Daignez prier pour nous.
Du Fils enfanté par vous .
Le sang fut versé pour tous.
MARCOUF, se levant.

Et pourtant de notre vie,
De nos bras, de notre

sang,

Dispose un seigneur insolent.
CHOEUR.

O vierge Marie, etc.
Tous les Jacques se lèvent.

Et liberté !
MARCOUF,

C'est Marcouf !

O patrie !

LA JACQUERIE.
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Sous des tyrans

AUBRIOT .

Se courbe ta tête asservie;
Mais pour te voir libre, affranchie,
Chacun de nous veut consacrer sa vie.
Patrie,
Reçois nos sermens.

Je suis libre, plus d'obstacle ;
Avec vous je marcherai;
Mais avant vous conterai

Comment et par quel miracle...
MARCoUF, l'interrompant.
Assez ! hâtons-nous d'en finir !

CHOEUR.

O patrie,

L'étoile matinale

Sous des tyrans, etc.

Pâlit par intervalle,
Et le jour va venir.

MARCOUF.

RÉCITATIF.

Sur un signe de Marcouf on emmène Aubriot derriere les
arbres.

Frères, Dieu va finir nos longues infortunes ;
La sainte Jacquerie, étendant ses succès,
Proclamera bientôt la ligue des communes

Mes compagnons, en cercle qu'on se range.
Observez le novice, et de couleur s'il change,
S'il tremble, s'il hésite, enfin de sa vertu

Dans tout le comté de Beauvais.

Il a fallu des morts, du sang et des misères,
Mais ils sont demeurés vainqueurs,
Mais ils ont contraint leurs seigneurs
A leur donner charte et bannières,

Et, brisant un joug détesté,

Si quelqu'un doute ici, qu'il ne soit pas reçu !
TOUS.

Ainsi-soit-il!
AUBRIOT, au dehors.
Ouvrez, frères !
MARCOUF,

Ils ont rebâti leurs chaumières
A l'ombre de la liberté.

Qui donc es-tu ?
AUBRIOT, s'avançant conduit par ses parrains.
Un serf de la baronie,

CHOEUR.
Plus d'esclaves !

Un homme-lige, un vassal
Qui porte encor sur lui la marque d'infamie

Gloire aux forts !

Gloire aux braves !

Et le collier seigneurial !
MARCOUF,

Paix aux morts !

Que veux-tu de notre assistance?

MARCOUF.

Que tous les gens de cœur secondent nos efforts!

AUBRI0T,

Pour le passé je veux vengeance,

Or vous propose
A notre cause

Et m'affranchir

D'associer

Pour l'avenir.
M1A RC0UF,

Pierre Aubriot le chaufournier.

D'un Jacque connais-tu les devoirs, les usages?

A cette chose

AUBR10T,

Ne vois péril ;
Nul ne s'oppose ?

Mordre les chiens et tuer les bergers.

TOUS.

MARCOUF.

Ainsi-soit-il!

Qui sont les chiens ?

MARCOUF.

AUBRIOT.

Pour qu'il soit reçu Jacque à l'instant qu'on l'ap
[pelle.
LEUFFROY.

Maître, il ne viendra pas : apprenez la nouvelle.
Hier les archers de ronde au penchant du côteau
L'ont emmené captif en la tour du château.

Les sénéchaux, les pages,
Les gens d'armes, les écuyers.
MARCOUF.

Qui sont les bergers ?
AUBRIOT.

Tous nos maîtres,

Les moines, les seigneurs, tyrans de nos ancêtres.

MARCOUF.
MARCOUF,

On aura su par quelque traître
Qu'il devait nous rejoindre ici.
Pauvre Aubriot ! jamais peut-être
Il ne reviendra.

-

Et de tous ces nobles bergers,

Quel est le pire ?
AU BRI0T.

C'est messire,

v^v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvv vv vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv Avv

C'est le haut-bers de Montguisard.
MARCOUF.

SCENE III.

Et que t'a-t-il fait pour ta part?
LEs MEMEs, AUBRIOT.
AUBRIoT, accourant.
Me voici !
TOUS.

Le voici !
CHOEUR.
Plus d'esclaves,
Gloire aux forts,
Gloire aux braves !
Paix aux morts !

AUBRI0T,

Il a doublé ma dîme et triplé ma corvée ;
Et puis quand au pays ma sœur est arrivée,
Il voulut la séduire avec de beaux discours

Et l'entraîner à mal par faux semblans d'amour.
PREM1ER COUPLET.
MARCOUF .

Avant qu'un serment ne te lie,
Dois réfléchir

Au fardeau que [J1,
Dieu te confie

LA JACQUERIE.
AUBRI0T.

Je sais souffrir.
MARCOUF,

Et s'il fallait donner ta vie

P,ur accomplir

L'œuvre de notre Jacquerie?
AUBRIOT.

, Saurais mourir.
DEUXIÈME COUPLET.
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AUBRI0T, frappant sur le pieu avec sa hache.
Sainte Marie,

Ainsi puissiez-vous faire au cruel Montguisard !
MARCoUF, brisant le collier seigneurial au cou
d'Aubriot.

Mes frères, brisons sans retard

Ce collier de la tyrannie.
AUBRIOT et LE CHOEUR.

Oui, brisons, brisons sans retard

Ce collier de la tyrannie.
MARCOUF 6t LE CHOEUR.

MARCOUF, à Aubriot.

A combattre si l'on t'invite ?
Le ciel a reçu ton serment.
AUBRIOT.

Je combattrai !

Maintenant de la Jacquerie
Avec nous répète le chant.

[MARCOUF et LE CHOEUR.
Si l'on te commande la fuite ?
AUBRI0T.

J'obéirai !

PREMIER COUPLET.

Ces fiers donjons de leurs ancêtres,
Nos bras nerveux les saperont,
Les esclaves deviendront maîtres,

MARCOUF et LE CHOEUR .

Et les maîtres obéiront.

Si l'on te dit, frappe cet homme ?

Contre nos seigneurs
AUBRIOT.

Nos oppresseurs,
Je frapperai !
MARCOUF et LE CHOEUR ,

Que tout vassal sous nos drapeaux s'élance.
La hache en main, chantons en chœur

Quel que soit celui qu'on te nomme ?
AUBRIOT.

Je le tuerai !
MARcoUF et LE CHoEUR.
Fût-il ton frère ?
AUBR10T ,

Fût-il mon frère !
MARCOUF Cl LE CIIOEUR.

Fût-il ton père ?

Ce cri de mort : Droit du pauvre et vengeance !
CHOEUR.

Contre nos seigneurs,
Nos oppresseurs, etc.
MARCOUF.

DEUXIÈME COUPLET.

Heureux qui dans ces saintes fêtes
Mourra debout avec fierté;

AUBRIOT.

Car Dieu tient des couronnes prêtes
Fût-il mon père !

Aux martyrs de la liberté !

MARCOUF et LE CHOEUR.

CHOEUR.
Ton confesseur ?
AUBRIOT .

Mon confesseur !
COEUR.

Noël ! Noël! il est sans peur !
MAltCOUF.

La main haute sur le saint livre,
Jure de mourir et de vivre

Contre nos seigneurs, etc.
LEUFFROY.

Alerte ! alerte ! on vient de ce côté.
MARCOUF, regardant.

Un homme d'armes qui s'avance !
TOUS, prenant leurs haches.
Trahison ! trahison !
MARCOUF.

Jusqu'à la fin dans notre loi !
AURRIOT.

Je le jure !
MARCOU F.

A présent, à genoux, et répète :
Que votre volonté soit faite !

Amis, de la prudence,
Cessons nos chants de liberté,
Vite au travail, plus tard à la vengeance !
vvAwAvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvAvAvvvv

AUBRIOT , à gcnoux .

Que votre volonté soit faite !

SCENE IV .

MARCOUF.

LEs MEMEs, LE CAPITAINE D'AvENTURES,
Je te fais Jacque... embrasse-moi.

DEUX ECUVERS.

Aubriot se relève et embrasse Marrouſ.
TOUS LES JACQUES.

CHOEUR DES JACQUES, travaillant.
Frappons, (bis.)
-

Noël ! Noël !

Et que l'écho des monts
MARCOUF.

Cette hache est pour toi.
Il lui présente une hache d'armes.

Sur ce pieu frappe, et dis : Sainte Marie,
Ainsi puissiez-vous faire t cruel Montguisard !

Répète au loin : Frappons, frappons.
Car l'aurore est levée,
De par les sénéchaux,
Gaîment, vassaux,
A la corvée.
Pendant le chœur le Capitaine est entré, suivi de ses deux
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écuyers; il s'avance sur le devant de la scène, et pendant
ce temps les Jacques qui sont derrière lui s'approchent
et lèvent leurs cognées sur sa tête.

AUBRIoT, s'élançant et détournant les haches.
Arrêtez ! arrêtez ! c'est mon libérateur !

Sont nos bras, nos biens, notre cœur.
Mais, hélas! notre ardeur est vaine,
La corvée ici nous enchaîne :

Partout travail, dîme et labeur.
LE CAPITAINE.

Et pourquoi le souffrir ?
CHOEUR.
MARCOUF.

Eh quoi, c'est son libérateur !
Honneur (bis)

C'est l'ordre du seigneur.
LE CAPITAINE.

A son libérateur !

Je viens d'ouir autre langage
MARCOUF, au Capitaine.
Qui donc es-tu, mon beau seigneur ?
LE CAPITAINE.
AIR :

Capitaine d'aventure,
Pour manoir j'ai mon armure,
Mon pays est en tout lieu,
Et j'avise

En traversant autres comtés.
MARCOUF .

Que disent-ils ?
LE CAPITAINE.

Plus de servage !

MARcoUr.
Et que font-ils ?
LE CAPITAINE.

Pour devise
Leurs libertés !

A la grâce de Dieu !
MARCOUF.
PREMIER COUPLET.

Ne tenant ni fief ni terre,
En tous lieux faisant la guerre,
Sur le commun nous vivons,
Les combats sont nos moissons.
Soldat de la verte tente,

| Notre patrie est mouvante;
Un camp est notre hameau,
Notre clocher un drapeau.

Ils savent donc l'art de combattre ?
LE CAPITAINE.

Combien de coups faudrait-il pour abattre
Cet arbre malgré sa hauteur ?
MARCOUF.

Je réponds qu'en trois coups frappés avec vigueur...
LE CAPITAINE.

Il n'en faut qu'un pour abattre un seigneur.

Capitaine d'aventure, etc.
DEUXIÈME COUPLET.

Si contre les tours altières

Les châtels à meurtrières,
Les herses, les ponts-levis,
Nos efforts sont réunis;

ENSEMBLE.

O ciel ! quel étrange langage,
Pour un seigneur de haut lignage ;
Sa voix excite le courage.
LE CAPITAINE.

Tout va bien, ce noble langage

Nous respectons la charmille
Qui protége la famille

Excite à la fin leur courage.

Dans son modeste pourpris.

Marcouf, dois-tu long-temps encor

Le peuple est de nos amis.
Capitaine d'aventure, etc.

A ces tyrans n'opposer que des larmes?

MARCOUF.

Quel motif vous amène à cette heure en ces lieux?
LE CAPITAINE.

Chez un seigneur de haut lignage,

MARCOUF.

Mais, seigneur, quand on n'a pas d'armes?
LE CAPITAINE.

On en achète...

J'y viens chercher un guide habile et courageux.

MIA RCOUF.

DU0.

Et quand on n'a pas d'or ?
LE CAPITAINE, donnant une bourse à Marcouf.

LE CAPITAINE.

Pour notre roi Charles le Sage,

On en accepte...
MARCOUF.

Seul protecteur du vasselage,
Je lève la lance, et je vais,
Suivant sa royale bannière,
Avec ma compagnie entière,

Chevaucher contre les Anglais.
MARCOUF.

A notre roi Charles le Sage,
Seul protecteur du vasselage,

O ciel ! ô ciel!... à moi cet or !

LE CAPITAINE, après lui avoir fait signe de garder
le silence.

Que saint Denis vous favorise ;

Marchez tous, plus prompts que l'éclair,
Avec de l'or on a du fer,
Avec du fer on a franchise.

LA JACQUERIE.
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CIIOEUR DES JACQUES , étonnés.

MARCOUF ,

Que saint Denis nous favorise,

Il suffit... à ce soir au glas du couvre-feu.

Marchons tous, plus prompts que l'éclair, etc.

CHOEUR DE JEUNES FILLES, dans la coulisse,

LE CAPITAINE.

Vole, vole, vole !
Au gré de l'onde folle,
Bateau qu'amour conduit.
Vole,

L'Oise des Anglais nous sépare,
Et le donjon de Montguisard nous barre

Le seul passage libre.
MARCOUF,

|

Oh! pour vous je craindrais
Qu'il refusât l'entrée aux lances des Français.

|

Sur l'onde folle
Glisse sans bruit,

IHaut.

Mais d'un gué vous avez connaissance ;

|

Qui m'y conduira ?

Partons, partons, l'heure s'avance,
GOBIN.

-

Moi, trompant leur vigilance.
LE CAPITAINE.
-

CHOEUR DES JACQUES.

-

C'est bien.
A ses écuyers.

|

Et vous, partez, à travers les forêts,
Conduisez mes archers par des détours secrets.

De notre rendez-vons l'instant est convenu,
Le jour de liberté, le jour de délivrance
Pour le pauvre enfin est venu.
La mort ! la mort, à cette race impie
Qui si long-temps brava notre courroux !
La mort, la mort ! et qu'elle expie
Ses attentats, ses crimes contre nous.
La mort ! la mort !

Aux Jacques.

Adieu, mes bons amis.
Montrant la riviere,

CHOEUR DE JEUNES FILLES,

Vole, vole, vole, etc.

D'où vient cette nacelle ?
AUBR10T,

Le Capitaine,qui s'est borné à écouter, fait signe à Gobin
de passer devant lui. Gobin obéit. Le Capitaine fait

Monseigneur, c'est ma sœur Giselle
Qui va se marier et se rend au saint lieu.

un signe aux Jacques, et sort suiv1 de son écuyer.

MMMMAAAA^ ^Av^Av^AV^A^ ^Avvv A^ ^ vvv vvAvvAv .v vvvvvv vvvAv vvvAvAAAAA" AAvvAvvAvvAvvvvvAvvvvvvvvvvvvv vvvvv vvv vvvvvvvvvvvvv ,Avvv vvAvAAAAA

ACTE DEUXIEME.
Le théâtre représente une autre partie de la forêt. A droite la maison de Robersart avec sa forge, A gauche une maison
de villageois. A droite encore un poteau portant l'inscription suivante : Cy ſinissent les terres de l'abbaye de Gaille
Fontaine.A gauche un poteau semblable, portant également l'inscription suivante : Cy finissent les terres de la Ba
ronie de Montguisard. Au fond des montagnes, De côté à droite l'église de l'abbaye, à gauche le mur du château.

SCENE PREMIERE.
ROBERSART, VILLAGEOISES.

-

Au lever du rideau, Robersart reconduit les jeunes filles

II.

| ROBERSART, MARCOUF et LEUFFROY, pa
i

qui lui remettent des bouquets, et sortent de sa ma ison.

SCENE

raissant au fond.

1

|

LEUFFROY, à Marcouf, à part.

|

Il est seul, hâtons-nous.
MARCoUF, àAmi,
Robersart.
vois cette bourse !

CHOEUR DES FEMMES.

Que nos

vœux Soient exaucés

Et que saint Amour envoie
foison
A
joie,
gentilset fiancés.
deuxplaisir
Aux

-

-

||
|

, Leurrnoy
Cent nobles d'or. Ils sont à toi.
ROBERSART.

ROBERSART.

Que mes Vœux soient exaucés,
Que saint Amour vous envoie
A foison, plaisir et joie,
Et surtout des fiancés.

Cent nobles d'or.
MARCOUF.

Quelle ressource
Un jour de noce.
ROBERSART.

Les jeunesſilles sortent.

Explique-toi.

-

\
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Il faut mourir.
ROBERSART.

LEUFFROY.

O ma blanche Giselle !

On dit que dans ta forge est une salle entière,
Toute pleine d'armes de guerre.

Toi bonne autant que belle,
Ici tu vas venir.

ROBERSART,

Par un doux mariage,
En ce jour je t'engage

C'est mon état.
MARCOUF .
-

Mon avenir.

Moi, d'un seul coup,

MARC0UF.

Epée et masse,
Heaume et cuirasse,

Robersart, si l'orage gronde,
Crains la fureur de Montguisard,

J'achète tout.

Comme je prie, alors, tu prîras, mais trop tard,
ROBERSART.

Crains qu'à ta voix nul ne réponde.

Toi? grand merci. Voyez donc l'ordonnance.
Il les conduit vers sa maison, et leur fait lire sur un
placard qu'il a devant sa porte.

« A tous les armuriers défense,
» Faisons de par
» Les prévots de cette mouvance
» De vendre aux vilains arc ou lance,
» Et ce, sous peine de la hart. »

ROBERSART.

Et vous verrez alors que mon bras sans faiblir
Sait forger une épée et qu'il sait s'en servir.
Adieu, je me tairai, Dieu vous ait sous son aile ;
Mais ne m'arrêtez plus. Voici venir Giselle.
MARCOUF C t LEUFFROY.

Que ma peine est cruelle, etc.
ROBERSART.

O ma blanche Giselle, etc.

LEUFFROY .

Mais songe donc la belle chance,

Marcouf et Leuffroy sortent à la fin de l'ensemble.

Pour ta noce cent nobles d'or.
V^ ^,VVA^ V AAVAAV^,v v v v vvvA v vvvvvAA vvv AA vvvvVv v,Av.AA.VVAAVVV ^ WW.WA

ROBERSART.

Et pour ma noce, la potence...

SCENE III.

Serviteur...

GISELLE, ROBERSART.

MARCOUF.

Un moment encor,
Songe en ton ame

GISELLE.

Robersart, me voici; de bien riches atours
Je n'ai point chargé ma parure,
La fleur des bois, une mante de bure

Que son seigneur,
Qu'amour enflamme,
Poursuit ta femme

-

De son ardeur.

Sont moins lourds

Que soie et velours ;

ROBERSART ,

Et puis jadis ma bonne mère

De Montguisard, objet de votre haine,
Ainsi que vous, je ne suis point vassal,

De ce vieux refrain d'un trouvère,

Et l'abbé de Gaille-Fontaine,

Mon maître et mon seigneur, ne nous fait aucun
[mal.

Enfant, me berçait toujours :
Pauvres grandes dames,
En tout temps porteront
Plus d'ennuis dans leurs ames

MARCOUF.

Que de perles à leurs fronts.

Par pitié, Robersart, ah ! donne-nous des armes,
Je prie avec de l'or, je prie avec des larmes.

Giselle, en ton amour j'espère;

LEUFFROY.

ROBERSART.

Pourtant le haut-bers t'aime, et ce puissant sei
|gneur...

Vois tes frères courbés sous un joug oppresseur,
Vois leurs bras enchaînés, leurs larmes, leur dou
[ leur,
ROBERSART.

Je ne vois que ma Giselle
En ce jour,
Ma Giselle

GISELLE.

A l'or, au biason, je préfère
Mon Robersart, et ton nom et ton cœur.
VAVA VVVVVVVV VAA vAAv v \ v \ v v v A 232.vvv v v vvAvAA VAAV vvv v vvAAAAAAAAA

SCENE IV.

Qui m'appelle
A l'amour.

LEs MÊMEs, MALTAVERNE, SoLDATs, qui
descendent la montagne.

ENSEMBLE.
MARCOUF et LEUFFROV,

Que ma peine est cruelle,
En vain ma voix l'appelle;
Il craint de nous servir,

Mon cœur frémit de rage ;

Sans venger notre outrage

CHOEUR.

La garde change,
Que l'on se range.
Encor,
Encor,
Place,
Place,

LA JACQUERIE.
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Avec elle, je te prédis

Quand du château la ronde passe
Au son du cor.

Un avant-goût du paradis.
GISELLE, à part.

Maltaverne ſait un signe à Giselle.

Ce qu'a dit l'écuyer malgré moi me tourmente.
ROBERSART .

LE VIDAME, à part, à Robersart.

Suivant mes avis, as-tu fait ?

Qu'as-tu donc ? tu parais émue?

ROBERSART, de méme.

GISELLE.

Je suis prêt, et vous ?

Oh! je tremble, rien qu'à leur vue;
Si l'écuyer se doutait que c'est moi

LE VIDAME.

Qu'on attend à l'autel, ah ! je serais perdue !

Je suis prêt.

Mais la noce s'avance,

ROBERSART.

Silence !

Ma Giselle, rassure-toi,

Gardons encor notre secret.

Compte sur moi,
Bonne espérance !
G1SSELLE

Mais quel est ton espoir ?

SCENE VI.

R0BERSART.

LEs MÊMEs, DAMoIsELLEs D'HoNNEUR, INvITÉs

Pour protéger ma femme,

de la noce.

J'ai trouvé le meilleur moyen,
Avec l'abbé je suis très-bien :
Aujourd'hui même il doit m'envoyer son vidame
Pour nous servir de protecteur.
，

CHOEUR.

Heureux mariage,
Matin d'un beau jour,
Doux nœuds où s'engage
Un cœur plein d'amour,

GISELLE.

Son vidame, dis-tu? Quel est donc ce seigneur ?
ROBERSART .

C'est ici ta fête,
Nous la célébrons,
Et sur la musette
Nous la chanterons.

Moine, soldat, moitié froc, moitié lance,
De l'abbé chevalier servant,
C'est le champion du couvent.
Reprends courage et confiance,

Pendant le chœur, Giselle distribue son bouquet aux da
moiselles.

Vers nous il vient en ce moment.

AUBRIOT, accourant.

Frère, prends garde à toi.
SCEN E V.
ROBERSART.

Pourquoi donc ?

ROBERSART, GISELLE, LE VIDAME.

AUBRIOT.

LE VIDAME, entrant.

C'est plus sage.

Aux abords du château j'ai vu force soldats
Armés en guerre, et qui parlaient tout bas,
Du ban seigneurial, d'aubaine, de baillage,
Et même du droit de noçage...

A l'abbaye
Comme au combat.
La sainte vie,
Le noble état.

Ma lance et ma sainte parole
Veillent toujours sur ces cantons,

CHOEUR.

Quoi! même du droit de noçage !

Et j'empêche qu'on ne nous vole
Nos paysans et nos moutons.
Je soutiens toutes les querelles

Pour nos blés, nos vins, nos troupeaux
Pour la vertu des jouvencelles,
Et je n'ai guère de repos.

GISELLE.

Ciel! le droit de noçage !
AUBRI0T.

Hé bien ?
-

ROBERSART.

A l'abbaye
Comme au combat,
La sainte vie,

Le noble état !

Cela ne nous regarde en rien !
GISELLE.

|

Mais c'est pourtant une loi bien cruelle !
LE VIDAME.

ROBERSART,

Sire vidame, ici je vous présente

Quoi, vous la connaissez, Giselle ?
GISELLE.

Giselle ma future.
LE VIDAME.

Elle est vraiment charmante !

A la veillée on en parlait,
Et voilà ce qu'on en disait :
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PREMIER COUPLET.

SCENE VIII.

Sitôt que vassale gentille,
Les yeux baissés, quitte l'autel,

|

En criant merci, sa famille

|

La conduit en pompe au châtel.
Dehors avec le vasselage
Restent le mari, les parens,
Elle entre seule avec un page.

Les MeMes, excepté MALTAvERNE et LA
RONDE.

TOUS , excepté ROBERsART et LE VIDAME.

Pour elle, hélas! plus d'espérance !

|

G 1SEL LE.

De tant d'amour voilà la récompense !
CHOEUR.

ROBE RSA RT .

Oui, notre amour aura sa récompense.

Elle entre seule avec un page.

Rassurez-vous, nous danserons,
G 1SELLE.

Nous aurons noce et mariage,
Ce cruel péage
N'est plus en usage ;
Mais voilà du droit de noçage
Ce que disent les grand'mamans.

Et nous rirons

De monseigneur et du droit de noçage.
LE VIDAME.

Ah! le bon tour ! ah! le bon tour !

|

CHOEUR.

Que nous lui jouons en ce jour !
Tandis que du manoir on pare la chapelle,

Ce cruel péage, etc.

Qu'au sortir de l'église ils attendent Giselle

GISELLE.

Pour la livrer à son seigneur.

|

Moi, je la mène à l'abbaye,

DEUXIÈME COUPLET.

Où son union est bénie.

Dès ce moment plus de frayeur,

Monseigneur l'accoste, il l'embrasse ;
Tout haut il vante sa beauté,

Car, suivant la foi féodale,
Giselle de l'abbé devient serve et vassale,

Et puis à sa table avec grâce
Il la fait seoir à son côté.

Quand vient la nuit, en place de son page
Elle se livre à des soins vigilans ;

Puis, le matin, elle rentre au village.
CHOEUR.

|
-

Et Montguisard perd tous ses droits.
Ce moyen est des plus adroits ;
J'en ris d'avance.
TOUS.

Ah ! le bon tour ! ah ! le bon tour !

Que nous lui jouons en ce jour.
Puis le matin, elle rentre au village.
LE VIDAME.
GISELLE.

Holà! mes cottereaux, partons, et du silence.
Ce cruel péage, etc.
Les Cottereaux du Vidame entrent et se placent à ses côtés.
CHOEUR.

Ce cruel péage, etc.
On entend de nouveau la ronde du château ; Maltaverne

arrive en tête, et suspend une proclamation au po
teau de Montguisard.

CHOEUR,
Partons sans bruit ;
Bonne espérance,
Car le vidame nous conduit.
Ils montent dejà la montagne, quand tont-à-coup Mal
taverne et quelques Soldats y paraissent.
rt : v \ v \ \ \AA v v vvvv v v vv vvvvvvvv A^ v vvv vvvvvv vvvvvv vvv4^^ ^ ^ AWA^ ^A

SCENE VII.

LEs MÊMEs, MALTAVERNE, GARDES DU

SCENE IX.

HAUT-BERS.

LEs MÊMEs, MALTAVERNE, SoLDATs.
AUBRIoT lisant la proclamation.

« De par messire aux gens de ce village
» Savoir faisons que le droit de moçage,
» Par nos prédécesseurs à tort mis en oubli
» Est et demeure rétabli.
Aubriot déchire la proclamation avec colcre.

CHOEUR, avec effroi.

Quoi le droit de noçage
Est et demeure rétabli !

Les Soldats de Montguisard barrent le chemin qui con
duit à l'abbaye.
CHOEUR D'HoMMEs D'ARMES.
Vite en arrière
De la frontière

Le vassal qui veut fuir son ban ;
Vite en arrière

De la frontière ;
Malheur à toi, vil paysan !
Les Paysans saisissent leurs cognées et s'apprétent
ſcndre Ciselle.

à dé
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Comme un produit du casuel.
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J'ai dit.
MONTGUISARD.

SCENE X.
Désarmez-le ! qu'en la tour du châtel
LES MÊMEs, MONTGUISARD, paraissant sur la
hauteur, suivi de ses gardes.

Sous les verroux on le conduise.
J'ai dit.
Les Gardes saisissent le Vidame.
-

MoNTGUISARD.
LE VIDAME.

Arrêtez à l'instant, et mettez bas les armes !
G1SELLE.

Porter la main sur un homme d'église !
Vade retro ! je t'exorcise.
On emmene le Vidame.

Ciel! le haut-bers de Montguisard !

MONTGUISARD, à Giselle.
Se jetant dans les bras de Robersart.

Belle Giselle, êtes-vous plus soumise ?
Protége-moi, mon Robersart ! .

GISELLE, se jetant aux pieds de Montguisard.
Monseigneur,
En honneur,

CHOEUR.

C'est le haut-bers de Montguisard ;

Ah! rien n'égale nos alarmes. .
Obéissons, et mettons bas les armes.
Obéissez, et mettez bas les armes.
MU)NTGUISARD.

D'une pauvre fille
Respectez la candeur !
Sur son front voyez la rougeur
Qui brille;
Soyez bon,
Et, plein de reconnaissance,
Chacun avec confiance

Vassaux soumis à ma puissance,

Tremblez, vous m'appartenez tous.

Bénira Votre nom,

Inclinez-vous
CHOEUR DE FEMMES DU VILLAGE,

En ma présence ;
A genoux,
Vassaux, à genoux !

Soyez bon,
Et, plein de reconnaissance,
Chacun avec confiance
Bénira votre nom.

R0BER SART,

Oh! que faire ? oh! mon Dieu, que faire?
GIsELLE.
Aux Jacques demande secours.

-

R0BERSART.

Hélas! j'ai ce matin repoussé leur prière.

MONTGUISARD.

-

Oh ! la bonne plaisanterie !
Cessez tous ces fades propos.
J'aime bien mieux, ma douce amie,
Le cœur d'une fille jolie
Que l'amour de tous mes vassaux !

AUER10T.
GISELLE,

Moi, je suis leur frère, et je cours
Plus d'espérance

A la cloche de la tourelle ;

De délivrance;

C'est le signal qui les appelle.
Comptez sur moi.
Il sort.

La cloche, hélas !
Ne sonne pas.
Cruel silence !

MONTGUISARD.

Giselle, suivez-nous.

Pourtant, je croi,
Elle écoute La cloche sonne au loin.

LES PAYSANS, se levant.
C'est le beffroi !

Non, non, nous la défendrons tous !
Elle se jette à genoux.

MONTGUISARD et LES SIENS.
Redoutez mOn cOurrOux.

Sainte Vierge, soyez bénie !
Redoutez son courroux.
TOUS.

LE VIDAME, se jetant au milieu d'eux.
C'est le beffroi !

Sire haut-bers, daignez m'entendre :

C'est le beffroi !

Ma mission est de défendre

Les droits de l'église et du ciel.
MONTGUISARD.

Que veux-tu donc de nous, écuyer du missel ?
LE

VIDAME.

Je réclame

Cette femme

RoBERsART, courant au-devant des Jacques.
A nous, à nous, la Jacquerie!
TOUS.

La Jacquerie !
CHoEUR DE JACQUES, au dehors.

Frappons ! frappons de tous côtés,

LA JACQUERIE.
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Frappons ces tyrans détestés.
MONTGUISARD.

Pour eux, demain, guerre cruelle,
Mais aujourd'hui tout à Giselle !
Nous partons soudain,
Et, que la fraîche aurore
Nous retrouve encore
Le verre à la main !

Vive l'amour, le plaisir et le vin !

MARCOUF, à Robersart.

Ah ! je l'avais prévu, ton heure est arrivée.
ROBERSART.

Oui, je fus bien coupable : ah! pardonnez-moi tous.
MARCOUF.

Eh bien! pour te venger arme-nous, arme-nous.
TOUS.

Arme-nous,
ATII10-I10U1S,

Il entraîne Giselle, et monte au château suivi de ses hom -

ROBERSART, brisant la

porte de sa maison.

mes d'armes.

Voyez ici, prenez, tout l'arsenal à vous.
CHoEUR EFs HOMMES D'ARMES.

Oui. partons soudain,
Et que la fraîche aurore, etc.
CHOEUR DE JACQUES, entrant avec Aubriot et

Marcouf.

Les Jacques se précipitent dans la maison, et en ressor.

tent portant chacun différentes armes.
Armons-nous,
Armons-nous.
ROBERSART, prenant une arme.

Au son du tocsin

Ce fer ! à moi ce fer; au milieu des alarmes,
Mon bras va vous guider... aux armes, aux armes!

Qui retentit encore,
Que chacun arbore

CHOEUR FINAL.

Notre étendard soudain.
Malheur ! malheur au cruel suzerain !
AAAAVAAVAAVAAAVAAVAAAVVAAAAAAA vvv vvAAAAAAAAAVAAVAAVAAAAAAAAAAA

SCENE XI.
ROBERSART, MARCOUF, AUBRIOT; TOUS
LES JACQUES, LES FEMMEs DE LA NoCE.
Sur la fin du chœur précédent, tous les Jacques se préci
pitent sur la scène guidés par Marcouf et Aubriot.

Tremblez, fiers tyrans,

Un peuple entier se lève;
Il saisit son glaive,
Il va former ses rangs.
Marchons, enfans,

Écrasons nos tyrans.
Le Dieu qui fait fleurir nos champs
Conduit le bras de ses enfans.
CHOEUR DES FEMMES.

Que Notre-Dame des Chaumières
Bénisse vos humbles bannières.

ROBER SART.
TOUS .

Frères, il est trop tard, Giselle est enlevée.

En ce jour écrasons leurs ligues meurtrières,
AU BRIOT.

Frappons. (Trois fois. )
Courage, Robersart, j'amène des soutiens !
ROBERS ART.

Mes amis, je vous appartiens.

Les Jacques s'élancent sur la montagne; arrivés près du
château, le pont-levis se lève : ils s'arrêtent.Tableau.
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ACTE TRoISIÈME.
Le théâtre représente une des salles du château. Au fond un grand balcon. A côté du balcon un prie-Dieu, une statue de
la Vierge recouverte d'un voile brodé en argent.

SCENE PREMIERE.

C'est un traître

Qui me trompe aujourd'hui;
MONTGUISARD,LECAPITAINE,L'ÉCUYER,
LE VIDAME, MALTAVERNE, SoLDATs du
château.

Mais je veille et j'écoute,
Au moindre doute,
Malheur à lui !

Au lever du rideau, Montguisart est assis. Maltaverne est
près de lui. Les soldats sont au fond. Debout et de

vant Montguisart sont le Capitaine, son écuyer et le

MoNTGUISARD, au Capitaine.

Messire, je vous tiens pourtant en ma puissance,
Et si je l'ordonnais ?

Vidame.

LE CAPITAINE.

CHOEUR.

Je n'obéirais pas.

-

Rester neutre est mon droit.

Quel œil sombre et rêveur !
Quel air de défiance !

Écoutons en silence
Les ordres du seigneur.
MoNTGUISARD, au Capitaine.

Messire, vous cherchiez à passer la rivière ;
Mes gardes vous ont arrêté;
Où couriez-vous ?
LE CAPITAINE.

Déployer ma bannière

Devant l'Anglais sur l'autre bord posté.
MONTGUISARD.

Sans mon ordre on ne peut traverser le barrage ;

Vous êtes prisonnier... je vous offre un,traité
Sans rançon, à ce prix est votre liberté !

MONTGUISARD.

Ehbien! soit, et mon bras
Saura seul des vilains châtier l'insolence.
Mais voici notre volonté...

Que vers vos lances en message
Votre écuyer soit député ;
Qu'il leur dise qu'ici je vous garde en otage,
Votre tête répond de la neutralité.
LE CAPITAINE, se tournant vers son écuyer.

Ces ordres sont précis, faites-les donc connaître
A part, à son écuyer.
A mes bon chevaliers. Pour l'honneur de leur
[ maître,
Engagez-les à ne pas résister ;

LE CAPITAINE.

Sans rançon !... Et quel est ce traité?

Mais observez bien tout sans rien faire paraître.
Si vous voyez par la fenêtre

MONTGUISARD.

Les vassaux de ma baronnie

Mon écharpe blanche flotter,
C'est que je suis trahi : marchez sans hésiter.

Ont proclamé la Jacquerie,
Et dans ces murs nous tiennent assiégés.
Près d'eux, vos cavaliers, en bataille rangés,

Attendentlance au poinglesignal de leurs maîtres;
Qu'ils se joignent à nous pour écraser ces traîtres.

ENSEMBLE.

Ah ! peut-être
C'est un traître, etc.
Le Capitaine sort avec l'écuyer, suivi des soldats.

Regardant le Capitaine.

Eh quoi! vous hésitez ?
LE CAPITAINE.

Non, je n'hésite pas;

SCENE II.

Je refuse.Avant tout un pacte d'alliance
M'enchaîneencemoment au roi Charles de France.

LEs MÉMEs, excepté LE CAPITAINE, L'E-

MONTGUISARD.

CUYER et LES SoLDATs.

Et si je paie en roi ?
LE . VIDAMIE.

LE CAPITAINE.

De l'ort de l'or, seigneur !

Vous n'écoutez donc pas, messire, ma requête ?
MONTGUISAR D.

De l'or efface-t-il une tache à l'honneur ?
De tous les prisonniers j'exige des rançons.
MONTGUISARD et LE CAPITAINE.
LE VIDAME.

ENSEMBLE.

Ah! peut-être

Je n'ai que des agnus et quelques oraisons;
Mais laissez-moi sortir,,. je vais faire une quête.
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MONTGUISARD.

C'est très-flatteur !

Oh ! non, mais aujourd'hui, par tes discours tou
• Si tu peux faire que Giselle
A mes désirs soit moins rebelle,

[chans,

Ah! c'est pour moi trop grand honneur !
LE VIDAME, à Giselle.

Je te donne la clef des champs.
-

Mais, monseigneur,

Vous avez tort, ah! quelle erreur !

LE VIDAME.

Vous refusez votre bonheur !

O mon patron, en toi seul j'ai recours :
Je te demande assistance et secours !

MONTGUISARD,

Des amours les phrases badines

DEUXIÈME COUPLET.

Ont pour moi des sens inconnus,

Si tu voulais, ma Giselle,

Et vous voulez que je chante matines

Serais ton servant fidèle.

En l'honneur de Dame Vénus.

Voudrais dans un noble arroy

O mon patron, etc.

Rompre lance pour tes charmes,
Ou te faire en passe d'armes

MONTGUISARD,

Le ciel peut briser cet obstacle;
Car chez les enfans d'Abraham,

Clamer reine du tournoi!

Mais si tu crains la couronne,
Alors reprends, ma mignonne,

Jadis, il fit, par un puissant miracle,
Parler l'âne de Balaam.

Ton chaperon bocager,
Tes fuseaux, ta panetière ;

LE VIDAMIE.

O mon patron, en toi seul j'ai recours :

Mais permets de la bergère
Que je devienne berger.

Je te demande assistance et secours.

GISELLE.

-

VAAAAA

Portant houlette,
SCENE III.

Portant musette,

LEs MEMEs, MALTAVERNE, GISELLE,

C'est très-flatteur,

Vous, monseigneur,
-

JEUNEs FILLES.

Mais c'est pour moi par trop d'honneur.

Giselle entre entourée de jeunes filles qui lui montrent

MONTGUISARD.

les richesses du château.

Assez. C'est à mes vœux se montrer trop rebelle.
Sortez tous. Vous, restez, Giselle.

CHOEUR.
CHOEUR.

Viens voir, gente vassale,
Dans la tour féodale

L'or qui partout s'étale
Aux murs de ce châtel ;

Retirons-nous, retirons-nous,
Sortons, évitohs son courroux !
AvAvvv vvAAAAAvvAvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAAvvvvvvvvvvvAVMvvAAvvv

Mais quand la beauté passe,
Tout cet éclat s'efface,

Et la terre est sans grâce
Alors qu'on voit le ciel !
Elles lui offrent des parures.

SCENE IV.
MONTGUISARD, GISELLE.
MONTGUISARD.

Nous sommes seuls.

GISELLE, apercevant Montguisard.
G1SELLE.

Ciel! qu'ai-je vu ?
C'est monseigneur, tout est perdu !

De grâce, ah ! ne m'approchez pas.
MONTGUISARD.

MONTGUISARD.
PREMIER COUPLET.

Se plaçât-il entre nous une armée,
Rien ne pourrait t'arracher de mes bras.

Si tu voulais, ma Giselle,
Au lieu de la fleur nouvelle

Dont tu formes ton bouquet,
Ou de l'épingle discrète

GISELLE.

Eh bien donc, si mes pleurs, ma pudeur alarmée,
Ne peuvent ici vous fléchir,
Si vous repoussez ma prière,

Qui retient ta gorgerette

De Dieu redoutez la colère.

A ton humble bavolet,
Tu porterais, ma mignonne,

Plus fort que vous, il sait punir.
MONTGUISARD.

Une éclatante couronne

Que dites-vous ?

Et des perles à foison.
A l'égal d'une comtesse,
A l'égal d'une pairesse,
On saluerait ton blason !
GISELLE.

Qui moi, comtesse !
Qui moi pairesse !

GISELLE.

Ce voile, ce saint gage

Qui para votre mère au jour du mariage,

Relique qui protége en tout temps Montguisard,
Je le jette entre nous, je m'en fais un rempart.
Elle saisit le voile et le tient à la main cn face de Mont
guisai d.
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Seigneur, redoutez son courroux.
MONTGUISARD.

MONTGU1SAR D.

Giselle! ô ciel, quoi ! vous pourriez sans craintes

Écoute. Au nom du ciel ! Giselle, ôte ce voile.
GISELLE.

Porter vos mains sur ces reliques saintes ?
GISELLE.

Jamais ! Plutôt mourir !
M1ONTGUISARD,

Mon cœur est pur, et Giselle sans craintes
Porte les mains sur ces reliques saintes.
MONTGUISARD.

Tremblez! ce voile révéré,
Au tombeau du Sauveur du monde,
Pleins d'une piété profonde,

Mort et damnation !

Je cède, je le sens, à ma funeste étoile,
Et ton amour m'entraîne à ma perdition !
Ce voile...
GISELLE.

Mes ancêtres l'ont consacré.

O ciel !

GISELLE.
MONT GU1SA RD.

Ce Dieu qu'ont invoqué vos pères

Vainement te protége !

Protégera la fille des chaumières

Qui suit et respecte sa loi.

Qu'il disparaisse.
GISELLE.

Écoutez-moi!

ENSEMBLE.

MONTGUISARD.
MONTGUISARD ,

Non, non !
Ecoute-moi, Giselle, écoute-moi !
En vain le ciel te protége,
L'amour est plus fort que la foi.
Ah ! ne me force pas pour toi
A me souiller d'un sacrilége.

GISELLE.

Mais c'est un crime !
MONTGUISARD.

Ah ! que le sacrilége,

GISELL E.

Cruelle, retombe sur toi !
Oui, le ciel, qui me protége,
Ici veillera sur moi.

Tremblez, tremblez, chrétien sans foi,

De vous souiller d'un sacrilége.
GISELLE.

Songez à l'horreur
Qui poursuit l'impie ;
Sans cesse il expie
Sa coupable ardeur.
Pour lui sur la terre

Il arrache le voile et veut le jeter par la fenêtre. D'un ton
ironique, agitant le voile par la

fenêtre.

Vois comme il t'a défendue !

Tout est calme... Au ciel irrité

La foudre n'a point éclaté.
GISELLE, tombant à genoux.
Le ciel se tait... Je suis perdue.
MONTGUISARD, jetant le voile par la fenétre.
Qu'il périsse à jamais ce talisman fatal!

Cesse tout lien.
Jamais un chrétien

CHOEUR, au dehors.
Ne lui dit : Mon frère !

S'il souffre vivant,
L'église est muette,

Et le peuple jette

Aux armes !
Aux armes !

Voici le signal !

Ses cendres au vent.
MONTGUISARD.
MONTGUISARD,

D'où viennent donc ces cris d'alarmes?

Eh bien donc! en ce jour prends pitié dema flamme.
Un seul regard d'amour, et tu sauves mon ame.
Tes yeux si doux

Vont me rendre la vie ;

Fille des champs, ton seigneur te supplie,

CHOEUR, au dehors, et se rapprochant.
Voici le signal !
Aux armes !

Et ton maître est à tes genoux !
GISELLE.
GISELLLE.

C'est sans doute un signal aux assiégeans promis!
Retirez-vous.
Et vous l'avez donné vous-même.
ENSEMBLE.

Le ciel vous punit !... Anathème !
MONTGUISARD.

MONTGUISARD.

Tes yeux si doux, etc.
GISELLE

Plutôt perdre la vie !
Du haut des cieux sur moi veille Marie.

Que m'importent mes ennemis ?
Que m'importent l'enfer et mon ame?... je t'aimel
Va ! tu ne m'échapperas pas.
Que ce château sous ses débris me couvre;
Sous mes pieds que la terre s'ouvre,
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Je veux expirer dans tes bras.
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GISELLE.

SCENE VII.

Que ce château sous ses débris me couvre;
Sous mes pieds que la terre s'ouvre,

LEs MÉMEs, LE CAPITAINE, ÉcUvERs, LAN

Non, non, je n'obéirai pas !

CES, puis MALTAVERNE.

Montguisard entraîne Giselle. Deux Jacques brisent la
LE CAPITAINE.

croisée du balcon, s'élancent en scène et vont ouvrir la
Arrêtez !
porte de gauche aux autres Jacques. Robersart s'élance

après Montguisard et Giselle.
AVA

On entend un bruit de trompettes et de fanfares qui

ººººººººvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.

an
nonce l'entrée de Maltaverne. Les Jacques voient Mal
taverne qui porte une bannière sur laquelle sont in

*º ces mots : Appel au jugement de Dieu : Ils font
SCENE V.

un mouvement vers lui.

MARCOUF, LEUFFROY, GoBIN, JACQUES,

LES JACQUES.

Maltaverne !...

ETC.

LE CAPITAINE.

CHOEUR DES JACQUES, entrant.
Arrêtez !

A nous ces fiers donjons !
A nous ces tours altières !

LES JACQUES , à Maltaverne.
Ils lèvent les armes sur lui.

Vieil effroi de nos pères,
Enfin nous les tenons.

Téméraire !

MARCOUF.

Ils sont tombés devant nos

armes,

Ces murs bâtis avec nos bras,

Avec notre or, avec nos larmes ;
Ah! qu'ils ne se relèvent pas.

LE CAPITAINE , allant près de lui.
Respectez un parlementaire.
A Lenffroy.
Lisez, nous écoutons.
LEUFFROY , prenant le rescrit.

Oui, qu'on efface
« J'arrive de la part

Jusqu'à la trace

» Du sire Hautbers de Montguisard,

Des murs sanglans
De nos tyrans.

» Et pour terminer la querelle,

» En son nom ici j'en appelle,
CHOEUR.

-

Ils sont tombés devant nos armes, etc.

» Contre tout chevalier ou noble de haut lieu,

» En champ mortel, au jugement de Dieu.
Maltaverne jette son gant.

********* vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvAvvvvvvvvvvvvv.v

LE CAPITAINE, lisant le rescrit.

SCENE VI.

De ce combat judiciaire
Voici les lois, écoutez tous.

LEs MÉMEs, ROBERSART, AUBRIOT, LEs

« Nous tiendrons pour vaincu celui dans la car

FEMMEs.
ROBERSART.

Qu'ai-je entendu ? Que faites-vous, mes frères ?
Dans sa tour de salut Montguisard retiré
Menace encor nos libertés, nos terres !

[rière

» Qui le premier fléchira les genoux. »
LES JACQUES.

Nous refusons !
LE CAPITAINE, r ſam(tssant le gant.

MARCOUF.

J'accepte, au nom de la chevalerie.

Dans sa tour de salut! Eh bien! je l'y suivrait
Et je veux, sur ces murs promenant l'incendie,
Vous montrer le tyran par le feu dévoré !

Maltaverne sort.
MARCOUF .

Pas de trève ! non, non ! c'est une perfidie.
CHOEUR.

A la tour ! à l'assaut !

Le feu ! Ie feu !
LE CAPITAINE, s'avançant avec ses lances.
AUBRIOT,

Vous ne passerez pas !...
Sainte Vierge Marie!
Amis, vous me faites frémir !
Ma sœur est dans la tour.
ROBERSART.

En la livrant aux flammes,

Giselle avec lui doit périr.

LE CAPITAINE, ROBERSART, AUBRIOT, et LES
LANCES.

Non, non, vous ne passerez pas,
L'honneur arrêtera vos bras.
MARCOUF et LES JACQUES.

MARCOUF.

Je ne combats pas pour des femmes.
Ils s'arment de brandons enſlammés.
Dieu

Le veut! le feu, le feu !

Voilà le signal des combats,
Rien ne peut arrêter nos bras.
LE CAPITAINE, AUBRIoT, RoBERSART, LES
FEMMES.

O Dieu puissant, apaise donc leur rage !

LA JACQUERIE.
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Giselle, hélas ! est pour eux un otage.

ENSEMBLE.

LES JACQUES.

MARCOUF et LES JACQUES.

Voici le signal, etc.

O Dieu puissant, soutiens notre courage,
Délivre-nous d'un cruel esclavage !

LE CAPITAINE et AUBRIOT, ETC.

Non, non, etc.
vvvvvvvvAvvAvvvvvvvvv.AvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvA
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ACTE QUATRIEME.
Le théâtre représente le champ clos. Le peuple et les Jacques entourent les barrieres.

sCENE PREMIERE.

MONTGUISARD.

MARCOUF, en roi d'armes ; AUBRIOT, RO
BERSART, LEUFFROY, GOBIN, JACQUES,
FEMMEs, SEIGNEURs, DAMES.

Hautbers de Montguisard, et pair de ce royaume.

Maurice Guillaume

MARCOUF ,

Et que veux-tu ?

CHOEUR.

MONTGUISARD.

"

Voici l'heure de la justice;
Moi, Dieu m'aidant,
Je me propose

Venez tous, venez en ce lieu ;
Aux combattans ouvrez la lice,
Venez au jugement de Dieu.

A l'encontre de tout venant,
De défendre céans ma cause !

Place aux vedettes,
MARCOUF.

Place aux trompettes,
Aux écuyers !
Place aux gens d'armes,
Place aux rois d'armes,

-

Ainsi soit donc... fais ton serment.
MoNTGUISARD, étendant la main droite sur les
saints

Évangiles.

Moi, l'appelant, sur la foi du baptême,

Place aux massiers !

Sur la passion du Sauveur,
Les Juges se placent sur les estrades.
Voici l'heure de la justice, etc.

Sur l'Évangile et le saint chrême,
Sur ma vie, sur mon honneur,
Jure qu'ai loyale querelle .

AvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^

En réclamant ma vassale rebelle.

SCENE II.

Si je suis parjure à ma foi,
Dieu fort, Dieu vengeur, frappe-moi.

LEs MÊMEs, GISELLE, conduite par des GARDES.

MARCOUF.

CHOEUR.

De ce combat judiciaire

C'est l'appelante,

Voici les lois ; écoutez tous :

Triste et dolente ;

Nous tiendrons pour vaincu celui dans la carrière

Sous ce pavois
Le péril presse ;

Qui le premier fléchira les genoux !
A Giselle.

Bonne noblesse,
|
|

Fais ce que dois.

Pour qu'un champion se présente,
A son honneur fais appel !

GISELLE.

Je te revois dans ces transes mortelles,

GISELLE, se levant.

Mon Robersart, toi l'époux de mon choix.
Je vous revois, mes compagnes fidèles ;

Mais c'est, hélas! pour la dernière fois.
D'un dur seigneur la froide tyrannie
De vivre encor veut m'imposer la loi.
Mon bien aimé, que m'importe la vie,

|

|
|
|

" " r* " " " " " ".

AA

Eh quoi ! personne !

|
HoMMES D'ARMES.

A votre honneur je fais appel.
Mais quel silence!
Tout tremble ici.

v vvvvAAAAAAAAAA

SCENE III.
LES MÊMES, MONTGUISARD, suivi de QUATRE

Preux chevalier et noble lance,
Paraissez en ce champ mortel ;
Venez délivrer l'innocence ;

En sa présence

Si tous mes jours s'écoulent loin de toi?
Je te revois dans ces transes mortelles, etc.
T-

Sur ce, dame plaignante,

|

|

On m'abandonne
A sa merci !
CHOEUR.

Mais quel silence, etc.
MONTGUISARD,

MARCoUF, à Montguisard.
Quel es-tu ?

L'heure fatale approche, et dans le ciel plus
[sombre

LA JACQUERIE.
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Le soleil baisse à l'horizon ;

MONTGUISARD.

†

Deelle
ce peuplier
voyezlel'ombre
Quand
aura touché
bord de: ce gazon,

iamais,.. je
i refuse
*l
On, iamais,..
ie
ref
Je brise Non,
l'hommage;
-

Alors tout sera dit, alors à moi Giselle.
-

-

Il la rompt sur son cuissart.

A

Mais à vous tous honte éternelle.

-

L'ombre approche.

CHOEUR GÉNÉRAL.

Ici, un grand bruit se fait entendre. Tout le monde se leve.

A genoux ! c'est le roi !
Ici Montguisard, étonné de cet élan unanime, regarde au
tour de lui avec surprise, et voyant que tout le monde

MARCO UF,

Écoutez... on accourt; oyez tous... oyez tous !

l'abandonne, jusqu'à ses propres soldats, il se laisse tom
ber un genou en terre.
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LE ROI, élevant son épée au-dessus de la téte de

SCENE IV.

Montguisard.

Du champ clos j'ai rempli la loi ;
Une fanſare de trompettes se fait entendre à la barrière
d'orient. Un chevalier s'avance avec ses parrains.

MARcour,

, Je suis votre vainqueur : vos biens et votre vie,
Tout m'appartient, et j'en dispose en roi !

s'avançant vers le chevalier.

Giselle est libre.

Chevalier, qui donc êtes-vous ?
--

-

GISELLE, qu'on a détachée du poteau, se jetant

º CAPITAINE.

aux pieds du roi.

capitaine d'aventure,

Ah ! je vous remercie !

Pour manoir j'ai mon armufe ;

TOUT LE PEUPLE.

Mon pays est en tout lieu ;

Noël ! Noël! la Vierge soit bénie!

Et j'avise

LE ROI.

Pour devise

·

Et moi, le roi, Jacques, je vous délie

A

A la grâce de Dieu.

Du serment de fidélité.

tour ºs reur E.
Noël! Noël1 c'est l'envoyé de Dieu !

A Montguisard.
Relevez-vous !

IrAHl !

MONTGUISARD.

-

-

Montguisard tombe couché par terre.

En arrêt ! allons, le temps presse.
MARcoUF, l'arrêtant et s'adressant au Capitaine.
Avant tout exhibez vos titres de noblesse ;
Vous devez nous justifier

AUBRIOT, courant à lui.
O ciel! la chaleur et la vie

Semblent déjà l'avoir quitté !
Il est mort étouffé dans ses armes de guerre;

-

Que vous êtes bon chevalier !

Son sang au cœur s'est arrêté.

LE CAP1TAINE.

Ainsi soit ! voici ma bannière ;
C'est l'oriflamme avec ses fleurs de lis.

LE ROI .

De l'orgueil et de la colère
Il tombe victime en ce lieu !
MARcoUF , d'une voix solennelle.

LE PEUPLE, avec étonnement.

Eh quoi! la royale bannière !

Instruisez-vous, grands de la terre !

LE CAPITAIN5.

J'ai pour mon eri de guerre

Montrant le corps de Montguisard.

Montjoie et Saint-Denis !
Mon nom est Charles Cinq , m0n

Voici le jugement de Dieu !
CHOEUR GÉNÉRAL DES JACQUES montrant le

"#

corps de Montguisard.
Instruisez-vous, grands de la terre,

TOUT LE PEUPLE.

Noël ! Noël l vive le roi !

Voici le jugement de Dieu !
CHOEUR GÉNERAL.

LE R01.

Et maintenant, Montguisard, devant moi,
Tremblez fiers tyrans,

Devant ton suzerain à qui ta foi t'engage,

L'ange de Dieu se lève :
A genoux!

-

MoNTGUISARD, surpris.
genoux !LE

-

Courage, enfans !

ROI.
-

-

--

ſ'- :

Parjure à votre foi,
A genoux !

-

Il saisit son glaive,

Il frappe les méchans !

A

Ecrasons les tyrans, etc.
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