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TOURS DE NOTRE-DAME,
ANECDOTE DU TEMS DE CHARLES VII.

Le théâtre représente les tours de Notre-Dame prises à la hauteur de la galerie qui les
lie l'une à l'autre, .

TIENNETTE. Pourquoi donc ? il n'y a ici

SCENE PREMIERE.
TIENNETTE, LUBERT, PLUsiEURs

que des oreilles françaises, j'espère. L'An

BoURGEoIs.

glais a beau être maître de la capitale, il

†deprécédés
de
la tour et

(Au lever du rideau, les
Tiennette, paraissent descendre
arrivent sur la galerie.

ne le sera jamais de nos cœurs.
PREMIER BoURGEoIs. Et tu voyais tout
d'ici ?

CH(FUR.

LUBERT. Maugrebleu du questionneur !

Bolero de Paris.

TIENNETTE. Parfaitement.

Voyez-vous là-bas, là-bas,
LUBERT. Ils n'en finiront pas.
TIENNETTE. Avec mon oncle Galour.
Oh ! mais, c'est lui qu'il fallait voir.
PREMIER BoURGEoIs. C'est un ancien,

Nos drapeaux ct nos soldats

-

Réunis

Sous Saint-Denis ?

Grand saint, aide-les

A chasser les Anglais !

le sonneur de Notre-Dame.
T I E N N l.TT E.

TIENNETTE. Je crois bien, dites donc :

Sur ces tours ,

Moi, tous les jours,

vingt ans de service dans les arbalétriers

. J'guett'les exploits

de messire Dunois-le-Bâtard. Le pauvre
vieux cher homme ne se possédait plus

Du beau Dunois ;

J'pri'la vierge
Pour les Francais,

pendant qu'on se battait là-bas; il allait,

Et j' brûle un cierge

il venait, il criait : alerte ! cl#ºi ça !
encore! encore! Pan, pan ; oh ! comme ils

A leus succès !
CHtFU R .

Les voilà là-bas, là - bas , etc.

tombent les panaches rouges. (-dcec mys

§

tère.) Encore rincée
celle-là, et
Voyez-vous là-bas, etc.
mon oncle assure qu'ils n'auront plus qu'à
LUBERT, enveloppé dans un manteau, et faire leurs paquets.
-

TIENNETTE.

-

PREMIER BoURGEoIs. Dieu l'entende !
appuyé contre un pilier. Ah ! ils vont partir,
enfin ! ( Il prend la main à deux étudians
TIENNETTE. Les hait-il, les Anglais, les
qui sont à ses côtés.) Mes bons amis, le hait-il! Si la sommerie était en état, j'au
moment approche...Allez, allez rejoindre rais eu toutes les peines du monde à l'em
les nôtres... ma destinée estdans vos mains.

pêcher de mettre les cloches en branle
LEs DEUX ÉTUDIANs. Compte sur nous. pour célébrer leur défaite.
-

(lls sortent.)

TIENNETTE, aux bourgeois qui la forcent

-

(On entend sonner.)

PREMIER BoURGEoIs. Eh bien ! il paraît

de prendre de l'argcnt. Merci, merci, mes qu'aujourd'hui ça le reprend.
TIENNETTE. Oh ! mon Dieu! moi qui
maîtres; mais c'était pas la peine. Je con
duirais volontiers gratis jusqu'au haut des m'amuse à causer, et qui oublie...
PREMIER BoURGEOIs. Quoi donc?
| tours tous les bourgeois de Paris, pour
LUBERT, en scène, pendant que les autres
leur faire voir la place où notre bon Char
les VII frottait d'une si rude façon les An suirent Tiennette au fond. Oh ! mon Dieu !
glaisl'autre jour sur le chemin de St-Denis. il faut pourtant que je parle à cette pe
PREuIER BoURGHois. Chut! pas si haut. tite..... que je m'en fasse connaitre au
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moins... et tant que tous ces badauds se

THÉATRAL.

AUDoIN. Et moi, je te dis que mon, pe

ront avec elle...

tite sotte! .

TIENNETTE, regardant. Là... j'en étais
TIENNETTE, à part. Petite sotte... Voyez
sûre !... la foule qui attend la mariée est donc ! laid comme un singe, et méchant
déjà sur la place.
comme un âne rouge ! Ah ! ma pauvre Thé
rèse !
PREMIER BoURGEOIs. Quelle mariée ?
TIENNETTE. Thérèse d'Abichon, ma
AUDoIN. Il est capable de s'être caché
-

sœur de lait.
PREMIER BoURGEoIs. La nièce du four
bisseur de la Cité ?

pour me faire pièce, le vieux mulet.
TIENNETTE. Oh !
AUDoIN. Oh! oh! c'est un de ces mal

TIENNETTE. C'est ça même...Tout riche contens qui se permettent des murmures

qu'il est, le fourbisseur de la Cité, il vend et des espérances... Je fais prévenir que,
ma bonne Thérèse...
PREMIER BoURGEoIs. Il la vend?...

moi, le premier fonctionnaire de la Cité,

je me marie..... et le sonneur de Notre
LUBERT, à part. Vendre !... c'est le mot. Dame demeure tranquillement les mains
TIENNETTE. A messire Audoin, le plus dans les poches ! Toutes les cloches de

laid et le plus vieil échevin de Paris... un vraient être en branle à grande volée! en
de ceux qui ont livré la capitaleaux Anglais. veux-tu, en voilà !..... et l'on me donne
deux ou trois petits coups, bien fêlés, bien

,

SCÈNE II.

grêles, comme pour la noce du premier

malotru !... A son avis donc, un échevin de
Paris ne mériterait pas une volée!...
AUDoIN, en dehors. Galour! Galour !...
TIENNETTE. Oh ! messire, au contraire ;
Comment, je ne mettrai pas la main sur mais toutes les cordes sont cassées : elles
LEs MÊMEs, AUDOIN.

ce sonneur endiablé !
étaient si vieilles !
TIENNETTE. Ah! mon Dieu! le voilà !...
AUDoIN. Et on ne pouvait pas en mettre

PREMIER BoURGEOIs. Qui donc ?
de neuves, pas vraj, depuis que les bans
TIENNETTE. Messire l'échevin, dont je sont publiés?..... Ecoute bien, mon petit
vous parlais.
chou, tu vas aller toi-même dire à Galour
AUDoIN, en dehors. Maudit Galour !
qu'il me faut une volée... tout ce qu'il y
-

TIENNETTE. Je reconnais sa voix.

a de plus soigné, de mieux conditionné en
fait de volée !

CHOEUR .

TIENNETTE. Eh! mon Dieu, messire, il

LES BOURGEOIS.
AIR :

Bon Dieu ! vers nous que vient-il faire ?
C'est l'échevin ! oui, oui, c'est lui, c'est lui !

Dans ses yeux brillent la colère :
Il n'a pas l'air bon aujourd'hui.
#-

#

le ferait de bon cœur... mais...
AUDoIN. Préviens-le seulement.

TIENNETTE. Oui, messire, en recondui
sant ces messieurs bourgeois.
AUDoIN. Eh ! c'est vrai..... Voilà un tas

LUBERT,

· Lui sur ces tours ! qu'y vient-il faire ?
C'est l'échevin! oui, oui, c'est lui, c'est lui !
Mon sang bouillonne de colère !
-

Mon sort se décide aujourd'hui !

de nigauds !... qu'est-ce qu'ils font là, le
cou tendu comme des cigognes?

TIENNETTE. Ils examinent les points de
VU1G. .. .

(Les bourgeois se retirent au fond, Audoin entre.)
AUDoIN. Oui, oui, les points de vue!...

AUDoIN, se jetant sur une chaise. Ah ! ou plutôt les mouvemens de l'armée de
voilà sa nièce; elle me dira peut-être où
il est. Avance ici, petite. Ouf!... je n'en

Charles VII.

TIENNETTE, à part. Oh! le vieux sor

peux plus!..... la colère et mon catarrhe cier, rien ne lui échappe !
AUDoIN. Voulez-vous bien aller chacun
me sutfoquent... Me forcer à monter deux
cent cinquante-six marches!... c'est pour chez vous auner vos draps, et vendre votre
en avoir une courbature à ne plus poivre et vos épices, mamans l Que je vous
remuer !... C'est gentil... le jour même de retrouve !.. Quant à toi, drôlesse, songe
mon mariage...

LUBERT, à part. Son mariage!... Il me

prend envie de le fouler aux pieds!, .

l§

à ce que je t'ai dit... je tiens essen

tiellement à ma volée.
(Il sort.)

AUDoIN, regardant autour de lui.A Tien
Oh! si j'étais chargé d'en don
nette. Avance donc! Est-ce qu'il n'est d† nerLUBERT.
à tous les fonctionnaires qui en méri
8l

ici, non plus, ce gros rat d'église de

tent comme celui-ci, que je ferais aug

lour ?

TIENNETTE. Messire échevin, il est resté menter le prix du bois vert !
AUDoIN, revenant à la porte, Que le son
en bas, je vous aSSure.
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TIENNETTE. Pauvre jeune homme ! Ce
méur me manque, et je ne le manquerai
qui se passe doit lui fendre le cœur... Et
pas, entends-tu ?
vousavez le courage de venir à Notre-Dame
(Il sort.)
?
TIENNETTE. Il n'est pas Dieu possible ! pendant la, cérémonie
LUBERT vivement. Oui, oui, j'y viens,
c'est Lucifer en personne sous une peau
et je vais te dire pourquoi.
d'échevin !...
GALoUR, qui est arrivé entre eux. Pour
PREMIER BOURGEOIs. Et c'est tout-à-

quoi! pourquoi !... Vous lui direz ça une
l'heure qu'on le marie ?
fois , mon beau-fils.
TIENNETTE. Dont bien fâche ma pauvre autre
TIENNETTE. Mon oncle !...
Thérèse, je le parierais.
GALOUR, à Tiennette. Ah ! vous restez
PREMIER BoURGEoIs. On parlait, depuis en arrière pour écouter les fleurettes des
elques jours, d'une espèce d'homme étudians !... Assez ! assez ! Tirez de l'aile
† déguisé, qui rôdait autour de la par
ici, colombe en cotillon ! (Il la pousse
boutique.
à gauche.) Alerte ! alerte! on a besoin de

TIENNETTE. Oh ! les maudites langues!...

si on peut croire ça... un étudiant, je ne
dis pas...
LUBERT, à part. L'imprudente !...
TIENNETTE. Parce qu'il y en a un ben
gentil qu'aurait voulu l'épouser, à ce
qu'elle m'a dit.
PREMIER BOURGEOIs. Eh bien ! il en

vous en bas.

LUBERT, qui veut la suivre. Et de moi
{lUlSSl .

GALOUR. Halte-là ! s'il vous plaît.
LUBERT. Vous ne m'empêcherez peut
être pas de descendre.
GALOUR, lut montrant la droite. Par ici,

épousera une autre !... Voyons, compère maître étourneau ! Ce chemin-là est trop
Mailledru , venez donc ; faut voir la céré glissant.
ENSEMBLE.
monie et la mariée.
AIR :

ToUs. Oui , oui.
(Ils gagnent la porte de droite de la galerie.)

Chacun d'un côté partez vite.
LUBERT'.

Chacun d'un côté partons vite ;

LUBERT. Il faut pourtant que je parle
à Tiennette, à § prix que ce soit,
avant qu'elle descende..... Pst! pst! pst !...
Elle ne prend pas garde à moi.

Je saurai bien la retrouver !

Ah! d'avance mon cœur palpite
De tout ce qu'il ose braver !
TIENNETTE,

Chacun d'un côté partons vite ;
Nous saurons bien nous retrouver :

LES BOURGEOIs, déjà en partie descendus.

Ce pauvr' garçon qu'est-c'qui l'agitc ?

Descendez, dépêchez-vous,
Vous verrez les deux époux ...
Descendons, dépêchons-nous,

Sans dout', ce qui doit arriver.

LUBERT, presque à la porte, rejoignant Tien
nette.

Voisin, venez -vous

Reconnaîtras-tu ma figure ?

Voir entrer les époux ?

TIENNETTE.

(Ils descendent.).
TIENNETTE , se retournant vers Lubert

Comptez sur moi, comptez-y : bon espoir !
LUBERT.

qui la retient par sa jupe, au moment où elle

Bon espoir! elle me rassure...
GALOUR, le rattrapant par le bras et le rame
nant à l'autre porte.

va les suivre. Eh bien !...

LUBERT , un doigt sur la bouche. Si
lence !... Tu ne me reconnais

Voulez-vous bien en finir ?

pas?

LUBERT ET TIENNETTE.

TIENNETTE. Ah ! si vraiment !.... . Mon

Au revoir !

sieur Lubert, l'étudiant, l'amoureux de

LUBERT.

Thérèse.

Chacun d'un côté, etc.

LUBERT.Dont tu parlais tout-à-l'heure à
ces bourgeois.

Chacun d'un côté , etc.

TIENNETTE.

GALOUR .

Chacun d'un côté partez vite :
Qu'y a-t-il besoin d' vous rencontrer ?
A l'air dont il r'gardait c'te p'tite,

SCÈNE III.
TIENNETTE, LUBERT , GALOUR,
CHARLES DE MAUNY. Pendant

Au gaillard y n'faut qu'en montrer !

que

(Tiennette et Lubert

#

Lubert amène Tiennette, Galour et Charles

côté.

montent par la gauche.
GALoUR, sur le seuil de la porte. Oh !

SCÈNE IV.

oh! un mauvais sujet d'étudiant avec ma

GALOUR , CHARLES.
Es,
quittant son asile. Ah ça !
CHARL

nièce!...(A celui qui l'accompagne.)Atten
dez, mon capitaine, cachez-vous dans ce

Galour ?

renfoncement.

(Il le pousse dans un enfoncement.)

chacun de leur

L.

GALoUR. Chut !... restez là, je reviens.

LE MAGASIN THÉATRAL.
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Je les ai fait descendre chacun de leur

la propriété du vieux échevin, grâce à la

côté; c'est bon. Mais il faut que je m'as bénédiction nuptiale.
sure que le drôle est bien descendu.
CHARLES. C'est pourtant vrai, il l'épouse !
(Il disparaît.)

SCÈNE V.

GALoUR. Et à votre barbe encore !

CHARLEs. Il l'épouse !... Et ne pas pou
voir l'empêcher !...
CHARLES, seul, puis GALOUR.
GALOUR. L'empêcher !... Hein !... quand
Eh bien !... je l'ai échappé belle... et la je vous ai dit que vous n'étiez occupé que
France aussi par contre-coup. Si ce vieux d'elle... Mais il ne s'agit plus de rire.Vous
sonneur qui me croit Charles de Mauny, êtes signalé tout- à - fait ; les espions sont
l'un des lieutenans de Dunois, savait qu'il à vos trousses, et vous trouverez bon que,
a sauvé aujourd'hui le roi Charles VII lui cette nuit, votre serviteur vous guide jus
même ! le roi se fourvoyant, comme un qu'aux remparts, et vous mette poliment
étourdi de page, à travers des soldats an à la porte de la capitale.
glais, pour les beaux yeux d'une jeune
CHARLES, à part. Belle fin d'aventure !
fille, lorsqu'il ne devait être occupé que
GALOUR. Afin qu'une fois dehors, vous
de reconquérir son royaume!....... C'était regagniez l'arméeroyale, où vous serez plus
bien là mon projet. Je voulais profiter du utile et moins en danger qu'ici. (Faisant
coup de tête qui m'avait attiré dans Paris, retourner Charles qui ne l'ecoute plus. )
à la poursuite de cette ravissante Thérèse, Voyons : avez-vous quelque objection à
pour opérer un soulèvement dans l'inté faire à cela ? Répondez... Où est-il donc ?
rieur de la ville, pendant que Dunois
CHARLES. Dis-moi, Galour, cette petite
commencerait l'attaque au dehors, à un brunettequetuviensdefaire descendre tout
signal convenu, lorsqu'un flambeau bril à-l'heure, ne l'as-tu pas appelée ta nièce ?
lerait dans les ténèbres, au haut des tours.
GALoUR. Allons, pan : plutôt que de
( Après un silence. ) M'y voilà, sur les m'écouter, le voilà qui s'occupe de ma
tours... mais en fugitif. Le signal, Dunois
présent.
l'attendra cette nuit. Et comment le donner nièce, à

CHARLEs. Elle n'a pas plus de quinze à

maintenant, querien n'est prévu, que tout seize ans ?
manque à la fois, par ma faute ..... C'est
GALoUR. Laissez donc ce qu'elle a et ce
qu'elle est si jolie, cette Thérèse !... Pou qu'elle n'a pas tranquille.
vais-je résister, quand la veille, son sou
CIIARLEs. Tu n'aimes donc pas les jeunes
rire, ses regards semblaient m'assurer de filles, toi ?
reste qu'elle était folle de moi ?... Encore
GALoUR, Moi ! j'haïs les Anglais, et
une entrevue , et ma victoire était com
j'aime mes cloches, mon petit bourdon

plète! et son futur , mon compère le traî surtout... Quant aux jeunes filles... il faut
tre d'échevin qui a livré ma bonne ville de que ce soit cette angélique Pucelle d'Or
Paris... était... ma foi! je lui devais bien léans qui vous ait endiablés tous comme
Ça. ..

GALOUR, revenant.

Ca va très - bien

là-bas. Nous pouvons être tranquilles.
Ils sont tous occupés de l'office, et pas
. du tout de nous..... Ah ça ? messire de
Mauny, vous voilà, Dieu soit loué, hors
des griffes de messieurs les Anglais!.....

Ça.. .

CHARLES. Oh ! pour celle-là , vois-tu,
Galour, il n'y a que du respect et de l'ad
miration.

.
GALOU R.

A IR :

C'est ça, messieurs, vous fait's les bons apôtres,

Les damnés! ah ! ils vous auraient em

Mais en él'vant Jeanne d'Arc jusqu'au ciel,

poigné, pardieu bien, au milieu de la foule,

Dans not'pays y a tant d'Agnès Sorel !

si je ne me fusse trouvé là, et la porte
de mes tours aussi!... Vous m'avez conté, |
entre autres calambredaines , que vous

Oh ! beaucoup moins dans le moment actuel,
La mode est tout pour nos dames de France,

aviez trouvé moyen de vous introduire dans
Paris, pour manigancer quelque soulève
ment en faveur

†

notre bien-aimé roi

Charles, et j'ai gobé la chose comme un"

nigaud ; ce n'est pas au roi de France que
vous songiez en quittant ce matin votre ca

Vous avez soin de r'tomber sur les autres,
CHARLES.

Le mot vertu seul les faisait bouder :

Mais Jeanne d'Arc garde son innocence,

Et toutes ſont semblant de la garder.

Est-ce qu'elle ne va pas revenir, ta nièce?
· GALoUR. Ma nièce! pourquoi faire ?

CHARLEs. Je ne sais pas : pour se prome

chette, mais bien plutôt à cette gentille

ner, pour prendre l'air.
GALOUR. Oui , oui, on vous en don

Thérèse chez laquelle je vous ai vu plu

nera !... Du tout, du tout, c'est moi qui

sieurs fois, et qui va devenir tout-à-l'heure

reviendrai.

LES TOURS

DE

ENSEMIBLE.

CHARLEs. Tout seul ?

GALoUR. N'avez-vous pas de honte,
même dans les circonstances les plus sé
rieuses, de vous adresser toujours à toutes
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Que rien n'vous tourmente , etc.
CHARLES.

L'ameim patiente,

-

Rester en ce lieu ,

-

A la nuit tombante,

les femmes ?

Reviens ; sans adieu.

CHARLEs , à part. Il a raison cependant.
GALoUR. Ah ben ! capitaine, j'aime
mieux la France que vous. Je ne pense |
qu'à elle et à mon bourdon. Depuis nos
malheurs, je lui ai dit à lui : Bourdon,

(Galour sort.)

SCENE VI.
CIIARLES, seul.
Ce vieux sonneur est un brave homme !

-

dû peut-être me confier tout-à-fait
tu seras muet ; il ne doit pas y avoir de j'aurais
ce n'est que du peuple qu'il
à
loyauté;
sa
l'ennemi
fête carillonnée pour un pays que
faut attendre ce dévouement pur, sans mé
occupe, et mon bourdon n'a pas soufilé. lange d'intérêt personnel. ( Bruit sourd. )
Qu'est-ce que j'entends?... Il s'arrête et
AIR : Attendez-moi sous l'orrne.
écoute.)Je ne me trompe pas, des clameurs,
N'y a pas d' danger qu'il bouge

%

D'vant c'te foule d'insolens ;

#
vienne un panach'rouge
rancher du maître céans.
J'ai, pour mieux la détendre,
Coupé sa corde en deux :
Avec j'aim'rais mieux m'pendre
Que de sonner pour eux !
CHARLEs. Brave homme!...

des voix tumultueuses... elles retentissent

sous les voûtes de l'église..... ma retraite,
serait-elle découverte, menacée ? ( Il va

jusqu'à la tour de droite.) On monte..... et
vite, à mon nid ; et le premier qui sur moi
mettra la main sentira la pesanteur de la
mienne.

(Il se renferme dans le réduit indiqué par Galour)
GALoUR. Ah ! dam ! c'est comme ça

|

chez nous.
AIR de la Robe et les bottes.

Voilà toujours comme le peuple pense !
CII A R I.ES.

Ah ! mon pauvre arbalétrier,
Si comme toi chacun eût fait en Francc...

SCENE VII.

LUBERT,THERESE,puis TIENNETTE.
(Lubert soutient une jeune fille presque évanouie
dans ses bras ; elle est revêtue du costume de
mariée. )

LUBERT, encore à moitié dans l'escalier.
Thérèse, ma Thérèse, reviens à toi...

G A I. OU R .

Oui, si chacun, Charles VII tout l' premier.
Il n'irait pas montrer de ville en ville
Un roi sans trône errant sur des débris,

(Il rentre en scène.)

THÉRÈSE , soutenue par Lubert. Je n'en
puis plus, je suffoque.

L'Anglais chassé regagnerait son île ,

LUBERT , la déposant sur une chaise. Oh !

Et Charles VIl serait maître à Paris.

mon Dieu ! mon Dieu! elle s'évanouit... où
trouver des secours?Thérèse... mon amie...

CHARLEs. Par Saint-Denis! il y viendra,
et il connaîtra la franchise de tes sentimens, mon ange chéri !... regarde-moi !... ( Il.
écoute.) Nous sommes en lieu sûr... chère
qui ne resteront pas sans récompense.
GALoUR. Attendez donc, pour lui en Thérèse... Ah ! Tiennette, aide-moi.
TIENNETTE, arrivant à pas de loup jus
faire part, que je vous aie tiré d'ici, si je
eux.... Chut ! calmez-vous... on est à
qu'à
vous en tire... dam !... ( Il va à la galerie.)

Tenez, les voilà mes cordes; là, dans cé cent lieues de se douter du chemin que la
réduit creusé dans la pierre. (Il va t'ou mariée a pris.
LUBERT. Je crois qu'elle a perdu tout
orir.) Et mais, j'y songe... il y a place pour à-fait
.
un homme... Voilà votre appartement...

au premier bruit, fourrez-vous-y..... per
sonne n'ira vous chercher là.

connaissance.
TIENNETTE. J'en aurais bien fait au
tant... Ce ne sera rien... l'émotion..... Je

CIIARLEs. Oui ; mais ne va pas m'y lais m'étais attendue à cela... aussi... (Lui don
nant un flacon.) Faites-lui respirer cela.
ser long-tems, car je serais capable...
(Elle lui donne un flacon.)

GALOUR. De vous remettre en campagne

le prenant. Ah ! merci... (Il le
à la piste de quelque jupe courte, n'est-ce ·faitLUBERT,
respirer à Thérèse.) Et que dit-on, que !
pas ?
Salour en ce lieu,
A la nuit tombante ,

pense-t-on de sa disparition soudaine?...
TIENNETTE. Chacun dit et pense à sa
manière... on est dans la stupéfaction.
LUBERT. Voilà les couleurs qui revien

R'viendra ... Sans adieu.

nent.

AIR : Oui, je suis grisette.

† rien n'vous tourmente ;
Les mains dans les poches,
Pour occupation ,
Aller voir nos cloches.. .

Mais pas de carillon !

TIENNETTE. Quand je vous disais.....

laissez-la respirer librement.... là... Jamais
, on n'avait vu pareil trait d'audace,.. une
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fiancée arrachée des mains de son futur,
LUBERT. Oh! je serais mort plutôt que
au moment où ils s'approchent ensemble de laisser achever ton mariage.
de l'autel.

THÉRÈSE. Mais si l'on venait ?

LUBERT , regardant Thérèse. Ses yeux

TIENNETTE. Personne n'a pu voir le

s'entr'ouvrent..... et ses lèvres !..... chère
ame !

chemin qu'on t'a fait prendre.
THÉRÈSE. Ah ! d'ailleurs, me voilà prête
TIENNETTE. Elle va reprendre ses sens à braver tous les dangers , plutôt que de
tout doucement... Vos amis, ces mauvais souffrir qu'on nous sépare.
sujets d'étudians, s'entendent-ils à occuper
TIENNETTE. A la bonne heure donc! je

les assistans pour protéger une fuite! rete te reconnais! ( A Lubert. ) C'est que c'est
nant les uns, poussant les autres dans tou une tête, sans qu'il y paraisse. D'abord,

tes les directions, excepté la bonne... c'é- jeune homme, je vous en préviens... quand
elle a pris son parti nne fois..... il est bien
l'emmène par la porte basse!..... c'est par pris... Ah ça, sans tarder, il faut changer

tait un tumulte... un brouhaha!..... On

l'archevêché... non, non, la voilà au bout de costume.
THÉRÈSE. Comment ?
du parvis, dans ce groupe... c'est un capi
taine anglais quil'enlève... c'est une bande
LUBERT. Oh ! nous avons tout ce qu'il
de truands... c'est la justice!... et le vieil faut.
échevin s'arrachant le reste de ses poils
TIENNETTE, allant prendre un paquet.
blancs, redemandant Thérèse aux uns qui Tiens.
le plaignent, aux autres qui lui rient au
THÉRÈSE. Qu'est-ce que cela ?
nez; et personne au milieu de tout cela
TIENNETTE. Un habit d'étudiant. Te
ne s'avisant de penser aux tours.
voilà enrôlée avec l'Université. Nous allons
LUBERT, toujours occupé de Thérèse. monter au haut de la tour, et ce beau
Tiennette, Tiennette, ses yeux sont ou monsieur - là va avoir la complaisance de
Vel'tS !

THÉRÈSE, promenant ses regards autour d'elle.
AIR : Dernière pensée (de VVEBER.)
Ciel ! où suis-je ?
Quel prodige !

regarder là-bas le coucher du soleil, pen
dant que je te servirai de femme de
chambre.

THÉRÈSE, donnant la main à Lubert qui .

la décore de baisers. Tout pour n'être qu'à
toi.

LUBERT.

Dans mes bras ;

TIENNETTE. Etvite, et vite, dépêchons.

Ne tremble donc pas.

(Elles montent.)

Ma chérie,

LUBERT, seul un moment. La foule est

Ah ! la vie,
Loin d'eux tous,

encore en émoi !... elle fait cercle autour

Commence pour nous.

d'un homme qui lève les bras au ciel... et
frappe du pied !... C'est le vieil échevin...

TIENNETTE.

-

-

A mes yeux, vrai, c'est un rêve,
Qu'un p'tit homm' de c'te forc'-là.
Ah !

# aim'comme il enlève,

Quand est-c'qu'on m'aim'ra comm'ça ?
ENSEMBLE.
THÉRÈSE.
Douce ivresse !

oui, son costume me le fait reconnaître.....

(Il se retire vivement. ) Et moi qui m'avance... imprudent !... ceux que je vois ne
peuvent-ils me voir... ( Il regarde encore ;

mais avec précaution. ) On dirait qu'il
donne des ordres maintenant...

Je te presse,
Tu resteras mon appui.
Va, personne

AIR :

C'est vainement qu'il voudrait, le vieux fou,
Nous séparer quand l'amour nous protége
Quoi ! réunir la colombe au hibou !

Ne soupçonne

Où je me cache aujourd'hui

Thérèse à lui, c'est là le sacrilége.
Vieux épouseur, ſais courir après moi,
Mais sans courir j'épouserai pour toi.

LUBERT.

-

Douce ivresse !

Je te presse :
Je resterai ton appui.
Non, pcrsonne
Ne souçponne

2° COUPLET.

trépignant il cherche encor des yeux
Quel noir abri peut cacher sa compagne.

En

Où je te cache aujourd'hui.
TIBNNETTE.

Douce ivresse ! (bis)

Il restera ton appui.
Va, personne
Ne soupçonne
Où je vous cache aujourd'hui.

On lui fait place , il s'en va furieux ;
Il est par : que Satan l'accompagne !
A toi l'enfer, vieux Audoin, c'est ton tour :
A moi le ciel, j'ai Thérèse et l'amour !

Mais voyons un peu où en est la métamor
phose de mon ange adoré... ( Il va à la pe"
tite porte. ) Eh bien?..... avez-vous fini ?
THÉRÈsE. Je ne serai donc pas la femme peut-on monter près de vous !
-

de l'échevin ?

| TIENNETTE, en dehors. Du tout! du
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tout! Est-ce qu'on entre comme cela dans
le cabinet de toilette des dames?

TIENNETTE , LUBERT.

AIR : Silence! (du CAPITAINE DEVAIssEAU.)

LUBERT. Mais peut-être n'entendez-vous

rien à ce genre de costume, à coup sûr
très-nouveau pour vous, et je pourrais

(Nocturne de Carcacct.)
Silence !

Calme ta frayeur ;
Que l'espérance

vous être utile... J'y vais.
TIENNETTE, paraissant à la porte de la
tour, et le repoussant. Eh bien ! que faites
vous donc ?... Par exemple! voulez-vous
bien ne pas monter!..... Prenez donc vite
un étudiant pour chambrière !... Attendez
ici , messire l'impatient !..... Dans un mo
ment vous reverrez votre Thérèse, un peu

Je tremble de peur,
Et l'espérance

changée peut-être, mais à coup sûr tout

Couvert de son ombre,

aussi jolie.
LUBERT. J'aurais bien voulu pourtant...

L'amour reviendra.

( Revenant en scène.) N'anticipons pas sur
notre bonheur..... espérons , d'ailleurs,
qu'ainsi que les jours, les nuits ne se.......

Soutienne ton cœur !
THÉRÈSE.
Silence !

Fuit loin de mon cœur.
l.UBERT.

Quand du ciel plus sombre
La nuit

§

7

ENSEMBLE.

Silence, silence, etc.

(Lubert et Tiennette s'éloignent.—Nuit.)

Allons, c'est un moment à passer.... et
TIENNETTE, rentrant avec Thérèse en
étudiant. Là ! notre toilette est terminée ; d'ailleurs, quelle crainte ne surmonterais

nous n'avons pas été long-tems, j'espère, je pas, délivrée de la plus affreuse de
pour des dames !... Eh bien ! qu'en dites toutes ?...
vous, jeune bachelier ? avons-nous bonne
mine sous cette chevelure

de

SCÈNE VIII.

contre -

bande, sous cette toque de mauvais sujet ?
LUBERT. Ah ! elle n'est que trop bien! et

THÉRÈSE, CHARLES.

CHARLEs. Je n'entends plus parler... je
il faut que je la quitte !
THÉRÈsE. Déjà.
peux sortir...
THÉRÈsE. Oh !..... mon Dieu! le jour
LUBERT. Nous avons des mesures, des
précautions à prendre, pour sortir d'ici sans baisse de plus en plus !
CHARLEs, apercevant Thérèse. Diable !
danger cette nuit.
THÉRÈSE. Cette nuit !... ( A Tiennette. ) quelqu'un.
THÉRÈSE. Je n'ose pas bouger.
C'est dºnc toi qui me tiendras compagnie ?
CHARLES. Et quelqu'un qui a l'air d'êTIENNETTE. Moi? impossible... Ah ben
oui ! si mon oncle Galour ne me voyait pas, tre en sentinelle !... il n'a pu me voir en
core... Serait-ce un espion ? tant pis pour
il viendrait me chercher jusqu'ici.
-

THÉRÈSE. Mais rester seule !...

lui, ma dague est bien affilée! ( Il s'ap

TIENNETTE. Raison de plus pour être proche et examine.)Un habit d'étudiant !...
tranquille; car, à moins que tu ne te fasses un jeune homme! Oh! oh! ce n'est ni

l'âge, ni le costume du métier. (Frappant

peur à toi-même...

THÉRÈSE. Oh ! tu as beau dire, je ne me sur l'épaule de Thérèse.) Bon soir, cama
rade.
sens pas du tout rassurée.

LUBERT.
chaine !

Pense à notre réunion pro

THÉRÈSE , se retournant. Sainte Vierge,

je suis perdue !
TIENNETTE. D'ailleurs , je reviendrai un
CHARLEs, allant à elle. Là, là, mon
moment pour t'apporter à souper, je te le jeune ami ; rassurons-nous.
-

THÉRÈSE, tâchantdesurmontersafrayeur.

promets.
LUBERT. Pensez bien surtout à me faire

Ah ! messire, je n'ai pas peur.

savoir, par un signal, l'heure à laquelle
la petite porte de la nef sera ouverte, pour

donc trembler ainsi ?

que je puisse revenir à tems avec mes ca
marades. Nous serons aux aguets, tous

échelonnés sur la route, et bien armés en
cas d'attaque.

CHARLES, lui prenant la main. Pourquoi
\

THÉRÈSE. C'est que j'ai froid.
CHARLES. Au mois de juin ? c'est du
malheur !

THÉRÈSE, à part, le regardant en des
TIENNETTE. Et vous partirez à la grâce sous.Cette voix !... Je ne me trompe pas,
de Dieu, et de l'amour qui vous conduira. c'est le sire de Mauny.
CHARLES. Voyons, pour lier connais
THÉRÈSE. Que ce soit bientôt; car je ne
peux me défendre de je ne sais quel effroi. sance, dis-moi d'abord, que diable fais-tu
TIENNETTE. Allons donc.
là si haut perché, à l'heure qu'il est ?

-
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THÉRÈsE, embarrassée. Sire chevalier,
je viens... (A part.) Oh ! mon Dieu !... s'il
me reconnaît !... seule avec le plus auda
cieux des hommes..... qui même dans la
boutique, sous les yeux de ma tante...
CHARLEs, la faisant tourner. Serait-ce
quelque rendez-vous d'amour ?
THÉRÈSE. Un rendez-vous !... En effet,
oui, j'attends...
CHARLES. Nous y voilà... je m'en dou

THÉRÈSE.

-

Pour l'achever, la future manquait.
CHARLES .

Ah ! l'aventure est d'une audace extrême !

Et quel est donc le hardi garnement ?
THÉRÈSE.

Vous le voyez, moi-même, moi-même.
CHARLES.

Quoi! toi-même ?
THÉRÈSE.

-

Moi-même (ter), oui... moi-même, moi-même.
CHARLES.

C'est un homme étonnant !

taIS...

TIIÉRÈSE. Ce n'est pas ce que vous sup

Quoi, toi-même, toi-même, (bis)
Vraiment !
THÉRÈSE.

posez..

CHARLEs. Ne t'en défends pas... Voyons,

Moi-même , (ter)
Et lestement.

conte moi ça, est-elle jolie ?

CHAR LES .

THÉRÈSE. Mais, seigneur, je vous dis...

C'est un homme étonnant !

CHARLEs. Drôle de corps ! avec sa rete
CHARLEs, stupéfait. Comment, toi , tu
nue et sa timidité ! et morbleu, entre
aurais enlevé Thérèse au vieux échevin ?
hommes, ces choses-là se disent; et quand
il arrive une bonne fortune, eh bien ! on Allons donc, pas possible; par saint Chris
tophe, tu n'aurais pas osé !
en fait part à ses amis et connaissances.
THÉRÈSE. Oh! l'amour donne du cou
THÉRÈSE, à part. Ah ! le réprouvé !.....
Voyez un peu à quoi les pauvres jeunes rage : et tel qui n'a pas la parole avanta
filles sont exposées avec de pareils mé geuse se montre résolu et téméraire dans
l'action.
CHARLES. Tu aurais fait cela !..... mais

créans.

CHARLES. Dis-moi, est-elle blonde ?
THÉRÈSE. Qui donc ?
CHARLEs. Ta maîtresse... Fais-moi son

quand donc?
THÉRÈSE. Il y a deux heures...

CHARLES. Où ?
ortrait ; tu ne peux craindre que je te
THÉRÈSE. Dans l'église même.
je ne la connais pas. (A part.) Et
CHARLES. A la barbe du mari ?
puis, dans ma position. ( Haut. ) Est-elle
THÉRÈSE. A sa barbe.
aussi bien que la jolie fourbisseuse de la
CHARLEs.
Oh! les femmes, quand elles
Cité, la ravissante Thérèse ?
sont décidées à une chose, il faut qu'elle
THÉRÈsE, avec embarras. Thérèse?

†

CHARLEs. Ah !... tu la connais?...

s'accomplisse, n'importe avec qui. Par

THÉRÈSE. Mais... oui... seigneur.

dieu, tu vas me conter !

THÉRÈSE, vivement. Volontiers.(Apart.)
les jolis minois de la ville. Et qui pour Ce sera toujours autant de passé. ( Haut.)
rait passer devant les carreaux de sa bou Figurez-vous que la pauvre Thérèse, con
tique sans regarder sa taille de guêpe et duite par son vieux mari, avait déjà fran
chi le grand portail de Notre-Dame, je
ses yeux au doux et brillant regard !
THÉRÈsE, baissant les yeux. S'il me re tant à chaque pas derrière elle un triste
regard ; car son Lubert (c'est mon nom )
garde tant, il me reconnaîtra, c'est sûr.
CHARLEs. Aussi est-ce un vol que m'a avait promis de périr ou de la délivrer...
T'out-à-coup, au détour d'un pilier, une
fait ce vieux judas d'échevin.
troupe d'étudians se précipite au milieu
THÉRÈSE. Un vol !
cortége, le pousse, le refoule, y jette
CHARLEs. Sans doute ; la petite me trou du désordre.
le
CHARLEs. Les étudians connaissent tous

rait plus agréable que son grison de futur,
et si j'avais été libre, foi de chevalier, le
mariage ne se serait pas accompli.

Les cris : Au voleur ! les taloches

THÉRÈSE. Comment cela ?

CHARLEs. Je l'aurais enlevée, fût-ce à
la pointe de ma rapière.
-

-

•

| /

me donne.

Am : Quand j'aime. (CLÉMENCE ET CARoLINE.)
THÉRÈSE.

Ah! vous l'auriez, dites-vous, enlevée ?

Mon capitaine ? eh bien ! c'est déjà fait...
CHARLES.

Comment! déjà, quand la noce achevée. ..
-

Chacun, songeant à ses patars,
S'éca1tait les mains sur ses poches.
Mais en dehors du boulvari,

2•

rHÉRÈsE, à part. La bonne idée qu'il

|

AIR :

Lorsque roulaient de toutes parts

Lorsque , plus calme, chacun ose
Fouiller son gousset amoindri,
Il s'est trouvé que le mari
Seul avait perdu quelque chose.
CHARLEs. Sa fiancée..... Ah ! ah! ah !

bonne espiéglerie! Il faut, vrai Dieu, que
je t'embrasse pour la peine,

LEs ToURs DE
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THÉRÈsE, qui n'a pu éviter l'accolade, le un souper! ce bon Galour, il y met des
repoussant. Eh! là, là, ne vous réjouissez formes... il m'avait pourtant dit qu'elle ne
pas tant! la délivrée n'est pas pour vous. viendrait pas... toutefois, je sens que pour
CHARLEs. Maintenant, c'est possible; je le quart d'heure le souper aura la préfé
reconnais tes droits.

l"ellCG.

THÉRÈSE. Apprenez, sire chevalier, qu'ils
n'ont jamais été douteux.

A

SCENE IX.

LEs MÊMEs, TIENNETTE.
TIENNETTE, entrant sur la galerie, un
CHARLEs. Tu dois le croire... mais cer panier au bras. Ouf! que c'est haut et que
tain jour... si la tante... n'était arrivée... c'est dur à monter!.. (E'le pose son panier.)
CHARLEs. Elle te l'a dit : elle a bien fait !

THÉRÈSE. Elle n'a jamais menti.

oh... bien à tems...

-

Voilà de quoi souper; car, bien qu'amou

-

THÉRÈsE, à part. Qu'est-ce qu'il dit reux, on ne vit pas de l'air du tems.
CHARLEs, s'emparant du panier. Peste !
donc ? ( Haut, virement. ) Vous n'auriez
la bonne idée que vous avez eue là, ma
pas été plus avancé...
CHARLEs, riant. Ah ! ali ! ah ! ce pau gentille poulette !
TIENNETTE, reculant et élevant sa lan
vre garçon ! déià crédule comme un bon
mari ! Lt si nous avions les preuves de ce terne pour regarder Charles. Qui va là ?
THÉRÈSE. Ne crains rien, c'est...un.....
que nous avançons?
CHARLEs. C'est un ami.
THÉRÈSE, à part. Oh ! le menteur ! .
TIENNETTE, essouſſlée.Unami... àl'heure
CHARLEs. Prie toujours le ciel de ne pas
me faire rencontrer une seconde occasion. qu'il est, sur les tours !
CHARLEs, montrant Thérèse. Un et lui,
THÉRÈSE, à part. Nous verrons ce que
vous en penserez, monsieur l'avantageux, ça fait deux.
TIENNETTE. Je vois ça, et la nuit en tête
quand vous saurez avec qui vous avez
à-tête, pendant que ce gentil jeune Lu
passé la nuit.
CIIARLES. Mais, où l'as-tu conduite ?
bert... Eh bien! c'est joli, madem.....
THÉRÈSE. En sûreté.
THÉRÈSE, lui mettant la main sur la bou
CHARLEs. Dans quel endroit?
che. Chut! tais-toi, il me prend pour Lu
bert.
THÉRÈSE. Cela ne vous regarde pas.
CHARLEs. Hein ! ( En riant. ) Allons, tu
TIENNETTE. En vérité, (elle étouffe un
as peur de moi.
éclat de rire) il a donc les yeux dans sa
THÉRÈsE, avec dédain. Oh !... plus à poche.
THÉRÈSE, la tirant à l'écart. Veux-tu
présent.
-

-

CHARLEs. Insolent !

bien te taire, folle ?

THÉRÈSE. Ca me va aujourd'hui...

CHARLES, qui s'aperçoit du mouvement.
CHARLEs. Tu as raison..... Mais pour Causez, causez , pour l'instant, je m'oc
quoi es-tu ici ?
cupe du solide... je mets le couvert. (A

THÉRÈsE. Faute de pouvoir être ailleurs, part. ) Un roi ! oui, mais un roi qui n'a rien
| pris depuis hier au soir.

jusqu'à l'aube du jour.

CHARLEs. Comme moi, ( Apart)Je ne (Il approche un banc qui est à un coin de la gale
m'attendais pas à me trouver dans la même
passe qu'un étudiant; il est vrai que je ne
suis guère plus sage...

rie , l'apporte au milieu du théâtre, tire les pro

THÉRÈSE. Mais bientôt nous serons sur

TIENNETTE, à Thérèse, Oh ! le nigaud,

visions du panier, et les étale sur le banc pen
dant la causerie des jeunes filles.)

la route de Blois, où nous allons nous ma qui te prend pour Lubert !
rier.
THÉRÈSE. Mais veux-tu te taire, encore
(En ce moment, on voit monter une lumière dans une fois! que ne vas-tu lui dire qu'il se
la tour de gauehe. )
trompe ?
-

CHARLEs. Et moi sur celle de Saint
TIENNETTE. Oh! non, mais c'est que
Denis. (Se retournant. ) Diable! de la lu c'est si drôle!... Ah ça ! qui est-ce qui t'a

mière ! Qu'est-ce là ?

amené là ce beau monsieur ?

THÉRÈSE. Ton oncle, à ce qu'il paraît ;
THÉRÈSE, qui a été regarder jusqu'à la
petite porte.Ah ! je respire !... (A Charles.) c'est un gentilhomme qui se cache des
Rassurez-vous...c'est Tiennette, une jeune Anglais.
TIENNETTE.
fille qui m'est dévouée, et qui m'apporte
a souper.

CHARLES. Tiennette! C'est la nièce...
THÉRÈSE. De Galour...

CHARLES, Ah! oui-dàl... une jolie fille...

-

Ah ! ah !

CHARLEs, regardant. Vrai Dieu ! je crois
que ce petit causeur-là lui parle d'aussi
près que s'il n'en avait pas d'autre.
TIENNETTE. Eh bien ! dis donc si tu
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CHARLES,

n'avais pas changé de costume, hein! qu'est
ce que tu serais devenue ?..

AIR de Mad. Duchampge.

-

THÉRÈSE. J'aurais été joliment em
barrassée.

TIENNETTE. C'est que ces hommes d'ar
mes ça ne respecte rien, et encore moins

A son teint de rose, on dirait, sur mon ame ;
Nonne en pourpoint à l'œil vif et frippon.
(Levant le menton de Thérèse.)
Pas plus de barbe au menton qu'une femme !
TIENNETTE, à Charles.

les jeunes filles qu'autre chose ; j'en sais

Laissez donc là sa barbe et son menton :

des nouvelles.

Souvent la peur sous la barbe se cache.
CHARLES.

THÉRÈSE. Justement celui-ci qui me
connaît.

Peureux ou non , j'en appelle à tes yeux,
Ce garçon-là n'aura jamais moustache.
·)

-

TIENNETTE. Bah !...

•

*

•

-

TIENNETTE.

THÉRÈSE. Il venait prendre chez mon

Non, mais pour plaire il a quelqu'chos de mieux,
Oui, mais pour plaire il a quelqu'chos'de mieux.

oncle toutes sortes d'objets.

TIENNETTE. En vérité !
CHARLEs. Je voudrais bien savoir quoi,
THÉRÈSE. Certainement, et si bien pren par exemple !..... Mais demandez le sens
dre, qu'un jour que je lui faisais voir des communi à une femme..... quand elle s'aéperons dorés, il a profité d'un moment où mourache de n'importe qui... Tu en es

je baissais la tête pour me prendre un

donc folle?...

baiser sur le col; oh! mais un baiser...
TIENNETTE. De capitaine... ils sont tous

-

(Il la prend par la taille.)

TIENNETTE , cherchant à lui échapper.
de même..... Si je te disais ce qui m'est Je n'en suis pas folle, non ; mais ça n'em
arrivé un soir...
pêche pas que je l'aime beaucoup.

CHARLEs. Maintenant, à la soupe, jeune

CHARLEs. Ah ! tu l'aimes beaucoup! eh
homme, et joue des cuillères; car si tu bien ! mon cœur, par Notre-Dame, qui
tardes, je me sens d'un appétit à ne rien nous prête asile...

laisser au fond de la marmitte... allons, AIR : On va r'construire un'.chambre. (ToUR DE
voilà un bout de banc, fais comme moi.....
à cheval.
(ll se met d'un côté, Thérèse de l'autre.)

THÉRÈSE. A cheval?...

-

BABEL.)

Tout seul, quoi qu'il advienne,
Je ne veux pas qu'il prenne
Son dessert avec toi ,
Ma ſoi !

TIENNETTE Moi, je vais vous servir.
CIIARLEs, lui prenant la main. Par saint
Denis, nous nous servirons bien nous
mêmes, n'est-ce pas, mon jeune docteur; à

Car deux bons camarades'
Doivent partager tour à tour

Les joyeuses rasades
Et les baisers d'amour !
2c COUPLET.

la guerre comme à la guerre.
(Il se sert.)

TIENNETTE.

Vit-on foli'pareille ?
Vous cass'rez ma bouteille.

TIENNETTE. Comment, comment, vous

vous servez le premier.
CHARLEs. Je suis l'aîné !

CHARLES.

Je m'en moque bien :
Il n'y a plus rien.
TIENNETTE.

TIENNETTE, à Thérèse. Est-il malhon

Non, mais la cave est bonne.
CHARLES.

nête avec ses semblables ! (Plus bas.) Oh !

s'il savait... (Haut, l'arrêtant.) Mais vous

La cave pour un autre jour.
Je n'ai
soif, friponne,

n'y pensez pas, vous prenez ce qu'il y a de

Que d'un baiser d'amour !

§

meilleur.

(Il la prend dans ses bras et l'embrasse.)
CHARLEs, lui passant la main sous le men
TIIÉRÈSE, les séparant. Doucement, ca
ton. Ah, ah ! tu le protèges !
pitaine, cette jeune fille vient ici pour
TIENNETTE. Quand vous en feriez au mon service, elle est sous ma protection.

tant!... il n'y aurait pas grand mal.

CHARLEs, faisant pirouetter Thérèse en

THÉRÈSE, bas à Tiennette. Mais tu veux riant. Mais, est-ce que tu plaisantes ?
THÉRÈSE, frappantdupied. Pas du tout.
donc qu'il se doute de quelque chose.
CHARLEs. C'est déjà l'honorer que de
CHARLEs, demi-surpris et demi-grognard.

lui permettre de s'asseoir devant un gentil

Oh ! oh !

TImÉRÈsE. Vous devriez respecter une
homme qu'il devrait servir...
jeune fille et le lieu où vous êtes.
TIENNETTE. Ah ! bien, par exemple.
CIIARLES Laisse donc. (Il continue à
CHARLEs. Jusqu'à ce qu'il ait fait ses
lutiner Tiennette.) Seulement, si j'y avais
preuves, gagné ses éperons...
TIENNETTE, bas à Thérèse. Dépêche-toi pensé plus tôt, au lieu d'avoir fait les hon
donc de gagner tes éperons
| neurs à un marmouset de ravisseur comme

-
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toi, c'est à'elle que je les aurais faits. Mais la
nuit vous fait commettre mille méprises...
THÉRÈSE, à part. Oui, je m'en suis a
perçue.

CHARLES. Et perdre mille occasions...
THÉRÈSE. Qui ne se retrouvent plus.
CHARLES.C'est ce que nous allons voir.
(Il recommence à lutiner Tiennette qui se défend.)

Pour qu'ici je t'en fasse autant.
Je veux

payer toutes mes dettes.
TIENNETTE.

-

Laissez donc mon corsage-là.
Pour les traiter comme vous faites
On vous donnera des fillettes.

Ah ! capitaine, ah ! ah ! ah ! ah !
Oui , ami, l'on vous en donnera.

Ah! capitaine, ah! ah! ah! ah !
Vous les traitez si bien pour ça !
CHARLES.

TIENNETTE. Finissez ou j'appelle, et je
vous fais prendre par les Anglais.
(Elle se sauve auprès de Thérèse.)

Attends, friponne, eh quoi! déjà ...
Mais, vraimént, c'est qu'elle s'envole.
(Tiennettesort.)

CHARLEs. Oh ! tu n'es pas si méchante
SCENE X.

que ça; d'ailleurs je suis bon compagnon,
va, et si ça lui fait plaisir, eh bien! il peut
t'embrasser aussi , je n'en dirai rien à ta
femme.

CHARLES, puis THÉRÈSE.
CHARLES, à la porte de la tour. Ris bien,

TIENNETTE, à Thérèse, bas. Il n'en dira folle, tu paieras une autre fois pour
rien à ta femme, entends-tu !
deux. Et moi qui ne songe pas à lui dire
(Toutes deux partent d'un éclat de rire.)
de m'envoyer Galour, c'est que je n'ai pas
CHARLEs. Eh bien ! qu'est-ce qu'ils ont envie de rester ici long-tems. (Regardant
autour de lui.) Eh bien! où êtes-vous donc,
donc ?
THÉRÈSE. Allons, dès que le capitaine monsieur l'irrésistible. ( En ce moment un
n'en dira rien à ma femme, qu'en dis-tu, flambeau brille au haut de la tour. — Ap
Tiennette ?
pelant. ) Etudiant, mon camarade!
THÉRÈSE, reparaissant et se jetant pres
TIENNETTE, lui sautant au col. De tout

que sur Charles. Maintenant j'espère que

mon cœur !

Lubert ne tardera pas.
CHARLES, apercevant le flambeau allumé.
CHARLEs. Voilà ce qui s'appelle ne pas Par saint Jacques ! qu'est-ce que je vois
se faire prier... A mon tour maintenant, là ? qui donc vient d'allumer ce flambeau
(On entenddu bruit.)Qu'est-ce quej'entends? sur la tour ?
(Elles s'embrassent en riant à plusieurs reprises.)

(Il court au fond.)

THÉRÈSE. C'est moi.

CHARLEs. Dans quel but ?
THÉRÈSE. C'est un signal.
mon oncle.
CHARLES. Un signal !... Damnation...
THÉRÈSE. Comment, tu vas me laisser sais-tu ce que tu as fait, malheureux...
TIENNETTE. Ah ça ! vous avez soupé.
(A Thérèse.) Moi, je vais préparer celui de
-

seule encore avec...

TIENNETTE. N'es-tu pas un homme ?
THÉRÈSE. Et s'il venait à découvrir... le
contraire ?
TIENNETTE. Ah ! dam !

THÉRÈSE. Quoi donc ?... et mais un ap
pel aux étudians de l'Université pour
qu'ils viennent me tirer d'ici, voilà tout.
CHARLEs. Voilà tout! tu viens de don

ner à l'armée de Charles VII le signal d'at

THÉRÈSE. Je ne veux pas rester, Tien taquer Paris et les Anglais.
nette.

TIENNETTE. Eh! mais j'y songe, n'as-tu
pas le moyen de te débarrasser de lui...
fais venir Lubert, il est tems.
THÉRÈSE. Tu as raison, je cours don
- ner le signal.
TIENNETTE la pousse par les épaules.
Dépêche-toi, et moi je vais rejoindre mon
oncle.

(Thérèse va dans la tour.)
CHARLES. Un instant donc!
AIR : Vaudeville de la Haine d'une Femme.
TIENNETTE.

Mon oncle attend, je m'en défie.
CHARLES.

Eh bien ! que notre étudiant
Aille lui tenir compagnie,

THÉRÈSE. Dieu! est-il possible!
CHARLES. Dunois, qui compte sur une
diversion favorable dans l'intérieur, va

commencer l'attaque, et rien n'est prêt.
Mon Dieu!... mon seigneur Dieu! prenez
pitié de nous tous !

-

THÉRÈSE. Je cours éteindre...

CHARLEs, l'arrêtant. Eh... il est trop
tard maintenant, ils ont aperçu la flamme...
ils s'imaginent que le soulèvement en leur
faveur s'opère , ils entament l'affaire avec
confiance, sans se douter que ce flambeau
ne sert qu'à protéger la fuite et les amours
d'une fillette et d'un malencontreux étu

diant ! Misère! misère! s'il arrive mal
heur ....
(Il fait un gestc

menaçant)

•
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THÉRÈSE, se jelant à genoux. Ah ! grâce,

PREMIER ARCHER , indiquant la première
je vous en supplie !
tour. Il n'y a personne.
CHARLEs, revenant à lui. Eh ! n'aie pas
CHARLEs, à lui-même. En voilà bien
-

d'une autre ! où diable l'a-t-il fourrée !

peur ; à quoi me servirait ta mort?(Il va
de long en large sur la galerie.) Il ne nous

SCÈNE XII.

reste plus qu'à tâcher de sortir d'ici pour
rejoindre les nôtres, et faire en braves gens

LEs MÊMEs, GALOUR, puis TIEN

notre partie dans la bataille.

NETTE.

THÉRÈSE, à elle-même. Ah ! mon Dieu ,
GALoUR, en dehors. C'est donc l'enfer
s'il va me jeter à présent au milieu de la | qui s'en mêle ?
mêlée ?... Je tremble!... Lubert !... qu'al (On entend un coup violent qui soulève une trappe
lons-nous devenir ?

sur laquelle se trouve Audoin, qui fait un bond

-

et pousse un cri d'effroi.)
CHARLES. L'impatience me dévore...
AUDoIN. Ah! mon Dieu ! serait-ce Belzé
viens, suis-moi, il faut que je descende...
il faut qu'on m'ouvre.
buth en personne ?
THÉRÈSE. Vous allez nous perdre.
(La trappe soulevée laisse apercevoir la tête de Ga
CHARLES, allant pour descendre par la
lour éclairée par une lanterne qu'il tient à la
main. )
gauche. Et qu'importel
(Bruit d'armes qui se heurtent.) !
GALoUR, pris de vin. Eh! non, c'est moi,
TIIÉRÈSE. Entendez-vous là...
Galour; je savais bien que toutes les portes
CIIARLEs, s'arrêtant. Silence... il y a du n'étaient pas fermées.
monde... oui... des gens armés... on
TIENNETTE, paraissant à la porte de la
monte à pas de loup... on veut arriver | tour. Mon oncle... (apercevant Audoin) et
sans bruit... mais de quel côté... écoute à chevin !
cette porte pendant que je vais à l'autre.
GALoUR, stupéfait. Notre échevin !... (Il
(Bas.) Amis ou ennemis, nous les connai regarde.) Mon pauvre capitaine! (Il l'apcr
trons bientôt.
çoit.) Oh ! (Charles lui fait signe de sc taire.)
，

-

(Il court à la petite porte de † Au moment suftit.
où Thérèse se présente à l'autre, un homme
AUDoIN, quis'est approché.Comment,Ga
suivi d'archers lui ferme le passage.)
lour, animal de butor, c'est toi qui t'avises

SCÈNE XI.

de prendre un pareil chemin! (Se retournant

CHARLES, THÉRÈSE, AUDOIN, AR

diable, tu vas me dire à présent où elle est,
puisqu'on ne la retrouve pas.
GALoUR, regardant Thérèse. Tiens, c'est

CHERs, VALETs.
AUDoIN, saisissant Thérèse. Alte-là!
THÉRÈsE, à part. Je suis perdue...

vers Thérèse.) Ah ça ! mon étudiant du

mon petit maguet de tantôt... C'était donc
pour vous, mon drôle, que M" ma nièce

CHARLEs, qui s'estjeté à l'écart à la voix m'avait enfermé dans ma chambre , après
d'Audoin. Je l'ai envoyé à la gueule du m'avoir versé pleine rasade. ( il lui prend
loup ! pauvre garçon !
sa toque qui s'en va avec la perruque, et voit ses
AUDoIN. Ah ! te voilà donc, infâme ra

visseur, mon bel étudiant !... ( Aux ar

chers qui ont suspendu leur marche. ) Mon

longs cheveux tomber sur ses épaules. ) Oh !
oh ! Mlle Thérèse.

AUDoIN, vivement, la reconnaissant. Thé

tez, montez toujours, cherchez bien sa

rèse !

complice, elle ne peut être loin... il fau
dra qu'elle se retrouve, la scélérate qui tra
hit son époux... ( A Thérèse. ) C'est donc

c'était Thérèse !...

CHARLEs, stupéfait. Thérèse! l'étudiant,
GALOUR.

toi qui m'as volé ma fiancée?
Am : Ah! j'étouffe de colère ! (PHILTRE CHAM
PREMIER ARCHER, rapportant le voile et le
PENoIs.)

bouquet oubliés par Tiennette au haut de la

C' monsieur, c'est mamzcll'Thérèse ,

tour. Messire échevin , voici tout ce que

Oui, vraiment, ne vous déplaise

nous avons trouvé.

AUDoIN. C'est bien cela, mes cadeaux de
noce... le voile, le bouquet... Allons, al
lons, la mariée n'est pas loin.

CIIARLEs, toujours caché. Elle était là !
Thérèse!...

Voilà bien ses beaux yeux !
Le tour est délicieux.
Ah ! la drôle d'aventure !
Vrai , les femm's de leur nature

Prenn'nt sous lcur capuchon

Des tours dignes du démon !
CHAR I.ES.

C'est Thérèse, ma Thérèse !

AUDoI N. Ah ! c'est ici qu'elle avait cher
ché un refuge, amenez-la...voyons, voyons

Quoi! seul avec la mauvaise

un peu la figure qu'elle va faire, l'eflrontéel

Où donc avais-je les yeux ?

Si long-tems en ces lieux !

»
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SCENE XIII.

Il faut qu'en toute aventure
La femme, de sa nature,
Ait un esprit fécond

LEs MÊMEs, TIENNETTE, LUBERT,

En tours dignes du démon !

vant les armes à la main.

AUDOIN.

CHOEUk, en dehors.
Victoire, victoire, victoire,

C'est bien vous, digne Thérèse,
Queje croyais si niaise,

Les léopards sont terrassés.

Qui, pour me tromper mieux,

GALOUR .

Baissiez si bien vos grands yeux.

Entendez-vous ces chants de gloire
Jusqu'aux cieux mille fois lancés !

De cette sotte aventure

Il vous en cuira, j'en jure !
Vous paierez cet affront,

CHOEUR, au dehors.
Victoire ! victoire ! victoire !

Ce tour digne du démon !

LUBERT ET LES ÉTUDIANS.

THÉRÈSE.

Les Anglais
Sont défaits ! (bis)

Oui, monsieur, je suis Thérèse ;
Faites esclandre à votre aise,

LUBERT.

A Dunois la ville est remise,

Vos clameurs en ces lieux

Et le Cliffort tout endormi

Ne feront ni pis ni mieux
Je vous hais, je vous l'assure,
Ainsi, vengez votre injure,

Se
sauve à grand'peine en chemise,
Et ses soldats font comme lui.
CH(EUR .

Mais délivrez-moi donc

Victoire ! victoire ! victoire !

De votre aspect furibond.

Les Anglais
Sont défaits !

AUDoIN. Vous allez payer cher votre
coup de tête effronté.
.
THÉRÈSE. Tout ce que vous voudrez,
pourvu que l'on me délivre de votre pré
-

LUBERT. En ce moment, Charles VII
entre dans sa bonne ville de Paris.

-

CHARLEs, s'avancant vers Lubert. Je le
SCIlCC.
crois tout entré, mon jeune maître...
AUDOIN.Oh ! nous n'en sommes pas là,
LUBERT, le regardant stupéfait. Eh quoi !
mon cœur, la langue ne délie pas ce que le roi !...
le ciel a lié. (Il la prend violemment par le
CHARLEs. Silence...
bras.) Et nous allons voir un peu...
LUBERT, se réprimant. On dit qu'on a
THÉRÈSE. Au secours, au secours, mes tenté l'assaut sur un signal parti des tours...
sire de Mauny ! souffrirez-vous...
THÉRÈSE. C'est moi qui l'ai donné !
CHARLES , s'avançant à Audoin en le
LUBERT.Toi! le ciel en soit béni ! ainsi,
repoussant. Alte-là, vieux payen.
quand nous ne songions qu'à venir te déli
(Surprise générale.)

vrer , les Anglais ont cru que nous mar

CIIARLES. Elle s'est souvenue de moi

chions contre eux : attaqués en même
tems par Dunois, la peur les a saisis, et

AUDoIN. Que vois-je ?

notre victoire est devenue certaine.
dans le péril, je ne lui manquerai pas.
AUDoIN. Le cœur et les jambes me man
GALOUR. Allons, encore, les jupes feront
ent!
toujours son malheur à c't'être-là !
CHARLES. La France encore une foissau
AUDoIN. Un capitaine de l'armée royale
à Paris dans les tours. Ce n'est pardieu pas vée par une femme ! il paraît que c'est tou
vous que j'aurais cherché ici, messire de jours leur tour à présent.

Mauny, puisqu'on vous a nommés ; mais

GALoUR, avec joie.Ah! mon capitaine !..

abondance de biens... vous savez le pro Cliffort est donc parti ?...
LUBERT. Par une porte pendant que
verbe et vous permettrez que je vous ar
rête au nom du duc de Cliffort.
Dunois rentrait par l'autre.
CHARLES. Avant de me vendre à ton duc
AUDOIN. Je voudrais bien pouvoir en

comme notre beau royaume de France,
traître, voyons qui osera mettre la main

faire autant.

-

GALoUR. Alors vivent les Anglais !

SUlI" IllOl .

CIIARLES. Hein ?

AUDoIN. Des gaillards qui la mettraient
sans pâlir sur Charles VII lui-même.
CHARLEs, tirant son poignard. Par le roi
de France, c'est ce que nous allons voir !

GALoUR. Chez eux, dans leur île, enfon
cé Cliffort !

AUDoIN. Je suis perdu !
GALoUR. Bien des choses à madame votre

(On entend un tumulte , le son des tambours et épouse!
le bruit des cloches en branle. Des voix nom

-

CHARLEs. Eh bien : fonctionnaire fidèle,

breuses poussent des cris de joie dans un grand que n'aurait pas fait pâlir Charles VII
éloignement. )
lui-même !
-

AUDOIN. Que veut dire cela ?
(Attente généralc.)

AUDoIN. Ah ! messire Chevalier, j'em
brasse vos genoux... si vous ne lui parlez

s en ma faveur, je suis um homme...

THÉATNL.
CHARLEs, qui a entendu, souriant. Il ac

CHARLEs. Pendu !...

cepte toujours le couvert.
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THÉRÈSE. Ah ! capitaine, faites-lui grâce
de la vie, n'en dites rien au roi...

THÉRÈSE. Et tu peux laisser ta dague
dans le fourreau... les femmes sont fortes

quand elles n'aiment pas.
CHARLES. Allons, je suis vaincu, tout
THÉRÈSE. Démasqué... Il est assez puni
vainqueur que je suis... C'est juste, il a
et vous me devez bien ça.
CHARLEs. Je vous dois, je vous dois, fait ma besogne cette nuit, il est digne de
je ne sais pas ce que je vous devrais ainsi faire la sienne toujours.
CHARLEs. C'est un traître...

qu'à cette malicieuse...
CHOEUR .
-

(Il montre Tiennette.)
AIR :

TIENNETTE. Je crois qu'il sera forcé de

Vive à jamais la gentille fillette !

nous faire banqueroute.

CHARLEs. Il est toujours bien heureux

(montrant Lubert) pour ce gentil et brave
garçon-là que je n'aie pas su que j'étais avec

Elle a sauvé la France et ses amours ;

Si de l'Anglais l'une n'est plus sujette,

L'autre à Lubert appartient pour toujours !
THÉRÈSE, au public.

sa Thérèse.

THÉRÈSE. Il n'en eût été ni plus ni moins,

mon gentilhomme.
LUBERT, bas à Thérèse. Prends garde...
c'est le roi.

AIR de l'Angelus.
Messieurs, je m'avance cn tremblant,
Si haut l'on sent tourner sa tête,
Le moindre souffle bien souvent

THÉRÈsE reste immobile. Le roi!...

CHARLEs, bas. Paix... (A Lubert.) Tou
jours pour vous , Charles de Mauny, qui
vous ira faire visite, mon jeune maître.
LUBERT. Beaucoup d'honneur pour moi,

messire. (A Thérèse.) Ma dague aux auda
cieux. (A Charles.) Un couvert à ma table
pour Charles de Mauny.

FIN.

Peut devenir une tempête ;
Chaque soir, au sommet des tours,
De mon flambeau les étincelles
Réclameront votrc secours.

Ah ! pour protéger nos amours,
, A mon signal soyez fidèles ! (bis)
CHOEUR.

Vive à jamais, ctc.

