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LA PUGELLE D’ORLÉANS

La vie de Jeanne (une semble eue du nombre de ces sujets- une:
qui ne sont pas suwepllliles t me égayés diurnemenls promues. run-
ioire ei in li-mlilion ont place si haut in jeune fille inspirée. liliërairlee
«le non pays et Filililifmcnf martyre, que la poésie ne saurai! rien ajouter

il la grandeur de velte belle ligure.
Pies! toujours. un lieue" redoutable pour le poële quand Il donjua-

ivelmlre à Mire que l’écho «le Planaire, quand il est presque certain

diamine que lin-livre de son Imagination relaiera nëeessairemeni nu-
llessuux de la réalité. Mais combien ee! écueil n’est-il pas plus redou-

tai-le encore pour lopaille dramatique, si le personnage et les événe»
monts qulii- ellipmillc à l’histoire sont comme filmés. en dehors du cours

ordinaire des choses. (les ruminions habilitent-e de la vie. et (les lois de
Ilhuumnile! (hululeni flaire (lest-exulte sur la arène. sans la rallumer.

relie neiiun nirannlinaire. qui. me dans le pusse, semble y flouer
liens une sphère ennemi-ure? Cuilllueiii Hurlant, à une opaque (l’eau.

ration philosophique. et liiimlilïc’nrem-e religieuse. intéresser à un drenn-

uù [falunamiiraieui que l’inienentiun lin-essanle de la min-e e! le mi-
raille- euuanlnnl (le. la fui 2’

Mil-nue «le-res difficultés ne du! l’allumer il Schiller quand il songea

il donner Jeanne d’hi- au iliéxiire, et il ne pu! pas esperlu- un moment

pouvoir mimine ioules les. mini-unes militaires en puisa-nue «lesquelles

Il se. lrnuïaii. celles du sujet. celles du publie et celles de llari..leanne

ululisiani En ses ion. net-nmplieeanl une mission divine. tout nnnen- à

la pâlie el halenant la ile sans mnnallre aucun (les seulllnn-nis. qui
milarheni Falun- au inonde (riel-bas, pullmil film Haï-ruine. illun de ees

anciens mystères auxquels se «animalisait in foi uni-se du moyeu une;
elle ne pansait pas être illu’lrulne (fun drain:- malienne. Si Corneille

mil pu meure sur la saule au dix-nepiième filin-le un néopiiyn- aller:-

m. 9



                                                                     

litt) NOTICEde martyre et vantant tout quitter polir gagner le riel. des! en luisant
Pollettete meure épris- tle en lemme et partagé un moment entre
l’amnurdei’mtliue et l’armurerie son Illeu. (le. pnrtupeeutre un :iitiuehw

ment terrestre et la soumissinu «institue nm urtlres du. haut ne pou-
mit être flippent ehez la jeune. tille ulnut la virginite inuuueulee. faisait
à in fuit! tu vertu et la ferre. Jeanne ne peinait être représentée. que

routine une suinte, instrument meugle diurne ruissinn ilitlne.
(tupi-Intel! un semblable. «uranifère paraissait plutôt ne pour pin-

vnquer tint-inneuwutque la sympathie. Le: spertnleurs de. nuire epuque
n’auraient pus tir-sel put-taul- in pieuse rinçant-e de in jeune hémine du

qnlnrii-tne Steele pnur fusent-let" sine. rif-gente il sur! suint dei minutent et

pour s’intéresser eutleeement il invitait truster-tenu: diun principe qui

leur étnil dotent: presque étranger. Selliller. (railleurs. n’eut-nil pas

trouvé en lui-Inertie de quoi dermite:- et ramer en que le «Interview
legendaire de Jeanne niait dieu-lusin "ultime. à ellereher plutôt dans
l’âme que. hors de Hutte les "milites de in mndnlte. humaine. plus in-

mllittrise mer les luttes auliques de in minuté rentre le destin «pliante
la soumission du elirellen il ln unit-e. le put-te se serait ("mollement fait
llapôtre dlune fui qu’il ne ressentait. pas, et il aurait. du? embarrassé à

enmnmnd-er au mitres de se eenteuler dune suture (linier-et que lui-
même trouvait instillisnnte.

Le premier objet de l’urt citent d’interesser et de. plaire. Schiller.

pour entrer en eumniuniealtuu aire mu héroïne. [leur lieus mettre en
mmlnunieutiou Mer elle, erut ulule hesnîn de mir et de nuits montrer
la iiumne subsistant dans in satine. St Jeanne litait demeurée enliere-
ment indifférente un sentiment qui est le plus naturel et le plus pute-
nant eheltiu-nume, velte tri-litlel"eliet: alumine «tu trop risqué. d’être

contagieuse et de nuits. laisser lis-intis dis-lie fruills et emmurai-s. Peur
les immine de tu ail-eue. il lie me." pas que stili rieur parut. latatetuent
ou peutintentiellelueut t-nut il tint insensible et l’urine à Fumeur. il l’al-

Iali que Jeanne. aimait. ne tut-eu qnlun moment, quelle tipi-limât ee
fictiilinfllt’ qui fait ululer in ne et les joies paisibles de. ce monde, min
que "une. profanes. admis ù :nsister il au" «tenureuwnt sublime, "une
pussions nous lut-lire à en plum- et emnptwulw tu limiteur et le prit de
rut: suer-litre.

Maintenu-ut. dans en eumprmnie nuire le terne histnrique et tinterait
dramatique. la rentrassiez! tuile par in premier-e demi! être aussi faillie
que possible: lallation terrestre lie-devait queute-uret- l’âme de Jeanne,

la troubler me: liéllranler. l’mu-uper un leur sans la Wiél’el’: laineur



                                                                     

«il: LA l’i (TILLE lYÛlll.Ë.-iNF. l1!
hlm-min ne tintait sil-voilier dans son man qun punir six étamouir mm
sitôt. et nfy faire naître, au lieu de dans et d’impôt-auras. que des

remis l-ntnniillutemmnt transformés on remoulu. (En délit-aimes et
«un maures ont titi- sunnas par la inuite, et si «un mm pan umlaut-s
été minium avec assainie ménagement dans les (Mails tu lia-nm."v un
un peut nier cilùllles iraient M6. hlm marquées: et bien le’tïtirlfiPrl «lulu

tu plan minéral.

Malltmtmtscnuinl. la girondin-v infidélité à illiistnit-o, en (murant liim»

i-sirrii-rr il illmngiuatinn «in pnütr. l’a aunant? à une infidélité (hm nuire

MAIN! «un rim sans (min un saurait expliquer ni justifier. fourme, lié-
i-uurunnén «le son nurënlo par le smillait-ni qui a traversé suit aime. up-

partient trnp au tumuli». pnnr remonter sur son piédestal de sainteté.
Si in longue- passim «la son procès et il» la mort sur in huchetv vomit-m

à la lierne «une minute la oinnsfi-raiinn d’un». missiun snlntv saintement

mantille. tu!!!» tlùttlftttllflisu épreuvn M «relie initie (le nmrtynw sembla-

-.-tient moins bien placés après un instant (l’ntlhll, votnnw- l’animation

(le in miroite «in lusin-li du minuit- munit-r: l’api-li (le Dieu. lfunilai et
in infini-lin (le l’un-lion St’ tutu-«mi ainsi titiplnrés. le dénoûment «r

transitai-nus sinh: illimitant-n «in volte idée nuuveilv. Tonie-puissante
pour la «lailivratm- du suit plus liant qu’ait-u a titi en elle-même. Jeannin.

in) nant porcin coite confiant-n: on mi sans vouer il’iuspirur in respect
aux sinus et la terreur aux nunatnis. Bannir: par «un qu’elle a menéà

a in tirinire. nimndnnnôe par le ml qu’elle tient (le faire. saurer, elle
«tellurure. muai fume visât-ils tins ennemis qu’une il. tant «in l’ais fait fuir,

ct cette iifllmli inn- ptiprnnniî-rc. La faute «inut- la munit-nue l’a ainsi

paralysie tram-nil qu’unn unifiai-ru granité si suit tlt’sllil sont 5 ému

inuit-omit si lin-mm pour impunie clin a été munyôu ailait entièrement

avr-muphti; mais un rusant un nmmvul (llnppnrtunir tant t-ntiëru au
ilion qui Pins-«pire. «ne n muni-mule intis les inimitab- "humus. et lim-
pulninn du lïittnugor, «il in ruilablissmmnl tin suit mi. Nuit-clic." pas

«inuline le palladium auquel in tiutuirn vs! niturln’lr? Elle un putt! (lire
dans in tramp ennemi sans qui- les Mini-titis triomphent. Sa gloire à la.-

qunlic une a failli la faisait in fatum tir in tintait? lins siens : son nini-
timenl la liai! la cause de leur dénue. (lutte nmpnuænbilité manieuse un:

peut mun- it [esprit épouvanté du in jeune une sans bannir du: mm
mur in minium"! de tout autre intérêt animato? aux. nia-unis intérêts tir

la inti-0 el- du ciel que la Plut-inhume lui a «munis. [.0 wtwniir la int-
riiiv Pilllërflnmll t-t la rtIlnl inuit: à Fin-vulnpiisuumuni (le un) mure.
Elle «un un» juin in vain-e «pralin aurait multi mir «kilt-lutiné d’elle.



                                                                     

l3! NOTICEtillerait abnégation complète de son en-nr et de sa rie. Elle rein mourir

peur son roi. et par sa mort assurer à jamais se iletnlre. lino aelltm sn-
prênie est engagée; Charles Vil est sur le point d’être pris et tuéJeaune

n’a plus rien de la l’ennui- : elle n’est que la suinte nitrurée. possédée

de l’esprit de Dieu et instrument de sa toutepulssam-e. Ses fers laminent

par miracle. elle vole sur le champ de bataille connue l’aune de la rie-
tolre. et l’onde par un dernier triomphe le reçue de son roi: lia destio

née, des lors. est «ai-remplie. Elle ne duit pas suri-ivre à en triomphe.
qu’elle a acheté par un enmplel abandon d’elle-mente.

l’ar une sut-le de iteeessihl logique . la rom-enlient du petite l’a ainsi

eontraint à faire mourir tenture sur un ehatnp de bataille. intime ro-
lonlaire s’oii’rant en holoenusle au bien qui l’a choisie pour être le prix

du l’al’lllll de son peuple.

fil un puerait oublier l’histoire, l’œuvre ainsi conçue ne devrait pas

paraître manquer de grainier". Mats in tradition historique nous de»
meure trop présente. surlnnl en Frauee, pour que. murs ne résinllumt
pas, fût-ce malgré nous, à la contrainte que le génie du petite allemand

prétend nous imposer. La rie et la mort de Jeanne d’kre sont et doi-
ienl llŒlilttllNr des données tentes eliretieunes qu’un peille entretien peut

seul mettre en wifi"! sans en détruire la simplicité. sans en attitrer le

entretenu
(le. ce l’M’HL’iËl’tl’ et relie sitnplleile disparaissent presque entièrement

dans l’œuvre de scanner, sans l’influence de ee mélange d’esprit mo-

derne et d’esprit antique qui taisait sen lnsplrallflll.

Dans le moinerie. dans le premier acte. la jeune tille inspirée de

Donnent: qui quille son une pour aller triturer le elieralier de Bau-
tlrieourt. qui se. présente devint le mi et se fait t-emnnaitre par lui à
des signes llil’l’lntillfllll. est bien la jeune tille de la Mende et de l’his-

toire, que la un seule anime et que la. genre. ennduit. Le. pot-le a repren-

ttull esaetemenl tous les détails (le la tradition. en il.) apportant que
des modifications IŒËQÆËPŒÉ.

Le hêtre sans lequel Jeanne a en ses tisious, l’ai-lire. des Brunes, est

devenu un eheue, arbre plus politique. en Allemagne. La ruila. la ln-
mière, l’archange. Mil-lad et les saintes Catherine et Marguerite sont

rewritai-ès par la Vierge. (le cltüllgelucttl s’explique de lui-meute. puisque

c’est manne. vierge que lentille duit merlu:- (le sauter son pais et son
mi. La mutilation l’alto: par Jeanne àlllturies il! et dont ou n’ettientlit

que res mets : a le le dis. de la part de Messire. que tu es uni héritier
de France et lils du roi. n quoique. plus filillllllt’illlitr que les trois prières



                                                                     

5H: LA ill’fil-ïl.l.l-’. Ivnni.i’:.i.x’s. i33-

qui? Schiller lui un niveler. s’urmmnlodnil mal à l’appareil d’une. ren-

nion salennelie.
Pour ajouter si rem-i "rentrai. il Milan que le niîrueie slaeenmpiil

lit-rani tous et murer-m Immedlniemeni les inrru’wlnins. Missiles «heure-

munis. un lien de fruitier enmme dam l’iilalulrc. se prn’n-ipilrnl dans la

pila-e. Lait-ligne épreuve «le; sir sen-minez, pendant laquelle lininlngiens

ri niveleurs liisc-uieni pour saurir si ie sen-ours mirm-niem inni à coup
fourni au roi lui rient du riel un «le l’enfer, est uniluwrilruwnl suppri-

mée; les signes par lesquels Jeanne. se full enlumine sur" mmiessm «le

in «li-"russifia. et inns renient unir-Hui à sa mission iliiine. En dehors
de eus faillies rififi-rames l. [Illifiiûiiill légendaire en lunure, iris-encle-

inr:nl reprminile dans ses il’aiis prlnelpmn jusqnïr la lin du premier
me. Mer le. semuui, le i-ni-aeiilrenle Jeanne emmieller: à se modifier
prni’muii’unent. li semble que le Dieu qui rem-nie alu-si. pas le bien «l’a.

mnurel (le cimieenr de PÉmngiie. mais le [lieu des armées. jaloux et
illlplfll’ahk’. lei anll apparaît «une hmm». Jeanne. au lieu de. se mun-

irer sur le rhum): lie humilia son étendard seniemenl il in. main. 3
tagine arme.- (il! glaire. ei- semblable il range usivrminnlcnr à qui il
est lui-(imine (le frapper sun4 merci. En min. comme dune in mine une
Yinnl’gmnrry. l’ennemi lei-rami lui adresse-14).. pnnr "Menh- d’un la

un, inules les raisuns les plus propres à loin-lier un mur de femme.
Jeanne niesl pas une femme. Elle esl l’exil-«:5151- duilieucies vengeances,

elle 0:! Flush-muent de liinllexilile drelin. Ainsi eniendne. in foi qui
liimpire n’nsi plus in sunniisslnn pieuse (rune aime mirifique cl vrai-
uwni eiu’I’Iiic-nne à qui le hlm qui lilnspi-re "in pas rucnuimmnlé «in

répandre le sang. Nuil in fureur de la Jmlilh ale randonne lui à qui
sua [lien du «le frapper et qui frappe: n’est le délire des. héron. (in

drame aulique que la Maillé transihrnn- maigre. eux en meurtrirent
en parricides. Le rurmtiûre «le relie. impimlinu mutuelle. Narguilé
Jeanne sullllliilii jlimniainrs ulniir, se. révèle enriuni dans l’étrange. scène

«in minium ana. qui; elle es! comme. liuulruy’w: d’un enniinwnid’amour

pour hmm-1, et dans le illDIlOÏOglliF pur lequel a’nurre le qualriètne

actif. ut un Jeanne. volume lu pif-(russe que le. dieu [aligne e] (IlizlÏ’dE.

travaille à le rejeinr hors «liellr-qulne, [mur redevenir nm ennuie
et libre. mortelle. Le smillaient! qui remplit Jeanne dans res lieux

i. (in pourrnîl eut-art: en citern.ln-.:i.;nus une»: Schiller limule dans
rilllil’î n.ieuunu. mie HIE" alunît qu’un". il un fait pas menti-.91: de .

tri-rus. et l’on salît qu’aucun lirait trou, doua deux mirent in rejoindre
n farinée.

.3



                                                                     

lîii NOTICE Sl’R LA PVC-ELLE iliDRLiËZANS.

serpesrsl le même que le perle u si bien rendu ailleurs dans les
piainles eioalnenies de Cassandre. se plaiynani au deslin de ee qui"
l’a «imide enireiunies pour perler la eunnaissanee de l’avenir. rimer.

douloureux sans laquelle sa faible humanile suemiube. ei deiiiandaiil
à revenir à. l’ignnranee de ses eninpaunes et aux jules lueur-entes de la

rie.
Toni en reemuialssani que Seliiller n’a pas rendu la verbe-du I’ill’llv-

lime de Jeanne. qu’en in piniigeanl peur la rajeunir dans les souri-es
elerneiles de l’iiiepiraiinii drainaibiue. la luile maire la passim. la tulle
ennlre le desiin. il Fa iransl’nrlnde et rumine. iiiilluiiree . un ne peut
"irrue-il ail sur lrnnrer aussi des serpes d’un eiTel saisissant [ne serine

inermieslablemenl d’un grand miel esi relie en. apresle eiiiimiiiwiiienl.

Jeanne. que ses remerciai en! eliassee du leiiiple. se imine en présentai

de son peu-e, qui in somme de rependre si elle rieiii de Dieu un du
45mn". Charles ronronni- presqne par les mains de. Jeanne, saluent en
elle la seenniie. pairimne de le France au hennirai un l’impri’leiilien pn-

ieruelie luinbe sur la ieleiie la jeune illle alleu-dense. liai. nautile. sei-
gi-irni-s. daines, iieniieni leur à il u - la supplier de minpre un silence
qui la rnudanme. Jeanne en lail. el leus fuieiii- inen- lien-eue, la laissaiil
seule sous l’uraiieqnl (relaie. rumine une snrelere. et une maudite. Seu-

ieiuenl. peut bien jniiir de eeile. scelle. il laid oublier qu’elle nuits place

en niellure (le i’liisinlre, cl que le personnage are:- qiii lieus nous iron-
wreiis jiisipiïi la tin iiiesi plus la Jeanne. que anus eeniialssiuus , mais
ruile qu’a inreniée le poële. Celle siinaiien. dent un spin lillili’ français

.iiirail de la peine a s’ueeumnioder. peul être plus facilement aeeepiee

par un publie alieiiianii, pour qui Jeanne n’es! pas une héroïne unilo-

iiule. il Paul que. biller ail beauenup minute sur en! que lui perineilaii
relie. dili’erenee de nulloualiie et de peinl de me. pour user d’une liberté

qui, pour nunc. quelque explieaiinu que. nous en puissions. (lamier.
demeure toujours ranime une surie. de vandale menine.

.-
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Tir-inepte; unitiNTlQl’E

i’l-ÏIlSt’iNXAfii-ÇS. g
munies in, mi de France. .5 enflammer . meulier du pays de
[A item-L manne. si mere. i Halles. ;mais souri. sa main-ma. lues i’llïFEiiJJ-Lll’r’n de in rille em- »
i’iilUN’ii LI" uns. due. de iiùiirgrsuue. i Mans, »
LE mil": ursins. iulni’d «Finit-ans. ’ Tunnel" D’ARC, riehe paysan.

M iliilE. i mpitiiiilfi de l’armée -. initiait, !
illilïilà’i’fiiq i du roi. LOUMX, ses, filles.
i.’.lllt’.lli-’.ïi7.Qi.ZH ne. items. JE. ’ ;
IZIIATlLLUX. chevalier bourguignon. tif WE .
NOËL. eiieralier terrain. Clair lE-SiAlliE. leur! prétendante.
HLM", général des Anglais. il-H’iilh’il.
Lion-5L. t ili-îllTltaïii. mm paysan.
rasions. l in; lïilIilîAi-JER 3mm (apparition:.
en mimer muais. i ni- lillhllBlWNll-lit. in. sa renne.

«pitaine:- anglais.

menus. nil-nu. "punies in: u MARIA le "un. iri’ui’ti. rechriiunql’ls, siam-:0

nui-x et: manu. ili-iiuein, miam-us izr ulule Hamme) in" suifs, mm!"
Il: mutine. ne. samit.

PROLOGUE

Le théâtre repifisenic un paysage. Sur ’e (imam. il demie, .in une une

sainte inuige dans uneebapeiie: à germen un grand (initie.

Sil il x 1-: i.

THIHAÏÏT Ulm) , «et: ses mais fille-v et min jeunes; peymar (cuis
tirëimulumx.

TillilAlIT. -- Hui. lues riiers raisins. aujourd’hui unes

«nul
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sunnites-encore Français; nous sommes de libres citoyens,
possesseurs des. champs. que une pet-es ooi labourés; qui
sait à qui demain nous aurons a choir? Car l’initiale ratu-
nianiie partout, partout il déploie ses bariolerais victorien-
ses. et ses chevaux. foulent aux pieds les eampagnes fleuries
de la France. Paris l’utiejà. reçu en vainqueur. et. adonne
l’antique ronronne (le hugolien au rejeton d’une une étran-
gere: le. filerie nos rois. «li-pouille et fugitif, est errant dans
ses propres litais; son parent le plus proche, le premier
pair (le son roytlulite, nimbai dans l’ai-niée de ses ennemis,
et sa mûre dénaturée le rendoit. Autour de nous, les villes.
les villages sont renfloues par les flamines; l’iueemiio ter-
rible s’avance toujours de plus en plus vers ers vallées
oui-ure paisibles. C’est pourquui. mes eliers. roi-sine, jlai
résolu, avec la permission de bien, de. marier nies. filles
pendant que je le puis encore. Jamais un piolet-leur n’est
plus iiiîeessoire à la ionone qu’au milieu des. horreurs de la
guerre, et le fidèle amour aide. a supporter toutes les mi-
sères. (Je premier paysan.) Venez, Étienne, vous rouiez
obtenir Marguerite: les eiluinps sont voisins et lesrnutrs
se. ronrimnent: voilà. de quoi fonder un lion ménage. (du
second.) Glande-Marie. vous vous taisez. cime Louisou
baisse les yeux. suturerai-je (Jeux rieurs qui sont nuis.
partie que Vous n’avez pas de trésors. à iti’oiliir?Qui pos-

sède maintenant des trésors? Mes: biens et nui maison se-
ront peut-être demain la proie des flamines ou des ennemis
qui approchent: le errer d’un braie homme osions en
moment. le plus sur de tous les asiles.

moises. -- Sion pitre!
CLAUDE-MARIE. -- Nia Louis-ton t

nuises , ennoyassentJeanne. --- Chère sœur!
Tillli.il."l’. - Je donne à chacune trente arpents. de terre.

une malsain une. étable et un troupeau; Dieu m’a béni, et
qu’il vous. bénisse de. même.

mucor, embrassant Jeanne. - Contente mon pore, suis
notre exemple, et que en jour voie irois mariages. heu-
roux.

TillBAli’l’. -- Allez, occupez-vous des préparatifs: orie-



                                                                     

PROLmeUiÇ. SCHNE l. m
main les "Ut-SUS; il lent que tout le village les célèbre avec
nous.

SCÈNE Il.

ilillillAiÎT, RAYMOXB, .llâANNli.

mimi-T. --.iennne. les sieurs vont se marier; je les
mis lumreuses; elles réjouissent ma vieillesse. Taie me.
plus jeune enfant, veux-ln me causer des regretset ile ln-
douleur?

RAYMOND. -- Quelle idée niez-vous? ne fuites pas (le re-
proelies à votre tille.

rumeur. --- Tu vois devant toi un Nivelle"! jeune.
homme; il n*en est aucun dans le village qui puisse se
comparer à lui: il l’aime. il siest doum? à loi: depuis
irois ans il te montre le plus tendre empressement et les
désirs. les plus humbles; sa soumission ne trouve en loi
que froideur et reserve: el- pourtant anenu autre, parmi
tous les jeunes gens, nia pu obtenir de. toi seulement un
sou-rire (le hiemeillnnee: je le Vois briller (le toul l’éclat.
(le in jeunesse; le voit-i dans ton prinlemps, relie saison de
liespernnee; la limon-est dans sa lieur. et empennant jut-
tentls toujours en vain que la tendre lieur «in tendre amour
s’epniiouisse et se. allonge en beaux fruits dores. Un! cela
ne me plait point. et me fait «ruinure une. grande bizarre-
rie de ln nature: je n’aime pas que. dans Page des senti-
monts. un cœur se renferme dans l’austérité et dans la
froideur.

RAYMOND. --I.nissez, Thibaut; ne la tourmentez pas.
L’amour de mon adorable Jeanne est un fruit noble et ili-
vin, il ne peut mûrir que peu à peu et en silence; main-
tenant elle aime eut-ure à vivre sur in montagne: elle
eruint. de descendre de in libre bruyere sans l’humble toit
des hommes. habile par les étroits. sonnois! Souvent. (in fenil
«le in vallée, surpris et immobile, je. la renarde slnvaneer
dans quelque pruirie Neveu. Je la vois un milieu de son
troupeau mei- sa. noble contenance et abaissant son regard
imposant sur les petits champs de notre terre; elle inlan-

in: lm

un in

.niinn mi

Hi Lb



                                                                     

I351 LA l’UClÏiJJZ lVÜRij LUIS.
parait comme un être saperieur. il me semble- qu’elle up-
partieut a un autre monde.

TttlBAtT. ---l-lt tri-st eeia qui ne me plait point. Elle fait
la douce soeiüté de ses sueurs: elle ruer-elle les sommets
déserts; longtemps avant Poulie elle se dérobe de sa
entiche, et. a Tireur-e d’elïroi on l’homme aime a se serrer
rentre son semblable, tel que l’oiseau solitaire, elle s?!-
eltappe vers les lieux sombres et terribles que. fri’nquetltent.
les esprits de la nuit. l-Ille stimule des r-lietnins tram-3s. et
norroise serpentoient avar Voir de la montagne. Pour-
quoi rilerr’lte-Htlle toujours ne lien? pourquoi ,x eun-
dnit-elle toujours son troupeau? .le la rois, pendant des
heures entieres . roteuse sous en! arbre des druides
qu’r’tvitent toutes les etünttues heureuses: t-el endroit est.
mal faine : un nul-nie malfaisant a Maldi- sa tiettlellYU sous
ret arbre depuis les sil-ries antiques de illlbilïllllllt. Les au»
riens du village raeouteut sur eut arbre des histoires
ell’ratyantes. Souvent du milieu de ses sombres rameaux.
on entend sortir le son interroilleux de voix (-tranges. lioi-
nieme. en passant une lois a rentrée de la nuit auprès de
ont arbre. j’aperçus un speetre de femme qui y litait assis.
Elle tirade son utopie vêtement une main desséeltee qu’elle
étendit iouleraient vers moi connue pour me faire signe;
mais. moi le pressai ma lltttl’t’llt’dli. je. retrouuuarnlai mon

ante a Dieu.
natrium). montrant Filtrage de [a ehapelk. »-- La proten-

tion bienfaisante de cette sainte image, qui répand en ces
lieux la pais du ciel, attire iei votre lille; ce n’est pas l’œu-
vre de Satan.

’rnmsrr. --Non. non. ne n’est. pas eu tain que je suis
averti par des songes et par d’inquietes visions. l’or trois
fois. je l’ai vue assise sur le trône de nos rois a Reins; un
diadème de sept brillantes (Il-ailes ornait sa tète; elle avait
en saulaie un sceptre ou fleurissaient; trois lis blaires; et
moi son père, ses deux sieurs, et aussi tous les princes, les
rennes, lies archevêques, le roi même s’incliuaieut devant
elle. Et doit me. vient eette splendeur dans me (sultane?
il)! relia plaisant! une ehute profonde.- ee songe me fait
rentrant-e les vaines aspirations de son rieur. Elle rougit



                                                                     

morutier; sur-m: tu. me
de son etat obscur. Parce que. Dieu l’a natrémie la beauté,
qu’il a bien voulu lui acron-nier (les dans célestes. pardessus

toutes ses compagnes. elle nourrit dans son cœur un or-
gueil eunpahle. trust par l’orgueil que les anges sont torn-
hes, et que. l’esprit infernal prend les humilies.

RAYMOND. -- Qui pourrait avoir (les pensées. plus ver-
tueuses et plus pures que votre pieuse tille? N’est-ce pas
elle qui sert aveu plaisir ses sueurs aînées? Malgré les avan-

tages quelle a sur toutes. les autres, ne la voyez-Vous pas
s’acquitter, «ultime. une. humble servante. aven une sou-
mission muette. des rlernirs les plus penihlesl’ Yes trou-
peaux et vos ehamps ne semblent-ils pas prnsperer sans
ses mains rumine par mirai-le 1’ En bonheur inespere et sur-
naturel se nipantl sur loutre qui reçoit ses soins.

ramier; - Il est vrai. un bonheur inconcevable; mais
cette prosperite mente "fini-pire nue terreur secrète. N’en
parlons plus. je me tais. je (luis me taire. Est-ce. à moi
«l’ai-ruser ainsi Inn propre chère enfant? Je lui donnerai
(les conseils seulement. et je prierai pour elle. tïepeudant
je riois l’avenir... l’ais ("et arbre. ne demeure pas. seule;
ne «hi-terre plus aucune. racine vers minuit, ne prépare
amenu- hreuvage, ne trace pas de caramel-es sur le sable:
l’empire (les esprits est (hm anti-s far-ileE ils sont toujours
la et se tiennent. prêts. sans. la mince. surface. du sol; au
moindre bruit ils somment aussitôt en haut. Ne demeure
pas seule, var ces! dans. le doser: que Satan usa slattaquer
au souverain (les fieux lui-queute.

SCÈNE tu.

lilillililirlxll «une arceau casque et tu main, TlllliMÎT. llÀYMÜNÜ-

.lli-lNNE.

lt.tntuNh.--- Sileureî Voici Bertrand qui revient «le la
iille: rayez ee qu’il tient a la main.

llEltTllANlt. - Vuus me regardez aven surprise. et vous
des étonnais (le me roi-r un uhjet aussi étrange.

ramer. m En etfet. (lites-nous comme-ut ce casque est
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venu entre vos mains? Qtt’anttonee ee sinue fatal dans le
séjour de la paix?

(Jeanne, qui dans les deux scènes paientlentes était demeurée ù l’écart

sans prendre part au dialogue. se montre attentive et s’approche.)

narrasse. -- (l’est tr peine si je pourrai vous dire eum-
ment il se trouve en ma main. J’étais allé a ’t’aueouleurs

pour aelteter des. instruments (le fer: une roule nombreuse
se pressait sttr la grande plaet-; des fugitifs venaient (l’Ut-
leans. apportant de funestes nouvelles: tout le peuple
était en tumulte. et j’essayais de me. faire jour a travers la
presse. lorsqu’uneholtt’tmienne,au teittt-basam’l. s’ttvattre

vers moi avec en casque. Elle me regarde limonent. et me
dit : liompaeuon, vous rhum-liez tttt «risque: je le sais, vous
en cherchez un: prenez relui-ri: a ttn prix modique je
vous le donnerai. Mressez-rous a un homme d’armes. lui
repotulis-je: je suis un laboureur. et je n’ai que faire d’un
castine. liais. au lieu de se rebuter. elle routinua z Aurait
homme tte peut dire qu’un vasque lui soit inutile: un toit
d’arier pour la tête otite aujottrtlihtti plus de surent qu’une.
maison de pierres. ’arlaut ainsi. elle me poursuivit dans
les rues,roulaut a toute fort-e me faire. prendre «le casque.
dont je ne roulais pas. Je regardais cette armure éclatante
et polie. digue d’orner la tete d’un eltetralier; dans mon
hésitation je lavais prise en tua main. songeant a cette.
singuliere aventure : relie femme s’était dérobée- t’t tua vue,

et s’étaitpetdne dans le torrent de. En ioule. C’est ainsi que
le casque m’est demeuré.

strasse. saisissant le casque avec commueraient. wDonner-
mm ce vasque.

BÈltTltANlt. e-Ltn’eu feriez-vous? et: n’est pas une parure

de jeune. tille.
JEANSE. Intersection: le casque. -- Ce. casque est a moi:

il m’appartient.

TlluMl’T. - A quoi songe cette enfant?
Minus". --- Laissez-la faire: cet ornement guerrier ltti

sied bien. car son sein renferme une ante virile. Souvenez:-
rous. entartrent elle sut- aine-roue l0ll.]t.ee [tarare animal
qui semait laterreut et faisait des ravages parmi nos trou«
peaux; seule la jeune tille au cœur de lion lui arracha
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rogneur que, dans sa gueule ensanglantée, il emportait
déjà. Quelque’léle vaillante que ce casque ait jamais ornée,

il n’en saurait orner une plus digne que in sienne.

Tlllllàli’l’. --Parlez; quels nouveaux malheurs sont arri-
vés? Que racontaient ces fugitifs 2

nEn’rnxxm -- (tue Dieu savoure notre roi et prenne pitié
du pays! Nous avons été ruinons dans deux grandes lia--
tailles: l’ennemi t)rt:llp0 le contre de la France; il a déjà
conquis toutes les provinces jusqu’à la Loire. Mainte-
nautile réuni toutes forces autour d’Orlénns, qu’il
assiège.

Tomer. -- Que Dieu sanve le roi!
neurone. --- Une artillerie innombrable a été rassem-

blée de toutes parts. Tels qnede sombres essaims d’abeilles
se pressent autour de leur ruelle pendant un jour d’été;
tels que ces milliers de sauterelles. tombes des airs obscur-
cis; fourmillent sur nos champs et couvrent des lieues en-
tières à perte de vue: telles se sont assemblées vers les
rationnelles d’Ürléans les armées de toutes les nations,,et le

bruit confus de leurs langages divers retentit sourdement
dans leur camp. Le puissant due de Bourgogne va con»
duit toutes les forces de ses vastes domaines: Liège, Luxem-
bourg, le. Hainaut y ont envoyé leurs soldats : les peuples
qui habitent l’heureux [imbattu ceux qui, dans l’opuleute
me de Gand, se pavanent dans le velours et la soie; ceux
de Zélande, dont les villes propres et olé-gantes. sil-lèvent au

milieu des flots: les Hollandais qui s’enriehissent du lait
de leurs meneaux; les hommes d’l’trorht. oui, jusqu’à:
veux de la Frise dont les regards s’étendentiusqu’an polo
glacé du Nord : tous suivent. la bannière du redoutable
seigneur de la Bourgogne, et veulent soumettre Orléans.

rumeur. ---(ib! quelle. odieuse et déplorable discorde
tourne coutre la France des armes françaises!

HEIlTllanl. --- Un dit que la reine mere elle-même, l’or-
gueillense isabean, la princesse de iloviùret parcourt le
ennui a riteval, couverte d’une armure. ’nr des paroles
commuées, elle excite tous ces peuples contre le lils
qu’elle a parte nous ses lianes.



                                                                     

il! La Pl’t’lîlJJ’. h’tllll.l’.AXË.

’l’lllBAUT. -- Qu’elle soit maudite! Et puisse le Seigneur
la punir quelque jour Comme cette autre .h’eabel!

BERTIMND. --Salisburv. ce neluutable destructeur des
villes. conduit le singe. Avec. lui on voit Lionel. frère du
Lion: et Talhot dont l’épée liiettrtriere abat les guerriers
dans les combats. nous leur rage t’XÉt’l’illllL’l. ils ont jure

(le déshonneur toutes les vierges et de sacrifier a l’épée
tout ce qui a porté l’épée. ils ont faitélever quatre hautes
tours qui dominent lat-ville. [le la Salisbury. d’un mil avide
de meurtres. observe tout! et rauque jusqu’aux passants
qui traversent rapidement les rues. lit-lia plusieurs milliers
de pesants boulets ont été laurés dans la ville: les églises
rouvrent le sol de leurs débris. et. la ravale lourde Notre-
Dame incline sa leur élevée. Ils ont aussi rieuse de prou
fondes mines; la ville pleine d’anxiété- repose sur ces ea-
verues infernales. s’attendent a chaque heure à les voir
s’enflammer avec. le hruit de la foudre.

(Jeanne écoute avec une mille attention. et place le casque sur et
une.)

TillIMliT. - Et que sont devenues les vaillantes ripées de
Kaititrailles, de La lllre. de ne bidard au trieur héroique, le
boulevard de la Future. pour que l’ennemi franchisse
remmena torrent tous les obstacles? Le. roi lui-môme
reste-t-il oisif envoyant les malheurs de son royaume et
la chute de ses villes?

narrasse. -- Le roi tient sa cour a Chinon: il n’a plus
de soldats, et ne peut tenirla campagne. Que sert le rou-
tage des chefs et le glaive des héros, quand la pale frayeur
aglacè les soldats? l’au terreur, qui Stillllllllllftdll envoyée
par Dieu tué-mina saisi le rwnr des plus braves. En vain
les princes convoquent leur arum-ovine. ile nonne que les.
brebis timides se pressent l’une contre Feutrequand le
hurlement «les loups se t"ait entendre, de même les Frau-
çais. oubliant leur ancienne gloire. cotirent s’enfern-Icr
dans les chute-tue; forts pour y chercher leur sûreté. lie-
purulent un chevalier, m’a-t-ou dit, aurone au roi le faible
secours de quelques hommes qui maurhcutsous Seize bau-
trières.

Jeune, ria-cumul. - t bitument se nomme ce chevalier?
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renomma. un llantlrirourt. Encore échappera-Hi diffici-

tormentille recherche «le l’ennemi qui le suit (le près avec
nous. corps de troupes.

JI-IJNNE. -- on est ce chevalier? Dites-19mm si vous le
sartiez.

alternant). -- Il est a peine à une journée de Vancou-
leurs.

Tuteur, (iJemmt’. --- Que t’imliorte? Tu fuis des ques-
tions, ma tille, qui ne te conviennent point.

neurone. ---Yoyant l’ennemi si puissant, et le roisi
peu capable de. se liÔilttlJlil’tL ils. ont forme a Vaucouleurs le
dessein unanime de se livra- au Bourguignon: ainsi. nous
ne passerons pas suus un joug étranger, nous resterons
unis a notre antique. monarchie, et peut-erre retournerons-
nous un jour a nos anciens maîtres, si un jour la Baume»
gire et la France se réconcilient.

remue, avec inspiration. -- Non, point de eapitulationl
point. de traite! Le libérateur approche; il s’apprete déjà au
combat. Devant Orléans. échouera la fortune (les ennemie;
leur "resta-e est comblée; ils son! mûrs. La Pucelle va ve-
nirarec sa lauriile,et abattra les sonnailles de leur orgueil.
Elle envahira du haut (les cieux leur gloire quilla avaient
attachée aux étoiles. Yo craignez plus, cessez de fuir; avant
que les épis aient jauni, avant (que le disque de la lune soit
rempli, les coursiers anglais ne s’alireurerontplus dans les
flots. «le la riche et majestueuse Loire.

oriiru.m).»-llelas! le temps (les miracles est passe.
manne. --- Non, rou:l verrez encore (les miracles. Une

Manche colombe, avec Pandore (le liliale. attaquera dans
son vol ce vautour qui est. venu devinrer notre patrie: elle
triomphera de cet orgueilleux. due de Bourgogne, traître à
son pays, «le. reTalhot aux cent liras, de ce Salisbury, le
profanateur des temples, et ne tous ne arrogants insu-
laires; elle les. chassera (levant elle connue un troupeau
«Fourreaux. Le Seigneur, le Dieu des. armées sera avec. elle;
il choisira une tremblante créature; il se glorifiera par une
faible jeune tille, car il est le Tout-l’aissau t.

’l1llliAU’L- Quel esprit s’est empari- (le cette enfant 1*

union. u-G’eat coeliaque qui lui a inspire ce trans-
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port guerrier. Regardez votre tille, son mil étincelle, un
leu subit a anime tous ses traits. l

ruasse. -- (le royaume tomberait! (le pays de la gloire,
le. plus beau que le soleil éternel triaire dans sa course, ce
paradis sur la terre. que bien chérit comme la prunelle de
ses vous , porterait les clarines d’un peuple etrangerl...
C’est ici qu’échoua la puissance des pan-us. ici que lut
plantée la première croix, cette imagerie la Rédemption;
ici que reposent les reluiras de saint Louis; c’est illici
qu’on est aile conquérir Jerusalcm.

saurasse, avec surprise. -- ricaniez ses discours. Don
lui viennent ces hantes. nitré-latinos? Thibaut, Dieu vous a
donne une tille merveilleuse.

massa. -- au quoi! nous n’aurions plus de roi a nous,
de souverain ne sur notre sol! le roi qui ne meurt jamais
disparaitrait. de notre pays! lui qui promise la charrue su-
crée, qui défend nos pattu-ages et rend nos terres fertiles,
qui rend les serfs a la liberté, qui entoure son troue de
cités florissantes, qui secourt les faibles et clïraye les rue-
chants, qui ne connaît pas renvie parce qu’il est le plus
grand, qui est homme et qui cependant est un ange de me
suriroule sur cette terre ennemie! Ce troue des. rois, qui
étincelle d’or, est l’asile des infortunés : la force et la mi-

séricorde v sont assises; le. coupable nier: approche qu’en
tremblant; mais le juste s’y présente avec confiance, et
joue avec les lions. autour du troue. [Retrauger qui veut
rogner sur nous pourrait-il aimer une terre on ne. reposent
pas les. dépouilles de. ses ancêtres? Lui qui ne pas grandi
avec nos jeunes "ces, dont le. curer un pas. vibre a la voix
de nos paroles, pontoit jamais se dire noire prie!

ruraur.--Que Dieu protège. la France et le roii Nous
sommes de paisibles paysans; nous ne savons ni manier
l’épée, ni dresser un coursier belliqueux z alternions avec
obéissance celui que la victoire nous donne tu pour roi. Le
destin des combats est le jugement de bien; notre roi,
c’est celui qui recevra l’huile sainte et qui placera la cou--
renne. sur sa téton licitas. Retournons a nos travaux; al-
lons, et que chacun ensilage qu’a ce qui le touche de pies.
Laissons les priuccset les grands de la terre se la disputer
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entre eux : nous pouvons tranquillement contempler les
ravages de la guerre; ils ne peuvent détruire le sol que
nous cultivons. Si la flamine réduit notre village en ren-
dres. si nos rouissons sont foulées aux pieds des chevaux,
un nouveau printemps nous rendra de nouvelles moissons,
et nos rabanes seront promptement reconstruites.

(lis s’en vont et laissent Jeanne seule.)

set-3m tv.

me. NIl) , seule.

Adieu, montagnes et pâturages bien-aimés, et vous vai-
lons ratinent paisibles, adieu! Jeanne ne. se promènera
plus au milieu de vous: Jeanne vous dit un éternel adieu.
Vous. prairies quej’arrosais, arbres que j’ai plantes, routi-
nuez de verdir gaiement! Adieu, grottes, et vous. sources
fraiches, et toi écho. douce Voix de. rune vallée qui tout de
luis a répondu à- nies rhums, Jeanne s’en va pour ne plus
jamais revenir.

Vous tous, lieux tentants de mes innovents plaisirs,ie
vous tlllillm et pour toujours. Agneaux, dispersement:
sur la braverez vous «être maintenant sans pasteur; il me
faut paître (Poutres troupeaux lei-lias, sur le champ san-
glant du danger. Ainsi Pardonne. la voix de respritqni
s’est fait entendre a moi; ne trust pas un vain désir terres-
tre qui menuaille.

Car celui quis sur le sommet de Film-et»! descendit aux
vous; de Moise dans le buisson ardent. et lui ordonna de
se. prèsenter il Pharaon: celui qui jadis choisit pour (irien-
senr un berger, le pieux enfant Isaïe; celui qui montra
toujours favorable aux bergers. celui-là m’a parle. a tra-
vers les brunches dore: urbi-e: «la. a-t-il dit. tu dois
a témoigner pour moi sur la terre.

u Tu enfermeras. tes membres dans le rude airain, et tu
u (rouvriras «Parier la poitrine délirant. Line jamais l’amour

L d’un homme niellmne dans ton cœur les flammes rou-
n peules des vains désirs terrestres: jamais la couronne
n nuptiale doutera tu tète: jamais ton sein ne nourrira un

m. I t0

Will llfl’nli

mnpwt

il!
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u (tous enfant: cependant je répandrai sur toi la gloire
u des armes; tu seras illustre par-dessus toutes. les autres
a lemmes.

n Quand les plus braves verront faillir leur coulage au
a milieu du combat. quand la dernière heure de la France
u semblera approcher, alors tu porteras mon oriflamme,
a et, comme la moissonneuse agile abat les épis, tu ter-
a rassuras le vainqueur orgueilleux; tu tourneras la roue
u de leur fortune, tu sauveras les lils berniques de la
a France. tu délivreras Reims et commuteras ton roi! n

Le ciel m’a promis un signe : ces: lui qui mlenvoie ce
casque; c’est de lui qu’il me vient. ile fer me pénètre
d’une force divine, et le courage. des chérubins eritlarnme
mon cœur. Je me sans entraîner: «Tous le tumulte des ronr-
liats et emportée avec l’impetuositô du tourbillon. J’entends

arriver jusquia- moi le rri puissant de. la guerre. Le cour-t
sier belliqueux se. raine. et les. trompettes retentissent!

(une sort.)

MS DE l’îlühlti FEZ.



                                                                     

ACTE PREMIER

La scène est à Chilien, résidence du roi.

se i: N E 1.

DENOlS ce IlL’CliATEL.

ornera. --- Non. je ne le supporte pas plus longtemps. Je
vous le répi-te.1e laisse là ce roi qui s’abandonne lui-mente
sans gloire. Le cœur me saigne, et j’en pleurerais des larmes
«le sang en voyant des. brigands se partager avec le glaive le
royaume de France: en voyant nos nobles cites, qui ont
vieilli avec la monarchie, présenter à l’ennemi leurs clefs
rouillées, pendant qu’au milieu du repus et de l’oisiveté

nous laissons passer le temps prenions qui pourrait nous
sauver. J’apprends (gonflé-ans en menace, j’accours aussi--

tel des frontières de la Normandie, pensant que je vais
meurette roi armé, prêt à combattre a la une (le son ar-
mée; et je le trouve ici entouré de bouffons et de trouba-
dours, cherchant le sens cache d’une énigme, et donnant de
galantes et»: à Agnès; comme si le royaume jouissaitde la
plus profonde paix. Le emmi-table peut, il ne. peut voir
plus longtemps ce spectacle révoltant. Je l’abandonne aussi,

et le livre à son mauvais destin.
avenant. --- Le roi vient.

SCÈNE n.

Les potentats, LE ROI.

1.8 ROI. -- Le connétable me renvoie son épée et renonce
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a me servir. Grâce à Dieu, nous voici délivres «le cet
homme morose et chagrin qui ne voulait que nous re-

genter. -lilllitlls. -- En homme est pré-cieux dans ce temps, et je
ne le perdrais pas avec tant (le leurrera.

LE nui. - Tu ne parles ainsi que par esprit (le contra-
diction; tant «prit a en: ici, tu une jamais («le son ami.

imams. -- il est orgueilleux et. clitlicile a vitre, et jamais.
il ne savait en finir: mais. enlia cette lois il sait s’en aller
au hon amurent :l’nn lien on il un; a aucune gloire a ac-
quérir.

. LE net. -- Tu en dans la hello humeur aujounlihui. et je
ne veux pas la troubler. Duchàtel. les cannes du vieux
lient» sont ii-il. lie sont de fort hulules chanteurs. et de
granule réputation: il faut les bien traiter. et donnera cha-
cuud’eux une chaîne il.UP. pl Illinois.)Qu’est-requi te fait

rire?
DENOls-.. --- FIL-st de ruir comment la bouche. distribue des

chitines d’un. ..

encartai. -- Sire, il Il.) a point (tareront dans votre
lÎéL-ÎUË.

LE nm. -- Il faut sien procurer. De nobles chanteurs. ne
peuvent quitter ma cour sans une ruai-que «l’honneur. Ils
ornent de lieurs. le sceptre arille. et tressent un rameau
vert immortel dans la couronne stérile: ile sonnaillent-aux
rois, assis sur un troue construit par leur imagination
riante: et leur paisitile empire n’est point enfermé dans
l’espace; ainsiî ils. doivent marcher (le pair area les rois:
les uns ranime les autres habitent sur les sonnante (le l’hu-
uranite.

nommer. --- 0- mon rural mitre, j’ai épargne votre

l. lieue le lion. nonne de l’rorenee ile la mainte): d’Anjou. Son père
et son lit.» forent rois «le Sapin, et. après le. mon de son frère, il éleva

des prétentions sur ce myanme. maie échoua (Inn: son entreprise. Il
cherchait rétablir lancinante poésie provençale et la Cour trameur. et
institua un prince (humour comme juge suprênu: en matière de gnian-
terie et limiteur. (fait dans ce même esprit romantique qu’il se lit berger
avec son épouse. (Note de la premier: caillou «Mennonite;
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oreille tant que j’ai pu trouver des secours et des ressour-
ces; mais enfin la nécessité me ferre a rompre le silence.
Vous n’avez plus rien a donner: il ne vous reste pas même
de quoi vivre donnai". Le roui-s de me richesses s’est écoulé,

et. votre tresnr est a Sec. La solde des troupes n’est pas
payée: elles marmitent et menacent (le se retirer; a peine
puis-je penrvni-r stria-tentent et non royalement aux besoins
de van-i prüpttt niaisait.

La uni. a. Engage mes revenus rayaux, et. emprunte de
lament aux Lamant-da.

lllJtlllATElu --- Sire. vas revenus royaux sont déjà engages

peur trais une. ’Ill’NOlS. m lit cependant le gage et le pays vont se
perdre.

Li: uni. ---- il nuas reste enroua de rirlres rentrées
ursins. - (lui. tant qu’il plaira a Dieu et a replie de Tel»

tint. Quand Orléans sera prix. vous pourrez aller garderies
lrreliis avar votre roi lieue.

LE mu. -- Tu ewrrtls toujrum Inn esprit; sur retrait; ce:-
pendant en prima- ;cans terre me gratifie aujuurrlihui même
d’un puisent vraiment royal.

tuants. - Pour Dieu! que ne ne sait pas de sa ronronne
de Naples, car elle est à vendre depuis qui! s’est mis à
garder les brebis.

m: mu. a» (Test uujeu. un deux passe-temps. une fête
qu’il se (larme à lui et a sur: rîtlflll’. Au milieu de la réalité

grossit-te et liarbare. il ses! arde un monde pur et lutteront :
c’est un projet grand et rayai que de vuuluir rappeler ces
temps anciens. ou alunaient les tendres sentiments. ou l’a»
tueur animait le mm mimique des rimailler-s, ou de nobles.
clames. siégeant. «lausuu tribunal. ennuiliaieutai’ee un sous
exquis les questeurs les plus delirium. Ce vieillard aimable
lmldteenrore «larmes temps-la: tels que nous les. repre-
seuteut ces aurieuues chattions. tels il veut les établir sur
la terre ranime une me réussie dans des nuages il’tir...:
il a institue une courcliauieur un «luiront remparaitre les.
nobles riieïaliers. un de chastes; dames doivent régner en
souveraines. un le par auteur duit reparaltre, et il ara élu
prince clameur.
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aunois. «a Je ne anis. pas assez dégénéré pour insulter au

pouvoir de l’amour: je liens mon nom de lui; je suis son
fils. et c’est dans son empire que se. trouve. tout mon héri-
tage. Le due dîme-ans fut mon père : le cœur d’aucune
femme ne lut invincible pour lui: mais les remparts des
ennemis ne lui résistaient pas non plus. Voulez-vous iné-
riter le nom de prince d’amour? soyez aussi le plus brave
parmi les braves. Gomme je l’ai lu dans ces vieux livres,
l’ainour s’associait toujours aux actions chevaleresques:
c’étaient (les héros et non pas des bergers qui étaient assis.

à la table ronde. Celui qui ne saurait par détendre couru»
geusemeut la beauté ne mérite pas sa précieuse recom-
penne. La lice vous est ouverte; combattez pour la cou-
ronne de vos pères; défendez, avec l’épée (le chevalier, et

vos droits et l’honneur des nobles. dames : quand vous an-
rez. au milieu des flots du sang ennemiI reconquis couru-
gensement votre couronne héréditaire, alors il sera tempe.
et vous siéra bien deo-oui; par: r comme roi des myrtes de
l’amour.

Le mu, il un page qui entre. ---- Qu’est-ce?
Le mon. «- Des magistrats d’Oi-leans sollicitent une au-

cliente.
Li: nui. -- Fanon-les entrer. (Le page sorti Ils viennent

implorer des secours. une puis-je faire pour eux. moi qui
suie sans ressources?

SCENE lll.

Les raideurs, TROIS MAlilS’l’llÀ’l’S.

Lu au]. - Soyez les bienvenue. mon bien noues bour-
geois «l’Orli’mns. Que fait me bonne ville? continue-belle à

renifler avec son courage accoutume aux ennemis qui l’ar-
siègent?

un !lAülSTHAT. --» Hélas! Sire, elle est dans la plus grande

détresse. chaque heure avance et approche la ruine de la
ville. Nos ouvrages extérieurs sont détruits. A chaque ae-
sont, l’ennemi gagne du nouveau terrain. Les murs n’ont
plus de défenseurs :- la garnison fait sans relâche de rou-
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rageuses. sorties. mais il en est pou qui revoient les: portes
«le la ville. Nous sommes. en outre, menacés des horreurs
dola faim : dans cette extrême nécessite, notre commun--
dent, le noble comte de Ilorhepierre, est convenu aveu
l’ennemi, suivant l’ancienne coutume, «le rendre la ville,
si, dans l’espaoe de douze jours-..une armée assez nombreuse

pour la cit-livrer ne se montrait pas on campagne.
( Danois fait un mouvement de colère.)

Le n01. --- Le dolai est mort.
a! maman. --- Maintenant nous venons ici, over un

sauf-rontluit «les ennemis, supplier ton cœur royal d’avoir
pitié- de ta ville, et de lui envoyer du secours avant le délai
fatal: autrement, elle se rendra au douzième jour.

DENOIS. d-Xaiutrailles a-ttil pu donner sa voix a ce traité
humiliant?

LE momon. - Non, sire; tant que ce brave chevalier
n vécu, personne n’a ose parler de paix ni de capitulation.

omets. «- Ainsi. il est mon?
LE moisa-un. - Le noble héros est tombe sur nos murs,

on tiéfendantla cause de. son roi.
LE net. --- Xaiutmilles mort! 0h! dans ce seul homme.

je perds toute une armée.
(Un chevalier entre, et «lit un mot. à voix bosse à "lillois, qui paroit

aimé.)-

non-ois. w- lit aurore coin?
il! ROI. «- Qu’est-r0?

DINDE. u- Le volute Douglas mande que les soldats écos-
sais se Nutriment et menacent de s’en aller, s’ils ne reçoi-
vent pas. aujourd’hui même leur arrière.

LE Rot. --- lilueliz’ttel
nttîlMTl-Zt. hausse les épaules. -- Sire, je ne sais aneun

moyen.
LE: non. -- Promets, engage tout oc que tu as, la moitié

de mon royaume.
mourra. -- C’est inutile: on les a bercés trop sou-vent

tl’espt’tronoes trompeuses.

u: nm. - Forum les meilleures troupesde mon armée.

l. Pour offrir la bataille (est du dans la première édition).
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Elles ne tn’ahantlonneront pas; non, elles ne peuvent m’a-
bondonner.

l8 maman. se prestement. --- t) sire, secourez-nons!
Songez a notre detresse.

LB net, une!) désespoir. -- Puis-je faire sortir des armées
de terre en frappant du pied? Les moissons peuvent-elles
pousser dans mes mains? Mettez-triol en pièces, arrachez-
tnoi le tueur, et monnayez-le en guise d’or. Mon sang est a
vous, mais je n’ai ni argent ni soldats.

titi-oit entrer Agnès, et garance vert! elle en lui tendant les bras?

sans il 1V.

Les t-nûctiznesrs, AGNÈS SOREL, une ensuite «tu main.

La aux. -- 0 mon Agnès . ma chère aine, tu viens m’ar-
racher au désespoir. Tu es a moi, ton «leur est mon dernier
refuge. Rien n’est perdu. puisque tu es aurores moi.

AGNÉS. --- Mou cher roi. lËlle regarde aideur d’elle d’un

air ans-fem- et inquiet.) Danois, est-il vrai? Dtnrlialel!
[JIÏCIMTEL --- Hélas!

AGNÈS.- La détresse est-elle si grande? La solde manque?
Les troupes veulent se retirer?

nommer" --- Hélas ! oui. relu est ainsi.
nexus. lui présentant le cassette. «- Voici de l’or. roiei

des joyaux: faites tondre mon areenterie. Engager, vendez
mes châteaux. empruntez. sur mes terres de Provence. ron-
vertissez toutou argent et apaisez les troupes: allez, ne per-
dez pas de temps.

un ROI. filât: bien,Dunois!- eh bien, huchant! vous pa-
rais-je encore si miseralde. quand je possède la perle de
toutes les femmes il N’est-elle pas aussi noble que je le suis
par la naissance? Le sang royal des Valois ost-il plus pur
que le sien. et le premier trône de l’univers ne serait-il
pas pare par elle? Cependant elle le dédaigne. et ne veut
être et s’appeler que me bien-aimée. Jamais elle n’aeeepte

de moi un présent plus précieux que. quelque lieur préture
en hiver, ou quelque fruit rare. Elle ne reçoit rien de moi.
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et elle me donne tout. Elle risque généreusement ses ri-
ehesses et ses biens pour rétablir me fortune.

omets. w Elle n’a pas plus «le raison que vous. Elle.
jette tout son bien dans une oraison en leu. c’est vouloir
remplir le tonneau (les flamines. Elle ne pourra sauver ni
vous ni elle-môme: seulement elle périra over vous.

ironiser-Ne lit-routez pas. Il a dix lois risque. sa vie pour
vous. et il ne. vent pas que j’expose mes rielresses! Com-
ment! ne vous (li-je pas sacrifie sans peine le qui est plus
estime que lier et les perles? Puis-je maintenant songer a
garder me fortune pour moi seule? Viens! renonçons à tous
les ornements superflus de la vie. Laisse-moi le donner le
noble exemple (le le résignation. Change tu roue en un:
emnp. quitte For pour le fer, sacrifie tout pour ravoir le
ronronne. Viens, viens, nous partagerons les privations et
les dangers. Je monterai un belliqueux roursier, et je livre-
rai. mon corps délient aux traits ardents du soleil; nous
dormirons sur in pierre sans outre abri que le riel, et le
rude soldat supportera ses maux over patience, quand il
verra son roi expose comme lui aux fatigues et aux mi-
seres.

LE R01, sommital. --- Ainsi, le. vois Slm’lzllliipllr une. vieille
preriietion qu’une religieuse me litr (fun. esprit prophétique,
autrefois à (lieroient. z u l’ne lem-me. disoit cette religieuse,
te donnera le virtuire sur tous tes ennemis, et le rendra le
ronronne. de tes pli-res. il Longtemps. jiui cherche relie
femme dans les runes ennemis :j’esperais un jour hiron-
eilier le tueur diurne même; mais c’est lei qu’est l’héroïne

qui rioit me conduire à Reims, et c’est humour dingues qui
me rendra victorieux.

mais. -- Le glaive de tes. braves amis te donnera la vie-
luire.

Le: ont. -- Je. enmple aussi sur les discordes intestines
«le nos ennemis. J’ai eu in morelle eertuine que. mon eun-
siu le llllPtll? Bourgogne et res rzneueilleux lords (li-inglo-
terre. militaient plus aussi bien unis. (rainureraient. Hi donc:
envoyé La llire en message vers le. (lue. pour rarrrenerr sil
est possible. ce vassal irrite à son devoir-set le rappeler à sa
loi. .liatlemls à choque. heure son retour.
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lttFClMTEL, à la fenêtre. - il l’instant même le chevalier

entre dans la cour au galop.
n: Mil. -- Qu’il soit le tuteureront nous allons savoir sur-

le-elunnp s’il nous tout coder on vaincre.

SCÈNE v.

Les rationnons, LA lillllvî.

LE net, nitrant à sa rencontre. --i.a iiire. nous apportes-tu
de. l’espoir ou, non? explique-toi sans retard. Que dois-je
attendre?

La urne. -- Vous ne devez plus rien attendre que de votre
epee-.

LE ant.- L’orgueilleux due. ne tout point de réconci-
liation! Ah! parlez: comment. a-t-il reçu mon message?

LA mon. --- Avant mon avant même de. préterl’oreille à

Vos propositions, il demande que lluelnitel lui soit livré,
qu’il nomme le meurtrier de son pore.

u: nm. -- Et si nous nous refusons a cette honteuse eun-
union?

M urne. -- Alors le traite est. rompu avant même d’être-
commence.

LE net. -- Lias-tu ensuite, ainsi que je te Pavois prescrit,
provoque a se. battre avec moi sur le peuhle Montereou,
au lieu ou son père a péri?

La rune. -- Je lui ai jeté votre gant. et lui ai dit que,
descendant de. votre rang septante, vous vouliez, ainsi
ouïra Plttli’alitlrt continente avec lui pour votre royaume.
Il m’a répondu qu’il n’avait pas besoin de courbatue pour

ce qui était naja en son ponton: que si cependant vous
huiliez tant de vous battre, il vous. donnait rendez-vous
sans les murs (l’Orleans , ou lui-meure veut aller des des
main: puis il s’est détourne de. moi en riant.

Le. net. --Et la voix de injustice ne siestseile. pas fait
entendre dans mon parlement?

LA titan. -- Elle se. tait devant la fureur des partis. Votre
parlement vous a déclaré doche du troue, Vous et Votre
race.
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ornois. --- (traitoit impudent de res bourgeois devenus

maîtres.

LE net. -- Et n’as-tu rien tente auprès de ma mère?
La "une. -- Votre mûre!
LE nm. -- nui; comment s’est-elle exprimée?
il urne. apr-es un instant (torréfiez-ion. -- Lorsqueje suis

entre à. Saint-Denis. on préparait la ltërélllünie du couron-

nement. Paris litait- orne comme pour un jour de tète : on
avait élevé des arcs de triomphe dans les rues ou passait le
roi. anglais: les chemins- etuientjouelnës de fleurs. et la po-
pulace. sautant autour de la voiture , poussait des cris (le
joie. comme si la France célébrait sa plus belle victoire.

mais. -- lis se rif-jouissaient! ils. se rejouissaient de de-
cliirer le cœur du meilleur des rois, d’un roi qui les aime!

La mon. --- J’ai vu le jeune Henri (le. Lancestre, cet en-
tant, assis sur le trône de saint Louis; ses oncles, les or-
gueilleux lledtord et Glorester. se tenaient debout pros de
lui. et le due Philippe. à- genoux devant le troue, prêtait le
serment d’hommage. pour ses mais.

E5 nm. -- (in! le pair déloyal! l’indigne parentl
La "me. a L’enfant, en montant les degrés elevés du

troue, eut pour et (rit-hucha. c Mauvais présage, o murmura
le peuple: deja le rire comlttençait à se. faire entendre; je
treuils de le dire. la reine1 votre mère, s’est alors avancée,

eh...
LE son. - Eh bien i
La rune. m Elle a pris reniant dans ses liras, et elle-nième

l’a place sur le. trône de votre pore.

LE nor. --- 0 me more! marnera!
LA "me. -- Les Bourguignons commentes, ces bandes

féroces habituées au meurtre, rougirent de honte à cette
me; elle s’en aperçut, et, se tournant vers le peuple, elle (lit
a haute voix : a F conçois. remerciez-moi: je remplace une
tige dégénérée. par un par et noble rameau, et je vous pre-
serve du rejeton roulante d’un père insensé. n

(La roi se cnuvm le visage: Agnès en à toi et le. serre dans aux bras.
Tous les assistants témoignent leur exécration et. leur bernard

ltCNJls. -- Cœur de tigre! détestable Mercure!
LB aux. «près un instant de silence, s’adresse aux vingts-
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frets. -- Vous avez entendu, vous voyez ce qui se passe
ici. Nialtenilez pas plus longtemps; retournez à Orléans et
dites à me ville. fidèle que je la dégage «in serment qu’elle-

menait prête: quelle cherche son snlul: quelle se livre au
due de Bourgogne: il parte le "surnom «le. ban, il se nion-
lrern humain.

nrxors. --- Quoi l Sire! vous voulez ailænnrlnnner Orléans ?

La !lAGlSTnAT s’ugennuilln. --- (l mon me seignenr, ne
relirez pas votre main de nous: ne livrez pas entre fidèle
me il la domination tiranniqne des Anglais. Kent-elle pas
un des joyaux de votre commune? En est-il aucune qui ail
plus religieusement garde sa lei aux rois vus anet-ires?

DIËNOIS. -- Sommes-nous «leur minant? lise-il permis
«liabnndonner relie ville avant dia-voir (in? l’épée pour la
ileîemlre? Voulez-wons. (loue, avant que le. sang ait coulé,

par une seule purule légere, arracher du cœur (le la France
la meilleure (les «nés?

me nm. --- Il a dejà roule assez (le sang inutilement. La
main du ciel estuppesnnlie sur moi; men amuïe est vainene
dans chaque. (0mm; men parlmnent me repousse: un: ea-
pilale, mon peuple. reçniveut mon rival nveedes acclama-
lions. lieux qui nie sont le plus proches par le sang min-
liamlnnnenl, me ll’llllÎSrîUlli. lin propre mûre nourrit du lait

«le son sein le rejeter: «Tune rare étrangère et ennemie;
tell-muenmrs de Feutre ente de la Loire, et cédons à la
main tente-puissnnle du riel qui com-hm pour les Anglais.

mais. w Que Dieu nous preserve «le nous livrer au de.
sespnir et «linlmmlnnner ne myamme! lino telle parole ne
peut sortirait! la [murine généreuse. linetinn barbare «rune
mère «illuminée alu-ne le mer Musique de men roi; mais
il en se retremper: il ta reprendre 51m male ramage et
résister avec une noble. fermeté un destin qui sine-hume
eruellemeni rentre lui.

u: nm. perdu dans de sombres pensées. --- Niest-i l pas vrai 1’

une sombre et rimeuse [analité s’lst attachée il. la rare des
Valuis: [lien lin rejetée. Les. crimes d’une mûre on! guidé

les furies dans notre famille; mon [une a ver-u vingt ans
prive de la misait. La mon a moissonne- trois frères avant
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moi. C’est le décret du ciel. la intaille de Charles Vl doit
succomber.

noria. «--- Elle sera par toi régénérée et relevée. Prends

- confiance en toi-meule; non, ce ".05! pas en vain qu’un
destin favorable t’a épargne parmi tous tes frères et t’a
rendoit au trône que tu ne pouvais espérer. Le ciel a ré.-
serve ton aime bienfaisante pour guérir toutes les blessures
que la fureur des partis a faites au pays; tu éteindras la
flamme de la guerre civile; oui, mon rieur me le dit, tu
rétabliras la paix, tu seras le nouveau fondateur du royaume
de France.

LE ont. - Nour pas moi; il faut pour ce temps cruel. et
orageux un pilote doué de plus de force. Jamais rendu
heureux un peuple paisible; je ne puis dompter un peuple
féroce et rebelle. Je ne sais point mouvrir avee le glaive
des meurs aliènes et fermes par la haine.

assis. -- Le peuple est aveugle; une erreur Pénurie
mais le. jour n’est pas loin on cette ivresse se diSsipera.
limuour que les Français ont pour leur roi légitime est
profondément grave dans leurs cœurs. et il se réveillera.
Lancienue haine, la rivalité qui a toujours divise les deux
peuples enlierois se. ranimera. lies orgueilleux vainqueurs
seront détruits par leur propre succès. N’ahandonue- pas le
champ de bataille avec précipitation; dispute le terrain pied
a pied; défends Orléans comme si c’était ta propre vie; que

tous. les bateaux soient submerges: que tous les ponts soient.
abattus et. brûlés; ne te réserve aucun moyen de passer
dans une autre partie de ton royaume et de traverser la
Loire qui serait pour toi le Styx.

LE nm. --- ne que jfai pu foirade l’ai fait. J’ai propose de

combattre en chevalier pour ma couronne, j’ai ne refuse.
Je prodigue en vain le sang de mon peuple et je réduis mes
villes en poudre. liois-je, semblable a cette mère dona-
turee, laisser partagermon entant par le glaive? Non. je
dois plutôt tenonner a lui pour lui laisser la vie.

pesois. -- Comment! Sim,est-ee la le discours d’un roi?
M-mmloxme-t-on- ainsi une couronne? Le dernier de vos
sujets refuse-Ml de risquer son bien et sa vie pour son
opinion, pour sa haine. pour son amour? Quand s’élève

"trillât

n

l lillillnllll llvî

inhale
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l’étendard sanglant de la guerre civile, chacun ne voit plus
que son parti : le laboureur abandonne en charrue, et in
lemme ses fuseaux; l’enfant et le vieillard prennent les
armes; le bourgeois brûle sa ville de sa propre mon: et le
paysan ses moissons. pour servir ou pour nuire, enlie pour
assurer le succès aux vœu-x de son erreur. Quand il n’agit
de l’honneur, quand on combat pour son Dieu on pour son
idole, on n’épargne rien et l’on ne s’attend pas à être épura

gué. chassez donc Celle pitié de fortune. qui ne sied pas au
rieur d’un roi; laissez cette guerre rependre sa flamme,
puisqu’elle est allumée, et que vous n’avez pas à vous re-
procher (le l’avoir légèrement provoquée. Le peuple doit se
sacrifier pour son roi m’est la loi, c’est le. destin du monde.
Le François n’en vent pas (l’autre. l’ne nation est mépri-

sable qui ne sont-oit pas. tout sax-rifler over- joie pour son
honneur.

LE nef, mon magistrats. -- N’attendez point d’autre re-
pense. Que Dieu vous protège! je ne le puis.

nanars. -- ne bien! le dieu de la vietnire vous renon-
cera pour toujours, comme vous tenonnez votre royaume
paternel. Puisque vous vous abandonnez voue-mérite, moi
aussi je vous uhundonne. ne ne sont pas les forces réunies
de la Bourgogne et (le l’Angleterre qui vous renversent du
trône, c’est votre pusillanimité. Tous les rois: de France
naissent lit-ros1 mais vous n’avez pas été enfanté pour la.
guerre (Alu: rangéstrals.) Votre roi vous abandonne; mais
moi je vais. me patentons Orléans. la ville (le mon père, et
je m’ensevelirai sous ses: ruines.

(il. vent sertir. Agnès le retient.)

mais, au roi. -- Un! ne le lui-ose pas partir dans son
dépit: ses paroles sont rudes, mais son cœur, ne trésor de
fidélité, est encore le même : il t’aime avec tendresse; son

sang a coulé souvent pour toi. Venez, nouois; avouez que
la chaleur d’une noble colère vous a emporte trop loin. Et
toi, pardonne à un fidèle ami la rudesse de ses discours.
Arrêtez. arrêter; laissez-moi réunir vos cœurs. avant qu’un

ressentiment vif et terrible se soit allumé entre vous pour
ne plus. s’éteindnv.

(Danois n les son: fixe. sur le roi et amble attendre une répartirai
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LE tu», à Dlchlel. --- Nous traversons la Loire; fais

embarquer mes bagages.
rit-sors, vivement à Agnès. --- Adieu.

(linon brusquement, les magistrats le. suivenm
Mises joint les mains avec rlüsespair. -- 0h ! s’il part. nous

sommes entièrement abandonnés. Suivez-le, La llire: un!
cherchez à radoucir.

«La Ilire son.)

S C È N E V I.

LE am, nexus, nuer-mail.

LE net. --- La couronne est-elle doue un bien si unique?
est-il donc si dur et si amer (le s’en séparer i Non, je sais
quelque chose (le plus difficile à supporter : se laisser mal-
triser par ces esprits arrogants et impérieux; vivre par la
grâce d’un vassal orgueilleux et opiniatre, cela est plus
rude et plus amer pour un noble cœur. que de succomber
a la destinée. (A Dttcluilcl quz’faésite encore.) Fais roque j’ai

prescrit.
DUCHATEL-Kt’jf’fh’ à ses pieds. -- ou: mon roi!

Le: net. -- Cela est résolu; pas un mot de plus.
DUCIMTEL. -- Faites la paix avec le due de Bourgogne;

je ne vois pas d’autre moyen de salut pour vous.
Li: son. w Tu me le conseilles. et eiest avec ton sang que

je dois scelles cette paix.
DUCHATEL. --Yuici nia tète. Je. l’ai souvent exposée pour

vous dans les batailles, et maintenant je la porterai avec
joie sur liéeltafaud. Satisfaites le due; livrez-moi. à toute la
rigueur de sa vengeance, et que mon sang apaise sa vieille
inimitié.

LE aut- le regarde un montent ému et désespéré. -- Est-il

bien vrai? Suis-je si miser-aille que mes amis, cous qui
lisent dans mon cœur, puissent me proposer de chercher
mon salut dans l’iulamie Y Ah l c’est maintenant que je vois
combien mu chute est profonde. puisqulon n’a plus de foi
en mon honneur.

paonnes. -- Songez, Sire...

et liftant Un
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u: tu». -- Pas un mot de plus, ce serait m’irritcr. d’un»

rais dix royaumes a perdre, que jamais je ne me rachèterais
avec le sang d’un ami. l’ais ce quej’ai prescrit; ra, fais
cmhurquer mes équipages de guerre.

accouru. -- de sera bientôt fait.
il] se love et son. Agnès pleure il chaudes lamies.

se N a V 1 l.

LE ROI, AGNÈS.

LE mon prenant la main d’Aguès. --- Ne t’ulllige pas, mon
Agnès; de l’autre coté de la Loire nous trouverons encore
la France : la, nous serons dans une contrée heureuse,
sans un ciel serein et. sans nuages: la, souille un air plus
doux et rognent des tuteurs plus polies; des chants harnac-
nieux s’y tout entendre; la vie et l’amoury fleurissent avec
plus d’éclat. I

AGNÊS. -- Mil serai-je condamnée à voir ce jour de don-
lcur? a Voir un roi s’en aller en exil, un fils abandonner la
maison de son pore et fuir loin de son berceau? Charmant
pays que nous quittons, nous n’aurons plus (if-sonnais la
joie de fouler ton soi.

scizxn un.
Hi Nil, MiNËS. LÀ mon entre.

nexus. -- Vous venez seul. Ne le cantonnerons point?
(Elle s’approche de lui et ù..- regarde.) La une, eh bien i
que dois-je lire dans vos yeux? Y a-t-il quinone nouveau
malheur?

La mais. -- Le temps du malheur est passe : un astre
plus heureux nous éclaire.

suais. ---- Questure, je vous prie?
LA "une, au roi. -- Rappelez les envoyés (l’tlclcans.
LE aux. --- Pourquoi il tlu’estzil arrive?

Li mon. -- Rappelez-les. la fortune a chuinte. Il y a ou
un combat; nous avons en la victoire.
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renias. -- Victoire! ont qu’il est harmonieux le son de

cette parole!
LE mon. «- Le llire, quelque bruit fabuleux t’abuse. Je ne

crois plus à la virloire.
LA me. - Ail! bientôt vous croirez à (le pins grands mi-

racles. Voici l’oreimvëqne qui vient; il ramène le bâtard
ulit’lrlèans dans. vos bras.

mais. -- o rit-taire, noble fleur «lent la paix et la con-
voi-«le seront. bientôt. les célestes fruits!

30123:1;er

LE Ri", LIMllillE-VÉQUE DE REMIS, DUNOIS, DUCHATEL,
Li "Hui. RADE!" ahi-relier "vélo de ses armes, AGNÈS.

rencontrerez conduit Danois un roi, et met lem-e mains
Paris» dans l’ordre. -- Emlnnssezævoue, princes; abjurez
tonte colère et tout ressentiment, puisque le ciel lui-même
se clr’irlnre pour nous.

(nouois embrume le rai?

Li: nul. --- Tir’ezwlltoi de mon doute et de ma surprise.
Que m’annonce cette déroutent! solennelle? D’où rient ce

rinenpement subit?
L’ARCHEVÈOTE conduit le chevalier devant le roi. --- Parlez.

mon. --- Non-s conduisions seize barioleras de gens (le
Lorraine à votre armer : le chevalier Baudrironrt. de Vau-
conlenrs nous commandoit. fions avions atteint les bouteurs.
(le Yermanton, et descendions dans la vallée qu’arrose
l’Yonne, lorsque, (levant. nous, à l’endroit on la plaine s’é-

largit. nous aperçûmes les ennemis. et. en même temps
nous rimes aussi briller leurs ormes derrière nous. Sons
étions enfermes entre deux exonérant nous n’avions aucun
espoir (le Vaincre ni (réchapper. Le cœur des plus braves
était abattu, et, dans notre désespoir, nous posions déjà les

ormes. Nos chefs tenoient conseil entre euxx sans pouvoir
rien résoudre. lorsqu’une merveille vint s’oll’rir à nos re-

gards surpris. ne fond de la foret son tout coup une jeune
tille: sa tête est armée «lion casque : semblable à une (livi-
nite guerriere, eile parait à: la lois belle. et terrible; Ses

In. le
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cheveux tombent en noires bouclesl sur son cou; un rayon
du ciel semble descendre sur elle et éclairer cette sublime
apparition. Alors, élevant la vois, elle dit : e Que craignez-
vous, braves Français? marchez aux ennemis, fussent-ils
plus nombreux que les sables de la mer; Dieu et Notre-
Dame vous conduisent. o Aussitôt elle arrache la bannière
des mains de celui qui le portoit. et, d’un air audacieux, la
guerrière se place à notre tète. Nous, muets d’étonnement,

nous suivons la henniere et celle qui s’en est saisie, et,
connue involontairement, nous nous précipitons sur les en-
nemis. Eux, immobiles et ébahis contemplent le prodige
qui s’offre à leurs regards: bientôt une terreur surnaturelle
les saisit; ils prennent la fuite, jetant leurs armures et leurs
lances, et leur urinée tout entière se disperse dans la cour-
pagne. Les exhortations, les cris de. leurs chefs ne peuvent
dissiper cette frayeur involontaire; sans regarder en arrière,
hommes et chevaux se précipitent dans le lit du fleuve, et
se laissent égorger sans résistance. Ce int- un carnage plutôt
qu’un combat. Deux mille hommes resteront sur le champ
de bataille, sans compter cour. que le fleuve a engloutis,
tandis que. nous ne perdîmes aucun des nôtres.

tu n01. -- Grand Dieu! c’est étrange, très-extraordinaire
et merveilleux.

renias. --- Et une jeune tille a fait ce miracle t Dieu vient-
elle? Qui casuelle?

mon. -- C’est ce qu’elle ne vent révéler qu’au roi lui-

meme. Elle se dit prophétesse inspirée et envoyée de Dieu;
elle promet qu’tlrl’énns sera délivré avant que la lune se re-

nouvelle : le peuple la croit et demande à combattre. Bile
me suit avec notre. troupe, et bientôt elle sont. ici. me tin--
tend le son des cloches et le cliquetis des atones.) Entendez-
vous ce tumulte et le bruit des cloches? C’est elle, le peuple
saine renvoyée. de Dieu.

LE net, ci hucherai. -- Conduisez-la ici. (A l’archerdque.)
Que dois-je penser de ceci? Au moment ou la main de
Dieu seule. semblait pouvoir me saurer, une jeune fille

4. Dons ln première édition : en boucles d’or.
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m’apporte la victoire; cela est hors ou cours de la nature,
et puisvje, archevêque, puis-je croire à ce miracle?

(ne: voix derrière la scène.)

Salut, salut il la vierge, à la libératrice!
ne ne]. -- Elle vient. (A Danois.) Prenez me place, Du-

nois, il l’aniêprouver cette fille merveilleuse. Si Dieu l’insu
pire et renvoie, elle saura bien découvrir le roi.

(Duncia s’assied. le roi se tient debout à un droite, auprès deloi est
Agnès; Parchevêqne et les mires personnages sont de l’autre côté
de in seime. dont le milieu reste vide.)

SCÈNE x.

Les puncheurs, J EANNE.

Elle est accompagnée des magistrate et de plusieurs chevaliers qui oecu-
peni le (and de la scène. elle [avance avec une noble contenance, et
parcourt des yeux tous ceux qui l’entourent.

ol: X013, après. un profond cl solennel silence. - Est-ce toi,
jeune flue merveilleuse...

JEANNE l’interrompt, en le regardant d’un air noble e! pli.

néo-ont. -- Bâtard «immuns, tu veux tenter Dieu. matai
de cette place qui n’est pas in tienne, je. suis envoyée à plus

grand que toi.
(Elle marche fun pas assuré. vers le roi, fléchit le genou devon: lui, a

relève. puis le recule. Tous leur assistante la regardent avec étonnai
meut. Danois quitte son liège et fait place au roi.)

LE n01. a Tu vois mon visage. aujourd’hui pour ln proa-
niière fois; d’un vient que tu ne su me distinguer?

mens. 51e l’ai vu dans un moment ou Dieu seul te
Voyou. (511e s’approche du roi. et lui dit à «où; boom .* i Qu’il

t’en souvienne, in unit dernière, tandis que tout étoit ense-
veli autour de toi dans un profond sommeil, tu t’es levé de
(a couche, et tu ne adressé à Dieu une ardente prière. Fois
sortir les assistants, et je le diroi- les paroles de en prière.-

ui n01. -- Ce que j’ai confie au ciel, je n’ai point à le
cacher aux hommes. Reins-moi les. paroles de me prière.
et alors je ne douterai plus que Dieu t’inspire.

15mn. ---- Tu as fait trois prières; écoute bien, dauphin.
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si je les nope-te exactement. Tu ne supplie (l’abord le ciel, si
quelque iniquité était attachée à tu couronne. si même
quelque autre tort commis sans le rogne (le ton pore et non.
encore expié, avait nous» cette déplorable guerre, de te.
choisir pour victime au lien de ton peuple, et (le. répandre
sur toi seul tous les iléons: de sa colore.

LE ne! reculade surprise. . Qui (là-in, être surnaturel?
d’un viens-tu?

i! imam: montre «le lieronnernem.)

remue. -- Puis tu as fait cette seconde prière, que si
par les décuits souverains et in volonté du ciel.- io sceptre
devoit être enlevé à tu mec, si tout ce que tes pères avaient
possédé en ce royaume devoit Foire enlevé, tu désirais seu-

lement que irois choses le lussent! conservées : une non-o
science paisible. le coeur de. (on ami, et l’amour (le ton
Agnès. (Le roi coche son visage pour cacher ses larmes, les
autres assistants montrent un profond étonnement. Après un
instant de silence. Jeanne continue.) Dois-je le répéter la
lroisième prière?

Li: nm. --- Assez! je te crois! cela passe le pouvoir «les
hommes! le Dieu tout-puissant tu envoyée.

rancuniers. -- Qui ris-ln, sainte et merveilleuse tille?
quelle heureuse terre t’a vue mitre? Paris , quels perchis
bénis du ciel (ont donne le jour?

russe. --- Révérend seigneur. on me nomme Jeanne. Je
suis l’humble fille- d’un berger (le Douronm «Voir village qui

appartient à mon roi dans le diocèse de Ton]. Depuis Fon-
tanoe, je gardais le troupeau de mon pore, j’entendais parler
de ces insulaires. qui ovulent traversé lu mer pour nous as-
servir et nous imposer un "mitre étranger qui n’aime point
le peuple. Un racontait (ru-ils sourient déjà empares de la
gronde. ville. de Paris et du royaume; j’allais prier la sainte
More de Dieu de nous préserver de la homo du jougelrnu-
ger et (le nousconserror le roi sur nolrcsol. Aucdevant du
village on je suis une est pincée une ontique image de
Notre-Dam!- que viennent adorer broutoit]; (le pieux pèle-
rins. et. non loin (le la on voit un chenu consacré que heau-
mup de numides ont rendu célèbre: falloir. souvent par un
penchant involontaire m’asseoir à rumine de ne chenu pou-
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dent que mon troupeau paissait: si un de mes agneaux
s’égamit sur la montagne, toujours un songe me le mon-
trait, quand je m’endormir: sans r-et arbre. Tue fois que,
pendant une longue nuit. fêtais. assise dans de saintes. pend
scies sous ee abc-ne . résistant au sonnaeil. la sainte Vierge
m’apparut: elle portait une enlie et un drapeau; du reste.
elle était comme moi vètneen bergere: elle me parla ainsi:
n (Test moi: love-toi, Jeanne, laisse ton troupeau, le Sei-
a erreur rappelle a (Feutres soins: prends cette bannière,
a ceins: cette ripée: tu t’en serviras pour exterminer les
n ennemis (le mon peuple; tu conduiras ai Reims le fils de
ton roi, et tu placer. s la couronne royale sur sa tête. n
Je répondis 1 «Comment une faible jeune tille qui ne
rentrait point l’art terrible des batailles pourra-Mlle entre-
prendre de telles choses?» et elle ajouta: a Une vierge
a pare, qui sait résisterai l’amour terrestre, accomplit sur
a la terre tonte marre sublime. Regarde-moi! j’ai été
a mmme toi une simple et chaste tille. et fait donne le jour
a en divin Sauveur; moi-menine suis divine maintenant. u
Elle tourba me. permit-te;- alors. je vis tin-dessus d’elle le
riel rempli d’anges qui portaient dans leurs mains des lis
éclatants, et fentendis une dons-e harmonie ne rependre
dans les aire. Pendant trois. nuits consécutives la sainte
Vierge se montre à moi, toujours disant : «Lève-toi,
a Jeanne, le Seigneur rappelle à d’autre; soins. n La troi-
sième nuit qu’elle m’appamt, d’un air irrite elle m’adresse

cette reprimande: n Le devoir d’une femme sur la terre,
a c’est l’obéissance; son pénible lut est de sunll’rir, de se

a résigner : elle doit etre purifiée par une rigoureuse sou-
a niiàsion; mais, celle qui n servi ici-lias sera grande là-
« liant. a Ainsidisant, elle se dépouilla de ses ridements de
bergère. et. comme reine des cieux, resplendissante de
lnntifire. et disparaissant peu a peu a nia me, elle s’il-leva
sur des. nuages «For dans. le séjour de la félicite.

(Tous les.i ambiants son! étains: Amie..- ne peut retenir sers pleura, et
vache «on visage sur le sein «in roi.)

HAREHIIVÉIJrl-z, «prix un "site: (tu!!! silence. --- Tous les
doutes de la miaou humaine doivent. se un": devant ce di-
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vin- témoignage. L’événement confirme qu’elle dit vrai.

Dieu seul peut produire un tel miracle.
honora. --- Ses yeux me persuadent plus que ce prodige.

Quelle pure innocence se montre dans ses traits t,
ne net. -- Et moi, pécheur, suis-je digne d’une telle

grâce? Toi qui vois tout et dont l’oeil ne peut être trompe.
tu connais mon rieur, tu sais quelle est mon humilité.

JEANNE. --- L’ltumilite des grands de la terre est agréable
au Seigneur. et il t’eleve parce que tu t’es abaisse.

LE net. --- Ainsi, je pourrai résister à mes concerts?
ratura. -- ramonerai à tes pieds la France soumise.
LE nul. --- Et tu dis qu’nrleans ne se rendra pas à l’en-

acini?
JEANNB. --- Tu verrais plutôt in Loire remonter à sa

source. lLE aux. -- J ’çntrerai a Reims en vainqueur?
JEANNB. --- Je t’y conduirai a travers des milliers d’enne-

mis. .(Tous les chevaliers agitent bruyamment leurs lances et leurs hou-
eliers en montrant une ardeur guerrière.)

venets. «- Mets Jeanneà la tète de l’armée, nous suivrons
aveuglément cette guerrier-e céleste. Son œil prophétique
nous guidera, tandis que cette Vaillante épée la défendra.

LA une. -- Nous ne craindrons pas les armes de la terre
entière, si elle est à la tète de nos bataillons: le dieu de la
victoire marche à ses cotes. Qu’elle. qui est si puissante,
nous conduise au combat!

(Le: chevaliers (ont retentir leurs amen et s’avancent.)

tu sur. --0ui, sainte fille, tu commanderas mon armée,
et ses chefs obéiront à tes ordres. Cette épée, signe du pou-
voir militaire suprême, cette epce, que le connétable nous
a renvoyée dans sa colère, passe dans de plus dignes mains.
Reçois-le, sainte prophétesse, et qu’à l’avenir....

munir. --- Non pas, noble dauphin; ce n’est pas avec
cet instrument d’une puissance terrestre que je dois ohteo
air la victoire pour mon un. Je sais une autre épée avec
laquelle je vaincrai ç je vais te l’indiquer. d’après ce que
l’Esprit-Saint. m’a enseigne; ordonne. qu’on aille la cher-

citer.
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LE aux. - lntlique-nousaln, Jeanne.
JEANNE. »- Envoie à llaneienne ville de Fierbeis. Là,

clans le cimetière (le. Sainte-Catherine, est un.eaveau ou
sont entassées beaucoup d’armes. antiques dépouilles de la
virloire. Parmi elles se trouve l’épée que je (lois porter; on
in reconnaitre à trois fleurs (le lis d’or gravées sur la lame.
l’ais ehereher cette arme. car c’est elle qui le donnera le
vil-taire.

LB aux. w- Qulon y envoie, et qu’on fasse ce qu’elle
du.

muse. «le voudrais aussi une bannière blanche et»
murée d’une bordure de pourpre. La reine du riel doit y
Mm représentée [ennui reniant Jésus dans ses bras, et plu--
nant air-dessus du globe de la terre: eut telle étaie la hum
niera que lai-sainte Mère. [un montree.

LE nm. -- Que cela soit comme tu «lis.
1mm. à l’archevêque. u- ïenerable prélat, étendez sur

moi votre main sacerdotale, et donnez la benediriion à
mire fille.

(Elle se me; in genoux.)

L’attenuvtoen. -- Tu en venue pour répandre la bénédien

tien, et non pour la recevoir. Que la vertu de Dieu fine-
eompegne: mais nous, nous Sommes indignez; et pécheurs.

(Elle se 1ère. j

ex une. -- En héraut vient. de la part- du chef anglais.
saures. --- Fais-le entrer, car n’est Dieu qui l’envoie.

(Le roi fait signe on page qui son)

8C E K1.
Les minimums, LE lilïlliAlJT.

LE nui. -- Hérault, quinppurtesetu? Dis. que! est (on
message?

LE mineur. - Quel est relui qui porteici la parole pour
filleules de Valois, comte de Poulliieu ?

venets. v- Insolent héraut. misérable. oses-lu bien me-
emmaltre le roi de France sur son propre sol? Les insignes
dont tu es revêtu le protègent, autrement...
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l LE tiûn.wr.-- La France ne re-connalt qu’un seul roi. et
celui-lai est dans le camp des Anglais.

tu nm. -- fiois cohue. mon cousin. lièrent, dis-nous ton
message.

LE ilËitAl’T. -- Mon noble chef, gémissant sur le sang qui
n coulé et qui doit couler encore, retient dans le fourreau
l’épée de ses soldats, et arum de donner l’assaut à firmans.

il veut bien encore t’offrir un accommodement.
LE nm. -- Voyons.
.lEA-NNE. -- Sire. laisscnnoi à tu place parler avec ce he-

tout.
LE ont. -- Parle, Jeanne: décide si. nous aurons la paix

on la guerre.
15m2, au héraut. a» Qui t’envoie, et en nom de qui

parles-tu?
LE mon ET. -- Le comte de Salisbury, le général des An-

plais.
stems. - Tu mens, héraut, tu ne peux parler au nom

du comte: les vivants seuls perlent. et non les morts.
LE urin.tcr.- Mon général est plein de force et de saute.

et il vit pour votre perte a tous.
ressue. - Oui. il riroit lors de. ton départ; mais ce ma-

tin un coup delco parti d’tlrleuns. l’a me. tondis qu’il re-

gardait du liant de la tour des Toumclles. Tu souris parce
que je t’annonce ce qui se pusse loin d’ici. Mais tu en croi-
rus les yeux. situ ne le lies pas à mes discours; tu rencon-
treras son convoi tourie-en ton retour. Maintenant, héraut,
parle et dis ton message.

LE hisser. --- Si tu sais découvrir ce qui est: cache. tu
dois. le connailre avant que je te le dise.

tu.mxtz.--- Je n’ai pas besoin de le connaître; mais,
toi, écoule ce que je. vais te dire, et rapporte mes paroles
aux princes. qui t’ont envoyé. a Roi d’Angleterre, et vous ,
ducs Renier-d et Glaces-ter. qui gouvernez- ce royaume, fuites
raison au roi du ciel du sang quiaetë versé; rendez les
clefs des villes que vous possédez contre le droit divin : la
Pucelle rient doper le roi du ciel vous proposer ou la paix
ou une sanglante guerre. Choisissez, carie. vous le dis pour
que vous le sachiez, jamais la possession de notre belle
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Frzunlo ne Vuns se la aurunlée par le fils de Marie. C’est au
dauphin Charles, mon seigneur. que. mon l’a donnée. et il
entrera dans Paris environné (le tous. les grands de son
ruguume. n Maintenant. pars, héraut, et fais diligence; car
amant «me tu sois rentré dans [on camp pour rendre comme
du ton message ,l la Pucelle sera déjà à Orléans. et y plan-
wra l’étendard (le la victoire.

(Elle sort, tout sa met en muuwment. La (aile tombal

FIN "l3 PREMIER AIT";
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Le théine représente un paysage borné par des ruchers.

-..-,.

SCÈNE I.

TALENT cl Mil-NE]: , germant cinglai: ,-. le duc PlilLlPl’E «le l’aur-

gagne, le drumlin FASTÛLF a CHATlLLON; de: caldera, du
porte-bannières.

1mm. -- Arrêtons-nons ici et établissons un camp re-
tranche sans ces welters; nous rassemblerons encore peut.
être les. imams qu’une première terreur a disperses. Qu’on

place de. lionnes gardes sur les hauteurs. La nuit, il est
vrai. nous met à l’abri (les poursuites; et les surprises ne
seraient à craindre que. si l’ennemi avait des ailes: n’im-
porte, on doit user de précautions; nos ennemis sont auda-
cieux, et nous sommes battus.

(Le chevalier Forum s’éloigne avec quoique: soldats.)

nous. -- Battus! général, ne prononcez plus ce mot. Je
n’ose. seulement y penser; les Français ont vu fuir les An-
gluis. Orléans! Orléans-i tombeau (le notre gloire! i’hona
neur anglais est tombe. devantiers murailles! Honteusc et.
ridicule défaite! L’avenir pourra-HI le croire? les vain-
queurs de Croc-y t «le Poitiers, d’Azincourt, ont fui (lovant
une femme !

m: nec. --- Cela doit nous consoler; ce n’est. pas par des
hommes que nous sommes vaincus; c’est le démon qui est
l’auteur de notre défaite.

TALBOT. --- Oui, le démon (le notre folie. Comment, duc!
les fantômes qui épouvantent le peuple enrayent-ils aussi
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les princes t La superstition est un matirais palliatif pour
votre tacheté. Vos troupes ont tuiles premières.

in nec. --- Personne n’a tenu pied; la fuite a été géné-

raie.
varron -- Non. seigneur, la déroute a commence- de

votre sont: vos nous se sont précipités dans le camp en
criant: a L’enfer est contre nous, Satan combat pour les
Français; n et c’est ainsi qu’ils ont mis le désordre dans les

autres bataillons.
LIOSEL. -- Tous ne pouvez le nier, votre aile a plié d’a-

nord.
tu ure. -- Parce qu’elle a été attaquée la première.

rame-r. -- .a Pucelle connaissait l’endroit faible de notre
camp; elle savait on la frayeur trouverait un accès.

tr: nre.--- Comment! la ltourgegue serait coupable de
ce malheur?

nom. -- Si les Anglais eussent été seuls, certes ils
troussent jamais perdu Orléans.

LE nec. --- En effet, car vous n’auriez jamais vu Orléans.
Qui vous a ouvert un chemin dansce royaume? qui vous a
tendu une main amie et fidèle quand vous avez voulu des-
tendre sur cette rote étrangère et ennemie? qui a couronné
Votre Henri à Paris, et lui a. soumis le cri-orties Français?
Ah! par le (riel. si ne. bras puissant ne vous ont conduits
ici , vous n’eussiez joutais vu s’élever la fumée d’une ville

française.

mosan. - Due. s’il ne fallait que de grandes paroles.
vous auriez conquis la. France à vous seul.

L. une. -- Vous cites irrités de. ce qu’ilrléans vous
échappe, et vous exhalez le fiel de votre. colère contre moi!
votre allié: cependant si nous perdons (Jrleans. n’est-ce pas
votre avidité qui en est la cause? La ville était prote à se
rendre a moi, mais vous et votre. jalousie l’avez ellipticité.

. TALEtYr.--- tient-tait pas pour vous que nous rassie»
axons.

L8 ou; -- Et si j’emmenais mon armer, comment vous
trouveriez-vous?

mon!" -- tirerez-moi. pas plus mal qu’a Azinrourt, on
nous eûmes a combattre et vous et toute la France.
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LB ure. -- tiepemlnnt mon allianee vous parut fort nii-
ressuire, et votre règlent l’a achetée cirer.

fluxer. --l.lni virer, et iznjourriihni encore. nous Parrains
purifie virer de notre honneur devant Orléans.

Le ure. -- l’aller! (liter; pas davantage. seigneur Tulhut,
vans pourriez vous en repentir. AÎ-je alu-antienne la. ban-
nière de mon légitime souverain? ŒlÎ-jtt charge me tète (tu
nom (le traître pour me voir ainsi traiter par des étrangers?
Que fais-je ici. et pourquoi minimum la France i Si je suis
destinée servir un ingrat, je prrifere que ce soit mon véri-
table roi.

TALBOT. -- Venir: négociez avec le dauphin, nous le se-
rons; mais nous trouverons un moyen de nous garantir de
le trahison.

LE etc. «Mort et enfer! on ose me traiter ainsi! Cim-
tillon. faites préparer mes troupes pour le départ, nous re.
marnons dans notre pays.

(Châtillon s’éloigne.)

mixer. -- Bon voyage. Jamais la gloire de l’Anglais n’é-
clate plus que lorsque, se. liant à sur; ripée! seulement, il
vomirai sans armillaire. iliarun doit défendre en propre
muse. Cela sera éternellement. vrai. Jamais l’Anglnis et le
Français ne pourront. sincèrement unir leurs cœurs.

SCÈNE Il.

LA REINE ISABEMÉ. accompagnée dieu page. me PnÉczfiurzsfi.

DE DUC, TàLllOT, LIONEL.

LA une. -- m’entends-je, gentiment arrêtez; que! astre
funeste égare votre saine raison? Maintenant. que la con-
corde seule peut vous sauver. voulez-vous vous. diviseravee
haine et préparer votre ruine par la discorde? Je vous en
renjure, noble «lue, rétractez. cet ordre précipite; et vous,
illuetre Tullint. apaisez un ami irrite. Lionel , aidez-moi il
calmer ces esprits marmailleux. et. il assurer leur remueri-
Nation.

1102451.. -- Non. madame: tout relu rirent intimèrent. Je
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pense que, lorsqu’on ne peut vivre ensemble, ce qu’on peut
faire de mieux, c’est de se séparer.

LA REINE. -- on quoi! les artifices de l’enfer, après nous
avoir été si funestes dans le combat, viennent-ils encore
ici troubler nos pensées et nous ôter la raison? Qui com-
niençu cette querelle? parlez. (A Talent.) Noble lord, se-
rait-ce vous qui, méconnaissant vos propres intérêts, auriez
pu blesser un précieux allié? Que feriez-vous sans le se»
cours de son bras? Il a fondé le tronc de votre roi, il peut
a son gré le soutenir on le renverser; son armée vous rein--
force. et bien plus encore son nom. Tonte l’Angleterre,
vomit-elle sur nos côtes tous ses concitoyens, ne pourrait
rien contre. ce royaume, s’il est uni. La France ne peut
faire vaincue que par la France.

ramer. - Nous savons honorer un allié fidèle; mais.
se prémunir contre un faux ami est le devoir de la pro-
silence.

La une. -- Celui dont la mauvaise foi veut s’afimnclrir de
toute reconnaissance peut bien montrer le front audacieux
du mensonge.

LA nurse. .- Comnientt noble duc, pourriez-vous ainsi,
renonçant à l’honneur. et abjurant toute trente, unir votre
main à la main qui frappa votre père 1’ Seriez-vous assez
insensé pour espérer une réconciliation sincère avec le
dauphin, vous qui l’avez poussé au bord du précipice?
Quand il est. prés de sa chute, vous voulez le retenir, et
dans votre folie détruire votre ouvrage f Ici sont vos amis:
votre salut dépend de votre étroite alliance avec. Tringle-
terre.

La une. - Je suis loin de penser a faire la paix avec le
dauphin; cependant je ne puis supporter l’insolence de liur-
eueilleuse Angleterre.

LA nurse. -- Venez, pardonnez-lui- une parole trop
prompte. Il pèse un grand chagrin sur le général, et comme
vous savez, le tirailleur rend injuste. Venez, venez, em-
brassez-vous; laissera-moi fermer et guérir promptement
cette plaie avant qu’elle s’euvetniue pour toujours.

ramer. «- Duc, que vous en semble? un truble «rieur cette
volontiers a la raison. La reine a parlé sagement ; laissez-
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moi, en vous serrant la main, guérir une blessure l’aile par
uneparole inconsidérée échappée à ma longue.

La une. --- Oui. madame a dit une parole sensée, et me
juste colère cède à la nécessite.

u mon. - Bien! Qu’un fraternel embrassement scelle
cette alliance renouvelée, et puissent les vents emporter
ces malheureuses paroles l

(Le due et T allia! s’embrastcnt.)

nouer. les regarde, et de? à part. -- Bonne chance a la
paix conclue par une furie!

tu aman. a Généraux, nous avons perdu une bataille;
la fortune nous a cette fois été contraire,.mais votre noble
courage ne doit pas en être abattu. Le dauphin, désespérant
de la protection du ciel, a en recours aux artifices de Sa.-
tan; cependant il aura en vain livré son orne a la douloir
tien, et tout le secours (le l’enfer ne pourra le sauver. Une.
jeune fille victorieuse conduit l’armée ennemie, je. veux
conduire la vôtre; je veux vous tenir lieu de pucelle et (le

prophétesse. -nom. -- Madame, retournez à Paris. Nous vaincrons
avec le secours de nos épées. et non avec le secours des
femmes.

TALBOT. -- Allez, allez. Depuis que vous êtes dans le
camp, tout vu de travers, et nos armées sont maudites.

LE Duc. --- Votre présence ne produit ici rien de hou et
scandalise l’armée.

La Rame, (ce regarda»! tous trois am surprise. -- Vous
aussi, Bourgogne, vous prenez contre moi le parti de ces
ingrats?

Le une. --- Alice madame, nos guerriers se découragent
quand ils croient combattre pour votre causa.

LA REINE. -- liai a peine rétabli la paix entre vous, que
vous vous liguez contre mon

fluor. e Allez, allez, au nom de Dico, madame g quand
vous serez partie, nous ne. craindrons plus aucun doutonÎ

La REINE. --- Eh quoi! ne suis-je pas votre [idole alliée?
votre cause n’est-elle pas la mienne?

"mon -- Mais la vôtre. n’est pas la nous. Nous sommes
engages dans une lionne et honorable guerre.
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LE une. - Je venge le meurtre sanglant de mon père; la

piété filiale a sanctifié mes armes.

ramon. -- A dire vrai, votre conduite envers le dauphin
n’est ni bonne aux veux des hommes, ni juste aux yeux du
ciel.

LA nurse. ---- Qu’il soit maudit, lui et sa race, jusqu’à la
dixième génération! il a osé outrager sa mère.

Le une. -- Il vengeait un père et un époux.
La REINE. --- Il s’est fait le juge de ma conduite.
trouez. -- Cela est contraire au respect qu’un fils doit à

sa mère.
La REINE. -- Il m’a envoyée en exil.

rosser. --- C’était pour obéir à la voix publique.

un nurse. -- Si jamais je lui pardonne, que je sois mau-
dite, et plutôt que de le voir régner sur le tronc de son
père ..

"mon --- Vous préférez immoler l’honneur de sa mère l
La amas. -- Vous ne savez pas, aines faibles, jusqu’où

va le courroux d’une mère outragée. J’aime celui qui me

fait du bien; je hais celui qui me fait du mal; et si ce der-
nier est mon fils, le fils que j’ai enfanté, ma haine est d’au-
tant plus grande. Il me doit l’existence, je voudrais qu’elle
lui on ravie; son insolence impie n’a pas craint d’outrager
le sein qui l’a porté. Mais vous qui laites la guerre a ce fils,
quel droit, que! motif avez-vous pour le dépouiller? de
quoi le dauphin est-il coupable à votre égard ? S’est-il écarté

de ses devoirs envers vous? L’ambition, unie jalousie vul-
gaire, vous poussent. Pour moi, je puis le haïr, car je lui ai
donné le jour.

maser. -- Ainsi, il reconnaitre sa trière à la Vengeance.
La arme. -- Misérables hypocrites! Combien je vous

méprise ,. vous qui cherchez a vous abuser ainsi que le
lllOlldOl Vous, Anglais, vous étendez vos mains rapaces sur
cette France, ou vous n’avez ni droit ni prétexte plausible
de posséder autant de terre que couvre le sabot d’un cheval.
Et ce duc qui se laisse surnommer le Bon, il vend sa patrie,
l’héritage de ses ancétres, à l’ennemi de son pays, à un

mettre étranger.. . cependaut’vous avez sans cesse Injustice
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sur les lèvres. Pour moi. je dédaigne liliypocrisie. Telle je
suis, telleje me montre aux yeux du monde!

La nec. - (l’est vrai! dette gloire vous Parez soutenue
avec une grande. force d’âme.

LA une. -- Gomme une autre j’ai des passions, le sang
chaud, et si je suis venue en ce page connue reine, jîai
voulu vivre et non paraître. Quoi! parce que la malédic-
tion du sort avait livré a un époux insensé ma vive et ar-
dente jeunesse, devais-je mourir a tous les plaisirs? J’aime
plus que ma vie mon indépendance, et quiconque veut 3
attenter... Cependant pourquoi disputer avec vous sur mes
droits? Un sang épais coule lentement (laits Vos- veines; vous
ne suiez pas ce que clest que le plaisir, vous ne connaissez
que la passion brutale. Et ce duc qui a passe sa vie à hés-
siter entre le bien et le mal, ignore ce que c’est que haïr
ou aimer de tout cœur. Je vais à Melun (montrant Lionel):
donnez-moi ce chevalier, il me plait, sa société me diver-
tira. Faites ensuite ce que vous voudrez. Je ne m’inquiète
pas plus. des Bourguignons que. des Anglais.

(Elle fait signe la Son page et veut s’éloigner.)

nom. -- Comptez-y. Je vous enverrai à Melun les plus
beaux garçons de France que nous ferons prisonniers.

[A aux: revenant sua-ses pas. -- Vous dies, certes, lions
a donner des coups de sabre: mais le Français seul sait dire
des. choses aimables.

(Elle son.)

SCÈNE in.

LE DE. TAthti’lI illimite

narrer. -- Quelle femme!
monta. --- Maintenant, généraux, que! est votre avis?

Continuons-nous notre retraite, ou faisons-nous volte-lace
pour ollacer promptement par un coup hardi la honte (Pau-
jourd’lmi’?

LE ure. --- Nous sommes trop faibles, les troupes sont
dispersées. [tannée est entrure frappée dlune terreur trop
récente.

ramer. -- tine crainte aveugle, la rapide impression du
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moment ont seules cause notre. défaite. Examinés de plus
près, les fantômes d’une imagination etïrnyèe s’évanouiront

Mentor. Mon avis est donc. qu’au point du jour nous rame-
nions l’armée au delà du fleuve contre l’ennemi.

LE me. -- Réfléchissez...
Lionne. -- Avec: votre permission. il n’y a pas a réfléchir:

nous devons sans retard réparer notre perte, ou en subir la
honte pour toujours.

TALMT. --- (lest décide: demain nous combattrons. Les
illusions de la pour, qui aveuglaient et énervaient nos sol-
dats. se dissiperont. et nous pourrons lutter corps à- corps
avec ce démon qui a revêtu la forme. d’une jeune. tille. Si
elle se trouve à portée de mon open, croyez qu’elle nous
aura nui pour la dernier-e fois; si je ne puis la rencontrer.
cl soyez sur qu’elle évitera un combat sérieux, alors l’armée

sera désensorcelée.

noyer. -- Soit. dépend, contiez-moi un combat facile.
un il ne coulera pas de sang; je compte saisir le fantôme
livant, et, sous les yeux du Bâtard. son amant, je. vous.
dans mes bras. pour divertir nos soldats, l’emporter dans
le camp anglais.

en nec. --- N’ayez pas trop de présomption.
Tueur. - Si je l’atteins. je ne. compte pas la traiter si

lionceau-ut. Cependant allons par un léger sommeil réparer
tu indure épuisée. et demain nous. partirons des l’aurore.

(Il: mflfllh

SCÈNE IV.

JEANNE avec au bannière: elle a au casque et une comme; du une
elle en: vêtue en femme. DUNÛIS, LA flint-t. chevaliers et rendus.

Il: paraissent sur un rucher, forlancent en silence, puis arrivent eu-
irmole sur la même.

Jean-via, and: chevalier: qui retirement, pendant que les
autres continuent torpeurs (Ï passer sur la hanteur. -- Le
mur est franchi. nous sommes dans le. camp. il est temps
de jeter loin de tous le voile trusterions: de la nuit qui a
caché votre marche silencieuse. Que des cris de guerre ap-

m. t2
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prennent aux ennemis votre redoutable approche : Dieu et
la Pucelle l

Tees. Ils crient et [ont retentir leurs armes. - Dieu et la
Pucelle!

(Bruit de tambours et de trompettes.)

Le SENTINELLE, derrière le théâtre. a L’ennemil lien--
Henri l l’ennemi l

murs. --- Maintenant des termes, embrasez les tentes;
que l’ardeur des flammes accroisse le désordre, et que la
mort menaçante les environne de tous cotés!

(Les soldats (éloignent, elle vent les suivre.)

nexus la retient. --Jennne. tu ne maintenant rempli la
tache, tu nous ne conduits au. milieu du camp, tu as livre.
l’ennemi en nos mains; à présent demeure en arrière de la
mêlée, laisse-nous. terminer lu lutte sanglante.

LA RIRE. -- Montre à l’armée le chemin (le. in victoire;
dans ta main pure porte devant. nous la bannière; mais ne
le sers peint du glaive meurtrier. Ne tente point: le dieu
perfide des batailles; son empire est aveugle et il n’épargne
personne.

JEANNE. -- qui ose me prescrire. de marmiter? Qui ose
ronnnander il. l’esprit qui me guide? La lierne ne (luit-elle
pas frapper un la main de l’archer la dirige? Le où est le
danger, Jeanne doit y être. Ce n’est ni en ce jour, ni en et!
lieu, que je suis destinée n sucemnlier: je dois voir la ceu-
ronne sur la tète de mon roi. Tant que je meurtri pas ae-
eompli tout ce que Dieu m’a ordonne, aucun ennemi ne
pourra m’ater la rie.

grille son.)

un mais. ---- Venez, huilois! suivons l’héroïne, et niions

lui faire un bouclier de. nos vaillantes poitrines.
(lia sortent.)

SCÈNE v.

DES SOLDATS ANGLAIS vannent le «bien: en fuyant.
TALBUT vient ensuite.

en saron. --- La Pucelle! elle est au milieu du camp.

Hum.
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en SECOND SOLDAT. --- Impossible, jamais! Comment y se-

raitoelle venue ?
ra TROISIÈME. -- A travers les airs. Le diable la soutient.
UN QUATRIÈME ne en omet-mite. -- Sauvonsmous, sau-

vons-nous! Nous sommes tous morts.
(ils s’en sont.)

"me arme. w Ils nec-autant. rien. Je ne puis les ar-
rêter, ils ne reconnaissent plus le frein (le la discipline.
lemme si l’enfer avait vomi contre eux toutes les légions

(les esprits de ténèbres, le vertige entraîne à la fois les
tarares et les lâches comme des fous écervelés, et je ne puis

opposer la plus petite troupe au torrent des ennemis dont
la foule toujours grossissant pénètre à grands ilote dans
notre camp. Suis-je donc le seul (le sang-froid, et tout ce
qui m’en loure est-il en proie au délire (le la lièvre? El! quoi.

faut-il fuir devant ces Français effémines, après les avoir
vaincus dans vingt batailles? Quelle est donc cette femme
invincible, cette déesse de terreur, qui change en un ins-
tant le sort des batailles, et qui fait une annela de lions
d’un troupeau de cerfs timides? tine comédienne, à qui l’on
fait jouer un raie appris (l’héroïne, pourrait-elle épouvanter
iles héros véritables? Comment, une l’ennuie me ravirait la

gloire de toutes une victoires l
ex semer arrive précafltamment. --- La Pucelle! fuyez,

fuyez, général.

Liner, le frappant. -- Puis aux enfers toi-même; cette
épée, percera quiconque osera me parlerde [leur et de lâche
l’aile.

Îll part,

SEINE V1.
Le leur! du théâtre s’attire. Un mit le camp ile..- Anglnis en proie aux

flammes; on mon"! les tambours. On aperçoit des fuyards et ce":
qui les poursuivent. Après un moment, Jiontgomery attira!

MONTGOMl-ZRY, sont.

on dois-je loir? De toutes parts l’ennemi et la mort:
ici, notre une! irrité nous terme «le sa menaçante épée le

chemin de la fuite. et. nous pousse ail-«levant de la mort:
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là, min femmi.l nussitcrrilile. aussi impitoyable que: Far-
dom des. ilammvsE qui ravagn in"! aumur d’une. le nuiter-
çois ni buisson pour me cacher, ni envoi-ne qui puisse
inluii’rir un asile. un! pourqnui ni-jo munirai? la unir pour
venir i-n coup couinas! Ali! malheureux ([110in suis; une
vainc illusinn m’a égaré: Yéspt’iila’là alu-quérir en Franrv

um- glnirn fan-ile. (il nmintunnnt in Surf; implawnhln me mm-
(lnil dans. cette sanglante mêlée. Ah! que un suis-je loin
d’ici, sur les! lmuls fleuris «in in Savane. dans la [nuisible
maison «le mon père. on. jini laissai dans le chagrin nm
nuira et nm lionne ri tondre fiancée! (Jeanne paroit dans [(-
fnmf du théâtre.) Malhenrai mui! quv mis-je? (Yes! la ter-
rilili1 guerrièrv! in «listingnp l0 sombra éclat (le ses. armes.
au milieu des flammes L’a-infantes. ainsi qu’on voit un es.-

prii nocturne se montrerai tram-vs la lueur ardente (les
portos de l’enfer. Où fuir? Elle n fixé sur moi ries yens on
flammés, et tif-jà je me sans saisi, comme «limules fans
inévilnlilvs. par les r0gn-wls fascinateurs ("fallu lance sur
moi !- l.o lion magique (enroule toujmnrmlu pinson plus
amour du mes pic«l:: qui sa"! enrhumés, ut m0 rendent la
fuite iiïipossible; quinqua mon mur s’y upposv avec force,
nm mm ne peut se détourner lin w fantôme de mini.
(Jeanne fait quelqmvs pas mac lui, puis mima.) filin appro-
nliulje ne vous: pas attendri! qu’elle vienne ai "un la pre-
mière, je vais en suppliant mnbrnssnr ses genoux et lui
demander la vin; olloaast femme. palmaire mus larmes
parviendront à I’nltemlrir.

(Féminin. mm marche punir rancunier. elle vient à lni rapidement..-

SCÈNE ni.

.IEAZSNH, ilONTGOMEllY.

musa. --- Tu appurfiuns à la Hum! vinât une mère an-
ylillsü qui t’a donné le janv?

ni..ufewu.in:nï (umbo à ses [IÎPCI .. -- Arrête. gilurriùru ro-
iluutulnle. N’égopml pas un malheureux animiii’lftmsn . j’ai

juté mnn liouvlior (Il mnn (niée: 10 tillillwà les pieds. dé-
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sarme et suppliant. Laisse-nuit la lumière du Jour: tltteople
une rançon; mon pere. possesseur de rit-lier- damainps,
habite le iman pays de Galles. on la Saverno rouie ses finis
argentes en serpentant dans les prairies. Cinquante villa-
ge: le nmnnaissent pour seigneur. Sitôt qu’il apprendra
que je vis «lm-ure. prisonnier dans le vamp français. il ra-
pin-lem, au prix de. beaucoup d’or. son fils rliéri.

.lf-iANNE. --- intense. tues-pâmes en vain. Tu es lumin- dans
les mains implaealiles de la Pin-elle: il n’y a plus ni déli-
vrance. ni saint a ennemi-r. Si le mailleur t’avait mis un la
puissance du rruemiilu ou sans la grille du tigre impitoyable,
si tu avais derche ies petits de la lionne, peut-être tron-
W ais-tu pitie et ruinait-mule: mais la murmure de la l’u-
eelle entraîne la mort. (ne promesse terrible qui me lie. a
l’empire setter-e et inviolable des esprits me ferre a tuer
avec le glaire un]! être rivant que le dieu des batailles cn-
rnie fatalement. air-devant de mui.

uns-ruminai. w-Tes parades sont ermites; cependant ton
muant est nous. Quand un te voit de pros, ton mil n’ins-
par? pas la terreur. et mon rieur est attire Vers relie. aima-
ble apparition. Par la rlmnrenr de ton sexe sensible. laisse-v
loi fléchir: prends pinède un: jeunesse.

isannn.-- N’implure pas mon sexe; ne. m’appelle. pas
lemme. Semblable a res esprits inmrpnruls qui n’aiment
pas a la uninaire des tunnels. je. ne suis d’aucun sexe, et
sans cette attirasse il n’est pas de cœur.

RIONTGflMl-Zitï. un on: par cette. lui sac-rie et souveraine.
par cette. lui d’amour a laquelle mus les cri-tirs rendent
honniras; r. je l’implant); j’ai. laissé dans ma patrie une ai-

malilulianrüe. indic murine toi. et brillante de touillas
charmes de la jeunesse: elle attend dans les pleurs le retour
de son irien-aluni. un! si tu as l’espoir (le connaître un
par i’amnnr. si in espères y tromm- le bonheur: ne suis pas
assez cruelle pour sternum rieur-x minus qu’uni-t un lion sa-
rrd d’amour.

maures. --- Tu intuqtltêê des dieux terrestres et titran-
gers qui n’uut rien de. sas-ni ni de inspertaliln pour moi.
J’ignore et! que. saut les liens de Vautour, au nom desquels
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tu me conjures; jamais je ne connaîtrai ce vain esclavage.
Défends la vie, cor la mort t’appelle.

murmurer. m on! alors, prends pitié du désespoir de:
mes parents, que j’ai laisses dans la maison paternelle. Et
toi aussi. sans doute. tu as abandonné des parents que ton
absence fait gémir dinquiétude.

"une. - Malheureux! pourquoi viens-tu me rappeler
que dans ce royaume de nombreuses mères pleurent leurs
enfants, que de tendres enfants ont perdu leur père, et que
tant, de fiancées sont devenues Veuves par vous.-- Les
mères anglaises éprouveront à leur tour le désespoir; elles
apprendront à connaître les larmes qu ’ont versées les triste.»

épouses en Propre.
MONTGOSIERY. --- Mil. qu’il est dur de mourir, sans être

pleure, sur une terre étrangère.
rentera. - Qui vous a appelés. sur cette terre étrangère

pour détruire les travaux d’une heureuse industrie,. pour
nous chasser (in foyer domestique, pour répondre le liron-
don de la guerre dans le sanctuaire paisible de noscites?
Dans les vaines illusions de votre cœur, vous songiez déjà
à précipiter dans un honteux esclavage les. libres habitants
de la France, et vous comptiez régir ce vaste royaume
comme une barque enchaînée à votre orgueilleux navire.
limeuses! les armes royales de. France sont attachées au
tronc (le. Dieu. et vous auriez plutôt arraché une. étoile du
chariot célesta qnlnn seul village de ce royaume éternel-
lement indivisible. Le jour de la vengeance est arrive:
vous ne repasserez plus vivants cette mer sacrée que Dieu
a placée comme barrière entre Vous et" nous. et que dans
votre audace criminelle. vous aviez ose franchir.

nommer quitte la main de Jeanne qu’il avait saisie.
--ll faut donc. mourir! Déjà la cruelle mort me saisit.

manse. - Meurs, ami; pourquoi trembler si lâchement.
ollnpproche de la mon, de Finévitahle destin? Regarde»
moi! je ne suis qu’une jeune fille, qu’une simple bergère;
ma main n’est pas accoutumée a porter le glaive; elle n’a
jusqu’ici manié que la douce et innocente houlette; cepen-
dant. abandonnant les embrassements de mes sœurs cher
ries, les caresses de mon père, et me vallée natale, je sans
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venue iei: il faut auliri la voix de Dieu. et une pas mon
propre choix, me pousse; il l’au: pour votre amer chagrin,
une pour mon plaisir, que eumme un spertre (le terreur
jieeorge et répande la mari. et qui: la lin je sois sa vic-
lime; ear jamais je ne verrai le jour heureux du retour.
le donnerai le trépas a lieanmuprl’enire vous enrure..le
ferai rouler entrure les larmes ile plus (Tune veuve, et
enlia, moi aussi, je filltllïilllllt’lïll et fuel-«.miplirai mon iles-

lin. Aremnplis aussi le lien. Prends leu épile, et voyons à
I[ni restera la vie. le plus lion-x prix du reluirai.

nonrmmeur. h- l-Zli bleui si tu es mortelle comme moi,
et si le glaive peul le blesser. «ries! peul-eue a mon bras
qu’il est réserve de renvoyer aux enfers et (le. terminer le
malheur des Anglais. Je confie mon destin aux mains clé-
mentes de Dieu: loir réprouvée, appelle a ton secours les
esprils infernaux; défends-ta vie.

(il prend son ripée et son bouclier, et l’ami sur elle. Ou entend dans le
lointain les sons diane musique guerrière. Après un instant de cotir-
luit, Montgolfiery tombe.)

scENEiîu.

JEAN-NE , seule.

Tes pas Fout romluil a la mort. Va dans un autre monde.
(Elle s’éloigne ne lai et s’arrête pansue.) Vierge divine, tu

produis en moi (les choses extraordinaires, tu armes de
force ce laihieliras: tu remplis ce cœur d’une inexorable
rigueur. Mon aime se fenil en pille, et ma main tremble
lorsqu’il faut blesser dans sa lieur le corps d’un adirer:
saire. Je fremis comme si j’allais violer le sanctuaire dam
temple. le frissonne fila me. seule d’un fer un. Cependant.
quand il le faut, la force me rient, et. le glaive, comme
anime dîrnespril vivant, se dirige (le lui-nième sans ja-
mais siègarer dans ma main tremblante.

scnxnix
UN CHEVALIER, la visière Mince. JEn-NNE.

Lacunvnuzn.--Maudiie! me ileure est venue; je t’ai

Mill.

l’illii lil

yi.

Cil lliilliitlillri’ii

une liliiili

merlin
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cherchée sur tant le champ de bataille: fantôme terrible.
retourne aux enfers d’où tu es sorti.

manas. w011i tes-tu, toi que ton mauvais ange amène
tau-devant de moi? Ta démarche annonce un prince: tune
me sembles pas être un Anglais, et je reconnais l’écharpe
de Bourgogne. devant laquelle s’abaisse la pointe de mon
épée.

LE marmita. -- Reprnuvee! tu ne morflais pas de num-
rir de la noble main d’un prince. Ta leur. antimite devrait
être septante du troue par la hache du bourreau.et non par
la vaillante épée du rapailler: de Bourgogne.

musa. - Ainsi tu es ce noble duc lui-même.
LE CHBVMJFÆ. levant sa visière. ».le le suis. malheu-

reuse; tremble et désespère. Les artifices- de Satan ne. pen-
vent plus te secourir; tu n’as rainent jusqu’ici que des
faibles et des lâches. c’est un homme qui est dorant toi.

sourit-1 x.

DIT-NON et La lllllli. Las enta-encan.

nouons. «- Retourne-toi, Bourgogne; combats contre (les
hommes, et non contre de jeunes tilles.

LA plus. --Nuns protégerons la une sacrer. de la pro-
pliâtes-se, et ton épée doit d’abord percer cette poitrine.

LE une. -- Je ne crains point cette galante Circé ni vous.
qu’elle a transformes si honteusement. Rungis, Danois, et
honte a toi, La llire, d’abaisser ton ancienne valeur aux
artifices de l’enfer, et de. te l’aire festoyer d’une tille du
démon. Venez. je. vous délie tous. li désespère. de la pro-
teetiou de Dieu. celui qui a recours au (teuton.

(lis s’apprêtent à «minium, Jeanne se place entre ou.)

airasse. nitrifiiez!
Le ure. --Tretnbles«in pour tua galant? je Vois à les

yeux...
(il leu-l sur: Danois,

tartane. -- Amen-7.! La litre. sellerez-les: le sang fran-
çais ne doit pas ululer. (le n’est pas le plaire qui duit. de-
cider cette querelle: les astres en ont autrement ordonne.
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Séparez-vous, vous disoje: écoutez avec respect l’esprit qui
s’emparede moi et qui parle par ma bouche.

ursins. ---- l’ourquoi retiens-tu mon bras déjà love?
Pourquoi suspendre la dérision sanglante du glaive? Le
ter est tire. laisseomin frapper le coup qui votth et recon-
rilie la France.

JEANS): se place notre les Nm: battants et les sépare par un
une: ros-le t’otemwlle, puis s’adressant Il Danois : --- Relire»-

toi de ce une. (A I." [lima lleste immobile. j’ai a Iu’env
tretenir avec le duc. (Le calme citent rétabli.) Que: Veux-tu
faire, Bourgogne? Quel est l’ennemi quel-herche ton "il
homicide? lit-gaule! ce noble prince est. comme loi, fils (le
France: ce brave guerrier est ton compagnon d’armes, ton
compatriote: moi-même ne suis-je pastille de la patrie?
Nous tous, que tu remous l”evterminer, nous sommes a
toi. Nos. bras sont ouverts pour t’embrasser: nos genoux
prêts a fléchir devant toi: nos. épées ne sauraient diriger
leurs pointes contre la poitrine. Nos hommages sont; dus a
un visage on lions reconnaissons, meute. sous un casque
ennemi. les traits c-luîris de notre roi.

Le une. --- Avec ces dolines paroles et ce ton flatteur. tu
vous. sirène, attirer ta rie-lime. Ton adresse ne pourra me
séduire; taon oreille saura se gauler de les discours artill-
eieux. Les traits endurantes de les regard-s ulisseut sur la
inutile ruilasse qui hume ma poitrine. Aux aroles! Du-
nois, courbaturas t’u-uups (hi-pile et non par des paroles.

ensuis. --- lt’aburil les paroles. et puis les coups. tirains-
tu les paroles? (l’est. aussi une tacheté et la marque d’une
ttlitlli’ttist! nuise.

marnez. »--tle. n’est pas l’impi’iriense-nécessite qui nous

auteur a inspirais, et nous ne paraissons pas devant toi en
stqqiliants. Renarde autour de toi, le enan des Anglais. est
en cendres. et les rurps de vos soldats rouvrent la ratin-
paane. Entends-ln retentir les trompettes des Français?
itieu api-nouure, in victoire est-.51 anus. Le noble laurier
que nous rendus de. vin-illir, nous sommes plots a le pan
luger arec un ami. Reviens a nous. noble transition, viens
"Il est le droit et la victoire. Moi-linaire. l’envoya! de bien.
je. le phisente une nono de sieur. Je tous le sauver et t’at-
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tirer à nous,à le bonne cause. Le ciel est pour la France;
s ne aligne. que tu ne vois pas, combattent pont-’10 roi; tous
Sont parés de lis. Notre cause est aussi pure que cette
blanche bannière. Le Vierge immnculée est notre chaste

«unième. .tu nec. - Le parole trompeuse du mensonge est un
piège qui enlace, mais le discoure d’un enfant ne serait pas
plus simple que le tien, et, si l’esprit malin dicte des pn-
relcs, il suit imiter parfaitement l’innocence. Je ne t’écoute

plus; aux armes! mon oreille, je le Vois, estplus faillie
que mon. liras.

JEASXE. - Tu m’appelles iiieeiciennc. et. tu m’imputes
des artifices. d’enfer. ltctailllir le paix, réconcilier (les enne-
mis, est-cc le une men-e «le l’enfer? Le concorde sort-elle
des nouures éternels? Qu’y i-t-il donc r1’inuoceut,tiesa-
cre, d’lnnmrim-mont lion, si ce n’est (le combattre pour la
patrie? munis quand la nature est-elle lellctueni en guerre
avec elle-meure, que le ciel abandonne in bonne cause et
que l’enfer vienne le protéger? Si in justice parait dans.
mes parflics, d’un pourrais-je les puiser. il ce n’est «l’en

haut? Qui aurait pu songer à me ravir à mon troupeau
pour initier une humble bergère aux nll’eircs (les rois? Ju-
mnisje n’ai paru dorant d’augustes princes; me bouche
est étrangère à l’art de manier la parole. Toutefois, à pré-
sent que j’ai besoin de. t’emouvoir, j’ai l’intelligence et la

connaissance (les choses les plus élevées; le destin des
princes et des. royaumes apparaît clairement devant mes
yeux (l’enfant. et je porte dans me baudroies foudres de
l’eloqueuce.

LE une, comme! louché, la regarde [fientent avec éton-
nement et émotion. -- Que se pusse-bi] en mon aime? Que
m’arrive-HI? Est-ce un Dieu qui pénètre en moi pour
changer le fond de mon cœur? Ali! cette touchante figure
ne saurait tromper! Non! non! si je suis. aveugle par un
pouvoir magique. c’est par une influence céleste. Oui, mon
cœur me le dit, elle est envoyée de Dieu.

marna. ---ll est ému! Oui, je le vois; ce n’est pas en
vain que j’ai supplié: les nuages de colère disparaissent
de son front et tondent en pleurs: ses yeux rayonnant
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d’une tintin: émotion présagent le paix. Laissez vos armes,
pressez-vous cœur sur l’Iltlll’n Il pleure, il est vaincu , il est
si nous!

(Le glaive et la boumera luieciiuppent. elîe s’avance ver: lui les bras
ouverts et l’embrasse avec une cimenté passionnée. Douai; et La
litre abandonnent aussi leur épée et viennent l’embrasser.)

aux ne menin: AM’E.

www. v Mr
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La scout: est et liàloiie-sur-Maruc . nous le palais du roi.

SCÈNE i.

illNÛiS ce LA lllltE.

mutois. - Nous étions amis «le. I’ll’lll’, frères d’armes:

nos liras sont urines pour tiefeutlrc la nième cause, nous
avons brave ensemble et le malheur et. la mort. Que Vautour
d’une. femme ne rompe pas un lien qui a niaisiez) tous les
coups du son.

La mue. - Prince, (montez-ruolz
nuois. -» Vous aimez cette merveilleuse lillc, et je sais

bien quel est cotre projet. Vous voulez aller ile ce pas prier
le roi rie vous acconier la main (le Jeanne. il ne peut refu-
ser a Votre caleur une. Fût’tllllpt’mf-t’: si bien méritée. Sachez

cependant qu’avant que je la voie dans les liras d’un

autre... .M tuai-z. - Écoutez-moi, prince!
llt’NtilS. -- Ce n’est point un caprice des yeux soudain et

passagerqui m’attire vers elle. Aucune femme n’avait en-
core. trouble le calme inellnranlaille (le. mon coeur jusqu’au
jour ou je vis cette jeune tille nmrrcilleuse qu’un discret de
bien. a destinée. a une la libératrice de la France et mon
épouse; sur-le-clianip je me promis. par un serment sacré,
«l’en faire nia compagne. Le une rricr raillant lioit avoir une
vaillantie amie; son fleur ourlent aspire a reposer sur un
"il" qui lui ressemble et qui puisse comprendre et sup»
porter sa force.
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[A plus. --- Comment pourrais-je, prince, me hasarder

de comparer mon faible mérite à la gloire de votre nom hé-
relique? Lorsque le nonne houois entre en lire, tout outre
prétendant doit se retirer. lïependunt une humble berger-e
ne peut pariait": dignement uupres de Vous rumine épouse,
et le sang royal qui coulerions vos veines repousse une telle
mésalliance.

Demis. a Elle est nec lltüll rigole; elle est connue moi
un enfant de Dieu et de. la sainte nature. Une] prinre ne
seroit pas honore de reeevoi-r la marin de enlie qui est l’in-
noeente fiancée des anges dont la. une est ceinte dione
divine auréole plus brillante que les ronronnes de ee
"1011th qui voit tin-dessous de ses pieds tout ce qu’il y u de.
plus grand. de plus élevé sur la terre? Tous les trônes
amoncelés l’un sur Poutre jusqu’aux étoiles ne pourraient

atteindre la hauteur ou elle apparaît dans son angélique
nmjesté.

LA un»; -- une le. roi décide.
lltNtilS. - Non, (est elle-mente qui doit dérider. Elle o

rendu la Frnnee libre, et elle doit librement disposer (le son
rieur.

La illllE. -- Le roi- vient.

SGENE Il.

LE llOl. AGNÈS. LiAllGllEVlinZE, lllJGllATEL, CHATlLl.(lN,
LES enfermeras.

u: tu", il Châtillon. -- il vient! Il vent, dites-vous, me
reconnaitre pour son roi et me rendre hommage?

CllATlLLON. m- uni, sire z le Due, mon maître, veut lei
même, dans votre royale ville de Chelem, se jeter à Vos
pieds. Il m’a ordonné. «Pallier vous saluer comme mon sei-

gneur et roi; lui-nième suit mes pas, et bientôt il ra pa-
mitre.

sans. -- Il vient! n beau soleil de ce ionone jour qui
nous apporte la joie. avec. in poix et la réconciliation.

tilMTllelN. «- Mon. maure urrh’e over deux eents cheva-
liers, il se prosternera à ros pieds; cependant il espère que

il l
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vous ne le sontïrirez pas et que vous l’embras’serez amica-

lement comme votre cousin.
La nui. -- Je brûle de le presser sur mon cœur.
nutrition. - Le Duc demande aussi que, dans cette pre-

mière entrevue, aucun mot ne soit prononce qui ait rapport
aux anciennes discordes.

LE ROI. -- Que le passe soit pour toujours plongé dans
l’oubli; nous ne roulons songer qu’aux jours sereins de
l’a-venir.

confluoit. -- Tous ceux qui ont combattu pour la Bour-
gogne doivent être compris dans cette. réconciliation.

LE nm. -- Je doublerai ainsi le nombre de mes sujets.
CHATILLDN. w La reine Isabean doit être associent; cette

paix, si elle vent y accéder.
LE net. -- Elle fait la guerre contre moi. et je ne la fais

pas contre elle. Notre lutte cessera des qu’elle voudra y
mettre fin.

ClIATllLON. -- Douze chevaliers seront garants de votre
parole.

LE nm. w- hig parole est sucrée.
commun. --- Et l’archevêque partagera une hostie entre

vous et mon maître comme sceau et comme gage d’une re-
conciliation sincère.

LE aux. -- une mes droits au salut éternel répondent de
la sincérité de mon cœur et du serment de ma main. Quel
autre gage. demande. encore le Duc?

cornues, en jetant un regard sur Duchâtel. -- Je vois
ici quelqu’un dont la présence pourrait empoisonner la pre-
micro entrevue.

(huchais! sont en siienœ-l

La nui. - Va, Duchatel, jusque. ce. que le Duc. puisse
supporter ta me; tu te tiendras a l’écart. (Il le suit des
yeux, puis com-t à lui et Panorama.) 0 mon fidèle. ami! tu
as voulu faire encore davantage pour mon repos.

(huchâtel son.)

natrium. -- Les autres articles sont contenus dans cet
écrit.

LI: nm, à l’archevêque. - Vous prendrez soin de les ces
gter. Je consens a tout; pour acquérir un ami, il n’est point



                                                                     

AtÎTE Il]. SCÈNE 1U. 49!
de trop grands sacrifices. Vous, Danois, prenez avec vous
«ont nobles chevaliers et allez ait-devant du Duc. Que les
soldats se couronnent de feuillages. pour recevoir leurs
frères. Que toute la ville se parc pour cette fête, et que le
son des cloches annonce que la France et la Bourgogne sont
de nouveau unies. (En page entre, on entend les trmnpeltes.)
m’entends-je? quhnnoncent ces trompettes?

LE mon. --- Elles. annoncent l’entrée du duc de Bour-
gagne.

oison.)

REMIS son avec La [lire et Châtillon. -- Allons il sa
rencontre.

LE nm. -- Agnès, tu pleures? Et moi aussi je manque
presque de force pour supporter une telle scène. Ah i com-
bien la mon a frappé (le victimes avant que nous pansions
nous revoir on amis! Mais enfin la rage de la tempêta s’u-
paieo; le jour succède à la nuit obscure. et avec le temps
mûrissent les fruits les plus. tardifs. l

L’amour-ânon, à la fenêtre. -- Le Dur a de la peine à so
dégager «le la presse, un mon» de dessus son cheval. on
baise son manteau, ses éperons.

LE nos. --- (Test un hon peuple, ardent dans son amour
minime dans. su colère. Comme ils ont vite oublié que c’est
in ce même Duc dont la main a frappé. leurs pères et leurs
«monts! Cet instant dévore toute une vie. Calme les esprits.
igues, la vivo joie pourrait blesser son âme. Rien ici ne
nioit ni l’utiliser ni l’humilier.

SCÈNE lll.

LES minimums, LE DUC DE BOURGOGNE, DUNOIS. LA HIER,
CHÀTILLÛN et d’une; maintien a. tu suite du duc.

Le duc s’arrêta un instant à l’entrée. Le roi involucre vers lui. Aussitôt

le duo l’approche. et au moment où il sa dispose la mettre le genou en

terre. le roi le serre dans ses bran.)

tu n01. -- Vous nous arez surpris; nous comptions aller
à: votre rencontre. Mais vous am (leu chevaux rapides.
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LE une. --- Ils m’ont amené à mon dortoir. (Il entômsse
Agnès et la [votre au frouai Vous permettez, cousine; c’est
un droit ou au seigneur (Hi-rus. et aucune belle ne s’est.
encore refusée a «et tirage.

LE nul. -- Votre mur est, oit-on, le sic-un «les amours et
le murrhi- oit s’otole tout on qui est linon. ,

LE ont. - Sire, nous sommes un peuple «immergent.
toutes les choses précieuses qui croissent «tous. les. divers-
climats sont étoit-es à "US yeux et pour notre jouissant-e sur
le murette «le Bruges. lit qu’est-il de plus précieux que la
beauté des tentures?

AGNÈS. --- Leur fidélité est estimoit a un plus haut prix

encore, cependant on ne in voit pas un marche.
LE nor.-- lion cousin, vous arez une "mut-aise renommée:

un dit que vous fuites peu de vos (le la plus hello vertu des.
tentures?

Le une. -- C’est une hérésie qui trouve en elle-même sa
plus dure punition. Vous êtes heureux, Sire: le cœur vous
a appris (le lionne heure ne qu’une rie agitée ne m’a fait
Permettre que bien tarti. (Il aperçoit l’archeraiqueet lui
(and la maint Digne homme de Dieu. votre bénédiction:
toujours on vous trouve dans le chemin du tltttull’. et quand
on veut vous roir,. il tout suivre la lltlllllll voie.

Llâtttllltll’Ètll’E. --- Que le. Seigneur m’appelle a lui quanti

il voudra. Mon rotor est «soluble. «le joie et je mourrai con--
teot puisque nies pour; ont pu voir ce jour.

tu ou; à Agnès.-- Un dit que vous vous. une privée de vos
pierreries pour fournir des urines. coutre moi. Quoi dune!
auriez-vous des tous si guerrières? sonniez-vous si sérieu-
sement si me perte? Maintenant que le entubait est fini.
chacun doit retrouver ce qui a été perdu, et votre. parure
anssi s’est retrouvée. Vous l’aviez destinée à me faire la

guerre. reconnu (le me main en signe «le poix.
à" prend. (le la main d’un de ne: suivants, l’écrin qui. promut-.1. tout

encartai Agnès. Elle regarde le roi avec surprise.)

la; nu-t.».teeepte ce présent, c’est un page que l’amour et
le rc’u-onriiiatiou me rendent doublement cher.

tu urc.plaçuut dans les cheveux «fuguais une rose de oril-
lauts. --- Que trust-ru la. couronne de France! je la: plane-
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rais avec autant de joie sur cette belle tète. (Il lui prend le
mon: d’un geste significatif.) Et comptez sur moi, si quelque
jour vous avez besoin d’un ami. (Agnès se détourne tout en

pleurs, le roi parait fort ému. Tourtes assistants regardent
les (leur princes avec attendrissement. Le Dur, après avoir
regardé leur à tour leur (en assistante, rejette d’une [en bran

du roi.) 0 mon roi! (du intime instant les trais chevaliers
bourguignons embrassent l’archevêque, Danois et La flirte.
Les deum princes restent un instant en silence dans les bras
l’un de l’aune.) Et j’ai pu vous haïr, vous renoncer!

Le nm. - Assez, assez! rien de plus.
Le une. --.i’oi pu couronner ce; Anglais! engager me foi

à un étranger! précipiter mon roi dans sa ruine i
LE non. - Tout est oubli-e, tout est enflure. Ce seul in.

tant n tout répare. Cela u été l’effet du son et (l’un astre

funeste.
LE une. lui serrent la main. - Je réparerai mes torts,

croyez-moi, je les réparerai. Votre royaume entier doit
rentrer en votre pouvoir, sans qu’il en manque un seul
village.

LE ne]. -- Nous sommes unis, je ne crains plus aucun
Minou".

LE nec. -- Croyez-moi, j’ai touionrs soutien au fond du
ruser (le porter les armes contre vous. (Montreur: Agnès.)
Mais pourquoi ne me l’avez-voue point envoyée? Je n’aurais
jamais pu résister à ses larmes. Aucune puissance de l’enfer
ne pourra nous séparer, maintenant. que nos cœurs se sont
serres l’un contre. l’autre. Maintenant j’ai trouvé me véri-

tahle pince; c’est entre vos brus qu’a fini mon égarement.

rancuniers s’avance entre etw. v- Princes, vous être
unis; la France, connue un phénix renaissant, va sortir de
ses. rondies : un avruir riant se montre à nous; les plaies
profondes. de notre page vont se guérir ;. les villes etles vil-
lages dévastes vont se relever avec plus d’éclat de leurs
ruines, les champs se couvrir d’une verdure- nouvelle. Ge-
peuduut ceux qui ont péri victimes de vos discordes ne
pourront renaître à la vie, et les [ormes que vos combats
ont fait renier sont et restent répandues; in génération iu-
ture fleurira, taudis que la précédente a été la proie de in

ni. 03
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misère. Le, bonheur des enfants ne saurait réveiller les
pères dans leurs tombeaux. Tels sont les fruits de vos dis-
sensions fraternelles. Ah! que ceci vous soit une leçon :
trembler. devant le pouvoir lutai du glaive, avant de le tirer
du fourreau. Quand la guerre est une fois déchaînée, cette
divinité cruelle ne s’arrête pas à la voix de l’homme, comme

le faucon qui, du haut des airs, revient on premier signal
s’abattre sur le poing du chasseur; le main céleste ne
viendra pas (leur. fois prêter comme aujourd’hui son assis-

tance. -LE une. --- Sire, un auge demeure à. Vos côtes. Où ost-
elle, et pourquoi ne le vois-je pas ici? ’

Le nm. --- on est Jeanne? comment nous manque-tache
dans ce moment de lote et de bonheur que nous lui devons?

entrouvrions. -- Sire, le repos d’une cour oisive com»
vient mal à cette suinte fille. Quand l’ordre de Dieu ne
l’appelle pas à par-nitre dans l’éclat du monde, elle évite

avec pudeur les regards profanes du vulgaire des hommes.
Si en ce moment elle ne déploie pas son activité pour le
bien de la France, sans doute elle s’entretient avec Dieu,
dont la bénédiction accompagne tous ses pas.

SCÈNE 1v.

un: remueurs, iliANNti.

tElle est urinée, mais sans casque; ses cheveux sont ornés d’une

guirlande.)

in n01. -- Jeanne. parce connue une prêtresse, tu viens
consacrer l’union que tu us formée.

l8 une. --- Cette vierge, si terrible dans le combat, com-
bien clic semble embellie par la paix l Ai-jc tenu ma parole,
Jeanne? lis-tu contente, est-ce que je mérite ton appro-
ballon?

Jeanne. - Ta conduite te tout clic-même le plus grande
récompense. bielnteunnt tu rayonnes de l’éclat le plus pur,
tandis qu’avant, semblable à un astre de terreur, tu pro-
jetois du bout du ciel une lueur sanglante et sombre. (Elle i
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regarde autour d’elle.) Que de nobles chevaliers sont ici
rassemblés! tous les yeux brillent de joie. Je n’ai rencontre
qu’un seul affligé, qui est oblige «le se cacher quand les
autres se réjouissent.

LE une. - Et qui peut se croire assez coupable. pour de-
sespérer de notre clémence?

15mn. -- Peut-il approcher? 0h l dis qu’il peut Poser.
Complète ton mérite; il n’est pas de réconciliation quand

il reste encore quelque chose sur le cœur. Une goutte de
haine, quand on la laisse on fond de le coupe de laide.
convertit en poison le breuvage-du salut. Il n’y a pas de
tort si sanglant qui ne puisse obtenir aujourd’hui le pardon
du duc de Bourgogne.

LE turc. --- Je te comprends, Jeanne.
JEARNE. -- Et tu veux pardonner? N’est-empan, duc, tu

le. veux? Entre, Duchàtel. (Elle ouvre la porte et fait entrer
llncluîlel, qui hésite d’ennemi Le Duc se réconcilie avec
tous ses ennemis, il l’est aussi avec toi, Duohàtel. l

(Il avance quelques pas et cherche à lire dans les yen: du due.)

et: une. -- Que fais-tu «le moi, Jeanne? Suis-tu bien ce
que tu demandes?

JEUNE. -- (in mettre généreux ouvre sa porto à tous les
ilotes, etn’cn exclut aucun. Pareille au vaste firmament qui
environne le monde. entier, la clémence doit envelopper à la
lois amis et ennemis; les rayons (tu soleil s’étendent (le
toutes ports dans un espace sans bornes, et la rosée du
ciel abreuve toutes les. plantes altérées; tout ce qui est lion
et vient d’un haut est universel et sans restriction... mais
dans les replis résilie l’obscurité.

LE une. -- Elle dispose de moi comme elle veut; mon
cœur, comme une cire molle, obéit à sa main. Embrassez--
moi, Duchtttel , je vous pardonne. Ombre de mon père, ne
t’irritc point (le ce que je presse amicalement le main qui
te. donna la mort; vous, dieux de ln- mort, ne m’en voulez
pas «le rompre mon terrible serment de vengeance; chez
vous, là-lms,dans ces demeures. de l’éternelle nuit, on le

muer ne bat plus. tout est éternel, immuable,inllexible;
mais il en est autrement sur cette. terre qu’coleirent les
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rayons du soleil; l’homme, tu créature vivante, est la proie
facile des circonstances impérieuses.

Le n01, à Jeanne. -- Que ne te dois-je pas, noble. tille!
Comme tu as noblement tenu la parole! Combien rapide-
ment tu as change mon destin! Tu m’as réconcilie avec mes
amis, tu os précipité mes ennemis dans la poussière, tu un
délivre mes villes du joug étranger; toi seule ne fait ces
prodiges. Comment puis-je m’ucquittcr envers toi?

JEANNE. -- Sois toujours humain dans la prospérité
comme tu l’as été dans le malheur; au faite de la grandeur,
n’oublie pas que dans l’infortune tu es éprouvé ce que vaut

un ami. Ne refuse ni justice ni grâce, même au dernier de
les sujets; n’estoce pas une bergère que Dieu t’a envoyée»

pour libératrice? Tu réuniras toute. la France sous un seul
sceptre, et tu deviendras l’aïeul et la tige de princes plus
grands et plus brillants de gloire que ceux qui t’ont preu-
céde sur le irone. Tu rare fleurira aussi longtemps qu’elle
conservera des droits à l’amour de son peuple: l’ergueil
seul pourra amener sa chute; et du fond de ces humbles
cabanes, d’où est sorti ton sauveur, un sort mystérieux
menace peut-cire de leur ruine les descendants coupables.

LE une. -- Fille prophétique, (m’inspire l’EspribS’aint,

si tes yeux percent l’avenir, (lis-moi. qu’adviendra-t-ii de
me race? doit-elle, ainsi qu’elle a commence, s’étendre ina-

gniflquement?
murs. -- Bourgogne! tu t’es assis à la hauteur du.

trône, et ton cœur superbe aspire plus haut encorel Tu
voudrais-élever jusqu’aux nues l’aiuilacieux édifice de tu

grandeur. Mois tu main d’en haut tu bientôt arrêter ces
progrès; ne crains pas cependant la chute de tu maison.
elle survivra plus brillante en la personne d’une tille, et il
sortira de son sein (les monarques ornes du sceptre des
pasteurs des peuples; ils régneront sur les deux empires
les plus puissants du monde connu. et aussi sur un monde
nouveau, que la main de Dieu tient encore caché par delà
des mers inconnues aux vaisseaux.

LB sur. -- 0h! parle, puisque l’Esprit-Suiut t’éelairel

liette alliance fraternelle que. nous venons de renouveler
unira-belle encore les fils de nos derniers poreux Y
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JEANNB, «pris un instant de silence. --- Rois et souverains,

redoutez le discorde. Gardez-vous de la réveiller quand elle
sommeille dans son antre. Si une loin elle en sort, il faudra
beaucoup de temps pour Papaiser. Elle fait naine une race
au cœur de fer, et l’incendie allume sans cosse un nouvel
incendie. Ne demandez pas d’en savoir davantage; jouissez
«lu présent, et laissez-moi tenir l’avenir caché.

mais -- Sainte fille, tu connais mon cœur, tu sais s’il
aspire à (le vaines grandeurs. Donne-moi aussi un oracle
consolant.

maux. -- L’Esprit ne me révèle que le sort des em-
pires; ion sort repose dans ton propre cœur.

nouais. -- Mais toi , fille auguste, que! sera ton son, loi
que le ciel chérit? Sans doute le plus grand bonheur de la
[erre est réservé a celle qui est pieuse et sainte?

JEA’NlŒ. -- Le bonheur n’habite que lai-haut dans le sein
de l’liternel.

LE n01. -- Ton bonheur sera désormais le soin le plus
cher de ton roi. Je vous élever ton nom en France. Que
les générations les plus meulées le proclamentbienbeu-
relise... et subie-champ je vais nfucquilter de cette lat-lie.
liai-s un genou en terre. (Il tire son épée et en touche Jeanne.)
le l’anoliiis. Ton roi l’élève aunessus de la poussière d’une

neissanco obscure; et les. ancêtres mêmes qui sont dans le
tombeau, je les anoblis. Tu porteras le lis dans les armes,
tu seras égale en noblesse aux premiers de France, elle
sang royal (le Valois sera seul pins noble que le tien. Le
plus grand parmi les grands (le me cour se tiendra honore
par le don (le tu main. Je. me réserve de le choisir le plus
illustre époux.

nennrs-s’amnec. v- Mon «leur l’avait choisie avant son
élévation. Les nouveaux honneurs qui brillent sur sa téle
ne peuvent augmenler ni son mérite ni mon amour; lei. en
présence de mon roi et (le ce saint archevêque, je lui oilre
me main comme à la princesse mon épouse souveraine. si
toutefois elle m’honoro assez pour Facturier.

me nm. -- Fille. irraisistihle: in ajoute-s «les miracles aux
miracles, et je commence a croire qui! ire-st rien qui le soit

in il.

n munis

ne il un

un

w min».
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impossible. Tu as dompté ce coeur orgueilleux, qui jusqu’à
cette heure avait bravé le pouvoir de l’amour.

LA mais s’oriente. «- Le plus lie] ornement de Jeanne, si
je la connais bien, c’est la modestie de son coeur, elle est
digne de l’hommage des plus grands, mais jamais elle ne
porter-a si haut ses désirs. Elle n’aspire point à une vaine
et étourdissante grandeur. L’ailier-lion sincère d’un (leur
loyal lui sailli, et c’est ce sort paisible que je lui otite avec
cette main.

La am. --- Et toi aussi, La llire? quoi, deux nobles pré-
tendants, liseur en gloire et en héroïsme! Après m’avoir
réconcilié avec ennemis, après avoir apaise mon royaume,
vousvtu diviser mes plus chers mais? Puisque tu ne peux
appartenir qu’à un seul, et que tous deux sont dignes d’un
tel prix, parle, c’est a ton cœur de décider.

AGNËS s’approche. --- Je vois la noble tille interdite, et son
visage se colore d’une modes! pudeur. Laissez-lui le temps
d’interroger son con", de se rentier a une amie, et de
rompre le sceau qui cache les sentiments de son urne. C’est
à moi, en ce moment, d’aborder. comme une tendra sœur,
cette vierge austère, pour lui otlrir une discrète confidente.
laissez d’abord le secret «l’une femme se révéler a une
autre femme, et alterniez ce qui sera résolu entre nous.

LE net. prêt m’éloigner. --- Qu’il en soit ainsi.

sans. - Non, Sire; si j’ai rougi devant vous, ce n’est.
point par le trouble d’une pudeur timide. Je n’ai rien a
confier à cette noble dame dont j’eusse a rougir (levant des
hommes. Le choix de ces illustres chevaliers m’honore ex-
cessivement; mais je n’ai point quitté les champs et mes
brebis pour courir après les vains et lriroles honneurs de
contentiez ce n’est pas pour tresser la («luronne nuptiale
dans me chevelure que j’ai revêtu cette armure d’airain.
c’est à d’autres œuvres que j’ai été appelée, et une vierge

pure peut seule les accomplir. Je suis la guerrière du
Tout-Puissant, et je ne puis être l’épouse d’un honune.

L’ancusvrieua. --- La femme est née pour être in tendre
compagne de l’homme; quand elle obéit à la nature. elle
sert le ciel le plus dignement. Quand tu auras satisfait a
l’ordre du Tout-Puissant. qui t’a enrayée sur les champs de
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limaille. il sera temps (le déposer les ormes, et de retour-
ner à la rie paisible «tu sexe que tu us renié et qui n’est pas
destine aux œuvres sanglantes de in guerre.

1mm. ---Venernl)le seigneur, je ne sais point encore
ce que l’Esprit-Soint m’ortlonnera de faire; quand le mou
ment sera. venu, se voix ne sera point muette pour moi, et
je lni obéirai. il moutonne maintenant (linceomplir ma
mission; le front (le mon mettre n’a point encore été cou-
ronne: l’huile sainte ne point encore été répandue sur se
tète : mon seigneur n’a pas encore le nom (le roi.

LE net. -- Nous suivons la route qui conduit à Reims.
retisse. -- Ne nous arrêtons pas, car les ennemis nous

entourent et tendent il te fermer le chemin. Cependant je.
saurai le conduire à travers toutes leurs armées.

ornois. --- Mais lorsque tout sera terminé. lorsque nous
serons entres victorieux à Reims, ni’neeorderos-tu alors,
suinte fille?...

Jeanne. - Si le ciel permet que , couronnée par la vie-
toire, je sorte (le cette lutte meurtrière, me tache sera
accomplie, et le bergère tritura plus ollaire dans le palais
du roi.

me ont, lui prenant la "min. ---- Tu obéis maintenant à la
voix de l’I-Isprit; et ton cœur, plein d’un amour divin, est
muni à l’amour terrestre. Mais, crois-moi , ton cœur ne se
taira pas toujours. Le Inuit. des armes cessera; la victoire
nous ramènera- ln prix, alors. la joie s’emparent de toutes
les aimes, et de plus nous sentiments siéveilleront dans
tous les cœurs : tu lïrprouveros aussi , et de tendres désirs
rempliront les yen-x des plus douces larmes quille aient ja-
mais versées. Ce coeur, que l’entour «in ciel occupe tout
entier, se laissent (miroitier à un autre amour. Des tIlÎHÎEFS
dilemmes, sanves par toi, le doivent à présent le bonheur,
et tu finiras par faire le bonheur (hm sont!

manu. -- Dauphin, es-tn donc llüjn les (le la protection
du ciel, pour vouloir briser son vase d’élection, et pour
faire descendre dans le vie vulgaire du momie la vierge.
pure que Dieu t’a envoyée? Cœurs meugles, hommes de
peu de foi, la- tente-puissance du ciel se nmniieste à Vous;
ses miracles ont frappé vos yeux, et vous ne voyez en moi
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qu’une lemme! Une. femme eût-elle ose. se couvrir (le cet
airain de la guerre et se mêler parmi les combattants?
Malheur à moi si. portant dans me main le glaire vengeur
de mon Dieu, mon. errer frivole æ laissoit entraîner a un
amour qui aurait pour objet une créature terrestre. Il vau-
mon mieux pour moi que je ne fusse jamais née. Que. de ’
semblables paroles ne soient plus prononcées, si vous ne
voulez irriter et révolter l’Esprit-Saint qui est en moi; c’est
déjà pour moi une horreur, une profanation, que le regard
(le convoitise d’un homme.

Le. mon. ---- Brisons la. nous tentons en vain de la per-
souder.

intrus. a Ordonne que l’on sonne la trompette guer-
rière. Ce repos me peso et me tourmente; il tout que je
sorte de cet oisif loisir, il faut que j’occompliese mu mis-
sion, il faut que j’obeiese an destin impérieux qui me
conduit.

SCÈNE v.

pas patelinerie, UN CHEVALIER entra avec précipitation.

LE nm. --- Qu’est-ce?

en CliEVALIEll.-- L’ennemi a passe la Marne; il dispose
ses bataillons pour le combat.

lutrins, am enthousiasme. --- Aux armes! aux armes!
maintenant l’aime peut rompre ses liens. rimiez-vous, je
vais tout régler pour le combat.

(Elle sort.)

[Æ ont. - La liire, suivez-la. Veulent-ils nous disputer
la couronne même aux portes de Reims?

aunois. --- Ce n’est pas la un vrai courage, c’est le der-
nier eiiort d’un espoir furieux et impuissant.

LE ne]. - Bourgogne, je n’ai point à vous exciter;
voici le jour qui peut réparer l’reaucoup- iie jours mau-
vais.

tu une. «- Vous serez satisfait de moi.
u: net. - Je marcherai devant vous dans le chemin de

in gloire; et en vue de la ville du couronnement, je com-
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battrai pour conquérir me couronne. Mon Agnès, ton
chevalier le dit adieu.

marks rambinera -- Je ne pleure pas, je ne tremble pas
pour toi; me confiante est tout entière dans les hontes du
ciel; il ne muse pas donne tant de gages de sa faveur pour
nous livrer ensuite au deuil. Bientôt, mon cœur me rassure,
j’embrasserai mon roi couronne par la victoire dans les
murs de Reims.

(Les trompettes retentissent, et pendent que le théâtre change, leur:
renterez animées sont peu à peu étouffées par un bruyant tumulte de
guerre. La scène restant ouverte, tu musique dol’orcheette reprend
soudain, accompagnée par de: instrumente guerriers places derrière
le scène.)

SCÈNE Vl.

Le scène clmngo et représente une plaine découverte, terminée par des
arbres; la musique continuo, et lion voit (les soldate traverser rapiécer
ment le fond du théâtre.

TALBÛT routant par FASTOLF; des soldats m mompagnmt.
LIONEL enraient bientôt après.

T.tl.80’t’. ùDéposez-moi sans ces arbres et retournez au
nominal. Je n’ai besoin d’aucun secours pour mourir.

rnsronr. - 0 jour de malheur et de désespoir! (Lionel
s’approche.) Dans que! moment vous arrivez, Lionell voici
notre général frappée mort.

nouer. - Dieu nous préserve de ce malheur! noierez-
vous. noble lord. ce n’est pas le moment de succomber; ne
cédez point àla mort. Que la force de votre volonté con--
trai-gne tu nature à vous laisser vivre.

ramer. - C’est en vain, le jour fatal est arrivé; notre
troue doit s’écrouler en France. inutilement j’ai, jusquinu
dernier moment, essaye (le le soutenir dans ce combat dé-
sespère: frappé de la fondre. je succombe ici pour ne pine
me relever. Reims est perdu: hâtez-vous (le sauver Paris.

mosan. - Paris s’est livre au Dauphin; un courrier rient
«le nous en apporter la nouvelle.

nuer, arrachant replierait de sa blessure. -- Ah! que
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les flots de mon sang s’écoulent; je suis las de la lumière
du jour.

Lit-mil. -- Je ne puis demeurer davantage. Fostoli, por-
tez notre général dans un lieu plus sur; nous ne pouvons
nous maintenir plus longtemps dans ce poste. Nos gens
fuient déjà de toutes parts: la Porche les chasse devant
elle.

ramon ---- La déraison triomphe, et. il tout que je suc-
combe. Les dioux mêmes combattent en vain contre la folie.
Auguste raison, tille lumineuse sortie de in tète du Dieu
suprême, sage londatrirc de l’univers et guide des astres,
qu’est-ce donc que ton pouvoir? Attachée à la queue du
cheval furieux de la superstition, tu es, malgré les cris im-
puissants, entrnlnde avec la bille ivre dans l’ultime que tu
aperçois. Maudit soit relui qui, consacrant! sa vie aux choses
arondes et nobles, comme pour y parvenir des plans die.
les par la prudence! C’est au roi des fous qu’appartient
l’empire du monde.

LIONEL. - Milord, vous n’avez plus que peu d’instants à
vivre; songez à votre créateur.

Tuner. -- Si nous étions vaincus en braves guerriers,
par d’autres guerriers, nous pourrions nous. consoler on
songeant que c’est le destin commun et que la fortune est
journalière; mais. succomber à cette grossière jonglerie!
Notre vie si grave et si pleine de glorieux travaux, ne mé-
ritait-elle pas une tin plus sérieuse?

aussi. lui prend la main. u- Milord , adieu. Après le
combat, si je survist je verserai sur vous les larmes que
vous méritez. Mais maintenant il tout que je retourne sur le
champ de bataille; le destin y siège. encore en juge et secoue
les lots. Au revoir dans. un oniromancie, Milord; c’est un
court adieu pour une si longue amitié.

(Il Part.)

ramie-r. «- Ilicntùt ce sera lini. je vais rendre à la terre
et au soleil litorne] les atomes qui s’étaient assemblés en
moi pourla douleur et le plaisirt et de ce puissant Tribut,
dont la renommée guerrière remplissait le monde, il ne
mutera qu’une poignée de poussière. Telle est la tin de
l’homme. La seule conquête qui nous revienne du combat.
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de la vie, c’est la perspective du néant, et le profond mépris
de tout ce qui nous avait paru grand et digne d’envie.

SCÈNE vu.

LE nm. LE D156, DUNOIS, I.)t’t:il.-tTEL et derràldata nenni
sur la scène.

LI: un: H- Le. bastion est emporté.

avants. - .a journée est à nous. ’
Le nm, nperremnt Thlbot. -- Tom quel est ce guerrier

qui dit un adieu forcé et douloureux a la lumière du jour;
nm armure annonce un homme distingue. Allez, et quina
[ni donne. des secours, si! en est temps encore.

(Des soldats de la suite du mi financent vers Tait-ct.)
FASTOLF. -- Arrière, n’approche: pas. : respectez dans

un murt celui que vous vous gardiez bien diapprocher tant
nuit était vivant.

LE nec. -- Que rais-je? Tallmt baigné dans son sang!
(Il s’avance vers lai, Tenant. le regarde d’un «il fixe et meurt.)

FASTOLF’. n- Hetirez-vous, Bourgogne; que la vue d’un
luitjtlrt! ne souille pas le dernier regard d’un héros.

tItTKOIS. »-- Terrible et indomptable Talhot, qnel petit es-
pace le. salllt maintenant! et le vaste territoire de la France
ne pouvait satisfaire ton ambition insatiable! Maintenant,
sire. je vous salue vomme- roi: tant qu’un esprit animait ce
corps, la couronne chancelait sur votre tète.

na nm, après avoir regardé Tnlbnt pendant un instant. --
Il a été vainrn, non par (tous. mais par un plus grand que
"une : il et: sur la terre de France, comme le luiras sur non
bouclier qu’il n’a pas voulu abandonner. Qu’on l’emporte.

Mies soldais empnrtent le corsz Que la paix soit avec sa
rendre! un honorable nununnent lai sera filerie, et sa dé-
pouille reposera en milieu de la France, on il a termine lie-
ruïquement sa carrière. Nul ennemi n’a encore porte aussi
loin ses armes! et le lieu même on sera placée sa sépulture
lui nervin! de glorieuse épitaphe.

MENU présente son épée au r*or.---Seigneur, je suis votre

prisonnier.
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li: ne! lui rend son épée. -- Non, la guerre, dans sa ru-

desse, respecte cependant les pieux devoirs. Soyez libre
pour conduire au tombeau les restes de votre chef. Mainte-
nant, Barbare], halez-vous; mon Agnès tremble. Aller. ter-
miner ses angoisses: allez lui apprendre que nous rivons,
que nous sommes vainqueurs, et amenez-la en triomphe a
Reims.

(huchâtel sort.)

SCÈNE V111.

LA lllitti, LES mâcheurs.

murois. --- La Rire, on est la Pucelle?
La mon. -- Comment! j’allais vous le demander : je l’ai

laissée combattant à vos corés.

DENOIS. ---Qnand j’ai couru au secours du roi, je la croyais
protégée par votre bras.

La une. -- J’ai vu, il y a peu d’instants encarte, sa blan-
che bannière flotter au plus épais des rangs ennemis.

noyers. -- Malheur à nous! Où rebelle? le ne pressens
rien de bon. Venez, courons promptement la délivrer; je
crains qu’une vaillance téméraire ne l’ait emportée trop
loin; qu’entouree d’ennemis elle ne combatte seule, et ne
succombe sans secours au nombre.

en. nm. --- Courez: délivrez-la.

La tous. - Je vous suis; partons.
tu nec. - Allons tous.

(Ils partent.)

S C È N E I X.

le: théâtre représenteront: outre partie écartée du champ de bataille. On
aperçoit dans le lointain les tours de Reims éclairées par le saloit.

UN CHEVALIER rez-lm d’une amure nain, la visière finirait. JEANNE

le poursuit jonque rut te devant de la «être; il fan-m et l’attend.

JEANNS. --- Fourbe, je démêle maintenant la ruse. Par ta
fuite simulée, tu as voulu m’eearter du champ de bataille,
et dérober à la mort bien des. lils de l’Angtctcrre. Mais le
trépas ra maintenant l’atteindre toi-morue.
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LE susurres nom. -- Pourquoi me poursuis-tu ainsi?

Pourquoi t’aeharner sur mes pas avec tant de fureur? Je
ne suis pas destiné a tomber de tu ursin.

JEANNE. --Je sens au fond du cœur que tu m’es odieux
anionique la nuit dont tu portes la couleur g j’éproure un
désir invincible. de le ravir le jour; qui ers-tu? Leva la vi-
sière. Si je n’avais vu le terrible Talbot tomber dans le
combat, je croirais que tu es Talliot.

Le carrures nom. -- Eh quoi! l’esprit prophétique ne
le fait plus entendre sa voix l

ramas. - Il me crie, au plus profond de mon âme, que
mon malheur est la près de moi.

Le CHEVAUER sans. - Jeanne d’Arcl Jusqu’aux portes
de Reims. tu as marche sur les ailes de la victoire. Tant
de gloire doit te suffire. Ne tente plus la fortune qui jus-
qu’ici t’a servie en esclave. N’attends pas qu’elle se révolte

et l’abandonne. Souviens-toi qu’elle ne courrait pas la
e0nstanee,et que nul n’a été par elle lavoriséjusqu’àle fin.

rusas. - Quoi? Au milieu de me carrière, je m’arrê-
terais et je laisserais mon ouvrage imparfait Ne vais pour-
suivre et accomplir mon voeu.

LE carrures Nom. «- Rien jusqu’ici n’a pu résister à ton

liras tout-puissant, tu as vaincu dans chaque combat, mais
ne retourne plus dans les batailles; écoute mon avertis-
semant.

JEANNE. --- Ma mais ne quittera ce glaive que lorsque
l’orgueilleuse Angleterre sera abattue.

se. nervures nom. ---- Regarde. Devant toi s’élèvent les
tours de Reims; c’est la le but et le terme de la course.
Tu vois briller la coupole de cette haute cathédrale; tu.
«luis y entrer avec une pompe triomphale, couronner ton
roi et accomplir ton vœu. Ne va pas plus loin, retourne
sur les pas; éponte mon avertissement.

assures. - Être fourbe et dissimule, qui este pour vou-
loir ainsi m’epouvauter et me troubler? Comment, mitre,
oses-tu m’annoncer un faux. oracle. (Le chevalier noir veut
se retirer, elle se place devant lui.) Non. tu répondras à mes
demandes, ou tu périras de ma main.

gille veut engagerle combat meulai.)
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LE CHEVALIER NOIR. (Il la touche de sa main, et elle de-

meure immobile. --- Tue ce qui est mortel. -
(La scène s’obsenreit. des éclairs brillent, le tonnerre se fait entendre.

le chevalier disparaît .)

remue demeure inlerdifc, mais se rassure bientôt après.
-- Ce n’est point un être rivant. (l’est un fantôme trom-
peur échappe de l’enfer, un esprit rebelle sorti des goul-
lres de (ou, pour ébranler mon cœur et mon courage.
Qu’ai-je à craindretont que je porte le glaive de mon Dieu ?
Poursuivons et achevons victorieusement me route, et
quand l’enfer lui-nième entrerait en lice, j’irai jusqu’au
bout et mon courage ne faillira pas.

(Elle vent se retirer.)

SCÈNE x.

LlONlil., imitât-1.

Horst. ---Maudite, prépare-toi in combattre. Nous ne
quitterons pas tous deux vivants ce lieu. Tu os frappe les
plus braves de mon peuple; le noble Talliot a exhale sa
grande ente sur mon sein. Je vengerai ou lieras, ou je par-
tagerai son sort; et pour que tu saches avec qui tu as la
gloire de disputer la victoire et la vie, je suis Lionel, le
dernier des obels de notre armée. et dont le liras n’a pas
encore été vaincu. (Il l’attaque; et après un instant de cona-
bnt, elle lui fui! totnùerlïpéedes mains.) Sort perfide!

in lutte une elle.)

nous]; saisit par dorure)" le cimier (le son casque, le (et
arroche «en force: le casque tombe; le visage de Lionel
reste découvert. Jeanne de la main droite 1ère son (me: sur
lui. --- Subir la mon que tu es venu chercher. La suinte
Vierge t’immole par me mais.

(En ce moment elle le regarde: frappée de sa vue, elle demeure immo-
bile et laisse lentement retomber son brus.)

morse. -- Pourquoi suspendre et retarder le. coup de la
mort? Ote-mui la vie, comme tu m’as ote la gloire. le suis
en tu main, et je ne denmnde point de merci. (Elle lui fait

u.
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signe de s’éloigner.) Que je fuie, que je le doive la vie...
non. plutôt mourir!

mon. - Je vous ignorer que tu vie a été en mon pou.
vair.

musa. --- Je hais toi et tu clémence; je ne veux point
de gram. Frappe ton ennemi,celui qui le déteste, qui vou-
lait le donner la mort.

Juana. -- Eh bien, donne-lamai et fuis.
mosan. -- Qu’entends-je ?

mima se cache le visage. -- Malheur à moi!
mon. m Tu égorges, dit-on, tous les Anglais qui sont

vainrus par toi dans le combat. Pourquoi m’epurguer seul?
JEANNE lève son épée sur lui avec un mouvement rapide;

mais le regardant au visage, elle la laisse de nouveau re-
Iomàer. --- Sainte Vierge!

mais!" ---- Pourquoi invoques-lu in sainte Vierge? Elle
ne sait rien de loi. Que peut-il y avoir (le commun votre
toi et le riel?

JEANNE, dans une douloureuse «guenon. ---- Ah! quai-je
fait? J’ai manqué à mon vœu.

(Elle se tout les mains avec déàespoir.)

moxa. la regarde avec compassion, et s’approche. --- Mal-
heureuse fille; je te platina, tu me louches. Envers moi son]
in. to montres généreuse, je sens que ma haine s’évanouit;
ton sort m’intéresse maigre moi. Qui es-tu? d’où viens-tu?

murin. --- Fois, quitte-moi.
nom. -- fui pitié de tu jeunesse, de la beauté; ton tu»

gord. pénètredjusqu’nu fond de mon cœur. Je veux te sauver;

dismnoi, comment le puis-je? Viens, viens, renonce à cette
horrible alliance. Laisse là les armes.

manu. ----.le ne suis plus cligne de. les porter.
nom. -- Rejeiie-ies promptement et suis-moi.
maman égarée. ----Te suivre!

mon!" --- Je le sauverai. Suis-moi. Oui, je veux le sau-
ver; mais ne lardons pas davantage. J’éprouve pour toi la
plus tendre compassion, et un désir indicible de te sauver.

(Il prend in main de Jeanne.)

immun. -- minois approche; les voici, ils me cherchent.
Ali-l s’ils tu muoontraient!

limai www il xi
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menu. -- Je te défendrai.
Juana. -- Ali! je mourrais si tu tombais sous leurs

roulas.
menu. ---- Je le suis (leur: cher!
1mm. -- Saints du riel!
llONBL. -- Te reverrai-je? luirai-je (le les nouvelles?
menue. -- Jamais, jamais.
menu. tu Celte épée sera le gage que je te reverrai.

(ll lui prend son épée.)

masse. --- Que faisntu, malheureux?
moyen --- Maintenant, je celle à la force. mais je le re-

verrai .
(Il s’éloigne.)

SCÈNE x1.

BEN-OIS et La RIRE, JEANNE.

M "me. - Elle vit, c’est elle.
DENOIS. ---- Jeanne, ne crains rien; les braves amis sont à

les. cotés.

La "IRE. ---- N’esMe pas Lionel qui fait?
amers. »- Laisse-le fuir. Jeanne, Injuste cause triomphe.

Reims ouvre ses portes. Tout le peuple se précipite avec
allégresse air-devant (le son roi.

m nias. «- Qu’est-0e? Jeanne pâlit, elle tombe.
(J canne est prête à slévanonir.

mixers. --- Elle est blessée; ouvrez sa cuirasse. A!!! vos:

au liras, la blessure est légère. .
u. "les. - Le sang coule.
1538m5. -- Puisse ma vie s’écouler arec lui. !

. (Elle (lanlaire évanouie dans les bien du La flint.)

un en ’rnersrùnn un.
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Le théâtre r. présente une salle ornée pour une. fête Les colonnes sont
entonniez aie guirlandes. Derrière la scène ou entend des flûtes et des
hautbois.

SCÈNE I.

JEANNE. Seule.

Le bruit (les armes a cesse, le tumulte de la guerre s’est
apaise. Aux combats sanglants ont succédé les chants et les
jeux-z, des accents joyeux retentissent dans toutes les rues.
Les temples et les autels brillent d’un éclat de feta: des
arcs de verdure s’élèvent, des guirlandes s’enluccnt autour

(les colonnes, et la vaste enceinte de la ville ne peut con-
tenir tous les hôtes qui alunent à cette fête nationale.

Le même sentiment de joie éclate partout, et lu même
pensée fait battre tous les cœurs. Ceux qu’une discorde
sanglante divisait il y a peu de temps encore goûtent en-
semble avec transport l’allégresse commune. Quiconque
aujourd’hui se reconnaît Français est plus lier (le porter ce
nom. Le trône retrouve son antique splendeur, et la France
rend hommugc au lits de ses rois.

Moi, cependant, qui ai accompli toutes ces merveilles,
moi je ne ressens pas le bonheur universel. Mon cœur est
changé et égare; il luit de cette solennité pour errer dans le
camp des Anglais. C’est vers les ennemis que se portent
mes regards, etje me dérobe à cette fielleuse assemblée pour
cacher la peine cruelle qui agite mon sein.

Qui, moi l porter dans mon âme pure l’image d’un homme;

ce cœur que remplissait la gloire céleste ose-kil battre

tu. t4
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pour un amour terrestre. Moi, ln libératrice de mon- pays,
le guerrière du Tout-Puissant, moi, brûler pour l’ennemi
de mon page! et j’ose l’avouer à la chaste lumière du ciel

sans mourir de honte!
(Le musique, derrière la scène, se fond en une douce et tendre tué-

lodie.)

Malheur, malheur à moi! Ces sons, comme ils séduisent
mon oreille! chaque son me rappelle sa voix, me retrace
son image comme par enchantement.

Ah l que la tempête des combats me saisisse, que les ne»
rhos volent et sifflent entour (le moi; au milieu des fureurs
(le la lutte ardente je retrouverais mon courage.

Comme ces «leur: sans, ces voix mélodieuses s’emparent
de mon cœur! Toutes les forces de mon âme s’oll’aihliSsent

peu à peu, et se fondent en doux désirs et en larmes de
longueur et (le tristesse!

(Elle se toi: un moment. puis reprend avec plus «le vivacité.)

Dorais-je le tuer? Et le pouvoieje après que mes yeux
avaient rencontre les siens? Le tuer! Ah! plutôt fautais
enfonce dans mon sein l’acier homicide; suis-je dione cou-
pable pour nieroit pas été inhumaine? La compassion est-
elle une faute (levant Dieu? La compassion! et l’écoutais-tu
cette voix de la compassion et de l’humanité, quand ton
épée immolait les outres victimes? Pourquoi ne s’esbelle
pas fait entendre pour ce malheureux- Gallois. ce tendre
enfant qui te demandait la vie? 0 mon nstucieuxl tu veux
mentir ale lumière éternelle. Non, ce n’est pas à la voix de
la pitié que tu us obéi.

Pourquoi rai-je rencontre ses yeux? Pourquoi tri-je vu les
traits (le son noble. visage? Ah! malheureuse, tout ton
crime a commence par ce regard. Dieu t’avait choisie connue
un aveugle instrument. (le sa puissance; tu (levais lui obéir
meuglement. Tu os voulu voir, Dieu a retire de toi son
bouclier, et tu es tombée dans les liens de l’enfer.

(Les flûtes tout entendre des sans tranquilles et tendres.)

Humble houlette, oh! pourquoi t’ai-je quittée pour pren-
dre le glaire? Chêne sucre, pourquoi tri-je entendu le mur-
mure de tes feuilles agitées? linguste reine des cieux,
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pourquoi m’es-tu apparue? Reprends in couronne, reprends-
la, je ne puis la mériter.

Hélas l j’ai vu les cieux ouverts, la face des bienheureux,
et cependant mes désirs se portent vers la terre et non pas
vers le ciel. Ah t pourquoi alojc été chargée de cette terrible
mission? Pouvais-je endurcir un cœur que le ciel a créé
sensible?

Puisque tu voulais, o mon Dieu, manifester ta puissance,
tu devais choisir ceux qui, exempts de péche, siègent dans
la demeure éternelle; tu devais envoyer un de les esprits
purs, immortels, qui ne sentent, ni ne pleurent. Il ne fol.-
lait pas choisir une tendre fille, une bergère à l’âme faible.

Que ni’irnportent a moi le sort des combats et les dis-
cordes des rois? Tranquille et innocente, je conduisais mes
agneaux sur le sommet de la paisible montagne. Tu m’as
eut-rainée au milieu de la cour et du superbe palais (les
princes, pour me livrer au péche. Hélas! tel n’eût pas été

mon choix.

senau n.
AGNÈS, JEANNE.

(Agnès entre avec une rive émotion; des qu’elle aperçoit Jeanne, elle
court h eno- et la presse dans ses tiras; puis se ravisant, elle se met à
genoux devant elle.)

son les. - Non, non, pas ainsi, mais prosternée devant toi.
tannas rem (a relever. - Lève-toi, oublie qui tu en et

qui je suis.
sortirs. --Nou, laisse-moi a les pieds, c’est l’excès de me

joie qui m’y précipite. Mon cœur trop plein a besoin de
s’il-pencher (levant Dieu, et j’adore en toi celui qui est. invi-
sible a mes yeux. N’esotu pas l’ange quia conduit mon roi
à Reims et qui orne son iront de la couronne? [le que je
n’aurais pas osé mémo réver dans mes songes est accompli;

la pompe du couronnement s’appréte, le roi a revêtu ses
ornements solennels. Les pairs et les grands du royaume
sont rassemblés, ils portent la couronne et tous les signes
de la royauté. Le peuple ofllue vers l’antique cathédrale, le
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sa" des: vinettes. se mele aux chants «l’allegzmse. Ah! je ne
puis supporter tant «le honneur! IJmnnn la robin" rimme-
me"! nom S’IE’I’T’IVP un fus-MM, elfe (mimine les yeux de

Jmnm.) lit-pendent tu demeures- toujours Mrltlllfie et sévère.
Tu replions le houheur et tu ne le partages pas; ton rieur
mie froid. tu ne ressens pas nos joies: tu tu: entrevu la.
gloire céleste, ton tinte pure ne peut être emue d’un hou-
lienr terrestre. Jeanne saisit ricanent la. main d’Agnès.
"mis 1.1141 maronne (on! (le mite (IIIIVI’SJÂh l si tu pouvais titre

femme et sensible! Dépose cette armure la guerre est
maintenant tinie: reviens nu sexe plus. doux nuque! tu up-
put-tiens. Mon rieur aimant geloient: timidement (le. toi tant
que tu ressembles à l’austùre Pallas.

lEANNE. -- guenipes-tu «le moi t!
nanisa. ü- Ilésurme-tui, laisse ton armure; Furie: qui

rouvre ton sein épouvante l’amour.. Sois femme et tu ai-
nieras.

musa. «- lie désarmer maintenant! maintenant, non.
J-’ulïrirui dans les nantirais. mon sein désarmé aux coups de

la mortl Mais à présent! Ah l que ne puis-je me revêtir (le
sept cuirasses pour me défendre contre vos fêtes, (tout!!!
moi-même.

mais. -- Le comte Illinois t’aime: son noble cœur ou-
vert seulement à la gloire et aux vertus héroïques brûle
pour toi iliun amour pur. Ah! quill est bene (le se voir
aimée. (FUR héros! il est plus beau encore de l’aimer!

(Jeanne «hmm-ne iatôtc avec horreur.)

Le haïrais-tu? Non, tu peux ne pas l’aimer, mais tu ne
saurais. le han. Un ne liai: que. relui qui vent vous arracher
à ce que vous aimez, et toi tu n’aimes point. Ton cœur est
calme... sil pouruitétre sensihle...

musts. -- 3th! plains-moi, pleure sur mon sort.
mais. -- Qu’est-ce qui peut manquerai ton bonheur? Tu

ne rempli les promesses, la France est délivrée; tu us con-
duit par une marche victorieuse le roi jusqu?) Reims; un
peuple heureux, ivre ilejoie. te rend hommage et te bénit.
Ton nom et tes louanges remplissent tous les discours, tu
es in divinité de cette fête, et le roi lui-même avec sa cou-
ronne n’a pas un triomphe plus brillant que toi.
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aussi; -- .thl que ne puis-je me cacher au leur! (les en-

trailles de la terre!
mais. --- Quo veux-tu «lire? quelle étrange émotionl

Qui donc osera lever les yeux aujourd’hui, si les regards.
(luiront slahaisser vers la terre? (le serait à moi à rougir, a
moi qui suis si petite devant toi,.qui suis si loin d’appro-
cher «le tu force héroïque et sublime : car (luis-je te révéler

toute ma faihlesse? Cc n’est ni la gloire de mon pays. ni la
splendeur renouvelée du troue, ni l’allégresse du peuple,
ni lajoic (le la victoire qui occupent mon faillie cœur : un
seul homine- le remplit tout entier et ne laisse alu-une place
a (loutres noliser-s. C’est lui que Pou adore. lui que le
peuple accueille par ses acclamations, lui qu’on bénit. et
(tout le chemin est jonche (le lieurs, enfin clest lui qui est
à moi, riest mon bien-aime.

insane. -- Jill! tu es heureuse; tu jouis d’une félicite
sans. pareille. Tu aimes ce qui est aime. de tous. Tu peux
ouvrir ton cœur, «lire tout haut ce que tu ressens, et pro-
clamer ton enthousiasme «levant tout le momie. Cette fêle
«le la France, c’est la tête (le ton autour: ce peuple innom-

brable qui se presse dans les murs (le. la ville, il partage
ton autour et le sanctifie. C’est pour toi qu’il pousse (les et is
de joie, c’est pourtoi qu’il tresse des couronnes; tu es dans
un doux accord avec la joie renomme. Tu aimes celui qui,
semblable au. soleil, rejoue tous les cœurs: et tout ce que
tu vois reflète ton autour.

nexus la prenant dans ses liras. -- (tu! tes discours m’en-
chantent; tu me compromis tout initiera. (lui, je t’ai me-
counue; tu connais l’amour : ce que j’éprouve tu l’exprimes

avec force. Mon cœur [réprouve plus de. crainte et de tutti-
dite, il slelance avec confiance air-«levant de toi.

JEANNE, s’arrachent virement de ses 5ms. -- Laisse-moi z
éloigne-loi de moi; crains (le te souillarde mon contact
lat-al. Va, sois heureuse. et laisse-moi enseveli-r dans une
unit profonde mon malheur. mu honte et mon horreur...

Attxi-zs. ---Tu ut’tqiuuvantes, je ne le comprends pas:
(railleurs, je irai joutais pu te comprendre z tuu titre tuss-
terieux a toujutus en; volte pour moi. Qui pourrait cotice-
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voir maintenant ce qui alarme la sainteté de ton muret
les scrupules de ton âme pure?

manne. - c’est toi qui en pure, toi qui es sainte. Si tu
pouvais lire au fond de mon une, tu repousserais en frisson-
nant une femme ennemie et parjure.

8C ÈNE HI.

DUNÛIS, DUGHATEL et LA RIRE. Il porte le ennuiera de Jeanne.

minets. -- Nous te cherchons, Jeanne; tout est prêt. Le
roi nous envoie: il veut que tu portes tu suinte bannière de-
vant lui, tu marcheras avec les princes du royaume, et tu
sores le plus près de lui, car il ne nie pas ce que tous ra»
connaissent; c’est que l’honneur de cette journée doit être
attribue à- toi seule.

La mini. -- Voici la bannière; prennent. noble fille; les
princes attendent, et le peuple est impatient..

manne. -- Moi, marcher devant luit moi, porter le lian-
merci

ennuis. - Qui autre que toi en aurait le droit? quette
autre main serait assez pure pour porter ce signe sacré? Tu
l’as fait flotter au milieu des batailles; porte-le aujourdihui
comme un ornement dans le chemin de la fiole.

(La Rire veut lui donner ln bannière; elle recule avec curai.)

murins. - Non, non.
LA nuls. -- Eh quoi, l’aspect de la bannière tiennuvantel

Regarde (Il déploie la bannière), c’est la même que tu agi-

tais au moment de la victoire. La reine des cieux y est
représentée alu-dessus d’un globo terrestre, c’est ainsi que
la sainte Vierge te l’avait prescrit.

minus, eflrayée et agitée. - C’est elle-même, c’est ainsi

qu’elle m’apparut : que] regards elle lance sur moi, comme
elle fronce ses sourcils, que! courroux jaillit de ses sombres
paupières!

muets. --- Élie est hem nulle-même. Reviens à toi : ce
n’est point elle que tu vois, c’est une image terrestre; elle
habite au milieu des chœurs célestes.

IEANNE. - Vierge redoutable-I viens-tu pour châtier tu
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créature? l’anis-moi, tuentoi; prends les foudres et lance-
les sur me tète coupable. l’ai viole mes serments, j’ai pro-
fane, j’ai parjure ton saint nom.

portors. -- on! malheureux que nous sommes! Qu’est-ce
que tout ceci? quels funestes discours!

LA unis, étonné, à atteindrai. --- Concerenvous cet étrange

egorement?
DPCilATEL. - Je rois ce que je. vois. Depuis longtemps je

le craignais.
DCNOIS. --- Comment, que dites-vous?
DCCllATEL. -- le n’ose dire ce que je pense. me: au ciel

que ce moment un pusse et que le roi fût couronne!
Li lrxun..-- Comment la terreur que répandait cette bau-

nii-re s’est-elle tournée. enture toi-meure? Les Anglais
tremblent à son aspect; elle est terribles] tous les ennemis
de la France, mais elle est propice à ses fidèles citoyens.

JEANNE. --- Oui, tu un raison : elle est propice son omis-
de la France et répand l’épouvante parmi ses ennemis.

(On entend in marelle du couronnement.)

nouois. «- Prends donc. tu bannière, prends-ln. Le cor-
toge se met ou marche, il n’y a pas un moment à perdre.

SCÈNE-1V.

La scène change et représente une pince devant lu cathédrale; le tond
du théâtre est rempli d’une foule de spectateurs.

BERTllAND, CLAUDE-MARIE et liTlliNNli.

(Il: sortent (le lu foule et avancent sur le devant de la scène. On entend
dans le lointain les sans amortis de la marelle du couronnement.)

BERTRAND. H- Ecouten la musique. Les voilai, ils appuya
client. Qu’est-ce qu’il y a de mieux in faire? liontcronsanous

sur la plate-forme, ou fendrons-nous lu ioule pour ne rien
perdre du cortège?

Érrrnxz. un On ne. peut pas se [curer un chemin. Les
rues sont pleines d’hommes, de chevaux. de voitures; linn-
greens-nous ici près de ces niaisons, ou nous pourrons voir
passer commodément le cortège.
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curule-mule. --0n dirait que in moitie de la France

s’est rassemblée iri. Et l’affluence est si grande, qu’elle

nous a mitaines aussi et amenés du fond reculé de la Lor-
raine.

semeur. - (lui pourrait demeurer oisif dans son coin,
lorsque (le si grandes choses se passent dans le page? il en
a «une assez de sueur et de sang pour pouvoir placer le
couronne sur la une de notre roi legilime. Il [ont que notre
maure, notre vrai souverain. à qui nous allons donner la
couronne, son accompagne d’une foule non moins. grande
que relui des Parisiens. qu’on a ronronné à Saine-Denis.
Celui-là n’est pas lion Français qui peut. manquer Mette fête

et qui ne vient pas crier avec les entres: Vive le roi!

SCÈNE v.

MARGÜT et LOUISON se joignent aux précédents.

musa. - Nous verrons notre sœur; Margot, le cœur
me hm.

rimeur. --Nons le verrons dans tonte sa gloire, dans
ioule sa grondeur et nous dirons : nies! Jeanne, c’est notre
sœur.

musa. - Jusqu’à ce. que mes yeux i’aient ruer je ne
pourrai croire que cette puissante guerrière, qu’on nomme
la Pucelle diOrleansdoit noire sœur Jeanne que nous avions
perdue.

(Le corrige s’approche.)

mucor. -- Tu doutes encore 1’ in la verras de tes yeux.
entame. -- Regardons bien; ils arrivent.

SCÈNE Yl.

(Les joueurs de flûte et de hautbois ouvrenUa marche. Dos enfants en.
tu! de bleue et portent des brunches in in main viennent après avec
dans hémine; ensuite une troupe de hallebnrvliern, puis les magistrats
en ruine. "en: maréchaux. porteur [un Laiton. le. duc de Bourgogne
porto rebec. humois le se plus. «ranime grands du royaume sont rhap-
gea de la couronne, du globe impérial. de in main de juniee. D’autre:
portent les offrande: ; derrière viennent de: chevaliers revêtus daleau
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habits d’onlre , des enfants de clin-ut suivent aves leur! encensoirs.
Deux évêques portent la Sainte Ampoule; l’archevêque avec le «un
aux. Puis Jeanne paroit avec sa bannière; elle a in me baissées! Il
démarche me! essorée. Pendnnt qu’elle passe, on lit dans les yeux de
ses sœurs leur étonnement- et leur joie. Le roi vient ensuite tous un
me pour pur quatre burons; des courtisans, des soldats ferment La
marche. Quand le cortège est entre dans l’église, in musique cesse)

scieur. vu.

lfllîlSON, ilAllGOT, CLAUDI-Z-llnltliâ, BERNARD.

muser. --- Men vu notre sœur?
Cl..-tl’llE-)lMllE.-- Celle qui portait une armure d’or-et

marchoit devant le roi avec se bannière?
semeur. --- l’était elle; c’était Jeanne, notre sœur.

musa. -- Elle ne nous a pas reconnues; son cœur ne lui
u pas fait deviner que ses sœurs étaient près d’elle z elle
reganluil in terre et paraissait pale et tremblante sans sa
bannière. Je. ne pouvais pas me réjouir en la voyant.

natrum. --- Ainsi j’ai vu notre smuruu milieu de la pompe
et de in magnificence. Qui aurait pu, même en songe. pré-
voire! peusur que celle qui gardait ses troupeaux sur nos
montagnes brilleroit un jour d’un tel éclat?

sensu. --- Le songe de mon père. est accompli. Nous-nous
sommes. inclinés à Reims devant notre soeur; voici l’église
qu’il avoit vue dans son sommeil z le rêve est accompli.
mais mon père ont ensuite une vision funeste. Hélasl je
suis attristée de le voir si grande.

tiramisu. --- Pourquoi rester ici? Entrons dans l’église
pour voir la suinte cérémonie.

au mon --- Oui, entrons, peut-erre verrons-nous encore
Inn &(Plll’.

Louise. - Nous l’avons vue; retournons à notre village.
mucor. -- Quoi! avant de l’avoir abordée, avent de lui

avilir parle?
!.nlîlSl-I. -« Nous ne lui sommes plus rien; sa place est

parmi les rois et les princes. Qui sommes-nous, nous qui
nous pressons, pour vouloir, dans notre vanité, prendre
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part à son triomphe? déjà elle nous était étrangère quand

elle vivait encore avec nous.
muser. --Pourrnit-elle rougir (le nous et nous desm-

vouer?
BERTRAND. -- Le roi luî«meme ne rougit pas de nous : il

salue amicalement les moindres (le ses sujets. Elle peut
être élevée bien haut, le roi est pourtant plus grand cri--

If vme (Le son des trompettes et des timbales retentît dans Péglise.)

euros-MARIE. --- Entrons dans l’église.

(Il: se retirent au fond du théâtre, et se perdent annela foule.)

se 1-"; N E V111.

THIBAUT arrive relu de noir, RANGER) le cuit et maye de refléter.

muon. -- Demeurez, père Thibaut, ne pénétrez pas
dans la foule. Voyez ce peuple transporté de joie, votre
douleur ne convient point à cette fête. Venez, éloignons-
nous promptement de la ville.

entrure. -- gis-tu vu me malheureuse enfant? l’as-tu
bien regardée?

annexe. -- fleurons-nous, je vous en supplie.
TIIIBAL’T. --- Ils-tu remarque comme sa démarche était

mol assurée: comme son visage était pâle et troublé. La
malheureuse sent son élut; c’est le moment de sauver mon
enfant, et je veux en profiter.

(Il veut entrer.)
marneux). --- Arrêtez. que voulez-vous faire?
rumeur. -Je veux la surprendre et l’arracherà sa trom-

peuse prospérité. Je vous, (le tout mon pouvoir, la ramener
à son Dieu qu’elle a renoncé.

naruoxn. -- Hélas! réfléchissez bien, ne précipitez pas
votre propre enfant dans sa ruine.

musc-r. w A!!! que son corps périsse s’il le faut, mais
que son âme son sauvée. (Jeanne sur! Je l’église sans ban:-

nière. Le [mime se presse autour d’elle avec adoration et
baise ses habits. Elle est retenue au fond du théâtre par la
foule.) Elle vient, c’est elle, elle son toute pâle «l’église;



                                                                     

ACTE-31V, SCÈNE 13-. 209
son trouble l’entrnlne hors du sanctuaire; c’est le justice
divine qui se luit entendre à son cœur.

nomes». --- Adieu, n’exigez pas que je vous accompagne
plus longtemps. Je suis venu plein d’espérance et je pars
ou désespoir. J’ai revu votre tille et je sens que je vois la
[tordre encore.

(Il sort: Thibaut s’éloigne aussi du côte oppose.)

SCÈNE 1x.

JEÀNNE, peuple. Uni-instant après, les SOEURS de Jeanne.

massa, s’écartent de la foule, arrive sur le devant de la
mine. -- Je ne pouvais v rester. il me semblait que des lun-
temes m’en éloignoient; les sons de l’orgue m’épouran»

laient comme le bruit du tonnerre; je croyais que la vente
du «tome s’êcrouloit sur me tète; j’avais besoin de chercher

tu vaste enceinte du ciel. J’ai laisse me bannière dans le
sanctuaire; jamais, jamais cette main ne le. touchera plus.
liois il m’a semblé que mes sœurs chéries Louise et Margot
avaient. comme un songe, passé devant mes yeux. Hélas!
N! n’était qu’une trompeuse apparence: elles sonttoin, loin,

inaccessibles connue le bonheur de mon enfance, de mon
innocence.

muser s’avance. --G’est elle, c’est Jeanne.

Lorenz, «les: air-(levant d’elle. --- 0 me sœur!
.ll-îANNE. --- Ce n’était point une illusion g c’est bien vous l

C’est vous que j’embrasse, toi chère Louison, toi chère
Margot; dans cette foule étrangère, vaste désert d’hommes,

je serre dans mes bras des sœurs bien-aimées.
mucor. - Elle nous connaît encore, elle est toujours

notre bonne sœur.
arum. - Et c’est votre tendresse qui vous a conduites

ici, si loin, si loinl Vous n’avez pas ou de ressentiment
coutre une sœur qui vous quitte froidement et sans adieu t

Lot’tSli. - La volonté mystérieuse de Dieu te conduisait

loin de nous.
exaucer. -’l’u renommée qui retentissait partout, ton

nom que toutes les bouches répétaient sont parvenus jusque
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dans notre paisible hameau et nous ont amenées à. cette
lote solennelte. Nous venons te voir dans tu grandeur, et
nous ne sommes pas seules.

muse, vivement. -- Mon père est avec vous? on est-il,
ou est-il? Pourquoi se mette t-il?

mucor. -- Mon père n’est pas avec nous.
russe. -- Non? il ne veut pas voir son enliant? Vous ne

m’apporter. pas sa bénédiction?

muse. -- Il ne sait pas que nous sommes ioi.
JEWNE. --- Il ne le son pas? et pourquoi pas? vous vous

troublez? Vous vous taisez et vous baissez les yeux. Dilce,
ou est mon père?

muser. -- Depuis que tu es partie...
morse lui fait un signe. -- Margot !...
marron ---- Mon père est tombé dans une sombre méfait.

cette.
JEANItE. -- Une sombre mélancolie?
morse. -- Consolcdoi. Tu connais notre père. son rime

est ouverte à tous les pressentiments: il se tranquillisera et
sera content quand nous lui aurons dit que tu es heureuse.

rimeur. quu es heureuse, n’est-il pas vrai? Tu dol-s
l’être, tout de grandeur et (le gloire...

muse. --0ui, je le suis, puisqueje vous revois, puisque
j’entends le son chéri de votre voix et que je me reporte en
souvenir vers la maison paternelle. Ah! lorsque je condui-
sais encore mon troupeau sur nos montagnes, j’étais heu-
reuse comme dans le paradis. Ne puis-je l’être encore, le
redevenir?

(Elle coolie son visage sur le sein de Louison. Claude-Marie. Étienne
et Bertrand paraissent et restent timidement à distance.)

MARGOT. --- Venez. Ëtîenne,. Claude-Marie, Bertrand.
Notre sœur n’est pas fière, elle est plus douce, et parle plus
amicalement qu’el le n’a jamais fait, lorsqu’elle était encore

avec. nous au village.
(il: innocent et veulent prendre en main. Jeanne les regarde d’un

mil fixe et tombe dans une profonde stupeur.)

manne. - ne étamée? dites-le moi! Tout cela était-il
seulement un leur: rêve. et viens-je (le me réveiller? Ai-je
en effet quitte Domremy? Non. je m’étais endormie sous
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l’arbre miraculeux: je me réveille et je me vois entourée
«le ligures bien connues et bien-aimées. Les rois, les lm-
niilles, les faits d’armes:I je n’en ni que revu. le n’étaient

que (les ombres qui ont posséderont moi, et que mon inui-
ginatinn s’est représentées vivement pendant que je dor-
mais sans cet orin-e. Comment seriez-vous venus à Reims?
(houoient y serois-je venue moi-meme? Jamais, jamais je.
n’ai quitte Domremy? Assurlez-le-nioi et répandez la joie
dans mon cœur.

incisas. - Nous sommes à Reims ;. toutes ces grandes
choses ne sont point (les riz-res, tu les as réellement accom-
plies. floconnais-toi. regarde à l’entour, touche la brillante
armure (l’or dont tu es revêtue.

(Jeanne porte sa main à sa poitrine, revient a elle et tressaille.)

tir-tartisse. -- C’est (le me main que vous avez reçu ce
casque.

ont rus-suais. - Il n’est pas étonnant que vous croyiez
rêver : ce que vous avez fait et. accompli est plus merveil-
leux que les visions d’un rêve.

ratura, nieroient. -- Tenez, fuyons, je vais avec vous1F
je. retourne dans notre hameau, dans le sein de mon père.

ionisas. - Ah! viens, viens avec nous.
JEANNE. -- Cette foule m’exalte rio-dessus de mes mérites.

Vous m’avez vue petite enfant, faible; vous m’aimez, mais
vous ne ni’arlorer pas.

amuser. w- Tu voudrais abandonner toute cette splen-
deur?

aussi; ---- Je veux rejeter loin de moi cette odieuse pa-
rure. qui sépare votre coeur du mien; je veux redevenir
une bergère. Je vous servirai comme une humble servante,
et j’expierai par une rigoureuse pénitence la vanité de
m’être élevée tin-dessus de vous.

(Les trompette: sonnent.)
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SGÈNE X.

LE ROl tort de l’église mm de se: ornement: rayant. AGNÈS,
L’ARCHEVËQUE, LE DUC, DUNOIS, LA RIRE, DUCHÀTEL,

courtisans, peuple.

Le mon]: crie à plusieurs reprises, pendant que le roi s’a-
vance. -- Vive le roll vive noire roi Charles V11!

(Les trompettes retentissent. Le roi fait un signe, orties lien-hulule
bâlon lei-6, commandent le silence.)

tu n01. --- O mon lion peuple! je vous remercie (le Voire
amour. Celte couronne que Dieu n placée sur ma. me, qui
a été conquise et assurée par le glaive, que le sang de mon
nobles sujets a. arrosée, sera ornée (les branches du pai-
sible olivier. Je remercie tous ceux qui ont combattu pour
moi; et ceux qui m’ont résisté, je leur pardonne. Dieu n
bien voulu me faire grâce, et le premier acte de me myome
sera aussi de faire grâce.

LE renne. ---- Vive le roi l vive notre lion roi Charles!
LE n01. -- C’est de Dieu seul, le souverain suprême, que

les rois de France tiennent leur couronne;- maisje l’ai reçue
«le sa main d’une manière plus visible. (Il sa retourne vers
Jeanne.) Voyez ici l’envoyé-e de Dieu : C’est elle qui allouoit

le roi sur le tronc. et qui rompl le joug d’une tyrannie
étrangère; son nom doit être révère a l’égal de saint Denis,

protecteur de la France, et un autel doit être élevé à en

gloire. .LE recru. -- Vive la Pucelle! vive noire libératrice!
(Les trompettes annulent.)

L8 nm, à Jeanne. -- Si comme nous tu es enfantée par
des hommes, dis (le quel bonheur je puis le faire jouir?
Mais si tu patrie est lai-haut, si les rayons d’une céleste na-
ture sont caches sans ce corps virginal, Oie le bandeau qui
couvre nos sans, laisse-toi voir sans la forme lumineuse,
telle qu’on le voit dans le ciel, pour que, prosternes dans la
poussière, nous puissions t’adorer.

(Tout le monde se tait; tous les yeux sont fixés sur Jeanne.)

manne s’écrie tout si coup. «- nicol mon père!
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LES trescheurs, TillBAlJT son de la foute et ce place daim»:

Jeanne.

mesures vont. -- Son père!
ruminer. -- Oui, le. père infortuné qui a engendré la

malheureuse; qui rient, pousse par la justice divine, accu-
ser sa propre fille.

Le: nec. -- Qu’est-ce?
DUCllATEL. u- l’n jour terrible en luire à présent.

maser, au roi. -- Penses-tu avoir été secouru par le
puissance de Dieu? Prince abuse, peuple aveugle, tu as été
sauve par l’art du démon,

(Tous se retirent avec épouvante.)

musois. - Cet homme est-il fou ?
TIIÏML’T. -- Non, ce n’est pas moi, c’est toi qui es fou

et tous ceux-ci, et ce sage archevêque, lorsqu’ils croient
que le seigneur des cieux s’est manifeste par une misérable.
tille. Voyez si elle osera en face «le son père soutenir l’au-
llneieuse fourberie dentelle a abusé le roi et le peuple. Re-
ponds-moi au nom (le la sainte Trinité, appartiens-tu aux
esprits purs et saints?

(Tous les yeux sont fixés sur elle; le silence est généralgelle demeure
immobile.)

norois. --- Dieu! elle se toit.
"mimer. -- Il le lent bien. à ce nom terrible qu’on re-

doute meure dans les gouffres de l’enfer; elle! revêtue d’une

sainte mission de Dieu! Non, cette fraude lui lut inspirée.
il une place maudite, sous. l’arbre magique ou les mauvais
esprits se rassemblent depuis longtemps pour célébrer leur
sabbat; c’est là qu’elle a vendu la port immortelle de son
aime à l’ennemi des hommes! pour obtenir (le lui la gloire *
périssable de ce momie. Qu’elle découvre son bras, on ï
verra. les. stigmates (lent l’enfer l’a marquée!

LE ure. -- Ali! quelle horreur! Cependant un père qui
témoigne contre sa tille mérite croyance.

DENOIS. -- Non, l’on ne doit pas croire un furieux qui se
flétrit dans son propre enfant.
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sculls, à Jeanne. --- Ali! perle, romps ce funeste silence;

nous croyons fermement en toi; un mot de tu bouche, un
seul mot nous suffira. Mais parle, démens cette effroyable.
accusation, dis que tu es innocente, nous le croirons.

(Jeanne demeure immobile; Agnès s’éloigne d’elle épouvantée.)

en mon. -- Elle est effrayée, la surprise et l’horreur lui
ferment la bouche, une si terrible imputation fait trembler
l’innocence. elle-meule. (Il s’approche d’elle.) Jeanne, rassure-

toi, reprends tes sens. L’innooence a un langage, un regard
victorieux qui terrasse et foudroie la calomnie. Montre une
noble colère, lève les yeux, fois rougir et confonds ceux qui
outragent la sainte vertu par un indigne soupçon.

(Jeanne cimente immobile, Le Rire se retire épouvanté, l’agitation

augmente.)

nus-ors. -- Pourquoi le peuple a-t-il pour? Pourquoi les
princes eux-mêmes tremblent-ils? Elle est innocente... je
me remis son eurent, moi-même feutrage pour elle me foi
de prince. Je jette ici mon gant de chevalier, qui ose la
nommer coupable?
(On entend un violent coup de tonnerre; chacun est frappé (le terreur.)

musser. --- Réponds au nom de Dieu qui tonne tir-haut;
dis que tu es innocente, assure que ton cœur n’appartient
pas au (fenton, convaincs-moi de mensonge.

;On- entend un second. coup de tonnerre plus (on: le peuple s’enfuit
de tous côtés.)

u: une. -- Que Dieu nous proroge, quels terribles signes!
prennes. --- Tenez, venez, mon roi, quittez ce lieu.
L’inceste-ions, électrum. -- .-in nom de Dieu, je te le de-

mande, est-ce le sentiment de ton innocence ou (le ton
crime qui te rend muette? Si c’est en tu faveur que témoigne
la voix du tonnerre, ose toucher cette croix , donne-nous
quelque preuve que tu n’es pas coupable.

(Jeanne demeure immobile. Ou entend de nouveaux coups de toua-
nerre. Le roi. Agnès, l’archevêque, le duc, La [lire et Ducbfltel se

retirent.)
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SCÈNE x11.

DUNOIS. JEANNE.

ornais; --- Tu es me femme. J’ai cru en toi ou premier
regard et me croyance n’a pas: changé. Je me fie plus à toi
qu’à tous ces signes, qu’à ce tonnerre même qui parle ln-
hnut. liens. tu noble colère tu gardes le silence; enveloppée
de tu sainte innocence, tu dédaignes de confondre ces
honteux soupçons; en bien, dédaigne-les, mais confie-toi à
moi, qui n’aijemais douté de ton innocence z je ne le ale-
monde pas une parole; tends-moi seulement la main comme
signe et comme gage que tu te confies hardiment à: mon
liras et à la bonté de tu cause.

(lllui tend in main; Jeanne se détourne de lui avec un mouvement
convulsif. Il reste immobile, saisi d’épouvante.)

SG È N E X111.

JEANNE, DUGHATEL, DENOIS, puis RMMOND.

DtllllATEL, revenant. «Jeanne d’Arc, le roi permet que
vous sortiez librement de la ville; les portes vous sont oud
vertes. Ne craignez aucune insulte; la grâce du roi vous
protégea Comte nuirois, suivez-moi. i’houn-eur vous détend

de rester ici plus longtemps. Quel dénoûment!
(Il sort.)

(Dnnuis son de sa stupeur, jette encore un regard sur Jeanne et. port.
Elle resto un moment seule. Enfin Rnyxnonil parait. Il demeure un
moment à quelque distance, et in regarde mec une muette douleur.
Il devance ensuite et in prend par la main.)

nieront). a Saisissez cet instant. Les rues sont libres.
Donnez-triol la main, je vous conduirai.

(Elle le regarde, puis elle lève les yeux un ciel. A en vue, elle «tonne
le treuiller signe de sentiment. Elle saisi: vivement au 1min et
reluisant.)

me nu QUATRIÈME acre.

m. i5



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

Le théâtre représente une foret sauvage; on voit dans le fond des huttes
de charbonniers .. L’ableurité est. complète. Violents coups de tonnerre
et éclairs. mules de coupe de feu.

SCÈNE i.

UN CHARBONNIER et SA FEMME.

1.1i CHARBONNIER. -- La tempete est épouvantable! le ciel
se fond ou ruisseaux de feu . et il fait nuit en plein jour, si
bien qu’on pourrait Voir les étoiles. L’orage rugit comme
l’enfer déchaîne; les vieux frênes craquent et cour-lient
leurs tûtes; et cette guerre terrible (le lit-haut, qui apprenti
la douceur même aux animaux féroces et leur fait chercher
un asile. dans leurs tanières, ne saurait rétablir la paix
pour un instant entre les. hommes! Le bruit du cation se
mole aux rougissements du vent et de la tentpete. Les deux
armées. sont si rapprocliûos que la foret seulement les se-
pare, et chaque moment peut renouer une. horrible explo-
Sion.

LA renne. -- Dieu nous assiste, mais. les ennemie étaient
déjà octuplé-tentent «li-laits et battus: une rient quiils nous
pressent de llulthPllll ï

LE (enamourera. mC’est qu’ils. ne craignent. plus le roi.
Depuis qu’on a reconnu a Reims que la Pucelle était une
sorcière, depuis que le démon ne nous prête plus son se-
cours, tout va à reculons.

[A renne. - Eeoutons, quelqu’un approche.



                                                                     

àPTl-Z v SCÈNE il. en

sonne n.

LES "remueurs, RAIliOND, JEANNE.

mimosa. - le vois une cabane; venez. nous y trouve-
rons un abri contre cette terrible tempera. Vous ne pourriez
vous soutenir plus longtemps; depuis trois jours vous errez.
fuyant tous les regarde. et des racines sauvages ont été votre
seule nourriture. (L’orage foliaire. le ciel devient clair et
rzwin.) (le sont (le bons charbonniers. Entrez.

LE commune. - Vous semblez avoir besoin de repos;
entrez, (on! ce que ronronne notre chétive cabane est à
To115.

[A renne. -- en quoi! une jeune fille couverte d’une
armure! Ail! nous vivons dansnn ruile temps; les femmes
aussi se revolent de in cuirasse: la reine elle-même, dame
Isabean, se montre, (lit-on, tout année au milieu du camp
des ennemis; et une jeune fille, une simple bergère-a com-
battu pour le roi notre maure.

LE cnmnoxxlnn. - Que (lis-tu la? Va dans la cabane, et
apporte à cette jeune fille un gobelet pour se rafraîchir.

(La femme va dans sa cabane. l

mannose, à. Jeanne. - Vous le voyez, tous les hommes ne
sont pas cruels, et dans ces retraites sauvages habitent des
aimes compatissantes. filmeriez in trimasse, la tempête s’a-
paise, et les derniers rayons du soleil brillent d’un doux
culai.

LE CHARBONNIER. --Voyageant ainsi en armes,vous allez,
je pensel rejoindre l’armée du roi. Prenez garde à vous, les
Anglais sont campés près d’ici. et leurs solfiais font des
vonrsee dans la foret.

Minore. - Malheur à nous! Comment échapper 1’

LE emmena-m. -- Demeurer, et attendez que mon (ils
soit revenu (le la ville; il vous conduira par des sentiers
swreis on vous n’aurez rien à craintive: nous connaissons
les détours de la forer.
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neurone, à Jeanne. --- Quittez votre casque et votre ar-

mure z ils vous trahiraient et ne vous défendraient pas.
(Jeanne secoue la tête.)-

m ClIARBONNiER. --- Elle semble bien triste. Silence! Qui
vient ici?

SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTE, [A FEMME du charbonnier son de la cabane.

portant un gobelet; LE FILS du charbonnier.

LA renne. --- C’est notre garçon qui revient. (A Jeanne.)
Buvez, noble demoiselle, et. que Dieu vous bénissel

un CtthBONXIEFt, ci son fils. - Te voilà revenu, Amar;

qu’apportes-tu i? -LE (rançon fixe les yen sur Jeanne tandis qu’elle porte le
gobelet à sa bouche ; il la reconnaît, («tance ter: elle et lui
armoire le gobelet. -- Mère! mère! que faites-ronfla qui
donnez-vous l’hospitalite’! c’est la sorcière d*0rleansl

LE CHARBONNIER ET sa renne. -- Que Dieu nous fasse
miséricorde 1

(ils cloutaient en faisant le signe-de la croix.)

SCÈNE 1V.

RAIMOND, Jeanne.

JEANNE, d’un fan résigné et Jeux. -- Tu le vois, la ma-
lédictiOn me suit. Tous fuient devant moi. Songe là toi, et
laisscbirioi aussi.

annexe. - Moi, vous abandonner en ce moment! Et qui
serait votre guide?

Jeanne. --« En! n’ai-je pas un guide? lilas-tu pas en-
tendu le tonnerre gronder sur moi? Mon destin me con-
duit; ne t’inquiète pas, j’arriverai au but sans avoir en
chercher.

RAIMOND. -- Où vouiez-vous aller? La sont les Anglais,
qui ont juré d’exercer sur vous une vengeance sanglante;
la sont nos Français, qui vous ont proscrite et charretier
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imans. -- Rien ne peut me frapper qui ne soit inévi-

table.
muros». -- Qui pourvoira à votre nourriture? qui vous

défendra contre les bêtes. féroces et les hommes pins fe-
roees encore? qui vous soignera quand vous serez malade
et. épuisée ?

JEANNE. --Je connais toutes les plantes, toutes les ra-
cines; j’ai appris ile mes brebis à (listinguer celles qui sont
salutaires et celles qui sont nuisibles: je. connais le cours
des étoiles et la marche des nuages ;. j’entends le murmure
(les sources cachées : l’homme a besoin de peu, et la nature
iui donne beaucoup.

RAIMDND lui prend la main. -- Et ne vouiez-vous pas
rentrer en vous-même, vous réconcilier avec Dieu, retour-
ner avec repentir dans le sein de la sainte Église?

muras. -- Et toi aussi, tu me crois coupable de cet suraux
perlai!

RADIOND. -- Puis-je faire autrement? Votre silence n’e-
tait-il pas un aveu il

rams. --- Toi qui m’as suivie dans ma misère, toi. le
seul être qui me soit reste. fidèle, toi qui t’es attaché a moi

quand le momie entier me repoussait, tu me crois aussi
une réprouvée, qui a renie son Dieu! (Rainwnd se lait.)
Ah! relu est dur.

RA-lMOND surpris. -- Quoi l vraiment, vous ne seriez pas
une magicienne i

JEANNE. - Moi, une magicienne!
RAIBiOND. m Et toutes ces merveilles, vous les auriez ac.-

eomplies par la puissance de Dieu et de ses saints?
manu. -- Et par quelle autre,. donc?
RAIMOND. -- lit. vous etes restée muette a cette horrible

uceusaiîuni Vous pariez maintenant; et devant le roi, quanti
il importait de répondre, vous aves garde ie silence.

manse. -- Ce silence était une soumission au destin que
Dieu mon maître faisait peser surmoi.

annexa. -- Vous n’avez pu rien. répondre à votre père.
Janus. -- Puisque cela venait de mon père, cela venait

aussi (le Dieu. (l’est une épreuve imposée par une main
paternelle.
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MIHOND. - Le clei lui-même attestait. que vous étier.

coupable.
JEANNE. --« Le ciel parlait, je devais dans me taire.
neurone. m Comment l vous pouviez d’un seul mot vous

justifier, et vous avez laissé le monde dans cette déplorable

erreur! -manse. -- Il n’y a point d’erreur z c’était dans l’ordre

de me destinée.

RAIMOND. --- Quoil vous auriez injustement supporté cet
attirent, et pas une plainte ne serait sortie de votre bouchot
Dans quelle surprise vans me jetezl Je demeure interdit,
mon cœur est bouleverse jusqu’au fond (le mon être. 0h!
que j’ajoute volontiers foi a vos discours! qu’il m’était

cruel de vous croire coupable! Cependant je crois rêver
quand je songe qu’une aime humaine a pu sontl’rir une aussi

horrible douleur et se taire.
suisse. -- Aurais-je mérite d’être l’envoyer du Seigneur,

si je n’avais pas meuglement respecte sa volonté? Je ne
suis pas si misérable que tu crois. Je soutire le besoin, mais
dans la condition ou je suis née, ce n’est pas un malheur.
Je suis proscrite et fugitive, mais dans ce désert j’ai pu enfin
me reconnaitre. Quand j’étais environnée de Perla! de la
gloire, mon cœur était agite par mille combats; quand je
paraissais à la plupart des hommes le plus cligne d’envie,
c’est alors que j’étais le plus malheureuse; maintenant je
suis guérie. Cette tempête qui semblait menacer la nature
de sa tin m’a été salutaire. elle a purifié le monde ainsi que
moi. La pais est dans mon cœur. Qu’importe ce qui advien-
dra? je ne sens plus en moi aucune faiblesse.

RMMOND. -- Venez, venez, tintons-nous; allons proclamer
a toute la terre votre innocence.

JEANNE. -- Celui qui a envoyé cette confusion. saura bien
la dissiper. Les fruits du destin ne tombentque quand ils
sont murs. En jour viendra ou je serai justifiée. (Jeux qui
me proscrivent et me condamnent s’apercevront alors de
leur injustice et répandront des larmes sur mon sort.

urineux). u- Dois-je donc me résigner au silence jusqu’à.
ce que le hasard...

trauma. Elfe prend doucement [l’ennemi par la main. --
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Tu ne vois que ce qui est dans l’ordre de la nature; le bond
duau- terrestre voile les regards, mais moi j’ai vu de mes
yeux les choses immortelles; il ne tombe pas un cheveu de
in tète de l’homme que ce ne soit par la volonté de Dieu.
Vois-(u le soleil descendre à lilxorizon? Aussi sûrement que
demain il reparaîtra dans son éclat; aussi inévitablement
viendra le jour (le la vérité!

SCÈNE v.

LA REINE ISABEÀU pareil au fond avec DES SOLDATS.

munie, encore derrière la scène. -- C’est ici le chemin
du camp anglais.

MIMOND. ---- Malheur à nous! voici les ennemis.
(Les soldats avancent; ils voient Jeanne. et reculent épouvantée.)

[SABEML - Eh quoi! qui vous arrête?
LES goums. -- Que Dieu nous protège!
laineur. -- Quel spectre vous épouvante? Êtes-vous

des soldais? non, vous êtes des. loches. Comment! (Elle
s’avance ci travers les soldats, puis recule à. la une deJeanne.)
Ah i que vois-je ? f Elle se remet pratiquement et motelle vers
Jeanne.) Rends-toi. tu es ma prisonnière.

manse. --- Je le suis.
(Ruimnnd fournit avec désespoir.)

[Mm-MU, aux soldats. ---- Enehnlnez-la. (Les soldats ap-
prochent avec hésitation. Jeanne (and les bras, on l’andouille.)
Voici cette guerrière- puissante et redoutée qui chassait vos
bataillons- devant elle. connue (les agneaux. Maintenant elle
ne. son pas même se défendre : son pouvoir merveilleux
tenoit-il dune à. la. seule crédulité. et suffisoit-il de se mon-
trer homme pour qu’elle devin-i une faible lemme. (A Jeanne.)
Pourquoi alan-tu laisse ton armée? un est donc le comte
Illinois. ton chevalier et ion défenseur?

minus. --- Je suis bannie.
mame recule étonnée. ---- En comment! tu es bannie,

honnie par le Dauphin ?
JEASSE. -- No m’interroge pas; le suis en (on pouvoir,

ordonne de. mon son.
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ISABIAU. a Baume! toi qui l’as tire de l’anime, qui as

placé la couronne sur sa tête à Reims, qui l’as fait roi de
France. bannie! Je. reconnais la mon fils. Conduisez-lu dans
le camp; montrer à l’armée ce lanmmc terrible qui la faisait
trembler. Elle magicienne! Toute sa magie, c’était votre
illusion et la lâcheté de votre cœur : clest une pauvre folle
qui s’est sacrifiée pour son roi, et il l’en récompense en roi.

Conduisez-la à Lionel; je lui livre enrhumée la fortune de
la France: je vois moi-même Vous suivre.

JEANNE. --« A Lionel l lionne-moi la mort ici, plutôt que
de m’envoyer à Lionel.

manne. -- Exécutez mes ordres. Qu’on l’emmène.

(Blister-t.)

se ÈNE V1.

mon, SOLDATS.

musa. -- Anglais! Ne me laissez pas sortir vivante de
vos mains! Veneur-vous! Tirez vos glaives et plongez-les
dans mon cœur; tramez-moi sans vie aux pieds de votre
général. Songez que c’est moi qui ai me les plus braves de
votre armée. que je n’ai eu pour vous aucune pitié, que
j’ai verse des torrents de sang anglais; que j’ai ravi à vos
plus vaillants héros. le bonheur du retour dans la patrie.
Prenez une vengeance. sanglante,. luezvmoi : vous me tenez
entre vos. inclus en ce moment. peut-étale ne me retrou-
veriez-vous. pas toujours aussi faible.

un unau mas secours. -- Exécutez l’ordre de. la reine.
JBXNNE. -- Dois-je doue souilrir plus encore que je n’ai

soulier?! Dieu redoutable. la manu est pesante! m’as-tu
entièrement rejetée de la miséricorde l Je ne vois plus au-
cun signe divin. aucun auge ne se montre; les miracles ont
cessé, le ciel est fermé.

(La soldats remmènent.)
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SCÈNE VII.

Le camp français.

DUNOIS, IlAllCHEVÉQlÏ-E et DUGHÂTEL.

L’attentat-irions. -- Prime, triomphez de votre sombre
chagrin; Venez, retournez vers votre roi: n’abandonnez
pas. en ce moment la cause. commune; votre bras héroïque
nous- fait faute aujourd’hui que nous courons de nouveaux

«langera. .Dtxors.----Pourquoi les ronrons-nous? pourquoi l’ennemi
s’est-il relevé? Tout étoit accompli, la France était victo-
rieuse et la. guerre termine-e. Vous avez chasse notre libé-
ratrire; maintenant délivrez-vous vous-mêmes, je ne veux
plus revoir le camp ou elle niest plus.

enrouera. -- Revenez à de meilleures pensées, prince;
que en ne soit pas votre cloutière réponse.

nexms.--Taisez-vous. Duelnitel: je vous hais, je ne
vous rien entendre de vous; vous êtes le premier qui ayez
doute d’elle;

L’ARUIIEVÉOL’E. -- Qui ne se. serait pas mépris sur elle?

qui n’eût pas été ébranle en en malheureux jour, on tous

les signes lui sembloient contraires? Nous fûmes surpris,
troubles; ce coup subit épouvanta trop nos- cmurs. Qui au-
rait pu, dans cornement terrible, réfléchir et peser? Moin-
tennnt nous revenons à la réflexion; nous la voyons. telle
«Molle a vécu parmi nous. et nous ne. trouvons rien en elle
il blâmer; maintenant nous sommes confondus, nous crai-
gnons d’avoir commis une grande injustice: le roi se livre
au repentir, le Due sinueuse, La Ilire est inconsolable, et
le deuil est dans tous les enture.

trumrs..---Elle une fourbe! Mr! silo vérité mente voulait
terreur une forme visible eteorporelle. elle ne pourrait
se montrer sous d’autres traits que les siens. Si Finno-
eence, la loyauté, la pureté du cœur habitent quelque
part sur la terre, c’est dans ses yeux , c’est sur ses lèvres
qu’elles doivent- demeurer.
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L’.iacttt:veoes.-- Le ciel se déclarera par quelquemiracle,

il revolera ce mystère que nos yeux terrestres ne peuvent
pénétrer. Mais de quelque manière que tout se débrouille

et se dénoue, nous nous sommes toujours rendus coupa-
hies; ou nous tir-"(ms accepte le secours d’un agent infernal,
ou nous avons honni une sainte; l’un ou l’autre appelle la.
colère et le châtiment du riel sur ce malheureux pays!

SCÈNE VIH.

LES mâcheurs, EN GENNLIIOMME, peu-après RANGER.

LE emmurons. u- L’n jeune berger demande a parler a
Votre Altesse; il sollicite cette grâce avec instance, il rient,
dit-il, (le la part de la Pucelle.

octrois. - Halte-toi de le faire entrer. c’est elle qui l’en--

voie, il vient de sa part. (Le gentilhomme fait entrer Rei-
mend; Dur-rois. court air-devant de lui.) Où est-elle? on est
la Pucelle?

llMllOND. --- Je vous salue, noble prince; je suis heureux
de trouver près «le-vous ce pieux évoque, ce saint homme,
le protecteur des opprimes, le père des malheureux.

octrois. --- Où est la Pucelle?
L’ARCHEVÈQIÏE. -- lit-ponds-nous, mon fils.

RANGND. --- Seigneur, elle n’est point une noire magie
tienne. Au nom de Dieu et de tous les saints, je vous l’at-
teste. Le peuple est dans l’erreur. Vous arez banni l’inno-
cence, vous avez chasse. l’envoyer: du Seigneur.

nitrois. -- (tu cenelle? parle.
mimosa. --J’ai été le compagnon de sa fuite à travers la

foret (les Ardennes; c’est u qu’elle m’a révèle le fond de

son aune : je veux mourir dans les tortures. je consens à
perdre ma part au salut éternel, si elle n’est pas, seigneur,
innoecute de toute faute.

norois. - Le soleil memento n’est pas plus pur dans le
ciel. 0o est-elle? réponds.

neurone. --- Ah! si le ciel a change votre cœur, batea-
vous, délivrez-la; elle est. prisonnière chez les Anglais.

DUNOIS. --- Prisonnière! comment?
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L’ARCHBVÈQUE. - L’iniortuneel

osmose. -- Dans la foret où nous. allions chercher un
asile, elle a été saisie par la reine et livrée aux moins des
Anglais. 0 vous qu’elle a saures, saurez-ln d’une mort al-
freuse!

nmors.-- Aux armes! allons, battez le tambour. Con-
(luisons au combat l’armée tout entière. que toute la France
prenne les armes, notre honneur est engage. C’est la cou-
ronne, c’est le palladium de la France qu’il faut recouvrer.
Versons tout notre sang. risquons notre vie: il faut qu’a-
vant la fin du jour elle soit libre.

(Ils sortent.)

SCÈNE 1X.

Une tout. Dans le lieut- une ouverture.

JEÀNNE, LIONEL, FASTOLF, ensuite lSABEAÜ.

’ASTOLF entre précipitamment. H Un ne peut contenir
plus longtemps le peuple, il demande avec fureur que la
Purelle périsse. Vous résistez vainement. donnez-lui la
mon, et jetez sa tète du haut (les créneaux de la tour. son
sang seul peut apaiser l’armée.

ISABHAU entre. -- Ils placent des échelles. ils montent a
l’assaut. Apaisez le peuple : voulez-vous attendre que dans
sa furie il renverse. la leur et que nous succombions tous
en mémo tenrps.Vous ne pouvez la sauver, abandonnez-la.

mosan. -- .aÎSSOZ-ICS nous. assaillir. laissez-les se livrer
a leurs fureurs... La tour est spline. et je m’enserelirai sous
ses débris. plutôt que de céder à leur volonté. Réponds-moi.

Jeanne; sois à moi, et je te protégerai contre l’univers en-
lier.

ISABEAU. --- Êtes-vous un homme?

u0NEl.--- Les tiens t’ont chassée, tu es dégagée (le tout

devoir envers ton indigne pairie; les biches qui l’avaient
recherchée t’ont. abandonnée, ils n’ont pas ose combattre

pour ton honneur, Mais moi je le défendrai contre mon
peuple et le tien. Un jour tu me laissas croire que me vie
l’était chère, et alors je combattais- en ennemi contre loi;
maintenant tu n’as d’autre ami que moi.
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nurse. --- Tu es l’ennemi odieux de mon peuple; il ne

peut rien y avoir «le commun entre. toi et moi; je ne puis
t’aimer. Cependant, si ton cœur penche vers moi, que cela
tourne a l’avantage de nos deux peuples. Emmène ton ar-
ruée du sol de ma patrie, remis les clefs (les villes que tu
as conquises; restitue le hutin, délivre les prisonniers,
donne des otages pour un saint accommodement, et je
t’offre la paix au nom (le mon roi.

teneuse. -- Voudrais-tu, dans les lers,nm13 (licter (les
lois?

manne. --- Fais la paix surie-champ, car il te fan-rira la
faire. Jamais la France ne portera les fers de l’Angleterre;
jamaisl jamaisl Elle servira plutôt de tombeauà vos ar-
mees. Les plus braves d’entre vous sont déjà tombes. Sun-
gez à assurer votre retour. Votre gloire est perdue, et c’en
est fait de votre puissance.

lS.tBEAU.- --- Pouvez-vous supporter l’arrogance de cette
tolle?

sonna x.
Les ponceurs-:5 , UN CAPITAINE accourt précipitamment.

LE camuse. -- flûtez-vous, luttez-vous, gênerai, de
mettre Parmi-e en ordre de bataille. Les Français avancent
bannières déployées; la vallée tout entière brille de l’éclat

de leurs armes.
ananas , arec clialcur. -- Les Français arrivent; superbes

Anglais, maintenant descendez dans la lice, maintenant il
s’agit «le combattre bravement.

raserons. -- lnsettsùe, suspends ces transports de joie;
tu ne verras pas la tin de ce. jour.

JEANNE. -- le. mourrai, mais me patrie sera victorieuse;
les braire-s n’ont plus. besoin du secours de mon bras.

LIQNEL. - le "reprise ces guerriers aneurines. Dans vingt
combats nous les. avons vus loir épouvantes à notre as-
pect . avant que cette. héroïne. combattit pour eux: de tout
ce peuple, je ne craignais qu’elle seule , et ils l’ont bannie.
Viens, Fastolt, nous allons leur préparer de nouvelles jour-
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nées de Créci et d’Minceurt. Vous, reine, demeurez dans la

leur, veillez sur la Pucelle jusque ce que le comme soit
décidé. Je vous laisse cinquante chevaliers pour votre d’é-
longe.

RENIER-Eh quoi! allons-nous courir à la rencontre
des ennemis, et laisser derrière nous cette furieuse?

massa. --- Une femme enchaînée i’elïraye?

LIOXEL. ---- Jeanne, donne-moi tu parole de ne point in-
clamper.

JEAËNE. -- lion seul désir est de recouvrer la liberté.
ISABEAIÏ. w Mettez-lui de triples chaînes. Je réponds sur

me tète qu’elle n’échappera pas.

(On charge de pesantes charmes son corps et ses bras.)

LIONEL, à Jeanne. -- Tu le veux ainsi? Tu nous y con-
trains. Ton sort est encore entre tes mains; renonce à la
France, porte la bannière des Anglais, tu seras libre, et ces
furieux qui demandent, ton sang marcheront sans les
cultes.

Harem, [ressaut u- Allons, allons, mon général.
JEANKE. --- Épargne de vains discours. Les Français- s’a-

vancent, songe à te défendre.
(Les trompettes sonnent. Lionel tort promptement.)

marron. ---- Reine, vous savez ce que vous avez. à faire.
et le sort se déclare centre nous, si vous Voyez fuir nos
soldats";

lemme, tirant un poignard. e- Soyez sans inquiétude;
elle ne vivra pas pour voir notre. défaite.

MSTOLP, à Jeanne. --- Tu sais ce qui t’attend. Fais main-

tenant des max pour le succès de ton peuple.

SCÈNE XI.

18.-XBEAU, JEANNE, SOLDATS.

JEAN-NE. -- nui. je le ferai; qui m’en empêchera? Ennu-
tous! l”ntends les sans de la marche guerrière de nos sol-
dans. Elle retentit dans mon cœur, et elle annonce. la vie-
tuire. Ruine. a l’Angleten-e! victoire à la fiance l en avant ,
mes braves. en avant! La Pucelle est près de vous; elle ne
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peut, comme autrefois, porter devant vous sa bannière; de
lourdes chaînes la retiennent, mais son ante s’envole li-
brement hors de ce cachot sur les ailes de vos chants de
victoire.

iSABEAlJ, à tm- soldat. -- Monte a cette tourelle qui do-
mine la campagne et dis-nous comment tourne le combat.

(Le soldat sort.)

massa. -- Courage, courage, mon peuple l C’est le der-
nier combat. Encore. cette victoire, et l’ennemi est abattu.

minent. --- un bien! m’aperçois-tu?
LE somvr. -- Les. armées en sont aux mains; je vois un

furieux qui. monte sur un cheval bar-be couvert d’une peau
de tigre. s’élance en téte des hommes d’armes.

maure. --- l’est le comte Danois! Courage, brave cham-
pion, la victoire l’accompagne.

Le SOLiMT. - Le duc de Bourgogne attaque le peut.
intente. --- Puissent dix lances s’enfoncer dans le cœur

perfide de ce traître l
LE mon. --- [and Fostolt lui résiste vivement. lis ont

mis pied à terre. Les gens du Duc et les nôtres combattent
corps a corps.

issante. -- Ne vois-tu pas le Dauphin? Niaperçois-tu pas
les insignes de la royauté?

LE 50mm - En nuage de poussière dérobe tout a me
vu. E; je ne puis rien distinguer.

JEAN-NE. --- A!!! s’il avait mes yeux, ou si j’étais lit-liant,

rien n’échappemit à mes. regards. Mes yen-x savent distinù
gnei- le faucon au plus liant des airs et compteries perdrix
dans leur vol ’tipitle.

LE mener. --- Quelle terrible mêlée auprès du fossé! Les
plus. vaillants , les plus illustres, semblent enrubanne en ce
lien.

ts.un;.u*.-- Aperçuis-tu encore notre bannière?
LE SULIMT. -- Elle flotte toujours dans les airs.
JEANNE’. -- Mr! que ne puis-je apercevoir le combat a

travers une lente de la muraille! je guiderais les. combat--
tante de mon regard.

ne SOLDAT. m Malheur a moi! Ah! que vois-je? Notre
général entouré parles. entrerais.

1.-:le
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manu: tire le poignard sur Jeanne. ---- Meurs. malheu-

muse.

LE semer, rapidement. -- il est délivré. Le vaiilant
Fuslolf prend l’ennemi par derrière. il a rompu leurs ba-
taillons les plus serres.

munir relire le mignard. --- Ton heu ange u dit cela.
Le semer. -- Victoire! victoire! ils prennent la fuiteÏ
lï.lliE.ll’. -- Oui prend la fuite 1*

LE semer. -- Les Français. les Bourguignons; la plaine
est couverte de fuyards.

mm. -- 0 mon Dieu! mon Dieu! m’abandonner-515411
ainsi?

[H 50mn. -- Un conduit lia-bas un guerrier grièvement
huasse. Que «le gens volent à son secours. C’est un prince
sans doute.

muait. --Est-il des nôtres, en bien est-ce un Français?
LE 50mn. -- On lui Oie son casque; c’est le. conne Du-

unis.

mima saisit ses chaînes tirer un e art convulsif: -- E: je
ne suis qu’une femme enrhumée!

LE munir. - Quiet-ce? que voie-je? Qui perle ce mun-
tenu bien (le ciel garni (For?

JEAN-NE. vivement. --- C’est mon lunure, ciest le roi!

en somme. -- Sun cheval (ElÏarullvhé se cabre, tombe; il
se dégage, avec peine. Jeanne émule ses paroles avec des
maniements pansfnnnés.; Nus nous approchent à toute. bride;
ils Font atteint, ils roulement.

"ANSE. --- 0h! le riel n’a dune plus (Vannes!

lumen. avec un sourire de nzrîpris. --- Main-tenant le
ruement est venu. Toi. leur lilteratrire, sauve-les.

sens-se se précipite à gemme; et prie d’un eeù: ferle cl
(mimée. - Û mon Dieu! enroule-moi dans me détresse; mon
aune s’élance verse toi, et mes vœux les plus ardents sen-
mni au ciel z loi qui peux donnerai un (il d’araignée la force

des: nables (lien navire, c’est un jeu pour tu puissance
de changer des liens dlairaiu en un tissu d’araignée :- tu
une que le vouluir, ces chaînes vont tomber, ces mu-
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railles vont s’ouvrir. Jadis tu vins ou secours de Samson
lorsque, aveugle et embatue, il enduroit les railleries
amères de ses orgueilleux ennemis : mettant sa confiance
en toi, il saisit fortement les piliers de sa prison, se courba
et renversai l’édifice.

LE semer. a- Triomphe! triomphe!
ISABEAL’. -- Qu’estoee 1*

LE SOLDAT. ---. Le roi est pris.

muse: s’élance. --- Que Dieu me soit favorable.
(Elle a saisi ses chuintes nvee force (le ses deux moins, les a brisées.

An même instant elle se précipite sur un sollut ,lui arrache son
épi-e et s’élance dehors. Tous, immobiles d’étonnement, lu suivent

avec une muette âtltpeiir.)

SCÈNE x11.

Les nectarine, sans JEANNE.

ISABEAU, après un long silence. - Eh quoi! est-ce un
songe? où a-t-elle fui? comment a-t-elle rompu ces lourdes
chitines? le ne le croirais pas, quand tout l’univers l’attes-
terait, si je ne l’avais vu de mes veux.

LE SOLDAT, sur la (curette. -- Comment! a-t-elle donc des
ailes? Un tourbillon l’a-Ml transportée en lias?

remiser. u- Parle; est-elle en bas?
LESOLDAT. -- Elle est déjà au milieu (le la mêlée; sa

course est plus rapide que me vue. Maintenant ici, à pre-
scntlà, il semble qu’elle soit en. plusieurs lieus. à la l’oie;
elle fend la presse; tout Cède (levant elle. Les. Français
s’arrêtent; leurs bataillons se reforment. Mulheurànous!
Que vois-je? nos solduts jettent leurs armes, nos bannières .
sont renversées!

rament. -- Quoi! nous arrache«t-elle une victoire déjà
assurée?

LE SOLDAT. --- Elle penture droit un lieu ou est le roi; elle
est parvenue jusqu’à lui; elle le retire du milieu des com-
lmllunls. Lord Fastoll’ tombe; notre général est. pris.

issant. -- Descends, je ne veux pas en entendre da-
mutage.
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ACTE V, SCÈNE XIV. 2H
LE sans. - Fuyez, reine, vous allez être surprise; les

soldats approchent de la tour.
151.331.1.3. tirant son épée. -- Combattez, lâches!

SCÈNE xm.

LES mâtinant: , LA llmE arrive avec des satanas.- (et gens de la

relue peut" tu armes.

LA nm: s’approche mpeclueusement.-Reine, soumettez-
vous à la toute-puissance.-.. Vos chevaliers se sont rendus;
toute résistance serait inutile. Je vous olim mes services.
Ordonnez, où voulez-vous que je vous accompagne?

assonons. -- Peu importe le lieu, pourvu que mes yeux
n’y rencontrent pas le Dauphin.

(Elle roua son épée et le suit avec les soldats.)

sa È NE x1v.

Le scène change et représente le champ de bataille.

Des actéon avec du étendards flottants occupent le fond du thune;
devant en, LE BOX et LE DUC DE BOURGOGNE soutiennent!
dans leur: bras IEANNE mortellement blende, qui ne donne aucun
signe de un; il: avancent lentement sur le devenu: la scène. AGNÈS

arrise pucipitamment.

sans, se jetant dans les bras du roi. ---Vous êtes libre;
vous viande vous revois.

u: n01. -- Je suis libre; voyez à que! prix.
(il montre Jeanne.)

sosies. --Jeannel Dieu! elle expire.
LE une. --- Elle n’est plus! (Yes: un ange qui quitte la

terre. Voyez comme elle est la étendue sans douleur: tran-
quille comme un enfant qui sommeille, la paix du ciel. se
joue sur ses traits, aucun souille ne sièclmppe plus de sa
poitrine; cependant on sent de la vie dans sa main encore
chaude.

LE sur. --- C’en est lait, elle ne se réveillera plus; ses
yeux ne verront plus les choses de la terre. Déjà elle plane
là-haut, esprit transfiguré; elle ne voit plus notre douleur
ni notre repentir.

tu- ce
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sans. -- Ses yeux s’ouvrent: elle vit encore-l
LE nec, étonné. - Revient-elle à nous. de son tortillent]?

u-t-ellc vaincu la mort? Elle se relève; elle ne tien-t de-
bout.

raisin: ingurgite autour d’elle. -- Où suis-je? p
LE une. -- Parmi ton peuple, Jeanne, au milieu des tiens!
u: nm. -- Dans les liras de ton roi. de les amis.
JEANNE après l’avoir longtemps regardé fixement. -I-Non.

je ne suis pas une magicienne: certainement je ne le
suis pas.

LE nm. ---Tn une sainte, tu es un ange. Mais les te-
nul-res courraient nos yeux.

JEANNE regarde autour d’elle avec un sourire plein de sére-
nité.»- Et je suis réellement ou milieu de mon peuple: je ne
suis plus méprisée ni proscrite. (in ne me maudit pas, ou me
regarde avec honte: maintenant tout reparaiLdistiuctement
à me me. Voici mon roi. voici les étendards de tu France.
Mais-je ne. vois pas mu bannière. .. un est-elle? Je ne puis vea-
nir sans un! bannière: clic m’a été confiée par mon maître;

il faut Illllïjfi in dépose au pied (le son troue; je puis la mon-
trer, sur je l’ai portée fidèlement.

LE. ne! détournant Ic visage. -- Qu’on lui donne sa han-
trière.

50:1 in lui sep-erre; elle se. tient debout un" être soutenue. sa hun-
nièrc dans in mnin. Le ciel brille d’une lueur mais.)

JE.ŒXB.--Ïu voyez-vous pas l’arc-cn-ciel lirillcr dans les
airs; le ciel ouvre ses. portes durées. Elle se tient. la brillante
dans le chœur des anges, clic porte son divin Fils sur son
sein-ç elle me tend les liras avec un (.lullx saurira. Que se
passe-tell en "mi il. . Des nuages légers me. soulèvent...
(leuc- lourde cuirasse se transhume en ruile ailée... [in inuit!
en inuit! in terre fuit Sous tues pas!" Le douleur est courir
et la joie éternelle i

(Fa bannît-ru échappe de sa mnîn. Elle tombe dessus tuerie. Tous se
tiennent autour .(eîlc dans une muette émotion. Sm- un signe du
mi, on alunisse sur elle toutes les bannières, de sorte qulelie s’en
mon enrhument courez-te.)

FIN [tu CLïuL’lÈDŒ ET DERNIER ACTE.-
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