
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

gz’,

ŒUVRES DRAMATIQUES

DEgSCHILLER
O

In



                                                                     

Paris. -- Imprimerie P.-A. BOURDIEK et Ct, rue Mazarine, 30.



                                                                     

ŒUVRES DRAMATIQUES

DE

SCHILLE
TRADUCTION

DE

M. DE BARANTE
NOUVELLE ÉDITION ENTIÈREMENT REVUE

AVEC UNE ÉTUDE sur: somma:

pas NOTICES aux CHAQUE PIÈCE ET pas nous. y

III
Marie Stuart.

La Pucelle d’Orléans. - La fiancée de Messine.
Guillaume Tell.

Plans et fragmenta.

PARIS
LIBRAIRIE ACADÉMIOUE

DIDIEII ET Cm, LIBRAIRES-ÉDITEUI’IS
35, QUAI DES AUGUSTINS i

1863
Tous droits réseI vé.»

Ain-fifi A.

-A-......Ms..



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LA

PUCELLE D’ÔBLÉANS

TRAGÉDIE ROMANTIQUE



                                                                     



                                                                     

NOTICE

SUR

LA PUCELLE D’ORLÉANS

La vie de Jeanne d’Arc semble être du nombre de ces sujets sacrés
qui ne sont pas susceptibles d’être égayés d’ornements profanes. L’his-

toire et la. tradition ont placé si haut la jeune fille inspirée, libératrice

de son pays et saintement martyre, que la poésie ne saurait rien ajouter
à la grandeur de cette belle figure.

C’est toujours un écueil redoutable pour le poète quand il doit s’as-

treindre à n’être que l’écho de l’histoire, quand il est presque certain

d’avance que l’œuvre de son imagination restera nécessairement au-

dessous de la réalité. Mais combien cet écueil n’est-il pas plus redou-

table encore pour le poète dramatique , si le personnage et les événe-
ments qu’il emprunte à l’histoire sont comme placés en dehors du cours

ordinaire des choses, des conditions habituelles de la vie et des lois de
l’humanité! Comment faire descendre sur la. scène, sans la. rabaisser,

cette action extraordinaire, qui, vue dans le passé, semble y flotter
dans une sphère supérieure? Comment surtout, in une époque d’édu-

cation philosophiquc et d’indill’érence religieuse, intéresser à un drague

où n’apparailraient que l’intervention incessante de la grâce et le mi-

racle constant de la. foi?
Aucune de ces dimculiés ne dut échapper à Schiller quand il songea

à donner Jeanne d’Arc au théâtre, et il ne put pas espérer un moment

pouvoir satisfaire toutes les exigences contraires en présence desquelles
il se trouvait, celles du sujet, celles du public et celles de l’art. Jeanne
obéissant à ses voix , accomplissant une mission divine , tout entière à
la piété et traversant la vie sans connaître aucun des sentiments qui
rattachent l’âme au monde d’ici-bas, pouvait être l’héroïne d’un de ces

anciens mystères auxquels se complaisait la foi naïve du moyen âge;
elle ne pouvait pas être l’héroïne d’un drame moderne. Si Corneille

avait pu mettre sur la scène au dix-septième siècle un néophyte altéré

111. 9



                                                                     

430 NOTICEde martyre et voulant tout quitter pour gagner le ciel, c’est en faisant
Polyeucte encore épris de sa femme et partagé un moment entre
l’amour de Pauline et l’amour de son Dieu. Ce partage entre un attache-

ment terrestre et la soumission absolue aux ordres d’en haut ne pou-
vait être supposé chez la jeune fille dont la virginité immaculée faisait

à la fois la vertu et la force. Jeanne ne pouvait être représentée que
comme une sainte, instrument aveugle d’une mission divine. u

Cependant un semblable caractère paraissait plutôt fait pour pro-
voquer l’étonnementque la sympathie. Les spectateurs de notre époque

n’auraient pas assez partagé la pieuse croyance de la jeune héroïne du

quinzième siècle pour s’associer sans réserve à son saint dévouement et

pour s’intéresser entièrement à l’action mystérieuse d’un principe qui

leur était devenu presque étranger. Schiller, d’ailleurs, n’aurait pas

trouvé en lui-même de quoi défendre et sauver ce que le caractère
légendaire de Jeanne avait d’exclusit’. Habitué à chercher plutôt dans

l’âme que hors de l’âme les mobiles de la conduite humaine, plus fa-

miliarisé avec les luttes antiques de la volonté contre le destin qu’avec

la soumission du chrétien à la grâce, le poète se serait dimcilement fait
l’apôtre d’une toi qu’il ne ressentait pas, et il aurait été embarrassé à

commander aux autres de se contenter d’une source d’intérêt que lui-

même trouvait insumsante.
Le premier objet de l’art étant d’intéresser et de plaire, Schiller,

pour entrer enlcommunication avec son héroïne , pour nous mettre en
communication avec elle, crut avoir besoin de voir et de nous montrer
la femme subsistant dans la sainte. Si Jeanne était demeurée entière-
ment inditl’e’rente au sentiment qui est le plus naturel et le plus puis-
sant chez l’homme, cette indifférence absolue eût trop risqué d’être

contagieuse et de nous laisser vis-à-vis d’elle froids et étrangers. Pour

les besoins de la scène, il ne fallait pas que son cœur parût fatalement
ou providentiellement tout à fait insensible et fermé à l’amour. ll l’al-

lait que Jeanne aimât, ne fût-ce qu’un moment, qu’elle éprouvât ce

sentiment qui fait aimer la vie et les joies paisibles (le ce monde, afin
que nous, profanes, admis à assister à son dévouement sublime, nous
pussions nous mettreà sa place et comprendre la douleur et le prix de
son sacrifice. o
u Seulement, dans ce compromis entre la vérité historique et l’intérêt

dramatique, la concession faite par la première devait être aussr faible
que possible; l’atl’ection terrestre ne devait qu’emeurer l’âme de Jeanne,

la troubler sans l’ébrauler, l’occuper un jour sans la posséder; l’amour
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humain ne devait s’éveiller dans son cœur que pour s’y évanouir aus-

sitôt, et n’y faire naître, au lieu de désirs et d’espérances, que des

regrets immédiatement transformés en remords. Ces délicatesses et
ces nuances ont été senties par le poële, et si elles n’ont pas toujours
été rendues avec assez de ménagement dans les détails de l’œuvre , on

ne peut nier qu’elles n’aient été bien marquées et bien observées dans .

le plan général.

Malheureusement, la première infidélité à l’histoire, en ouvrant libre

carrière à l’imagination du poëte, l’a amené à une infidélité d’un autre

ordre que rien sans cela ne saurait expliquer ni justifier. Jeanne, dé-
couronnée de son auréole par le sentiment qui a traversé son âme, ap-

partient trop au monde pour remonter sur son piédestal de sainteté.
Si la longue passion de son procès et de la mort sur le bûcher convient
à la vierge élue comme la consécration d’une mission sainte saintement

remplie, cette douloureuse épreuve et cette sorte de martyre semble-
raient moins bien placés après un instant d’oubli, comme l’expiation
de la révolte de l’esprit du monde contre l’esprit de Dieu. L’unité et

le principe de l’action se trouvent ainsi déplacés, le dénoûment Se

transforme sous l’influence de cette idée nouvelle. Toute-puissante
pour la délivrance de son pays tant qu’elle a foi en elle-même, Jeanne

ne peut perdre cette confiance en soi sans cesser d’inspirer le respect
aux siens et la. terreur aux ennemis. Bannie par ceux qu’elle a menés
à la victoire, abandonnée par le roi qu’elle vient de faire sacrer, elle
demeure sans force vis-à-vis des ennemis qu’elle a tant de fois fait fuir,

et elle devient leur prisonnière. La faute dont la conscience l’a ainsi
paralysée n’aurait qu’une médi0cre gravité si son destin seul y était

intéressé, si l’œuvre pour laquelle elle a été envoyée était entièrement

accomplie; mais en cessant un moment d’appartenir tout entière au
Dieu qui l’inspire, elle a compromis tous les résultats obtenus, et l’ex-

pulsion de l’étranger, et le rétablissement de son roi. N’est-elle pas

comme le palladium auquel la victoire est attachée? Elle ne peut être
dans le camp ennemi sans que les ennemis triomphent. Sa gloire à la-
quelle elle a failli la faisait la cause de la victoire des siens z son châ-
timent la fait la cause de leur défaite. Cette responsabilité immense ne
peut s’otlrir à l’esprit épouvanté de la jeune tille sans bannir de son

cœur le sentiment de tout autre intérêt opposé aux grands intérêts de

la terre et du ciel que la Providence lui a commis. Le repentir la’pu-
ritle entièrement et la rend toute à l’accomplissement de son œuvre.
Elle saisit avec joie le calice qu’elle aurait voulu voir détourné d’elle.



                                                                     

432 NOTICEElle fait abnégation complète de son cœur et de sa vie. Elle veut mourir

pour son roi, et par sa mort assurer à jamais sa victoire. Une action su-
prême est engagée; Charles V11 est sur le point d’être pris et tué. Jeanne

n’a plus rien de la femme : elle n’est que la sainte envoyée, possédée

de l’esprit de Dieu et instrument de sa toute-puissance. Ses fers tombent

par miracle, elle vole sur le champ de bataille comme l’ange de la vic.
toire, et fonde par un dernier triomphe le règne de son roi. Sa desti-
née, dès lors, est accomplie. Elle ne doit pas survivre à. ce triomphe,
qu’elle a acheté par un complet abandon d’elle-même.

’-Par une sorte de nécessité logique , la conception du poète l’a ainsi

contraint à faire mourir Jeanne sur un champ de bataille, victime vo-
lontaire s’offrant en holocauste au Dieu qui l’a choisie pour être le prix

du rachat de son peuple. ’

Si on pouvait oublier l’histoire, l’œuvre ainsi conçue ne devrait pas

paraître manquer de grandeur. Mais la tradition historique nous de-
meure trop présente , surtout en France, pour que nous ne résistions
pas, fût-ce malgré nous, à la contrainte que le génie du poète allemand

prétend nous imposer. La vie et la mort de Jeanne d’Arc sont et doi-
vent demeurer des données toutes chrétiennes qu’un poète chrétien peut

seul mettre en œuvre sans en détruire la simplicité, sans en altérer le

caractère. .Or, ce caractère et cette simplicité disparaissent presque entièrement
dans l’œuvre de Schiller, sous l’influence de ce mélange d’esprit mo-

derne et d’esprit antique qui faisait son inspiration. î

Dans le prologue , dans le premier acte, la jeune fille inspirée de
Domremy qui quitte son père pour aller trouver le chevalier de Bau-
dricourt, qui se présente devant le roi et se fait reconnaître par lui a
des signes merveilleux, est bien la jeune tille de la légende et de l’his-

. toire, que la toi seule anime et que la grâce conduit. Le poète a repro-
duit exactement tous les détails de la tradition, en n’y apportant que
des modifications légères.

Le hêtre sous lequel Jeanne a eu ses visions, l’arbre des Dames, est

devenu un chêne, arbre plus poétique en Allemagne. La voix, la lu-
mière, l’archange Michel et les saintes Catherine et Marguerite sont
remplacés par la Vierge. Ce changement s’explique de lui-même, puisque

c’est comme vierge que Jeanne doit mériter de sauver son pays. et son
roi. La révélation faîte par Jeanne à Charles Vil et dont on n’entendit

que ces mots : u Je te dis de la part de Messire que tu es vrai héritier
de France et fils du roi, n quoique plus significative que les trois prières
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que Schiller lui fait révéler, s’accommodait mal à l’appareil d’une réu-

nion solennelle.
Pour ajouter à l’etfet théâtral, il fallait que le miracle s’accomplit

devant tous et convertît immédiatement les incrédules. Aussi les événe-

ments, au lieu de traîner comme dans l’histoire, se précipitent dans la

pièce. La longue épreuve des six semaines, pendant laquelle théologiens

et docteurs discutent pour savoir si le secours miraculeux tout à coup
fourni au roi lui vient du ciel ou de l’enfer, est naturellement suppri-
mée; les signes par lesquels Jeanne se fait connaître sont au-dessus de

la discussion, et tous croient aussitôt à sa mission divinethn dehors
de ces faibles différences’, l’histoire légendaire se trouve très-exacte-

ment reproduite dans ses traits principaux jusqu’à la fin du premier
acte. Avec le second, le caractère de Jeanne commence à se modifier
profondément. ll semble que le Dieu qui l’envoie n’est pas le Dieu d’a-

mour et de douceur de l’Évangile, mais le Dieu des armées, jaloux et

implacable, tel qu’il apparaît dans la Bible. Jeanne, au lieu de se mon-

trer sur le champ de bataille son étendard seulement à la main, y
figure armée du glaive, et semblable à l’ange exterminateur à qui il

est ordonné de frapper sans merci. En vain, comme dans la scène avec
Montgomery, l’ennemi terrassé lui adresse-Ml, pour obtenir d’elle la

vie, toutes les raisons les plus propres à toucher un cœur de femme,
Jeanne n’est pas une femme. Elle est l’envoyée du Dieu des vengeances,

elle est l’instrument de l’intlexible destin. Ainsi entendue, la foi qui
l’inspire n’est plus la soumission pieuse d’une âme pacifique et vrai-

ment chrétienne à qui le Dieu qui l’inspire n’a pas recommandé de

répandre le sang, c’est la fureur de la Judith de l’ancienne loi à qui

son Dieu dit de frapper et qui frappe; c’est le délire des héros du
drame antique que la fatalité transforme malgré eux en meurtriers et
en parricides. Le caractère de cette inspiration nouvelle, a laquelle
Jeanne semblait jusqu’alors obéir, se révèle surtout dans l’étrange scène

du troisième acte, ou elle est comme foudroyée d’un sentiment d’amour

pour Lionel, et dans le monologue par lequel s’ouvre le quatrième
acte, et où Jeanne, comme la prêtresse que le dieu fatigue et obsède,
travaille à le rejeter hors d’elle-même, pour redevenir une simple
et libre mortelle. Le sentiment qui remplit Jeanne dans ces deux

l. On pourrait encore en citer quelquesvnnes: Schiller donne deux
sœurs à Jeanne, elle n’en avait qu’une. Il ne fait pas mention de ses
frères, et l’on sait qu’elle en avait trois, dont deux vinrent la rejoindre

à. l’armée. i
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scènes est. le même que le poële a si bien rendu ailleurs dans les
plaintes éloquentes de Cassandre, se plaignant au destin de ce qu’il
l’a choisie entre toutes pour porter la connaissance de l’avenir, charge

douloureuse sous laquelle sa faible humanité succombe, et demandant
à revenir à l’ignorance de ses compagnes et aux joies innocentes de la
vie.

Tout en reconnaissant que Schiller n’a pas rendu la vérité du carac-

tère de Jeanne, qu’en la plongeant pour la rajeunir dans les sources
éternelles de l’inspiration dramatique, la lutte contre la passion, la lutte
contre le destin, il l’a transformée et comme défigurée , on ne peut
nier qu’il ait su trouver aussi des scènes d’un effet saisissant. Une scène

incontestablement d’un grand effet est celle où, après le couronnement,

Jeanne, que ses remords ont chassée du temple, se trouve en présence

de son père, qui la somme de répondre si elle vient de Dieu ou du
démon. Charles couronné presque par les mains de Jeanne, saluant en
elle la seconde patronne de la France au moment où l’imprécation pa-

ternelle tombe sur la tête de la jeune fille silencieuse. Roi, pontife, sei-
gneurs, dames, viennent tour à tour la supplier de rompre un silence
qui la condamne, Jeanne se tait, et tous fuient avec horreur, la laissant
seule sous l’orage qui éclate, comme une sorcière et une. maudite. Seu-

lement, pour bien jouir de cette scène, il faut oublier qu’elle nous place
en dehors de l’histoire, et que le personnage avec qui nous nous trou-
verons jusqu’à la tin n’est plus la Jeanne que nous connaissions, mais
celle qu’a inventée le poète. Cette situation, dont un spectateur français

aurait de la peine à s’accommoder, peut être plus facilement acceptée

par un public allemand, pour qui Jeanne n’est pas une héroïne natio-

nale. Il faut que Schiller ait beaucoup compté sur ce que lui permettait
cette différence de nationalité et. de point de vue, pour uer d’une liberté

qui, pour nous, quelque explication que nous en puissions donner,
demeure toujours comme une sorte de scandale littéraire.
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TltAGÉDIE ROMANTIQUE

*’ PERSONNAGES.
CHARLES Vil, roi de France.
LA REINE ISABEAU, sa mère.
AGNÈS SOREL, sa maîtresse.

PHILIPPE LE BON, duc de Bourgogne.
LE COMTE DLNOIS, bâtard d’Orléaus.
La HIER, t capitaines de l’armée
DUCHATEL, I du roi.
L’ARCHEVÊQUE DE Rems.

CHATILLON, chevalier bourguignon.
BAOUL, chevalier lorrain.
TALBOT, général des Anglais.
LIONEL,
FASTOLF,
UN mimer ANGLAIS.

I ce itaines an lais.

t P 8

MONTGOMERY. chevalier du pays de
Galles.

DES CONSEILLERS de la ville d’Or.
lésas.

THIBAUT D’ARC, riche paysan.
mucor,
LOUISON,
JEANNE,
ÉTlENNE,
CLAUDE-MARIE,
RAYMOND,

BERTRAND, autre paysan.
UN CHEVALIER NOIR (apparition).
UN CHARBONNIER ET SA FEMME.

I ses tilles.

leurs prétendants.

sonars, PEUPLE, SERVITEL’HS ne LA MAISON nu ne], ÉVÈQUES, ECCLÉSIASTIQL’ES, mas-

CHAUX DE FRANCE, MAGISTllATS, COURTISANS ET AVIDES PERSONNAGES MUETS, FORMEST

LE confias au sans.

PROLOGUE

Le théâtre représente un paysage. Sur le devant, à droite, on voit une
sainte image dans une chapelle; à gauche, un grand chêne.

SCÈNE 1.

THIBAUT D’ARC , avec ses trois filles et trois jeunes paysans leurs
prétendants.

ramer. - Oui, mes chers voisins, aujourd’hui nous
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sommes encore Français; nous sommes de libres citoyens,
possesseurs des champs que nos pères ont labourés; qui
sait à qui demain nous aurons à obéir? Car l’Anglais com-’

mande partout, partout il déploie ses bannières victorieu-
ses, et ses chevaux foulent aux pieds les campagnes fleuries
de la France. Paris l’a déjà reçu en vainqueur, et a donné
l’antique couronne de Dagobert au rejeton d’une tige étran-
gère; le fils de nos rois, dépouillé et fugitif, est errant dans
ses propres Etats; son parent le plus proche, le premier
pair de son royaume, combat dans l’armée de ses ennemis,
et sa mère dénaturée le conduit. Autour de nous, les villes,
les villages sont consumés par les flammes; l’incendie ter-
rible s’avance toujours de plus en plus vers ces vallées
encore paisibles. C’est pourquoi, mes chers voisins, j’ai
résolu, avec la permission de Dieu, de marier mes filles
pendant que je le puis encore. Jamais un protecteur n’est
plus nécessaire à la femme qu’au milieu des horreurs de la
guerre, et le fidèle amour aide à supporter toutes les mi-
sères. (Au premier paysan.) Venez, Etienne, vous voulez
obtenir Marguerite; les champs sont voisins et les cœurs
se conviennent; voilà de quoi fonder un hon ménage. (Au
second.) Claude-Marie, vous vous taisez, et ma Louison
baisse les yeux. Séparerai-je deux cœurs qui sont unis,
parce que vous n’avez pas de trésors à m’offrir? Qui pos-
sède maintenant des trésors? Mes biens et ma maison se-
ront peut-être demain la proie des flammes ou des ennemis
qui approchent; le cœur d’un brave homme est dans ce
moment le plus sur de tous les asiles.

LOUISON. - Mon père!

CLAUDE-MARIE. - Ma Louison!

LOUISON , embrassant Jeanne. - Chère sœur!

THIBAUT. - Je donne à chacune trente arpents de terre,
une maison, une étable et un troupeau; Dieu m’a béni, et
qu’il vous bénisse de même.

mucor, embrassant Jeanne. - Contente mon père, suis
notre exemple, et que ce jour voie trois mariages heu-
reux.

THIBAUT. - Allez, occupez-vous des préparatifs: à de-
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main les noces; il faut que tout le village les célèbre avec
nous.

s c E N E Il.

THIBAUT, RAYMOND, JEANNE.

THIBAUT. -Jeaime, tes sœurs vont se marier; je les
vois heureuses; elles réjouissent ma vieillesse. Toi, ma
plus jeune enfant, veux-tu me causer des regrets et de la
douleur?

RAYMOND. - Quelle idée avez-vous? ne faites pas de re-
proches à votre fille.

THIBAUT. - Tu vois devant toi un excellent jeune
homme; il n’en est aucun dans le village qui puisse se
comparer à lui; il t’aime, il s’est donné à toi; depuis
trois ans il te montre le plus tendre empressement et les
désirs les plus humbles; sa soumission ne trouve en toi
que froideur et réserve; et pourtant aucun autre, parmi
tous les jeunes gens, n’a pu obtenir de toi seulement un
sourire de bienveillance: je te vois briller de tout l’éclat -
de la jeunesse; te voici dans ton printemps,’cette saison de
l’espérance; ta beauté est dans sa fleur, et cependant j’at-

tends toujours en vain que la tendre fleur du tendre amour
s’épanouisse et se change en beaux fruits dorés. 0h! cela
ne me plaît point, et me fait craindre une grande bizarre-
rie de la nature; je n’aime pas que, dans Page des senti-
ments, un cœur se renferme dans l’austérité et dans la I
froideur.

RAYMOND. -Laissez, Thibaut; ne la tourmentez pas.
L’amour de mon adorable Jeanne est un fruit noble et di-
vin, il ne peut mûrir que peu a peu et en silence; main-
tenant elle aime encore à vivre sur la montagne; elle
craint de descendre de la libre bruyère sous l’humble toit
des hommes, habité par les étroits soucis! Souvent du fond
de la vallée, surpris et immobile, je la regarde s’avancer
dans quelque prairie élevée. Je la vois au milieu de son
troupeau avec sa noble contenance et abaissant son regard
imposant sur les petits champs de notre terre; elle m’ap-
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parait comme un être supérieur, il me semble qu’elle ap-
partient à un autre monde.

THIBAUT. -Et c’est cela qui ne me plait point. Elle fuit
la douce société de ses sœurs; elle cherche les sommets
déserts ; longtemps avant l’aube elle se dérobe de sa
couche, et à l’heure d’effroi où l’homme aime a se serrer
contre son semblable, tel que l’oiseau solitaire, elle s’é-
chappe vers les lieux sombres et terribles que fréquentent
les esprits de la nuit. Elle s’écarte des chemins tracés, et
converse secrètement avec l’air de la montagne. Pour-
quoi cherche-t-elle toujours ce lieu? pourquoi y con-
duit-elle toujours son troupeau? Je la vois, pendant des
heures entières , rêveuse sous cet arbre des druides
qu’évitent toutes les créatures heureuses; cet endroit est
mal famé : un génie malfaisant a établi sa demeure sous
cet arbre depuis les siècles antiques (le l’idolatrie. Les an-
ciens du village racontent sur cet arbre des histoires
efl’rayantes. Souvent du milieu de ses sombres rameaux,
on entend sortir le son merveilleux de voix étranges. Moi-
méme, en passant une fois à l’entrée de la nuit auprès de
cet arbre, j’aperçns un spectre de femme qui y était assis.
Elle tira de son ample vêtement une main desséchée qu’elle

étendit lentement vers moi comme pour me faire signe;
mais moi je pressai ma marche, et je recommandai mon
aine a Dieu.

RAYMOND, montrant l’image de la chapelle. --- La protec-
tion bienfaisante de cette sainte image, qui répand en ces
lieux la paix du ciel, attire ici votre fille; ce n’est pas l’œu-
vre de Satan.

THIBAUT. -Non, non, ce n’est pas en vain que je suis
averti par des songes et par d’inquiétes visions. Par trois
fois, je l’ai vue assise sur le trône de nos rois à Reims; un
diadème de sept brillantes étoiles ornait sa tète; elle avait
en sa main un sceptre ou fleurissaient trois lis blancs; et
moi son père, ses deux sœurs, et aussi tous les princes, les
comtes, les archevêques, le roi même s’inclinaient devant
elle. Et d’où me vient cette splendeur dans ma cabane?
Ah! cela présage une chute profonde; ce songe me fait
connaître les vaines aspirations de son cœur. Elle rougit
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de son état obscur. Parce que Dieu l’a douée de la beauté,
qu’il a bien voulu lui accorder des dans célestes par-dessus
toutes ses compagnes, elle nourrit dans son cœur un or-
gueil coupable. C’est par l’orgueil que les anges sont tom-
bés, et que l’esprit infernal prend les hommes.

RAYMOND. - Qui pourrait avoir des pensées plus ver-
tueuses et plus pures que votre pieuse fille? N’est-ce pas
elle qui sert avec plaisir ses sœurs aînées? Malgré les avan-
tages qu’elle a sur toutes les autres, ne la voyez-vous pas
s’acquitter, comme une humble servante, avec une sou-
mission muette, des devoirs les plus pénibles? Vos trou-
peaux et vos champs ne semblent-ils pas prospérer sous
ses mains comme par miracle? Un bonheur inespéré et sur-
naturel se répand sur tout ce qui reçoit ses soins.

THIBAUT. - Il est vrai, un bonheur inconcevable; mais
cette prospérité même m’inspire une terreur secrète. N’en

parlons plus, je me tais, je dois me taire. Est-ce a moi
d’accuser ainsi ma propre chére enfant? Je lui donnerai
des conseils seulement, et je prierai pour elle. Cependant
je dois l’avertir... Fuis cet arbre, ne demeure pas seule;
ne déterre plus aucune racine vers minuit, ne prépare
aucun breuvage, ne trace pas de caractères sur le sable;
l’empire des esprits est d’un accès facile, ils sont toujours
là et se tiennent prêts sous la mince surface du sol; au
moindre bruit ils s’élancent aussitôt en haut. Ne demeure
pas seule, car c’est dans le désert que Satan osa s’attaquer
au souverain des cieux lui-même.

SCÈNE III.

BERTHANU entre avec un casque à la main, THIBAUT, RAYMOND,
JEANNE.

nArMOND.-- Silence! Voici Bertrand qui revient de la
ville: voyez ce qu’il tient à la main.

BERTRAND. -- Vous me regardez avec surprise, et vous
êtes étonnés de me voir un objet aussi étrange.

THIBAUT. - En effet, dites-nous comment ce casque est
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venu entre vos mains? Qu’annonce ce signe fatal dans le
séjour de la paix?

(Jeanne, qui dans les deux scènes précédentes était demeurée à l’écart

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

BERTRAND. - C’est a peine si je pourrai vous dire com-
ment il se trouve en ma main. J’étais allé a Vaucouleurs
pour acheter des instruments de fer: une foule nombreuse
se pressait sur la grande place; des fugitifs venaient (l’Or-
léans, apportant de funestes nouvelles; tout le peuple
était en tumulte, et j’essayais de me faire jour a travers la
presse, lorsqu’une bohémienne, au teint basané, s’avance

vers moi avec ce casque. Elle me regarde fixement, et me
dit : Compagnon, vous cherchez un casque; je le sais, vous
en cherchez un: prenez celui-ci; à un prix modique je
vous le donnerai. Adressez-vous à un homme d’armes, lui
répondis-je; je suis un laboureur, et je n’ai que faire d’un
casque. Mais, au lieu de se rebuter, elle continua : Aucun
homme ne peut dire qu’un casque lui soit inutile: un toit
d’acier pour la tété oflre aujourd’hui plus de sûreté qu’une

maison de pierres. Parlant ainsi, elle me poursuivit dans
les rues, voulant à toute force me faire prendre ce casque
dont je ne voulais pas. Je regardais cette armure éclatante
et polie, digne d’orner la tête d’un chevalier; dans mon
hésitation je l’avais prise en ma main, songeant à cette
singulière aventure z cette femme s’était dérobée à ma vue,
et s’était perdue dans le torrent de la foule. C’est ainsi que
le casque m’est demeuré.

JEANNE, saisissant le casque avec empressement. -Donnez-
moi ce casque.

murmura. -Qu’en feriez-vous? ce n’est pas une parure
de jeune fille.

JEANNE, lui arrachant le casque. - Ce casque est a moi;
il m’appartient.

THIBAUT. -- A quoi songe cette enfant? -
RAIMOND. - Laissez-la faire: cet ornement guerrier lui

sied bien, car son sein renferme une âme virile. Souvenez-
vous comment elle sut vaincre ce loup, ce féroce animal
qui semait la terreur et faisait des ravages parmi nos trou-
peaux; seule la jeune fille au cœur de lion lui arracha
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l’agneau que, dans sa gueule ensanglantée, il emportait
déjà. Quelque tète vaillante que ce casque ait jamais ornée,
il n’en saurait orner une plus digne que la sienne.

THIBAUT. -Parlez; quels nouveaux malheurs sont arri-
vés? Que racontaient ces fugitifs ?

BERTRAND. - Que Dieu secoure notre roi et prenne pitié
du pays! Nous avons été vaincus dans deux grandes ba-
tailles: l’ennemi occupe le centre de la France; il a déjà
conquis toutes les provinces jusqu’à la Loire. Mainte-
nant il a réuni toutes ses forces autour d’Orléans, qu’il
assiégé.

THIBAUT. - Que Dieu sauve le roi!
BERTRAND. - Une artillerie innombrable a été rassem-

blée de toutes parts. Tels que de sombres essaims d’abeilles
se pressent autour de leur ruche pendant unjour d’été;
tels que ces milliers de sauterelles tombés des airs obscur-
cis, fourmillent sur nos champs et couvrent des lieues en-
tières à perte de vue; telles se sont assemblées vers les
campagnes d’Orléans les armées de toutes les nations, et le
bruit confus de leurs langages divers retentit sourdement
dans leur camp. Le puissant duc de Bourgogne y a con-
duit toutes les forces de ses vastes domaines; Liége, Luxem-
bourg, le Hainaut y ont envoyé leurs soldats 2 les peuples
qui habitent l’heureux Brabant, ceux qui, dans l’opulente
cité de Gand, se pavanent dans le velours et la soie; ceux
de Zélande, dont les villes propres et élégantes s’élèvent au

milieu des flots; les Hollandais qui s’enrichissent du lait
de leurs troupeaux; les hommes d’Utrecht, oui, jusqu’à
ceux de la Frise dont les regards s’étendent jusqu’au pôle

glacé du Nord: tous suivent la bannière du redoutable
seigneur de la Bourgogne, et veulent soumettre Orléans.

ramer. -0hl quelle odieuse et déplorable discorde
tourne contre la France des armes françaises!

BERTBAND. - On dit que la reine mère elle-mémé, l’or-

gueilleuse Isabeau, la princesse de Bavière, parcourt le
camp à cheval, couverte d’une armure. Par des paroles
envenimées, elle excite tous ces peuples contre le fils
qu’elle a porté dans ses flancs.
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"ramer. - Qu’elle soit maudite! Et puisse le Seigneur;

la punir quelque jour comme cette autre Jézabell
marasme. -Salisbury, ce redoutable destructeur des

villes, conduit le siégé. Avec lui on voit Lionel, frère du
Lion, et Talbot dont l’épée meurtrière abat les guerriers
dans les combats. Dans leur rage exécrable, ils ont juré
de déshonorer toutes les vierges et de sacrifier a l’épée
tout ce qui a porté l’épée. Ils ont fait élever quatre hautes
tours qui’dominent la ville. De la Salisbury, d’un œil avide
de meurtres, observe tout, et compte jusqu’aux passants
qui traversent rapidement les rues. Déjà plusieurs milliers
de pesants boulets ont été lancés dans la ville; les églises
couvrent le sol de leurs débris, et la royale tour de Notre-
Dame incline sa téte élevée. Ils ont aussi creusé de pro-
fondes mines; la ville pleine d’anxiété repose sur ces ca-
vernes infernales, s’attendent à chaque heure ales voir
s’enflammer avec le bruit de la foudre.

(Jeanne écoute avec une avide attention, et place le casque sur sa
tête.)

THIBAUT. - Et que sont devenues les vaillantes épées de
Xaintrailles, de La Hire, de ce bâtard au cœur héroïque, le
boulevard de la France, pour que l’ennemi franchisse
comme un torrent tous les obstacles? Le roi lui-même
reste-t-il oisif en voyant les malheurs de son royaume et
la chute de ses villes ?

BERTRAND. - Le roi tient sa cour à Chinon; il n’a plus
de soldats, et ne peut tenirla campagne. Que sert le cou-
rage des chefs et le glaive des héros, quand la pale frayeur
aglacé les soldats? Une terreur, qui semblerait envoyée
par Dieu même, a saisi le cœur des plus braves. En vain
les princes convoquent leur arrière-ban. De même que les
brebis timides se pressent l’une contre l’autre quand le
hurlement des loups se fait entendre, de même les Fran-
çais, oubliant leur ancienne gloire , courent s’enfermer
dans les châteaux forts pour y chercher leur sûreté. Ge-
pendant un chevalier, m’a-t-on dit, amène au roi le faible
secours de quelques hommes qui marchent sous seize ban-
nières. .

JEANNE, vivement. --- Comment se nomme ce chevalier ?
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sEnrnAND. -- Baudricourt. Encore échappera-t-îl diffici-

lement à la recherche de l’ennemi qui le suit de près avec
deux corps de troupes.

JEANNE. -- Où est ce chevalier? Dites-le-moi si vous le
savez.

assuma. - Il est à peine à une journée de Vaucou-
leurs.

THIBAUT, àJeanne. -- Que t’importe? Tu fais des ques-
tions, ma fille, qui ne te conviennent point.

BERTRAND. - Voyant l’ennemisi puissant, et le roi si
peu capable de se défendre, ils ont formé à Vaucouleurs le
dessein unanime de se livrer au Bourguignon; ainsi, nous
ne passerons pas sous un joug étranger, nous resterons
unis a notre antique monarchie, et peut-être retournerons-
nous un jour à nos anciens maîtres, si un jour la Bourgo-
gne et la France se réconcilient.

JEANNE, avec inspiration. - Non, point de capitulation!
point de traité! Le libérateur approche; il s’apprête déjà au

combat. Devant Orléans échouera la fortune des ennemis;
leur mesure est comblée; ils sont mûrs. La Pucelle va ve-
nir avec sa faucille, et abattra les semailles de leur orgueil.
Elle envahira du haut des cieuxJeur gloire qu’ils avaient
attachée aux étoiles. Ne 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’abreuveront plus dans les
flots de la riche et majestueuse Loire.

BERTRAND. --Hélas! le temps des miracles est passé.

manne. - Non, vous verrez encore des miracles. Une
blanche colombe, avec l’audace de l’aigle, attaquera dans
son vol ce vautour qui est venu déchirer notre patrie z elle
triomphera de cet orgueilleux duc de Bourgogne, trattre a
son pays, de ce Talbot aux cent bras, de ce Salisbury, le
profanateur des temples, et de tous ces arrogants insu-
laires; elle les chassera devant elle comme un troupeau
d’agneaux. Le Seigneur, le Dieu des armées sera avec elle;
il choisira une tremblante créature; il se glorifiera par une
faible jeune fille, car il est le Tout-Puissant.

THIBAUT. - Quel esprit s’est emparé de cette enfant?
RAYMOND. - C’est ce casque qui lui a inspiré ce trans-
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port guerrier. Regardez votre fille, son œil étincelle, un
feu subit a animé tous ses traits.

JEANNE. - Ce royaume tomberait! Ce pays de la gloire,
le plus beau que le soleil éternel éclaire dans sa course, ce
paradis sur la terre, que Dieu chérit comme la prunelle de
ses yeux, porterait les chaînes d’un peuple étrangerl...
C’est ici qu’échoua la puissance des païens, ici que fut
plantée la première croix, cette image de la Rédemption;
ici que reposent les cendres de saint Louis; c’est d’ici
qu’on est allé conquérir Jérusalem.

saurasse, avec surprise. - Écoutez ses discours. D’où
lui viennent ces hautes révélations? Thibaut, Dieu vous a
donné une fille merveilleuse.

ressua. - Eh quoi! nous n’aurions plus de roi à nous,
de souverain né sur notre sol! le roi qui ne meurt jamais
disparaîtrait de notre pays! lui qui protégé la charrue sa-
crée, qui défend nos pâturages et rend nos terres fertiles,
qui rend les serfs à la liberté, qui entoure son trône de
cités florissantes, qui secourt les faibles et effraye les mé-
chants, qui ne connaît pas l’envie parce qu’il est le plus
grand, qui est homme et qui cependant est un ange de mi-
séricorde sur cette terre ennemie! Ce trône des rois, qui
étincelle d’or, est l’asile des infortunés : la force et la mi-
séricorde y sont assises; le coupable n’en approche qu’en
tremblant; mais le juste s’y présente avec confiance, et
joue avec les lions autour du trône. L’étranger qui veut
régner sur nous pourrait-il aimer une terre où ne reposent
pas les dépouilles de ses ancêtres? Lui qui n’a pas grandi
avec nos jeunes gens, dont le cœur n’a pas vibré à la voix
de nos paroles, peut-il jamais se dire notre père?

THIBAUT. -Que Dieu protégé la France et le roi! Nous
sommes de paisibles paysans; nous ne savons ni manier
l’épée, ni dresser un coursier belliqueux : attendons avec
obéissance celui que la victoire nous donnera pour roi. Le
destin des combats est le jugement de Dieu; notre roi,
c’est celui qui recevra l’huile sainte et qui placera la cou-
ronne sur sa téte à Reims. Retournons à nos travaux; al-
lons, et que chacun ne songe qu’à ce qui le touche de prés.
Laissons les princes et 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 flamme réduit notre village en cen-
dres, si nos moissons sont foulées aux pieds des chevaux,
un nouveau printemps nous rendra de nouvelles moissons,
et nos cabanes seront promptement reconstruites.

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

SCÈNE 1V.

JEANNE , seule.

Adieu, montagnes et pâturages bien-aimés, et vous val-
lons calmes et paisibles, adieu! Jeanne ne se promènera
plus au milieu de vous : Jeanne vous dit un éternel adieu.
Vous prairies que j’arrosais, arbres que j’ai plantés, conti-

nuez de verdir gaiement! Adieu, grottes, et vous sources
fraiches, et toi écho, douce voix de cette vallée qui tant de
fois a répondu à mes chants, Jeanne s’en va pour ne plus
jamais revenir.

Vous tous, lieux témoins de mes innocents plaisirs, je
vous quitte, et pour toujours. Agneaux, dispersez-vous
sur la bruyère: vous étés maintenant sans pasteur; il me
faut paître d’autres troupeaux là-bas, sur le champ san-
glant du danger. Ainsi l’ordonne la voix de l’esprit qui
s’est fait entendre à moi; ce n’est pas un vain désir terres-
tre qui m’entraîne.

Car celui qui, sur le sommet de l’Horeb, descendit aux
yeux de Moïse dans le buisson ardent, et lui ordonna de
se présenter à Pharaon; celui qui jadis choisit pour défen-
seur un berger, le pieux enfant Isaïe; celui qui se montra
toujours favorable aux bergers, celui-là m’a parlé a tra-
vers les branches de cet arbre: a Va, a-t-il dit, tu dois
« témoigner pour moi sur la terre.

a Tu enfermeras tes membres dans le rude airain, et tu
a couvriras d’acier ta poitrine délicate. Que jamais l’amour
a d’un homme n’allume dans ton cœur les flammes cou-
(t pables des vains désirs terrestres: jamais la couronne
a nuptiale n’ornera ta tète; jamais ton sein ne nourrira un

m. 40
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a doux enfant: cependant je répandrai sur toi la gloire
a des armes; tu seras illustre par-dessus toutes les autres
a femmes.

a Quand les plus braves verront faillir leur courage au
a milieu du combat, quand la dernière heure de la France
a semblera approcher, alors tu porteras mon oriflamme,
a et, comme la moissonneuse agile abat les épis, tu ter-
« rasseras le vainqueur orgueilleux; tu tourneras la roue
a de leur fortune, tu sauveras les fils héroïques de la
a France, tu délivreras Reims et couronneras ton roi! »

Le ciel m’a promis un signe: c’est lui qui m’envoie ce
casque; c’est de lui qu’il me vient. Ce fer me pénètre
d’une force divine, et le courage des chérubins enflamme
mon cœur. Je me sens entraînée dans le tumulte des com-
bats et emportée avec l’impétuosité du tourbillon. J’entends

arriver jusqu’à moi le cri puissant de la guerre. Le cour-
sier belliqueux se cabre, et les trompettes retentissent!

(Elle sort.)

FIN DE PROLOGUE.
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La scène est à Chinon, résidence du roi.

se E N E 1.

DUNOlS et DUGHATEL.

DUNOIS. - Non, je ne le supporte pas plus longtemps. Je
vous le répète, je laisse la ce roi qui s’abandonne lui-mémé
sans gloire. Le cœur me saigne, et j’en pleurerais des larmes
de sang en voyant des brigands se partager avec le glaive le
royaume de France; en voyant nos nobles cités, qui ont
vieilli avec la monarchie, présenter à l’ennemi leurs clefs
rouillées, pendant qu’au milieu du repos et de l’oisiveté
nous laissons passer le temps précieux qui pourrait nous
sauver. J’apprends qu’Orléans est menacé, j’accours aussi-

tôt des frontières de la Normandie, pensant que je vais
trouver le roi armé, prêt à combattre a la tète de son ar-
mée; et je le trouve ici entouré de bouffons et de trouba-
dours, cherchant le sens caché d’une énigme, et donnant de
galantes fêtes à Agnès; comme si le royaume jouissait de la
plus profonde paix. Le connétable part, il ne peut voir
plus longtemps ce spectacle révoltant. Je l’abandonne aussi,
et le livre a son mauvais destin.

DUCHATEL. - Le roi vient.

SCÈNE 11.

LES PRÉCÉDENTS, LE ROI.

LE n01. -- Le connétable me renvoie son épée et renonce
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a me servir. Grâce à Dieu, nous voici délivrés de cet
homme morose et chagrin qui ne voulait que nous ré-
genter.

DUNOIs. - Un homme est précieux dans ce temps, et je
ne le perdrais pas avec tant de légèreté.

LE ROI. - Tu ne parles ainsi que par esprit de contra-
diction; tant qu’il a été ici, tu n’as jamais été son ami.

DUNOIS. - Il est orgueilleux et difficile a vivre, et jamais
il ne savait en finir; mais enfin cette fois il sait s’en aller
au bon moment d’un lieu ou il n’y a aucune gloire à ac-
quérir.

LE 1101. - Tu es dans ta belle humeur aujourd’hui, et je
ne veux pas la troubler. Duchàtel, les envoyés du vieux
René sont ici l. Ce sont de fort habiles chanteurs, et de
grande réputation; il faut les bien traiter, et donner à cha-
cun d’eux une chaîne d’or. (A Danois.) Qu’est-ce qui te fait

rire?
DUNOIS. --- C’est de voir comment ta bouche distribue des

chaînes d’or....

DUCHATEL. - Sire, il n’y a point d’argent dans votre
trésor.

LE n01. - Il faut s’en procurer. De nobles chanteurs ne
peuvent quitter ma cour sans une marque d’honneur. Ils
ornent de fleurs le sceptre aride, et tressent un rameau
vert immortel dans la couronne stérile; ils s’assimilent aux
rois, assis sur un trône construit par leur imagination
riante; et leur paisible empire n’est point enfermé dans
l’espace; ainsi, ils doivent marcher de pair avec les rois:
les uns comme les autres habitent sur les sommités de l’hu-
manité.

DUCHATEL. - 0 mon royal maître, j’ai épargné votre

4. René le Bon, comte de Provence de la maison d’Anjou. Son père
et son fils furent rois de Naples, et après la mort de son frère, il éleva
des prétentions sur ce royaume, mais échoua dans son entreprise. Il
cherchait rétablir l’ancienne poésie provençale et la Cour d’amour, et
institua un prince d’amour comme juge suprême en matière de galan-
terie et d’amour. C’est dans ce même esprit romantique qu’il se fit berger
avec son épouse. (Note de la première édition allemande.)
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oreille tant que j’ai pu trouver des secours et des ressour-
ces; mais enfin la nécessité me force à rompre le silence.
Vous n’avez plus rien a donner; il ne vous reste pas mémé
de quoi vivre demain. Le cours de vos richesses s’est écoulé,
et votre trésor est a sec. La solde des troupes n’est pas
payée; elles murmurent et menacent de se retirer; a peine
puis-je pourvoir strictement et non royalement aux besoins
de votre propre maison.

LE ROI. - Engage mes revenus royaux, et emprunte de
l’argent aux Lombards.

DUGHATEL. - Sire, vos revenus royaux sont déjà engagés
pour trois ans.

DUNOIS. - Et cependant le gage et le pays vont se
perdre.

LE n01. - Il nous reste encore de riches contrées.
DUNOrs. -- Oui, tant qu’il plaira à Dieu et a l’épée de Tal-

bot. Quand Orléans sera pris, vous pourrez aller garder les
brebis avec votre roi René.

LE n01. - Tu exerces toujours ton esprit sur ce roi; ce-
pendant ce prince sans terre me gratifie aujourd’hui même
d’un présent vraiment royal.

DUNOIS. - Pour Dieu! que ce ne soit pas de sa couronne
de Naples, car elle est à vendre depuis qu’il s’est mis à
garder les brebis.

LE ROI. - C’est un jeu, un doux passe-temps, une tète
qu’il se donne à lui et à son cœur. Au milieu de la réalité
grossière et barbare, il s’est créé un monde pur et innocent:
c’est un projet grand et royal que de vouloir rappeler ces
temps anciens où régnaient les tendres sentiments, on l’a-
mour animait le cœur héroïque des chevaliers, où de nobles
dames, siégeant dans un tribunal, conciliaient avec un sens
exquis les questions les plus délicates. Ce vieillard aimable
habite encore dans ces temps-là; tels que nous les repré-
sentent ces anciennes chansons, tels il veut les établir sur
la terre comme une cité céleste dans des nuages d’or...:
il a institué une cour d’amour où doivent comparaître les
nobles chevaliers, où de chastes dames doivent régner en
souveraines, Où le pur amour doit reparaître, et-il m’a élu
prince d’amour.
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DUNOIS. - Je ne suis pas assez dégénéré pour insulter au

pouvoir de l’amour: je tiens mon nom de lui; je suis son
fils, et c’est dans son empire que se trouve tout mon héri-
tage. Le duc d’0rléans fut mon père : le cœur d’aucune
femme ne fut invincible pour lui; mais les remparts des
ennemis ne lui résistaient pas non plus. Voulez-vous mé-
riter le nom de prince d’amour? soyez aussi le plus brave
parmi les braves. Comme je l’ai lu dans ces vieux livres,
l’amour s’associait toujours aux actions chevaleresques: ’
c’étaient des héros et non pas des bergers qui étaient assis

a la table ronde. Celui qui ne saurait pas défendre coura-
geusement la beauté ne mérite pas sa précieuse récom-
pense. La lice vous est ouverte; combattez pour la cou-
ronne de vos pères; défendez, avec l’épée de chevalier, et

vos droits et l’honneur des nobles dames : quand vous au-
rez, au milieu des flots du sang ennemi, reconquis coura-
geusement votre couronne héréditaire, alors il sera temps
et vous siéra bien dehvous parer comme roi des myrtes de
l’amour.

LE 1101, à un page qui entre. - Qu’est-ce?
LE men. - Des magistrats d’Orléans sollicitent une au-

dience.
LE n01. - Faites-les entrer. (Lepage sort.) Ils viennent

implorer des secours. Que puis-je faire pour eux, moi qui
suis sans ressources?

SCÈNE 111.

LES PRÉCÉDENTS, TROIS MAGISTRATS.

LE n01. -- Soyez les bienvenus, mes bien fidèles hour-
geois d’Orléans. Que fait me bonne ville? continue-t-elle à
résister avec son courage accoutumé aux ennemis qui l’as-
siègent?

UN MAGISTRAT.-- 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 as-
saut, l’ennemi gagne du nouveau terrain. Les murs n’ont
plus de défenseurs: la garnison fait sans relâche de cou-
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rageuses sorties, mais il en est peu qui revoient les portes
de la ville. Nous sommes, en outre, menacés des horreurs
de la faim : dans cette extrême nécessité, notre comman-
dant, le noble comte de Rochepierre, est convenu avec
l’ennemi, suivant l’ancienne coutume, de rendre la ville,
si, dans l’espace de douze jours, une armée assez nombreuse
pour la délivrer l ne se montrait pas en campagne.

(Dunois fait un mouvement de colère.)

LE n01. - Le délai est court.
LE MAGISTRAT. - Maintenant nous venons ici, avec un

sauf-conduit des 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.

nenors. -Xaintrailles a-t-il pu donner sa voix à ce traité
humiliant?

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

DUNOIS. - Ainsi, il est mort?
LE MAGISTRAT. - Le noble héros est tombé sur nos murs,

en défendant la cause de son roi.
LE n01. -- Xaintrailles mort! 0h! dans ce seul homme,

je perds toute une armée.
(Un chevalier entre, et dit un mot à voix basse à Dunois, qui parait

afl’ecté.)

DUNOIS. - Et encore cela?
LE n01. -- Qu’est-ce?
DUNOIS. -- Le comte Douglas mande que les soldats écos-

sais se soulèvent et menacent de s’en aller, s’ils ne reçoi-
vent pas aujourd’hui méme leur arriéré.

LE ROI. - Duchétel?... ’

DUGHATEL hausse les épaules. -- Sire, je ne sais aucun
moyen.

LE n01. - Promets, engage tout ce que tu as, la moitié
de mon royaume.

DUGHATEL. - C’est inutile; on les a bercés trop souvent

d’espérances trompeuses. iLE n01. - Ce sont les meilleures troupes de mon armée.

l. Pour oErir la bataille (est dit dans la première édition).
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Elles ne m’abandonneront pas; non, elles ne peuvent m’a-
bandonner.

LE maman, se prosternant. -- 0 sire, secourez-nous!
Songez à notre détresse.

LE n01, avec désespoir. --- Puis-je faire sortir des armées
de terre en frappant du pied? Les moissons peuvent-elles
pousser dans mes mains? Mettez-moi en pièces, arrachez-
moi le cœur, et monnayez-le en guise d’or. Mon sang est à
vous, mais je n’ai ni argent ni soldats.

(Il voit entrer Agnès, et s’avance vers elle en lui tendant les bras.)

SCÈNE 1v.

Les pnécéuanrs, AGNÈS SOREL, une cassette àla main.

LE n01. - O mon Agnès, ma chère âme, tu viens m’ar-
racher au désespoir. Tu es à moi, ton cœur est mon dernier
refuge. Rien n’est perdu, puisque tu es encore à moi.

AGNÈS. - Mon cher roi. (Elle regarde autour d’elle d’un
air curieux et inquiet.) Dunois, est-il vrai? Duchâtel!

DUGHATEL. --- Hélas!

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

DUCHATEL. - Hélas! oui, cela est ainsi.
AGNÈS, lui présentant la cassette. -- Voici de l’or, voici

des joyaux; faites fondre mon argenterie. Engagez, vendez
mes châteaux, empruntez sur mes terres de Provence, con-
vertissez tout en argent et apaisez les troupes; allez, ne per-
dez pas de temps.

LE ROI. -Eh bien,Dunoisl eh bien, Duchâtel! vous pa-
rais-je encore si misérable, quand je possède la perle de
toutes les femmes? N ’est-elle pas aussi noble que je le suis
par la naissance? Le sang royal des Valois est-il plus pur
que le sien, et le premier trône de l’univers ne serait-il
pas paré par elle? Cependant elle le dédaigne, et ne veut
être et s’appeler que ma bien-aimée. Jamais elle n’accepte
de moi un présent plus précieux que quelque fleur précoce
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-
chesses et ses biens pour rétablir ma fortune. I

DUNOIS. - Elle n’a pas plus de raison que vous. Elle
jette tout son bien dans une maison en feu. C’est vouloir
remplir le tonneau des Danaides. Elle ne pourra sauver ni
vous ni elle-mémé; seulement elle périra avec vous.

AGNÈS.-Ne l’écoutez pas. Il a dix fois risqué sa vie pour
vous, et il ne veut pas que j’expose mes richesses! Com-
ment! ne vous ai-je pas sacrifie sans peine ce qui est plus
estimé que l’or et les perles? Puis-je maintenant songer à
garder ma fortune pour moi seule? Viens, renonçons à tous
les ornements superflus de la vie. Laisse-moi te donner le
noble exemple de la résignation. Change ta cour en un
camp, quitte l’or pour le fer, sacrifie tout pour ravoir ta
couronne. Viens, viens, nous partagerons les privations et
les dangers. Je monterai un belliqueux coursier, et je livre-
rai mon corps délicat aux traits ardents du soleil; nous
dormirons sur la pierre sans autre abri que le ciel, et le
rude soldat supportera ses maux avec patience, quand il
verra son roi exposé comme lui aux fatigues et aux mi-
séres.

LE n01, souriant. --- Ainsi, je vois s’accomplir une vieille
prédiction qu’une religieuse me fit, d’un esprit prophétique,

autrefois à Clermont : a Une lemme, disait cette religieuse,
te donnera la victoire sur tous tes ennemis, et te rendra la
couronne de tes pères. » Longtemps j’ai cherché cette
femme dans les rangs ennemis : j’espérais un jour récon-
cilier le cœur d’une mère; mais c’est ici qu’est l’héroïne

qui doit me conduire à Reims, et c’est l’amour d’Agnès qui

me rendra victorieux.
sans. - Le glaive de tes braves amis te donnera la vic-

toire.
LE n01. -- Je compte aussi sur les discordes intestines

de nos ennemis. J’ai eu la nouvelle certaine que mon cou-
sin le duc de Bourgogne et ces orgueilleux lords d’Angle-
terre n’étaient plus aussi bien unis qu’auparavant. J’ai donc

envoyé La Hire en message vers le duc pour ramener, s’il
est possible, ce vassal irrité a son devoir et le rappeler a sa
foi. J’attends a chaque heure son retour. a
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DUCHATEL, à la fenêtre. - A l’instant même le chevalier

entre dans la cour au galop.
LE ROI. - Qu’il soit le bienvenu! nous allons savoir sur-

le-champ s’il nous faut céder ou vaincre.

SCÈNE v.

LES PRÉCÉDENTS, LA HlliE.

LE n01, allant à sa rencontre.- La Hire, nous apportes-tu
de l’espoir ou non? explique-toi sans retard. Que dois-je
attendre?

LA nmE. - Vous ne devez plus rien attendre que de votre

épée. ILE sur. - L’orgueilleux duc ne veut point de réconci-
liation! Ah! parlez; comment a-t-il reçu mon message?

LA Hum. - Avant tout, avant même de prêter l’oreille à
vos propositions, il demande que Duchétel lui soit livré,
qu’il nomme le meurtrier de son père.

LE n01. - Et si nous nous refusons à cette honteuse con-

dition? .LA Hum. - Alors le traité est rompu avant même d’être
commencé.
’ LE n01. - L’as-tu ensuite, ainsi que je te l’avais prescrit,

provoqué à se battre avec moi sur le pont de Montereau,
au lieu où son père a péri?

LA RIRE. - Je lui ai jeté votre gant, et lui ai dit que,
descendant de votre rang suprême, vous vouliez, ainsi
qu’un chevalier, combattre avec lui pour votre royaume.
Il m’a répondu qu’il n’avait pas besoin de combattre pour

ce qui était déjà en son pouvoir; que si cependant vous
brûliez tant de vous battre, il vous donnait rendez-vous
sous les murs d’Orléans, où lui-même veut aller des de-
main; puis il s’est détourné de moi en riant.

LE ROI. - Et la voix de la justice ne s’est-elle pas fait
entendre dans mon parlement?

LA HInE. - Elle se tait devant la fureur des partis. Votre
parlement vous a déclaré déchu du trône, vous et votre
race.
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DUNOIS. -- Orgueil impudent de ces bourgeois devenus

maîtres. .LE n01. - Et n’as-tu rien tenté auprès de ma mère?
LA man. - Votre mère l.
LE ROI. - Oui; comment s’est-elle exprimée?
LA HIRE, après un instant de réflexion. -Lorsque je suis

entré à Saint-Denis, on préparait la cérémonie du couron-
nement. Paris était orné comme pour un jour de fête 2 on
avait élevé des arcs de triomphe dans les rues où passait le
roi anglais; les chemins étaient jonchés de fleurs, et la p0-
pulace, sautant autour de la voiture , poussait des cris de
joie, comme si la France célébrait sa plus belle victoire.

AGNÈS. - Ils se réjouissaient! ils se réjouissaient de dè-
chirer le cœur du meilleur des rois, d’un roi qui les aime!

LA ninE. -- J’ai vu le jeune Henri de Lancastre, cet en-
fant, assis sur le trône de saint Louis; ses oncles, les or-
gueilleux Bedford et Glocester, se tenaient debout près de
lui, et le duc Philippe, à genoux devant le trône, prêtait le
serment d’hommage pour ses Etats.

LE B01. - 0h! le pair déloyal! l’indigne parent!
LA Hum. - L’enfant, en montant les degrés élevés du

trône, eut peur et trébucha. « Mauvais présage,» murmura
le peuple; déjà le rire commençait à se faire entendre; je
frémis de le dire, la reine, votre mère, s’est alors avancée,

et .....
LE son - Eh bien?
LA 1mm. - Elle a pris l’enfant dans ses bras, et elle-même

l’a placé sur le trône de votre père.

LE E01. - 0 ma mère! ma mère!
LA HmE. - Les Bourguignons eux-mêmes, ces bandes

féroces habituées au meurtre, rougirent de honte à cette
vue; elle s’en aperçut, et, se tournant vers le peuple,elle dit
à haute voix : a Français, remerciez-moi; je remplace une
tige dégénérée par un pur et noble rameau, et je vous pré-
serve du rejeton malade d’un père insensé. n

(Le roi se couvre le visage; Agnès va à lui et le serre dans ses bras.
Tous les assistants témoignent leur exécration et leur horreur.)

DUNOIS. - Cœur de tigre! détestable Mégère!
LE n01, après un instant de silence, s’adresse aux magis-



                                                                     

156 LA PUCELLE D’ORLÈANS.
trats. - Vous avez entendu, vous voyez ce qui se passe
ici. N’attendez pas plus longtemps; retournez à Orléans et
dites à ma ville fidèle que je la dégage du serment qu’elle
m’avait prêté; qu’elle cherche son salut; qu’elle se livre au

duc de Bourgogne; i! porte le surnom de bon, il se mon-
trera humain.

nunors. - Quoi! Sire! vous voulez abandonner Orléans?
LE MAGISTRAT s’agenouille. - O mon royal seigneur, ne

retirez pas votre main de nous; ne livrez pas votre fidèle
cité à la domination tyrannique des Anglais. N’est-elle pas
un des joyaux de votre couronne? En est-il aucune qui ait
plus religieusement gardé sa foi aux rois vos ancêtres?

DUNOIS. - Sommes-nous donc vaincus? Est-il permis
d’abandonner cette ville avant d’avoir tiré l’épée pour la

défendre? Voulez-vous donc, avant que le sang ait coulé,
par une seule parole légère, arracher du cœur de la France
la meilleure des cités?

LE ROI. - Il a déjà coulé assez de sang inutilement. La
main du ciel est appesantie sur moi; mon armée est vaincue
dans chaque combat; mon parlement me repousse; ma ca-
pitale, mon peuple, reçoivent mon rival avec des acclama-
tions. Ceux qui me sont le plus proches par le sang m’a-
bandonnent, me trahissent. Ma propre mère nourrit du lait
de son sein le rejeton d’une race étrangère et ennemie;
retirons-nous de l’autre côte de la Loire, et cédons à la
main toute-puissante du ciel qui combat pour les Anglais.

AGNÈS. - Que Dieu nous préserve de nous livrer au dé-
sespoir et d’abandonner ce royaume! Une telle parole ne
peut sortir de ta poitrine généreuse. L’action barbare d’une
mère dénaturée a brisé le cœur héroïque de mon roi; mais

il va se retremper; il va reprendre son male courage et
résister avec une noble fermeté au destin qui s’acharne
cruellement contre lui.

LE n01, perdu dans de sombres pensées. - N ’est-il pas vrai?
une sombre et affreuse fatalité s’est attachée à la race des
Valois; Dieu l’a rejetée. Les crimes d’une mère ont guidé

les furies dans notre famille; mon père a vécu vingt ans
privé de la raison. La mort a moissonné trois frères avant
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moi. C’est le décret du ciel, la famille de Charles VI doit
succomber.

AGNÈS. -- Elle sera par toi régénérée et relevée. Prends

confiance en toi-même; non, ce n’est pas en vain qu’un
destin favorable t’a épargné parmi tous tes frères et t’a
conduit au trône que tu ne pouvais espérer. Le ciel a ré-
servé ton âme 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 cœur me le dit, tu
rétabliras la paix, tu seras le nouveau fondateur du royaume
de France.

LE ROI. - Non, pas moi; il faut pour ce temps cruel et
orageux un pilote doué de plus de force. J’aurais rendu
heureux un peuple paisible; je ne puis dompter un peuple
féroce et rebelle. Je ne sais point m’ouvrir avec le glaive
des cœurs aliénés’et fermés par la haine.

AGNÈS. - Le peuple est aveuglé; une erreur l’égare;
mais le jour n’est pas loin où cette ivresse se dissipera.
L’amour que les Français ont pour leur roi légitime est
profondément gravé dans leurs cœurs et il se réveillera.
L’ancienne haine, la rivalité qui a toujours divisé les deux
peuples ennemis se ranimera. Ces orgueilleux vainqueurs
seront détruits par leur propre succès. N’abandonne pas le
champ de bataille avec précipitation; dispute le terrain pied
à pied; défends Orléans comme si c’était ta propre vie; que
tous les bateaux soient submergés; 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 ROI. - Ce que j’ai pu faire, je l’ai fait. J’ai proposé de

combattre en chevalier pour ma couronne, j’ai été refusé.
Je prodigue en vain le sang de mon peuple et je réduis mes
villes en poudre. Dois-je, semblable a cette mère déna-
turée, laisser partager mon enfant par le glaive? Non, je
dois plutôt renoncer à lui pour lui laisser la vie.

DUNOIS. - Comment! Sire, est-ce là le discours d’un roi?
Abandonne-t-on ainsi une couronne? Le dernier de vos
sujets refuse-t-il de risquer son bien et sa vie pour son

. opinion, pour sa haine, pour son amour? Quand s’élève
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l’étendard sanglant de la guerre civile, chacun ne voit plus
que son parti : le laboureur abandonne sa charrue, et la
femme ses fuseaux; l’enfant et le vieillard prennent les
armes; le bourgeois brûle sa ville de sa propre main et le
paysan ses moissons, pour servir ou pour nuire, enfin pour
assurer le succès aux vœux de son cœur. Quand il s’agit
de l’honneur, quand on combat pour son Dieu ou pour son
idole, on n’épargne rien et l’on ne s’attend pas à être épar-

gné. Chassez donc cette pitié de femme, qui ne sied pas au
cœur d’un roi; laissez cette guerre répandre sa flamme,
puisqu’elle est allumée, et que vous n’avez pas à vous re-
procher de l’avoir légèrement provoquée. Le peuple doit se
sacrifier pour son roi : c’est la loi, c’est le destin du monde.
Le Français n’en veut pas d’autre. Une nation est mépri-

sable qui ne saurait pas tout sacrifier avec joie pour son
honneur.

LE n01, aure magistrats. - N’attendez point d’autre ré-
ponse. Que Dieu vous protégé! je ne le puis.

DUNOIS. -- Eh bien! le dieu de la victoire vous renon-
cera pour toujours, comme vous renoncez votre royaume
paternel. Puisque vous vous abandonnez vous-mémé, moi
aussi je vous abandonne. Ce ne sont pas les forces réunies
de la Bourgogne et de l’Angleterre qui vous renversent du
trône, c’est votre pusillanimité. Tous les rois de France
naissent héros, mais vous n’avez pas été enfanté pour la

guerre (Aux magistrats.) Votre roi vous abandonne; mais
moi je vais me jeter dans Orléans, la ville de mon père, et
je m’ensevelirai sous ses ruines.

I (Il veut sortir. Agnès le retient.)
AGNÈS, au roi. - Oh! ne le laisse pas partir dans son

dépit z ses paroles sont rudes, mais son cœur, ce trésor de
fidélité, est encore le même : il t’aime avec tendresse; son
sang a coulé souvent pour toi. Venez, Dunois; avouez que
la chaleur d’une noble colère vous a emporté trop loin. Et
toi, pardonne à un fidèle ami la rudesse de ses discours.
Arrêtez, arrêtez; laissez-moi réunir vos cœurs avant qu’un
ressentiment vif et terrible se soit allumé entre vous pour
ne plus s’éteindre.

(Danois a les yeux fixés sur le roi et semble attendre une réponse.)
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LE n01, à Duchâtel. - Nous traversons la Loire; fais

embarquer mes bagages.
DUNOIS, vivement à Agnès. -- Adieu.

(Il sort brusquement, les magistrats le arrivent.)
AGNÈS joint les mains avec désespoir. - Oh l s’il part, nous

sommes entièrement abandonnés. Suivez-le, La Hire; ah!
cherchez à l’adoucir.

(La Hire sort.)

SCÈNE v1.

LE R01, AGNÈS, DUCHATEL.

LE son - La couronne est-elle donc un bien si unique?
est-il donc si dur et si amer de s’en séparer? Non, je sais
quelque chose de plus difficile à supporter : se laisser mai-
triser par ces esprits arrogants et impérieux; vivre par la
grâce d’un vassal orgueilleux et opiniâtre, cela est plus
rude et plus amer pour un noble cœur, que de succomber
à la destinée. (A Ducluttel qui hésite encore.) Fais ce. que j’ai

prescrit.
DUCHATEL se jette à ses pieds. - Oh! mon roi!
LE R01. - Cela est résolu; pas un mot de plus.
DUCHATEL. - Faites la paix avec le duc de Bourgogne;

je ne vois pas d’autre moyen de salut pour vous.
LE n01. - Tu me le conseilles, et c’est avec ton sang que

je dois sceller cette paix.
DUGHATEL. - Voici ma tète. Je l’ai souvent exposée pour

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

LE ROI le regarde un moment ému et désespéré. -- Est-il

bien vrai? Suis-je si misérable que mes amis, ceux qui
lisent dans mon cœur, puissent me proposer de chercher
mon salut dans l’infamie? Ah! c’est maintenant que je vois
combien ma chute est profonde, puisqu’on n’a plus de foi
en mon honneur.

DUCHATEL. - Songez, Sire...
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LE n01. - Pas un mot de plus, ce serait m’irriter. J’au-

rais dix royaumes à perdre, que jamais je ne me rachèterais
avec le sang d’un ami. Fais ce que j’ai prescrit; va, fais
embarquer mes équipages de guerre.

DUGHATEL. - Ce sera bientôt fait.
(Il se lève et sort. Agnès pleure à. chaudes larmes.

SCÈNE VII.

LE ne], ACNÈS.

LE n01, prenant la main d’Agnès. - Ne t’afllige pas, mon
Agnès; de l’autre coté de la Loire nous trouverons encore
la France : là, nous serons dans une contrée heureuse,
sous un ciel serein et sans nuages; la, souffle un air plus
doux et règnent des mœurs plus polies; des chants harmo-
nieux s’y font entendre; la vie et l’amour y fleurissent avec
plus d’éclat.

AGNÈS. - Ah! serai-je condamnée à voir ce jour de dou-
leur? à voir un roi s’en aller en exil, un fils abandonner la
maison de son père et fuir loin de son berceau? Charmant
pays que nous quittons, nous n’aurons plus désormais la
joie de fouler ton sol.

SCÈNE V111.

LE ROI, AGNÈS, LA HiliE entre.

AGNÈS. - Vous venez seul. Ne le ramenez-vous point?
(Elle s’approche de lui et le regarde.) La Hire, eh bien!
que dois-je lire dans vos yeux? Y a-t-il quelque nouveau
malheur?

LA HIRE. - Le temps du malheur est passé : un astre
plus heureux nous éclaire.

AGNÈS. - Qu’est-ce, je vous prie?
LA nuis, au roi. -- Rappelez les envoyés d’Orléans.
LE n01. - Pourquoi? Qu’est-i] arrivé ?
LA ninE. - Rappelez-les , la fortune a changé. Il y a en

un combat; nous avons eu la victoire.
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AGNÈS. - Victoire! Oh! qu’il est harmonieux le son de

cette parole!
LE n01. -- La Hire, quelque bruit fabuleux t’abuse. Je ne

crois plus a la victoire.
LA lima. è Ah! bientôt vous croirez à de plus grands mi-

racles. Voici l’archevèque qui vient; il ramène le bâtard
d’Orléans dans vos bras.

AGNÈS. - O victoire, noble fleur dont la paix et la con-
corde seront bientôt les célestes fruits!

SCÈNE IX.

LE ROI, L’ABCHEVÉQUE DE BEIMS, DUNOIS, DUGHATEL,
LA HIRE. RAOUL, chevalier revêtu de ses armes, AGNÈS.

L’AnanvEQUE conduit Dunois au roi, et met leurs mains
l’une dans l’autre. -- Embrassez-vous, princes; abjurez
toute colère et tout ressentiment, puisque le ciel lui-même
se déclare pour nous.

(Danois embrasse le roi.)

LE n01. - Tirez-moi de mon doute et de ma surprise.
Que m’annonce cette démarche solennelle? D’où vient ce
changement subit?

L’ARCEEVÈQUE conduit le chevalier devant le roi. - Parlez.
RAOUL. - Nous conduisions seize bannières de gens de

Lorraine à votre armée : le chevalier Baudricourt de Vau-
’ couleurs nous commandait. Nous avions atteint les hauteurs

de Vermanton, et descendions dans la vallée qu’arrose
l’Yonne, lorsque, devant nous, à l’endroit où la plaine s’é-

largit, nous aperçûmes les ennemis, et en même temps
nous vîmes aussi briller leurs armes derrière nous. Nous
étions enfermés entre deux armées, et nous n’avions aucun
espoir de vaincre ni d’échapper. Le cœur des plus braves
était abattu, et, dans notre désespoir, nous posions déjà les
armes. Nos chefs tenaient conseil entre eux, sans pouvoir
rien résoudre, lorsqu’une merveille vint s’offrir à nos re-
gards surpris. Du fond de la foret sort tout à coup une jeune
fille; sa tété est armée d’un casqùe : semblable à une divi-

nité guerrière, elle parait à la fois belle et terrible; ses

in. M
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cheveux tombent en noires boucles 1 sur son cou; un rayon
du ciel semble descendre sur elle et éclairer cette sublime
apparition. Alors, élevant la voix, elle dit: «Que craignez-
vous, braves Français? marchez aux ennemis, fussent-ils
plus nombreux que les sables de la mer; Dieu et Notre-
Dame vous conduisent. n Aussitôt elle arrache la bannière
des mains de celui qui la portait, et, d’un air audacieux, la
guerrière se place à notre tète. Nous, muets d’étonnement,
nous suivons la bannière et celle qui s’en est saisie, et,
comme involontairement, nous nous précipitons sur les en-
nemis. Eux, immobiles et ébahis contemplent le prodige
qui s’ofl’re à leurs regards : bientôt une terreur surnaturelle

les saisit; ils prennent la fuite, jetant leurs armures et leurs
lances, et leur armée tout entière se disperse dans la cam-
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 fut un carnage plutôt
qu’un combat. Deux mille hommes restèrent sur le champ
de bataille, sans compter ceux que le fleuve a engloutis,
tandis que nous ne perdîmes aucun des nôtres.

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

AGNÈS. - Et une jeune fille a fait ce miracle? D’ou vient-
elle? Qui est-elle?

mon. - C’est ce qu’elle ne veut révéler qu’au roi lui-
mème. Elle se dit prophétesse inspirée et envoyée de Dieu;
elle promet qu’Orleans sera délivré avant que la lune se re-
nouvelle z le peuple la croit et demande a combattre. Elle
me suit avec notre troupe, et bientôt elle sera ici. (On en-
tend lepson des cloches et le cliquetis des armes.) Entendez-
vous ce tumulte et le bruit des cloches ? C’est elle, le peuple
salue l’envoyée de Dieu.

LE n01, à Duchâtel. - Conduisez-la ici. (A l’archevêque.)

Que dois-je penser de ceci? Au moment où la main de
Dieu seule semblait pouvoir me sauver, une jeune fille

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

(Des voix derrière la scène.)

Salut, salut à la vierge, à la libératrice !-
LE ROI. -. Elle vient. (A Danois.) Prenez ma place, Du-

nois, il faut éprouver cette fille merveilleuse. Si Dieu l’ins-
pire et l’envoie, elle saura bien découvrir le roi.

(Dunois s’assied, le roi se tient debout à sa droite, auprès de lui est
Agnès; l’archevêque et les autres personnages sont de l’autre côté

de la scène, dont le milieu reste vide.)

S C N E X.
LES PRÉCÉDENTS, JEANNE.

Elle est accompagnée des magistrats et de plusieurs chevaliers qui occu-
pent le fond de la scène, elle s’avance avec une noble contenance, et
parcourt des yeux tous ceux qui l’entourent.

univers, après un profond et solennel silence. - Est-ce toi,
jeune fille merveillehse...

JEANNE l’z’nterrompt, en le regardant d’un air noble et paf
nétrant. --- Bâtard d’Orléans, tu veux tenter Dieu. Ote-toi
de cette place qui n’est pas la tienne, je suis envoyée à plus
grand que toi.

(Elle marche d’un pas assuré vers le roi, fléchit le genou devant lui, se
relève, puis se recule. Tous les assistants la regardent avec étonne-
ment: Danois quitte son siège et fait plaée au mir)

La ROI. -”Tu vois mon visage aujourd’hui pour la pre?
mière fois; d’où vient que tu as su me distinguer?

JEANNE. - Je t’ai vu dans un moment où Dieu seul te”
voyait. (Elle s’approelie du roi, et lui dit à "voix basse :) Qu’il
t’en souvienne, la nuit dernière, tandis que tout était ense-
veli autour de toi dans un profond sommeil, tu t’es levé de
ta couche, et tu as adressé à Dieu une ardente prière. Fais
sortir les assistants, et je te dirai les paroles de ta prière.

LE n01. - Ce que j’ai confié au ciel, je n’ai point à le
cacher aux hommes. Redislmoi les paroles de ma prière,
et alors je ne douterai plus que Dieu t’inspire:

JEANNE. - Tu as fait trois prières; écoute bien, dauphin,
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si je les répète exactement. Tu as supplié d’abord le ciel, si
quelque iniquité était attachée à ta couronne, si même
quelque autre tort commis sous le règne de ton père et non
encore expié, avait attiré cette déplorable guerre, de te
choisir pour victime au lieu de ton peuple, et de répandre
sur toi seul tous les fléaux de sa colère.

LE n01 recule de surprise. -- Qui es-tu, être surnaturel?
d’où viens-tu ?

r (Chacun montre de l’étonnement.)
.JEANNE. - Puis tu as fait cette seconde prière, que,si

par les décrets souverains et la volonté du ciel, le sceptre
devait être enlevé à ta race, si tout ce que tes pères avaient
possédé en ce royaume devait t’être enlevé, tu désirais seu-

lement que trois choses te fussent conservées : une cou-
science paisible, le cœur de ton ami, et l’amour de ton
Agnès. (Le roi cache son visage pour cacher ses larmes, les
autres assistants montrent un profond étonnement. Après un
instant de silence, Jeanne continue.) Dois-je te répéter la
troisième prière?

LE ROI. --- Assez! je te crois! cela passe le pouvoir des
hommes! le Dieu tout-puissant t’a envoyée.

L’ARCHEVÉQUE(- Qui es-tu, sainte et merveilleuse fille?
quelle heureuse terre t’a vue naître? Parle, quels parents
bénis du ciel t’ont donné le jour?

manne. - Révérend seigneur, on me nomme Jeanne. Je
suis l’humble fille d’un berger de Donremy, d’un village qui
appartient à mon roi dans le diocèse de Toul. Depuis l’en-
fance, je gardais’le troupeau de mon père, j’entendais parler

de ces insulaires qui avaient traversé la mer pour nous as-
servir et nous imposer un maître étranger qui n’aime point
le peuple. On racontait qu’ils s’étaient déjà emparés de la

grande ville de Paris et du royaume; j’allais prier la sainte
Mère de Dieu de nous préserver de la honte du joug étran-
ger et de nous conserver le roi sur notre sol. Au-devant du
village ou je suis née est placée une antique image de
Notre-Dame que viennent adorer beaucoup de pieux pèle-
rins, et non loin de la on voit un chêne consacré que beau-
coup de miracles ont rendu célèbre; j’allais souvent par un
penchant involontaire m’asseoir a l’ombre de ce chéne pen-
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dant que mon troupeau paissait: si un de mes agneaux
s’égarait sur la montagne, toujours un songe me le mon-
trait, quand je m’endormais sous cet arbre. Une fois que,
pendant une longue nuit, j’étais assise dans de saintes pen-
sées sous ce chérie, résistant au sommeil, la sainte Vierge
m’apparut; elle portait une épée et un drapeau; du reste,
elle était comme moi vètue en bergère; elle me parla ainsi:
«C’est moi; lève-toi, Jeanne, laisse ton troupeau, le Sci-
a gneur t’appelle à d’autres soins; prends cette bannière,
«ceins cette épée; tu t’en serviras pour exterminer les
(( ennemis de mon peuple; tu conduiras a Reims le fils de
u ton roi, et tu placeras la couronne royale sur sa tète. n
Je répondis : «Comment une faible jeune tille qui ne
connaît point l’art terrible des batailles pourra-t-elle entre-
prendre de telles choses?» et elle ajouta: «Une vierge
a pure, qui sait résister à l’amour terrestre, accomplit sur
a la terre toute oeuvre sublime. Regarde-moi! j’ai été
a comme toi une simple et chaste fille, et j’ai donné le jour
a au divin Sauveur; moi-même je suis divine maintenant. n
Elle toucha ma paupière; alors, je vis au-dessus d’elle le
ciel rempli d’anges qui portaient dans leurs mains des lis
éclatants, et j’entendis une douce harmonie se répandre
dans les airs. Pendant trois nuits consécutives la sainte
Vierge se montra à moi, toujours disant : «Lève-toi,
«Jeanne , le Seigneur t’appelle à d’autres soins. n La troi-
sième nuit qu’elle m’apparut, d’un air irrité elle m’adresse

cette réprimande: «Le devoir d’une femme sur la terre,
.« c’est l’obéissance; son pénible lot est de souffrir, de se

«résigner : elle doit être purifiée par une rigoureuse sou-
«mission; mais celle qui a servi ici-bas sera grande là-
« haut. n Ainsi disant, elle se dépouilla de ses vêtements de
bergère, et, comme reine des cieux, resplendissante de
lumière, et disparaissant peu à peu a ma vue, elle s’éleva
sur des nuages d’or dans le séjour de la félicité.

(Tous les assistants sont émus; Agnès ne peut retenir ses pleurs, et
cache son visage sur le sein du roi.)

L’ARGHEVÉQUE, après un assez long silence. -- Tons les
doutes de la raison humaine doivent se taire devant ce di-
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vin témoignage. L’événement confirme qu’elle dit vrai.
Dieu seul-peut produire un tel miracle.

DUNOIS. - Ses yeux me persuadent plus que ce prodige.
Quelle pure innocence se montre dans ses traits l,
’ LE ROI. - Et moi, pécheur, suis-je digne d’une telle
grâce? Toi qui vois tout et dont l’œil ne peut être trompé,
tu connais mon cœur, tu sais quelle est mon humilité.

ramas. - L’humilité des grands de la terre est agréable
au Seigneur, et il t’élève parce que tu t’es abaissé.

LE n01. - Ainsi, jerpourrai résister a mes ennemis?
JEANNE. - J ’amènerai à tes pieds la France soumise.
LE 1101. - Et tu dis qu’Orléans ne se rendra pas à l’en-

nemi?
JEANNE. -- Tu verrais plutôt la Loire remonter à sa

source.
in ROI. - J ’entrerai à Reims en vainqueur?
JEANNE.- Je t’y conduirai a travers des milliers d’enne-

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

DUNOIS. - Mets Jeanne à la tète de l’armée, nous suivrons-
aveuglément cette guerrière céleste. Son œil prophétique
nous guidera, tandis que cette vaillante épée la défendra.

LA rima. -- Nous ne craindrons pas les armes de la terre
entière, si elle est à la téte de nos bataillons; le dieu de la
victoire marche à ses côtés. Qu’elle, qui est si puissante,
nous Conduise au combat!

(Les chevaliers l’ont retentir leurs armes et s’avancent.)

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

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

cher.
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, LE n01. - Indique-nousu-la, Jeanne.

JEANNE. - Envoie a l’ancienne ville de Fierbois. La,
dans le cimetière de Sainte-Catherine, est un caveau où
sont entassées beaucoup d’armes, antiques dépouilles de la
victoire. Parmi elles se trouve l’épée que je dois porter; on
la reconnaîtra a trois fleurs de lis d’or gravées sur la lame.
Fais chercher. cette arme, car c’est elle qui te donnera la
victoire.

LE ROI. -- Qu’on y envoie, et qu’on fasse ce qu’elle
dit.

JEANNE. - Je voudrais aussi une bannière blanche en-
tourée d’une bordure de pourpre. La reine du ciel doit y
être représentée tenant l’enfant Jésus dans ses bras, et pla-

nant au-dessus du globe de la terre; car telle était la ban-
nière que la sainte Mère m’a montrée. -

LE 1101.4- Que cela soit comme tu dis.
JEANNE, à l’archevêque. -- Vénérable prélat, étendez sur

moi votre main sacerdotale, et donnez la bénédiction à
votre fille.

(Elle se met àgenoux.)

L’AacuEvÉQUE. - Tu es venue pour répandre la bénédic-

tion, et non pour la recevoir. Que la vertu de Dieu t’ac-
compagne; mais nous, nous sommes indignes et pécheurs.

(Elle se lève.)

un PAGE. ’- Un héraut vient de la part du chef anglais.
JEANNE. - Fais-le entrer, car c’est Dieu qui l’envoie.

(Le roi fait signe au page qui sort.)

SCÈNE x1.
LES mécénats-r5, LE HÈBAUT.

LE aor. - Héraut, qu’apportes-tu? Dis, quel est ton
message?

LE HÉRAUT. - Quel est celui qui porte ici la parole pour
Charles de Valois, comte de Ponthieu?

DUNOIS. - Insolent héraut, misérable, oses-tuebien mé-
connaître le roi de France sur son propre sol? Les insignes
dont tu es revêtu te protègent, autrement...
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LE tisaner. -- La France ne reconnaît qu’un seul roi, et

celui-là est dans le camp des Anglais. I
LE ROI. - Sois calme, mon cousin. Héraut, dis-nous ton

message. .
LE mineur. -- Mon noble chef, gémissant sur le sang qui

a coulé et qui doit couler encore, retient dans le fourreau
l’épée de ses soldats, et avant de donner l’assaut à Orléans,

il veut bien encore t’offrir un accommodement.
LE n01. - Voyons.
JEANNE. - Sire, laisse-moi à ta place parler avec ce hé-

raut. .LE ROI. - Parle, Jeanne; décide si nous aurons la paix
ou la guerre.

JEANNE, au héraut. - Qui t’envoie, et au nom de qui
parles-tu?

LE HËBAUT. -- Le comte de Salisbury, le général des An-

glais. . ’JEANNE. - Tu mens, héraut, tu ne peux parler au nom
du comte; les vivants seuls parlent, et non les morts.

LE mimer. - Mon général est plein de force et de santé,
et il vit pour votre perte à tous.

JEANNE. - Oui, il vivait lors de ton départ; mais ce ma-
tin un coup de feu parti d’Orléans l’a tué, tandis qu’il re-

gardait du haut de la tour des Tournelles. Tu souris parce
que je t’annonce ce qui se passe loin d’ici. Mais tu en croi-
ras tes yeux, si tu ne te lies pas à mes discours; tu rencon-
treras son convoi funèbre à ton retour. Maintenant, héraut,
parle et dis ton message.

LE aimer. - Si tu sais découvrir ce qui est caché, tu
dois le connaître avant que je te le dise. »

JEANNE. - Je n’ai pas besoin de le connaître; mais,
toi, écoute ce que je vais te dire, et rapporte mes paroles
aux princes qui t’ont envoyé. a Roi d’Angleterre, et vous,
ducs Bedford et Glocester, qui gouvernez ce royaume, faites
raison au roi du Iciel du sang qui a été versé; rendez les
clefs des villes que vous possédez contre le droit divin : la
Pucelle vient de par le roi du ciel vous proposer ou la paix
ou une sanglante guerre. Choisissez, car je vous le dis pour
que vous le sachiez, jamais la possession de notre belle
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France ne vous sera accordée par le fils de Marie. C’est au
dauphin Charles, mon seigneur, que Dieu l’a donnée, et il
entrera dans Paris environné de tous les grands de son
royaume.» Maintenant, pars, héraut, et fais diligence; car
avant que tu sois rentré dans ton camp pour rendre compte
de ton message, la Pucelle sera déjà à Orléans, et y plan-
tera l’étendard de la victoire.

(Elle sort, tout se met en mouvement. La toile tombe.)

FIN DU PREMIER ACTE.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

Le théâtre représente un paysage borné par des rochers.

SCÈNE I.

TALBOT et LIONEL , généraux anglais; le duc PHILIPPE de Bour-
gogne, le chevalier FASTOLF et CHATILLON; des soldats, des
porte-bannières.

TALBOT. - Arrêtons-nous ici et établissons un camp re-
tranché sous ces rochers; nous rassemblerons encore peut-
ètre les fuyards qu’une première terreur a dispersés. Qu’on

place de bonnes gardes sur les hauteurs. La nuit, il est
vrai, nous met à l’abri des 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 Fastolf s’éloigne avec quelques soldats.)

LIONEL. - Battus! général, ne prononcez plus ce mot. Je
n’ose seulement y penser; les Français ont vu fuir les An-
glais. Orléans! Orléans! tombeau de notre gloire! l’hon-
neur anglais est tombé devant tes murailles! Honteuse et
ridicule défaite! L’avenir pourra-t-il le croire? les vain-
queurs de Crécy , de Poitiers, d’Azincourt , ont fui devant
une femme!

LE une. - 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 de notre folie. Comment, duc!
les fantômes qui épouvantent le peuple effrayent-ils aussi
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les princes? La superstition est un mauvais palliatif pour
votre lâcheté. Vos troupes ont fui les premières.

LE DUC. - Personne n’a tenu pied; la fuite a été géné-

rale.
TALBOT. - Non, seigneur, la déroute a commencé de

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

autres bataillons.
LlONEL. -- Vous ne pouvez le nier, votre aile a plié d’a-

bord.
LE DUC. - Parce qu’elle a été attaquée la première.

TALBOT. - La Pucelle connaissait l’endroit faible de notre
camp; elle savait ou la frayeur trouverait un accès.

LE une. - Comment! la Bourgogne serait coupable de
ce malheur?

LIONEL. -- Si les Anglais eussent été seuls, certes ils
n’eussent jamais perdu Orléans.

LE DUC. -v- En eflet, car vous n’auriez jamais vu Orléans.
Qui vous a ouvert un chemin dans ce royaume? qui vous a
tendu une main amie et fidèle quand vous avez voulu des-
cendre sur cette côte étrangère et ennemie? qui a couronné
votre Henri à Paris, et lui a soumis le cœur des Français?
Ah! par le ciel, si ce bras puissant ne vous eût conduits
ici, vous n’eussiez jamais vu s’élever la fumée d’une ville
française.

LIONEL. - Duc , s’il ne fallait que de grandes paroles,
vous auriez conquis la France à vous seul.

LE nec. - Vous étes irrités de ce qu’Orléans vous
échappe, et vous exhalez le fiel de votre colère contre moi,
votre allié; cependant si nous perdons Orléans, n’est-ce pas
votre avidité qui en est la cause? La ville était prête à se
rendre a moi, mais vous et votre jalousie l’avez empêché.

TALBOT. -- Ce n’était pas pour vous que nous l’assie-
gions.

LE nua. - Et si j’emmenais mon armée, comment vous
trouveriez-vous?

LIONEL. - Croyez-moi, pas plus mal qu’a Azincourt, ou
nous eûmes à combattre et vous et toute la France.
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LE DUC. -- Cependant mon alliance vous parut fort né-

cessaire, et votre régent l’a achetée cher.

TALBOT. -Oui cher, et aujourd’hui encore, nous l’avons
payée cher de notre honneur devant Orléans.

LE une. -- N’en dites pas davantage, seigneur Talbot,
vous pourriez vous en repentir. Ai-jc abandonné la ban-
nière de mon légitime souverain? ai-je chargé ma tète du
nom de traître pour me voir ainsi traiter par des étrangers?
Que fais-je ici, et pourquoi combattre la France? Si je suis

- destiné à servir un ingrat, je préfère que ce soit mon véri-

table roi. ’
TALBOT. - Vous négociez avec le dauphin, nous le sa-

vons; mais nous trouverons un moyen de nous garantir de
la trahison.

LE nec. - Mort et enfer! on ose me traiter ainsi! Cha-
tillon, faites préparer mes troupes pour le départ; nous re-

tournons dans notre pays. i(Châtillon s’éloigne.)

LIONEL. - Bon voyage. Jamais la gloire de l’Anglais n’é-

clate plus que lorsque, se fiant a son épée seulement, il
combat sans auxiliaire. Chacun doit défendre sa propre
cause. Cela sera éternellement vrai. Jamais l’Auglais et le
Français ne pourront sincèrement unir leurs cœurs.

SCÈNE Il.

LA BElNE ISABEAU, accompagnée d’un page. LEs patoisons-r5.

LE DUC, TALBOT, LlONEL.

LA REINE. - Qu’entends-je, généraux? arrêtez; que! astre

funeste égare votre saine raison? Maintenant que la cou-
corde seule peut vous sauver, voulez-vous vous diviser avec
haine et préparer votre ruine par la discorde? Je vous en
conjure, noble duc, rétractez cet ordre précipité; et vous,
illustre Talbot, apaisez un ami irrité. Lionel, aidez-moi à
calmer ces esprits orgueilleux, et à assurer leur réconci-
liation.

LIONEL. --- Non, madame; tout cela m’est indifférent. 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. - Eh 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-
mença cette querelle? parlez. (A Talbot.) 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 trône de votre roi, il peut
à son gré le soutenir ou le renverser; son armée vous ren-
force, et bien plus encore son nom. Toute l’Angleterre,
vomit-elle sur nos côtes tous ses concitoyens, ne pourrait
rien contre ce royaume, s’il est uni. La France ne peut
être vaincue que par la France.

TALBOT. - Nous savons honorer un allié fidèle; mais
se prémunir contre un faux ami est le devoir de la pru-
dence.

LE DUC. - Celui dont la mauvaise foi veut s’affranchir de
toute reconnaissance peut. bien montrer le front audacieux

du mensonge. ,LA REINE, - Comment! noble duc, pourriez-vous ainsi,
renonçant a l’honneur, et abjurant toute’honte, unir votre
main à la main qui frappa votre père? Seriez-vous assez
insensé pour espérer une réconciliation sincère avec le
dauphin, vous qui l’avez poussé au bord du précipice?
Quand il est près de sa chute, vous voulez le retenir, et
dans votre folie détruire votre ouvrage ? Ici sont vos amis;
votre salut dépend de votre étroite alliance avec l’Angle-
terre.

LE Duc. - Je suis loin de penser a faire la paix avec le
dauphin; cependant je ne puis supporter l’insolence de l’or-

’gueilleuse Angleterre. .
LA REINE. - Venez, pardonnez-lui une parole trop

prompte. Il pèse un grand chagrin sur le général, et comme
vous savez, le malheur rend injuste. Venez, venez, em-
brassez-vous; laissez-moi fermer et guérir promptement
cette plaie avant qu’elle s’envemine pour toujours.

TALBOT. -- Duc, que vous en semble? un noble cœur cède
volontiers à la raison. La reine a parlé sagement : laissez-
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moi, en vous serrant la main, guérir une blessure faite par
une parole inconsidérée échappée à ma langue.

LE DUC. -- Oui, madame a dit une parole sensée, et ma
juste colère cède à la nécessité.

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

- (Le duc et Talbot s’embrassent.)
LIONEL les regarde, et dit à part. - Bonne chance à la

paix conclue par une furie l
LA REINE. - 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 âme à la damna-
tion, et tout le secours de l’enfer nepourra le sauver. Une
jeune fille victorieuse conduit l’armée ennemie, je veux
conduire la votre; je veux vous tenir lieu de pucelle et de
prophétesse.

LIONEL. - Madame, retournez a 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 va de travers, et nos armées sent maudites.

LE-DUG. -- Votre présence ne produit ici rien de bon et
scandalise l’armée.

LA I REINE, les regardant tous trois avec surprise. - Vous
aussi, Bourgogne, vous prenez contre moi le parti de ces
ingrats ?

LE» DUC. -- Allez, madame, nos guerriers se découragent
quand ils croient combattre pour votre cause.

LA REINE. - J’ai a peine rétabli la paix entre vous, que
vous vous liguez contre moi!

TALBOT. - Allez, allez, au nom de Dieu, madame; quand
vous serez partie, nous ne craindrons plus aucun démon.

LA REINE. -- Eh quoi l ne suis-je pas votre fidèle alliée?
votre cause n’est-elle pas la mienne?

TALBOT. - Mais la vôtre n’est pas la nôtre. Nous sommes
engagés dans une bonne et honorable guerre.
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LE une. - Je venge le meurtre sanglant de mon père; la

piété filiale a sanctifié mes armes.

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

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

LE Duc. - Il vengeait un père et un époux.
LA REINE. - Il s’est fait le juge de ma conduite.
LIONEL. - Cela est contraire au respect qu’un fils doit à

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

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

LA REINE. - Si jamais je lui pardonne, que je sois mau-
dite, et plutôt que de le voir régner sur le trône de son
père ..

TALBOT. - Vous préférez immoler l’honneur de sa mère!

LA REINE. - Vous ne savez pas, âmes faibles, jusqu’où
va le courroux d’une mère outragée. J’aime celui qui me
faitdu 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’an-
tant plus grande. Il me doit l’existence, je voudrais qu’elle
lui fût.ravie; son insolence impie n’a pas craint d’outrager
le sein qui l’a porté. Mais vous qui faites la guerre à ce fils,
que! droit, quel 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, une jalousie vul-
gaire, vous poussent. Pour moi, je puis le haïr, car je lui ai
donné le jour.

TALBOT. - Ainsi, il reconnaîtra sa mère à la vengeance.
La. REINE. - Misérables hypocrites! Combien je vous

méprise , vous qui cherchez a vous abuser ainsi que le
monde! 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 ancêtres, a l’ennemi de son pays, à un
maître étranger.. . cependanwous avez sans cesse la justice
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sur les lèvres. Pour moi, je dédaigne l’hypocrisie. Telle je

suis, telle je me montre aux yeux du monde! p
LE DUC. - C’est vrai! Cette gloire vous l’avez soutenue

avec une grande force d’âme.

LA REINE. - Comme une autre j’ai des passions, le sang
chaud, et si je suis venue en ce pays comme reine, j’ai
voulu vivre et non paraître. Quoi! parce que la malédic-
tion du sort avait livré à un époux insensé ma vive et ar-
dente jeunesse, devais-je mourir à tous les plaisirs? J’aime
plus que ma vie mon indépendance, et quiconque veut y
attenter... Cependant pourquoi disputer avec vous sur mes
droits ? Un sang épais coule lentement dans vos veines; vous
ne savez pas ce que c’est que le plaisir, vous ne connaissez
que la passion brutale. Et ce duc qui a passé sa vie à hé-
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 à son page et veut s’éloigner.)

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

LA REINE revenant sur ses pas. -- Vous êtes, certes, bons
à donner des coups de sabre; mais le Français seul sait dire
des choses aimables.

(Elle sort.)

SCÈNE 111.

LE DUC, TALBOT, LIONEL.

TALBOT. -- Quelle femme!
LIONEL. - Maintenant, généraux, que! est votre avis?

Continuons-nous notre retraite, ou faisons-nous volte-face
pour effacer promptement par un coup hardi la honte d’au-
jourd’hui?

LE DUC. - Nous sommes trop faibles, les troupes sont
dispersées. L’armée est encore frappée d’une terreur trop
récente.

TALBOT. - Une crainte aveugle, la rapide impression du
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moment ont seules causé notre défaite. Examinés de plus
près, les fantômes d’une imagination effrayée s’évanouiront

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

LE DUC. - Réfléchissez...
LIONEL. - Avec votre permission, il n’y a pas à réfléchir;

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

TALBOT. -- C’est décidé; demain nous combattrons. Les

illusions de la peur, 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 fille. Si
elle se trouve à portée de mon épée, croyez qu’elle nous

aura nui pour la dernière fois; si je ne puis la rencontrer,
et soyez sur qu’elle évitera un combat sérieux, alors l’armée
sera désensorcelée.

LIONEL. - Soit. Général, confiez-moi un combat facile,
ou il ne coulera pas de sang; je compte saisir le fantôme
vivant, et, sous les yeux du Bâtard, son amant, je veux,
dans mes bras, pour divertir nos soldats, l’emporter dans

le camp anglais. ,LE DUC. - N’ayez pas trop de présomption.
TALBOT. - Si je l’atteins, je ne compte pas la traiter si

doucement. Cependant allons par un léger sommeil réparer
la nature épuisée, et demain nous partirons des l’aurore.

(Ils sortent.)

SCÈNE 1v.

JEANNE avec sa bannière; elle a un casque et une attirasse; du reste
elle est vêtue en femme. DUNOlS, LA HlBE, chevaliers et soldats.
Ils paraissent sur un rocher, s’avancent en silence, puis arrivent en-
semble sur la scène.

JEANNE, aux chevaliers qui l’entourent, pendant que les
autres continuent toujours à passer sur la hauteur. - Le
mur est franchi, nous sommes dans le camp. Il est temps
de jeter loin de vous le voile mystérieux de la nuit qui a
caché votre marche silencieuse. Que des cris de guerre ap-

m. 12
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prennent aux ennemis votre redoutable approche : Dieu et
la Pucelle l

TOUS. Ils crient et font retentir leurs armes. - Dieu et la
Pucelle!

(Bruit de tambours et de trompettes.)
LA SENTINELLE, derrière le théâtre. - L’ennemi! l’en-

nemi! l’ennemi!

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

(Les soldats s’éloignent, elle veut les suivre.)

DUNOIS la retient. - Jeanne, tu as maintenant rempli ta
tache, tu nous as conduits au milieu du camp, tu as livré
l’ennemi en nos mains; a présent demeure en amère de la
mêlée, laisse-nous terminer la lutte sanglante.

LA RIRE. - Montre à l’armée le chemin de la victoire;
dans ta main pure porte devant nous la bannière; mais ne
te sers point 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 m’arrêter? Qui ose
commander a l’esprit qui me guide? La flèche ne doit-elle
pas frapper où la main de l’archer la dirige? La ou est le
danger, Jeanne doit y ètre. Ce n’est ni en ce jour, ni en ce
lieu, que je suis destinée à succomber; je dois voir la cou-
ronne sur la tète de mon roi. Tant que je n’aurai pas ac-
compli tout ce que Dieu m’a ordonné, aucun ennemi ne
pourra m’éter la vie.

(Elle sort.)
LA RIRE. - Venez, Dunois! suivons l’héroïne, et allons

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

SCÈNE v.

DES SOLDATS ANGLAIS traversent le théâtre en fuyant.
TALBOT vient ensuite.

UN SOLDAT. - La Pucelle! elle est au milieu du camp.
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UN SECOND SOLDAT. - Impossible, jamais! Comment y se-

rait-elle venue ?
UN TROISIÈME. - A travers les airs. Le diable la soutient.
UN QUATRIÈME ET UN CINQUIÈME. --- Sauvons-nous, sau-

vons-nous! Nous sommes tous morts.
(Ils s’en vont.)

TALBOT arrive. - Ils n’écoutent rien. Je ne puis les ar-
rêter, ils ne reconnaissent plus le frein de la discipline.
Comme si l’enfer avait vomi contre eux toutes les légions
des esprits de ténèbres, le vertige entraîne à la fois les
braves 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 flots dans
notre camp. Suis-je donc le seul de sang-froid, et tout ce
qui m’entoure est-il en proie au délire de la fièvre ? Eh quoi,
faut-il fuir devant ces Français efféminés, après les avoir
vaincus dans vingt batailles? Quelle est donc cette femme
invincible, cette déesse de terreur, qui change en un ins-
tant 1e sort des batailles, et qui fait une armée de lions
d’un troupeau de cerfs timides? Une comédienne, à qui l’on
fait. jouer un rôle appris d’héroïne, pourrait-elle épouvanter

des héros véritables? Comment, une femme me ravirait la

gloire de toutes nos victoires l -
UN SOLDAT arrive précipitamment. - La Pucelle! fuyez,

fuyez, général.

TALBOT, le frappant. - Fuis aux enfers toi-mémé; cette
épée percera quiconque osera me parler de peur et de lâche
fuite.

(Il part.)

SCÈNE v1.

Le fond du théâtre s’ouvre. On voit le camp des Anglais ’en proie aux

flammes; on entend les tambours. On aperçoit des fuyards et ceux
qui les poursuivent. Après un moment, Montgomery arrive.)

MONTGOMEBY, seul.

Où dois-je fuir? De toutes parts l’ennemiiet la mort:
ici, notre chef irrité nous ferme de sa menaçante épée le
chemin de la fuite, et nous pousse au-Ilevant de la mort;
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la, une femme aussi terrible, aussi impitoyable que l’ar-
deur des flammes, qui ravage tout autour d’elle. Je n’aper-
çois ni buisson pour me cacher, ni caverne qui puisse
m’offrir un asile. 0h ! pourquoi ai-je traversé la mer pour
venir en cette contrée! Ah! malheureux que je suis, une
vaine illusion m’a égaré; j’espérais acquérir en France

une gloire facile, et maintenant le sort implacable me con-
duit dans cette sanglante mêlée. Ah! que ne suis-je loin
d’ici, sur les bords fleuris de la Saverne, dans la paisible
maison de mon père, où j’ai laissé dans le chagrin ma
mère et ma douce et tendre fiancée! (Jeanne paraît dans le
fond du théâtre.) Malheur à moi! que vois-je? C’est la ter-
rible guerrière! je distingue le sombre éclat de ses armes
au milieu des flammes éclatantes, ainsi qu’on voit un es-
prit nocturne se montrer à travers laineur ardente des
portes de l’enfer. Où fuir? Elle a fixé sur moi ses yeux en-
flammés, et déjà je me sens saisi, comme dans des lacs
inévitables, par les regards fascinateurs qu’elle lance sur
moi! Le lien magique s’enroule toujours de plus en plus
autour de mes pieds qui sont enchaînés, et me rendent la
fuite impossible; quoique mon cœur S’y oppose avec force,
ma vue ne peut se détourner de ce fantôme de mort.
(Jeanne fait quelques pas vers lui, puis s’arrête.) Elle appro-
che ! je ne veux pas attendre qu’elle vienne à moi la pre-
mière, je vais en suppliant embrasser ses genoux et lui
demander la vie; elle est femme, peut-être mes larmes
parviendront à l’attendrir.

(Pendant qu’il marche pour l’aborder, elle vient à. lui rapidement.)

SCÈNE VII.

JEANNE, MONTGOMERY.

JEANNE. - Tu appartiens a la mort! c’est une mère an-
glaise qui t’a donné le jour?

MONTGOMERY tombe à ses pieds. -Arréte, guerrière re- ’
doutable. N’égorge pas un malheureux sans défense : j’ai
jeté mon bouclier et mon épée; je tombe à tes pieds, dé-
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sarmé et suppliant. Laisse-moi la lumière du jour; accepte
une rançon; mon père, possesseur de riches domaines,
habite le beau pays de Galles, ou la Saverne roule ses flots
argentés en serpentant dans les prairies. Cinquante villa-
ges le reconnaissent pour seigneur. Sitôt qu’il apprendra
que je vis encore, prisonnier dans le camp français, il ra-
chètera, au prix de beaucoup d’pr, son fils chéri.

JEANNE. - Insensé, tu espères en vain. Tu es tombé dans
les mains implacables de la Pucelle; il n’y a plus ni déli-
vrance ni salut à. espérer. Si le malheur t’avait mis en la
puissance du crocodile ou sous la griffe du tigre impitoyable,
si tu avais dérobé les petits de la lionne, peut-être trou-
verais-tu pitié et miséricorde; mais la rencontre de la Pu-
celle entraîne la mort. Une promesse terrible qui me lie a
l’empire sévère et inviolable des esprits me force a tuer
avec le glaive tout être vivant que le dieu des batailles en-
voie fatalement au-devant de moi.

MONTGOMERY. -Tes paroles sont cruelles; cependant ton
regard est doux. Quand on te voit de près, ton œil n’ins-
pire pas la terreur, et mon cœur est attiré vers cette aima-
ble apparition. Par la douceur de ton sexe sensible, laisse-
toi fléchir; prends pitié de ma jeunesse.

JEANNE. - N’implore pas mon sexe; ne m’appelle pas
femme. Semblable à ces esprits incorporels qui n’aiment
pas a la manière des mortels, je ne suis d’aucun sexe, et
sous cette cuirasse il n’est pas de cœur.

MONTGOMERY. -- Oh! par cette loi sacrée et souveraine,
par cette loi d’amour a laquelle tous les cœurs rendent
hommage, je t’implore; j’ai laissé dans ma patrie une ai-
mable fiancée, belle comme toi, et brillante de tous les
charmes de lajeunesse; elle attend dans les pleurs le retour
de son bien-aimé. 0h! si tu as l’espoir de connaître un
jour l’amour, situ espères y trouver le bonheur, ne sois pas
assez cruelle pour séparer deux cœurs qu’unit un lien sa-
cré d’amour.

JEANNE. - Tu invoques des dieux terrestres et étran-
gers qui n’ont rien de sacré ni de respectable pour moi.
J’ignore ce que sont les liens de l’amour, au nom desquels
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tu me conjures; jamais je ne connaîtrai ce vain esclavage.

- Défends ta vie, car la mort t’appelle.
MONTGOMERY. - 0h! alors, prends pitié du désespoir de

mes parents, que j’ai laissés dans la maison paternelle. Et
toi aussi, sans doute, tu as abandonné des parents que ton
absence fait gémir d’inquiétude.

JEANNE. - Malheureux! pourquoi viens-tu me rappeler
que dans ce royaume de nombreuses mères pleurent leurs I
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 tristes
épouses en France.

MONTGOMERY. -- Ah! qu’il est dur de mourir, sans être
pleuré, sur une terre étrangère.

JEANNE. - Qui vous a appelés sur cette terre étrangère
pour détruire les travaux d’une heureuse industrie, pour
nous chasser du foyer domestique, pour répandre le bran-
don de la guerre dans le sanctuaire paisible de nos cités?
Dans les vaines illusions de votre cœur, vous songiez déjà
a 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.
Insensés! les armes royales de France sont attachées au
trône de Dieu. et vous auriez plutôt arraché une étoile du
chariot céleste, qu’un seul village de ce royaume éternel-
lement indivisible. Le jour de la vengeance est arrivé;
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 osé franchir.

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

JEANNE. - Meurs, ami; pourquoi trembler si lâchement
àl’approche de la mort, de l’inévitable 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 ché-
ries, les. caresseslde mon père, et ma vallée natale, je suis
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venue ici : il faut qu’ici la voix de Dieu, et non pas mon
propre choix, me pousse; il faut pour votre amer chagrin,
non pour mon plaisir, que comme un spectre de terreur
j’égorge et répande la mort, et qu’a la fin je sois sa vic-

time; car jamais je ne verrai le jour heureux du retour.
Je donnerai le trépas à beaucoup d’entre vous encore. Je
ferai couler encore les larmes de plus d’une veuve, et
enfin, moi aussi, je succomberai et j’accomplirai mon des-
tin. Accomplis aussi le tien. Prends ton épée, et voyons à
qui restera la vie, le plus doux prix du combat.

MONTGOMERY. - Eh bien, si tu es mortelle comme moi,
et si le glaive peut te blesser, c’est peut-étre à mon bras
qu’il est réservé de t’envoyer aux enfers et de terminer le
malheur des Anglais. Je confie mon destin aux mains clé-
mentes de Dieu; toi, réprouvée, appelle à ton secours tes
esprits infernaux; défends ta vie.

(Il prend son épée et son bouclier, et fond sur elle. On entend dans le
lointain les sons d’une musique guerrière. Après un instant de com-
bat, Montgomery tombe.)

SCÈNE VIH.

JEANNE , seule.

Tes pas t’ont conduit à la mort. Va dans un autre monde.
(Elle s’éloigne de lui et s’arrête pensive.) Vierge divine, tu

produis en moi des choses extraordinaires, tu armes de
force ce faible bras; tu remplis ce cœur d’une inexorable
rigueur. Mon aine se fond en pitié, et ma main tremble

lorsqu’il faut blesser dans sa fleur le corps d’un adver-
saire. Je frémis comme si j’allais violer le sanctuaire d’un
temple. Je frissonne àla vue seule d’un fer nu. Cependant,
quand il le faut, la force me vient, et le glaive, comme
animé d’un esprit vivant, se dirige de lui-mémé sans ja-
mais s’égarer dans ma main tremblante.

SCÈNEIX.

UN CHEVALIER, la visière baissée, JEANNE.

LE CHEVALIER.--Maudlte! ton heure est venue; je t’ai
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cherchée sur tout le champ de bataille; fantôme terrible,
retourne aux enfers d’où tu es sorti.

JEANNE. - Qui es-tu, toi que ton mauvais ange amène
au-devant de moi? Ta démarche annonce un prince; tu ne
me sembles pas être un Anglais, et je reconnais l’écharpe
de Bourgogne, devant laquelle s’abaisse la pointe de mon
épée.

LE CHEVALIER. - Réprouvée! tu ne méritais pas de mou-
rir de la noble main d’un prince. Ta tète maudite devrait
être séparée du tronc par la hache du bourreau, et non par
la vaillante épée du royal duc de Bourgogne.

JEANNE. -- Ainsi tu es ce noble duc lui-même.
LE CHEVALIER, levant sa visière. -- Je le suis, malheu-

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

SCÈNE x.

DUNOIS et LA HlRE, Les PRÉCÉDENTS.

DUNOIS. - Retourne-toi, Bourgogne; combats contre des
hommes, et non contre de jeunes filles.

LA HIBE. --- Nous protégerons la tète sacrée de la pro-
phétesse, et ton épée doit d’abord percer cette poitrine.

LE DUC. -- Je ne crains point cette galante Circé ni vous,
qu’elle a transformés si honteusement. Rougis, Danois, et
honte à toi, La Hire, d’abaisser ton ancienne valeur aux
artifices de l’enfer, et de le faire l’écuyer d’une fille. du
démon. Venez, je vous défie tous. Il désespère de la pro-
tection de Dieu celui qui a recours au démon.

(Ils s’apprêtent É combattre, Jeanne se place entre eux.)

JEANNE. - Arrêtez!
LE DUC. -Trembles-tu pour ton galant? je vois à tes

yeux... .(Il fond sur Danois.)

JEANNE. - Arrêtez! La Hire, séparez-les: le sang fran-
çais ne doit pas couler. Ce n’est pas le glaive qui doit dé-
cider cette querelle; les astres en ont autrement ordonné.
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Séparez-vous, vous dis-je; écoutez avec respect l’esprit qui
s’empare de moi et qui parle par ma bouche.

DUNOIS. - Pourquoi retiens-tu mon bras déjà levé?
Pourquoi suspendre la décision sanglante du glaive? Le
fer est tiré, laisse-moi frapper le coup qui venge et récon-
cilie la France.

JEANNE se place entre les combattants et les sépare par un
assez vaste intervalle, puis s’adressant à Danois :-- Retire-
toi de ce côté. (A La Hire.) Reste immobile, j’ai à m’en-
tretenir avec le duc. (Le calme étant rétabli.) Que veux-tu
faire, Bourgogne? Quel est l’ennemi que cherche ton œil
homicide? Regarde! ce noble prince est, comme toi, fils de
France; ce brave guerrier est ton compagnon d’armes, ton
compatriote; moi-même ne suis-je pas fille de ta patrie?
Nous tous, que tu t’efiorces d’exterminer, nous sommes a
toi. Nos bras sont ouverts pour t’embrasser; nos genoux
préts à fléchir devant toi; nos épées ne sauraient diriger
leurs pointes contre ta poitrine. Nos hommages sont dus à
un visage ou nous reconnaissons, même sous un casque
ennemi, les traits chéris de notre roi.

LE DUC. - Avec ces douces paroles et ce ton flatteur, tu
veux, sirène, attirer ta victime. Ton adresse ne pourra me
séduire; mon oreille saura se garder de tes discours artifi-
cieux. Les traits enflammes de tes regards glissent sur la
bonne cuirasse qui couvre ma poitrine. Aux armes! Du-
nois, combattons à coups d’épée et non par des paroles.

DUNOIS. --- D’abord les paroles, et puis les coups. Grains-
tu les paroles? C’est aussi une lâcheté et la marque d’une

mauvaise cause.
JEANNE. - Ce n’est pas l’impérieuse nécessité qui nous

amène à tes pieds, et nous ne paraissons pas devant toi en
suppliants. Regarde autour de toi, le camp des Anglais est
en cendres, et les corps de vos soldats couvrent la cam-
pagne. Entcnds-tu retentir les trompettes des Français?
Dieu a prononcé, la victoire est à nous. Le noble laurier
que nous venons de cueillir, nous sommes prêts à le par-
tager avec un ami. Reviens à nous, noble transfuge, viens
où est le droit et la victoire. Moi-même, l’envoyée de Dieu,
je te présente une main de sœur. Je veux te sauver et t’at-
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tirer à nous, à la bonne cause. Le ciel est pour la France;
ses auges, que tu ne vois pas, combattent pour le roi; tous
sont parés de lis. Notre cause est aussi pure que cette
blanche bannière. La Vierge immaculée est notre chaste
emblème.

LE une. -- La parole trompeuse du mensonge est un
piège qui enlace, mais le discours d’un enfant ne serait pas
plus simple que le tien, et, si l’esprit malin dicte des pa-
roles, il sait imiter parfaitement l’innocence. Je ne t’écoute

plus; aux armes! mon oreille, je le vois, est plus faible
que mon bras.

JEANNE. -- Tu m’appelles magicienne, et tu m’imputes
des artifices d’enfer. Rétablir la paix, réconcilier des enne-
mis, est-ce la une œuvre de l’enfer? La concorde sort-elle
des gouffres éternels? Qu’y a-t-il donc d’innocent, de sa-
cré, d’humainement bon, si ce n’est de combattre pour la
patrie? Depuis quand la nature est-elle tellement en guerre
avec elle-mémé, que le ciel abandonne la bonne cause et
que l’enfer vienne la protéger? Si la justice parait dans
mes paroles, d’où pourrais-je les puiser, si ce n’est d’en
haut? Qui aurait pu songer à me ravir à mon troupeau
pour initier une humble bergère aux affaires des rois? Ja-
mais je n’ai paru devant d’augustes princes; ma bouche
est étrangère a l’art de manier la parole. Toutefois, à pré-
sent que j’ai besoin de t’émouvoir, j’ai l’intelligence et la

connaissance des choses les plus élevées; le destin des
princes et des royaumes apparaît clairement devant mes
yeux d’enfant, et je porte dans ma bouche les foudres de
l’éloquence.

LE DUC, vivement touché, la regarde fixement avec éton-
nement et émotion. -- Que se passe-t-il en mon âme? Que
m’arrive-t-il? Est-ce un Dieu qui pénètre en moi pour
changer le fond de mon cœur? Ah! cette touchante figure
ne saurait tromper! Non! non! si je suis aveuglé par un
pouvoir magique, c’est par une influence céleste. Oui, mon
cœur me le dit, elle est envoyée de Dieu.

JEANNE. -Il 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 fondent en pleurs; ses yeux rayonnant
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d’une douce émotion présagent la paix. Laissez vos armes,
pressez-vous cœur sur cœur. Il pleure, il est vaincu, il est
a nous!

(Le glaive et la bannière lui échappent, elle s’avance vers lui les bras
ouverts et l’embrasse avec une vivacité passionnée. Dunois et La
Hire abandonnent aussi leur épée et viennent l’embrasser.)

FIN ou DEUXIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

La scène est à Châlons-sur-Marne . dans le palais du roi.

SCÈNE 1.

DUNOIS et LA DIRE.

DUNOIS. - Nous étions amis de cœur, frères d’armes;
nos bras sont armés pour défendre la même cause, nous
avons bravé ensemble et le malheur et la mort. Que l’amour
d’une femme ne rompe pas un lien qui a résisté à tous les
coups du sort.

LA man. - Prince, écoutez-moi.
DUNOIS. - Vous aimez cette merveilleuse fille, et je sais

bien que! est votre projet. Vous voulez aller de ce pas prier
le roi de vous accorder la main de Jeanne. Il ne peut refu-
ser à votre valeur une récompense si bien méritée. Sachez
cependant qu’avant que je la voie dans les bras d’un

autre... V
LA man. - Écoutez-moi, prince!
DUNOIS. - Ce n’est point un caprice des yeux soudain et

passager qui m’attire vers elle. Aucune femme n’avait en-
core troublé le calme inébranlable de mon cœur jusqu’au
jour ou je vis cette jeune fille merveilleuse qu’un décret de
Dieu a destinée à être la libératrice de la France et mon
épouse; sur-le-champ je me promis, par un serment sacré,
d’en faire ma compagne. Le guerrier vaillant doit avoir une
vaillante amie; son cœur ardent aspire à reposer sur un
cœur qui lui ressemble et qui puisse comprendre et sup-
porter sa force.
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LA man. - Comment pourrais-je, prince, me hasarder

de comparer mon faible mérite à la gloire de votre nom hé-
roïque? Lorsque le comte Dunois entre en lice, tout autre
prétendant doit se retirer. Cependant une humble bergère
ne peut paraître dignement auprès de vous comme épouse,
et le sang royal qui coule dans vos veines repousse une telle
mésalliance.

DUNOIS. - Elle est née mon égale; elle est comme moi
un enfant de Dieu et de la sainte nature. Quel prince ne
serait pas honoré de recevoir la main de celle qui est l’in-
nocente fiancée des anges, dont la tète est ceinte d’une
divine auréole plus brillante que les couronnes de ce
monde, qui voit au-d’essous de ses pieds tout ce qu’il y a de
plus grand, de plus élevé sur la terre? Tous les trônes
amoncelés l’un sur l’autre jusqu’aux étoiles ne pourraient

atteindre la hauteur ou elle apparaît dans son angélique
majesté.

LA DIRE. - Que le roi décide.
DUNOIS. -- Non, c’est elle-même qui doit décider. Elle a

rendu la France libre, et elle doit librement disposer de son
cœur.

LA HIRE. -- Le roi vient.

SCÈNE 11.

LE ROI, AGNÈS, L’ARCHEVÉQUE, DUCHATEL, CHATILLON,

LES ranci-zonure.

LE n01, à Châtillon. - Il vient! Il veut, dites-vous, me
reconnaitre pour son roi et me rendre hommage?

CHATILLON. - Oui, sire : le Duc, mon maître, veut ici
même, dans votre royale ville de Chalons, se jeter a vos
pieds. Il m’a ordonné d’aller vous saluer comme mon sei-
gneur et roi; lui-même suit mes pas, et bientôt il va pa-
reître.

AGNÈS. - Il vient! o beau soleil de ce fortuné jour qui
nous apporte la joie avec la paix et la réconciliation.

CHATILLON. - Mon maître arrive avec deux cents cheva-
liers, il se prosternera à vos pieds; cependant il espère que
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vous ne le souffrirez pas et que vous l’embrasserez amica-
lement comme votre cousin.

LE n01. - Je brûle de le presser sur mon cœur.
CHATILLON. - Le Duc demande aussi que, dans cette pre-

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

LE n01. - Que le passé soit pour toujours plongé dans
l’oubli; nous ne voulons songer qu’aux jours sereins de
l’avenir.

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

LE ROI. - Je doublerai ainsi le nombre de mes sujets.
anrILLON. - La reine Isabeau doit être associée à cette

paix, si elle veut y accéder.
LE n01. - Elle fait la guerre contre moi, et je ne la fais

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

CHATILLON. - Douze chevaliers seront garants de votre
parole.

LE n01. - Ma parole est sacrée.
CHATILLON. -- Et l’archevêque partagera une hostie entre

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

LE nor. - Que 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 ?

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

(Duchâtel sort en silence.)

LE n01. - Va, Duchatel, jusqu’à ce que le Duc puisse
supporter ta vue; tu te tiendras a l’écart. (Il le suit des
yeux, puis court à lui et l’embrasse.) O mon fidèle ami l tu
as voulu faire encore davantage pour mon repos.

(Duchâtel sort.)

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

LE n01, à l’archevêque. - Vous prendrez soin de les ré-
gler. Je consens à tout; pour acquérir un ami, il n’est point
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de trOp grands sacrifices. Vous, Danois, prenez avec vous
cent nobles chevaliers et allez au-devant du Duc. Que les
soldats se couronnent de feuillages pour recevoir leurs
frères. Que toute la ville se pare pour cette féte, et que le
son des cloches annonce que la France et la Bourgogne sont
de nouveau unies. (Un page entre, on entend les trompettes.)
Qu’entends-je? qu’annoncent ces trompettes?

LE PAGE. - Elles annoncent l’entrée du duc de Bour-
gogne.

(Il sort.)

DUNOIS sort avec La Hire et Châtillon. - Allons a sa

rencontre. ’LE ROI. - Agnès, tu pleures? Et moi aussi je manque
presque de force pour supporter une telle scène. Ah! com-
bien la mort a frappé de victimes avant que nous puissions
nous revoir en amis! Mais enfin la rage de la tempête S’a-
paise; le jour succède a la nuit obscure, et avec le temps
mûrissent les fruits les plus tardifs.

L’ARCHEVÉQUE, a la fenêtre. - Le Duc a de la peine à se
dégager de la presse , on l’enlève de dessus son cheval, on
baise son manteau, ses éperons.

LE n01. --- C’est un bon peuple, ardent dans son amour
comme dans sa colère. Comme ils ont vite oublié que c’est
la ce même Duc dont la main a frappé leurs pères et leurs
enfants ! Cet instant dévore toute une vie. Calme tes esprits,
Agnès, ta vive joie pourrait blesser son âme. Rien ici ne
doit ni i’afiliger ni l’humilier.

SCÈNE 111.

LES PRÈCÉDENTS, LE DUC DE BOURGOGNE, DUNOIS, LA HIBE,

CHATlLLON et d’autres chevaliers de la suite du duc.

(Le duc s’arrête un instant à. l’entrée. Le roi s’avance vers lui. Aussitôt

le due s’approche, et au moment où il se dispose à mettre le genou en
terre, le roi le serre dans ses bras.)

LE aor. - Vous nous avez surpris; nous comptions aller
a votre rencontre. Mais vous avez des chevaux rapides.
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LE DUC. -- Ils m’ont amené à mon devoir. (Il embrasse

Agnès et la baise au front.) Vous permettez, cousine; c’est
un droit du au seigneur d’Arras, et aucune belle ne s’est
encore refusée à cet usage.

LE ROI. - Votre cour est, dit-on, le siège des amours et
le marché où s’étale tout ce qui est beau.

LE DUC. - Sire, nous sommes un peuple commerçant,
toutes les choses précieuses qui croissent dans les divers
climats sont étalées à nos yeux et pour notre jouissance sur .
le marché de Bruges. Et qu’est-il de plus précieux que la
beauté des femmes ?

AGNÈS. - Leur fidélité est estimée à un plus haut prix
encore, cependant on ne la voit pas au marché.

LE non-Mon cousin, vous avez une mauvaise renommée;
on dit que vous faites peu de cas de la plus belle vertu des

femmes? .LE DUC. - C’est une hérésie qui trouve en elle-même sa
plus dure punition. Vous étes heureux, Sire; le cœur vous
a appris de bonne heure ce qu’une vie agitée ne m’a fait
connaître que bien tard. (Il aperçoit l’archevêque et lui
tend la main.) Digne homme de Dieu, votre bénédiction;
toujours on vous trouve dans le chemin du devoir, et quand
on veut vous voir, il faut suivre la bonne voie.

L’AnanvÉQUE. - Que le Seigneur m’appelle à lui quand

il voudra. Mon cœur est comblé de joie et je mourrai con-
tent puisque mes yeux ont pu voir ce jour.

LE DUC, à A gnès.- On dit que vous vous êtes privée de vos

pierreries pour fournir des armes contre moi. Quoi donc!
auriez-vous des idées si guerrières? songiez-vous Si sérieu-
sement à ma perte? Maintenant que le combat est fini,
chacun doit retrouver ce qui a été perdu, et votre parure
aussi s’est retrouvée. Vous l’aviez destinée à me faire la

guerre, recevez-la de ma main en signe de paix.
(Il prend, de la main d’un de ses suivants, l’écrin qu’il présente tout

ouvert à. Agnès. Elle regarde le roi avec surprise.)

LE BOL-Accepte ce présent, c’est un gage que l’amour et
la réconciliation me rendent doublement cher.

LE DUC, plaçant dans les cheveux d’Agnès une rose de bril-

lants. - Que n’est-ce la couronne de France! je la place-
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rais avec autant de joie sur cette belle tète. (Il lui prend la
main 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 paraît fort ému. Tous les assistants regardent
les deux princes avec attendrissement. Le Duc, après avoir
regardé tour à tour tous les assistants, se jette dans les bras
du roi.) 0 mon roi! (Au même instant les trois chevaliers
bourguignons embrassent l’archevêque, Danois et La Hire.
Les deux princes restent un instant en silence dans les bras
l’un de l’autre.) Et j’ai pu vous haïr, vous renoncer!

LE n01. -- Assez, assez! rien de plus.
LE une. -J’ai pu couronner cet Anglais l engager ma foi

à un étranger! précipiter mon roi dans sa ruine !
LE ROI. --- Tout est oublié, tout est effacé. Ce seul ins-

tant a tout réparé. Cela a été l’effet du sort et d’un astre

funeste.
LE DUC, lui serrant 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 n01. - Nous sommes unis, je ne crains plus aucun
ennemi.

LE DUC. - Croyez-moi, j’ai toujours souffert au fond du
cœur de porter les armes contre vous. (Montrant Agnès.)
Mais pourquoi ne me l’avez-vous 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
serrés l’un contre l’autre. Maintenant j’ai trouvé ma véri-

table place; c’est entre vos bras qu’a fini mon égarement.
L’ARCHEVEQUE s’avance entre eux. -- Princes, vous étés

unis; la France, comme un phénix renaissant, va sortir de
ses cendres z un avenir riant se montre a nous; les plaies
profondes de notre pays vont se guérir; les villes et les vil-
lages dévastés vont se relever avec plus d’éclat de leurs
ruines, les champs se couvrir d’une verdure nouvelle. Ce-
pendant ceux qui ont péri victimes de vos discordes ne
pourront renaître à la vie, et les larmes que vos combats
ont fait couler sont et restent répandues; la génération fu-
ture fleurira, tandis que la précédente a été la proie de la

m. 43
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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 :
tremblez devant le pouvoir fatal du glaive, avant de le tirer
du fourreau. Quand la guerre est une fois déchaînée, cette
divinité cruelle ne s’arrête pas a la voix de l’homme, comme

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

LE une. - Sire, un ange demeure à VOS cotés. Où est-
elle, et pourquoi ne la vois-je pas ici?

LE n01. - Où est Jeanne? comment nous manque-t-elle
dans ce moment de fête et de bonheur que nous lui devons?

L’ARCHEVÊQUE. - Sire, le repos d’une cour oisive con-

vient mal à cette sainte fille. Quand l’ordre de Dieu ne
l’appelle pas à paraître 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.

LES euscariens, J EANN E.

(Elle est armée, mais sans casque ; ses cheveux sont ornés d’une
guirlande.)

LE n01. - Jeanne, parée comme une prêtresse, tu viens
consacrer l’union que tu as formée.

LE nue. - Cette vierge, si terrible dans le combat, com-
bien elle semble embellie par la paix l Ai-je tenu ma parole,
Jeanne? Es-tu contente, est-ce que je mérite ton appro-
bation?

JEANNE. - Ta conduite te vaut elle-même la plus grande
récompense. Maintenant tu rayonnes de l’éclat le plus pur,
tandis qu’avant, semblable a un astre de terreur, tu pro-
jetais du haut du ciel une lueur sanglante et sombre. (Elle
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regarde autour d’elle.) Que de nobles chevaliers sont ici
rassemblés! tous les yeux brillent de joie. Je n’ai rencontré
qu’un seul affligé, qui est obligé de se cacher quand les
autres se réjouissent.

LE une. - Et qui peut se croire assez coupable pour dé-

sespérer de notre clémence ? ,
JEANNE. - Peut-il approcher? 0h! dis qu’il peut l’oser.

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 au fond de la coupe de la joie,
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 DUC. - Je te comprends, Jeanne.
JEANNE. - Et tu veux pardonner? N’est-ce-pas, duc, tu

le veux? Entre, Duchatel. (Elle ouvre la porte et fait entrer
Duchâtel , qui hésite d’avancer.) Le Duc se réconcilie avec
tous ses ennemis, il l’est aussi avec toi, Duchàtell.

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

LE une. -- Que fais-tu de moi, Jeanne? Sais-tu bien ce
que tu demandes?

JEANNE. - Un maître généreux ouvre sa porte à tous les
hôtes, etn’en exclut aucun. Pareille au vaste firmament qui
environne le monde entier, la clémence doit envelopper à la
fois amis et ennemis; les rayons du soleil s’étendent de
toutes parts dans un espace sans bornes, et la rosée du
ciel abreuve toutes les plantes altérées; tout ce qui est bon
et vient d’en haut est universel et sans restriction... mais
dans les replis réside l’obscurité.

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

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

LE n01, à Jeanne. - Que ne te dois-je pas, noble fille!
Gomme tu as noblement tenu ta parole! Combien rapide-
ment tu as changé mon destin! Tu m’as réconcilié avec mes
amis, tu as précipité nies ennemis dans la poussière, tu as
délivré mes villes du joug étranger; toi seule as fait ces
prodiges. Comment puis-je m’acquitter 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 as éprouvé ce que vaut

un ami. Ne refuse ni justice ni grâce, même au dernier de
tes sujets; n’est-ce pas une bergère que Dieu t’a envoyée
pour libératrice? Tu réuniras toute la France sous un seul
sceptre , et tu deviendras l’aieul et la tige de princes plus
grands et plus brillants de gloire que ceux qui t’ont pré-
cédé sur le trône. Ta race fleurira aussi longtemps qu’elle
conservera des droits à l’amour de son peuple; l’orgueil
seul pourra amener sa chute; et du fond de ces humbles
cabanes, d’où est sorti ton sauveur, un sort mystérieux
menace peut-être de leur ruine tes descendants coupables.

LE DUC. - Fille prophétique, qu’inspire l’Esprit-Saint,
si tes yeux percent l’avenir, dis-moi, qu’adviendra-t-il de
ma race? doit-elle, ainsi qu’elle a commencé, s’étendre ma-

gnifiquement?
JEANNE. --- Bourgogne! tu t’es assis a la hauteur du

trône, et ton cœur superbe aspire plus haut encore! Tu
voudrais élever jusqu’aux nues l’audacieux édifice de ta
grandeur. Mais la main d’en haut va bientôt arrêter ces
progrès; ne crains pas cependant la chute de ta maison,
elle survivra plus brillante en la personne d’une fille, et il
sortira de son sein des monarques ornés 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.

LE n01. -- 0h! parle, puisque l’Esprit-Saint t’éclairel
Cette alliance fraternelle que nous venons de renouveler
unira-t-elle encore les fils de nos derniers neveux?
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JEANNE, après un instant de silence. - Rois et souverains,

redoutez la discorde. Gardez-vous de la réveiller quand elle
sonnneille dans son antre. Si une fois elle en sort, il faudra
beaucoup de temps pour l’apaiser. Elle fait naître une race
au cœur de fer, et l’incendie allume sans cesse un nouvel
incendie. Ne demandez pas d’en savoir davantage; jouissez
du présent, et laissez-moi tenir l’avenir caché.

AGNÈS. --- Sainte fille, tu connais mon cœur, tu sais s’il
aspire a de vaines grandeurs. Donne-moi aussi un oracle
consolant.

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

DUNOIS. - Mais toi, fille auguste, que] sera ton sort, toi
que le ciel chérit? Sans doute le plus grand bonheur de la
terre est réservé à celle qui est pieuse et sainte?

Jeanne. - Le bonheur n’habite que là-haut dans le sein
de l’Eternel.

LE p.01. - Ton bonheur sera désormais le soin le plus
cher de ton roi. Je veux élever ton nom en France. Que
les générations les plus reculées te proclament bienheu-
reuse... et sur-le-champ je vais m’acquitter de cette tache.
Mets un genou en terre. (Il tire son épée et en touche Jeanne.)
Je t’anoblis. Ton roi t’élève au-dessus de la poussière d’une

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

DUNOIS s’avance. - Mon cœur l’avait choisie avant son
élévation. Les nouveaux honneurs qui brillent sur sa tète
ne peuvent augmenter ni son mérite ni mon amour; ici, en
présence de mon roi et de ce saint archevêque, je lui offre
ma main comme à la princesse mon épouse souveraine, si
toutefois elle m’honore assez pour l’accepter.

LE n01. - Fille irrésistible; tu ajoutes des miracles aux
miracles, et je commence à croire qu’il n’est rien qui te soit
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impossible. Tu as dompté ce cœur orgueilleux, qui jusqu’à
cette heure avait bravé le pouvoir de l’amour.

LA 11mn s’avance. - Le plus bellornement de Jeanne, si
je la connais bien, c’est la modestie de son cœur, elle est
digne de l’hommage des plus grands, mais jamais elle ne
portera si haut ses désirs. Elle n’aspire. point a une vaine
et étourdissante grandeur. L’affection sincère d’un cœur
loyal lui suffit, et c’est ce sort paisible que je lui offre avec
cette main.

LE n01. -- Et toi aussi, La Hire? quoi, deux nobles pré-
tendants, égaux en gloire et en héroïsme! Après m’avoir
réconcilié avec ennemis, après avoir apaisé mon royaume,
veux-tu diviser mes plus chers amis? Puisque tu ne peux
appartenir qu’a un seul, et que tous deux sont dignes d’un
tel prix, parle, c’est a ton cœur de décider.

AGNÈS s’approche. - Je vois la noble fille interdite, et son
visage se colore d’une modest. pudeur. Laissez-mile temps
d’interroger son cœur, de se confier à une amie, et de
rompre le sceau qui cache les sentiments de son âme. C’est
à moi, en ce moment, d’aborder, comme une tendre soeur,
cette vierge austère, pour lui ofi’rir une discrète confidente.
Laissez d’abord le secret d’une femme se révéler a une
autre femme, et attendez ce qui sera résolu entre nous.

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

JEANNE. - Non, Sire; si j’ai rougi devant vous, ce n’est
point par le trouble d’une pudeur timide. Je n’ai rien à
confier à cette noble dame dont j’eusse a rougir devant 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 frivoles honneurs de
ce monde; ce n’est pas pour tresser la couronne nuptiale
dans ma 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 homme.

L’ancnnvÉQun. - La femme est née pour être la tendre
compagne de l’homme; quand elle obéit à la nature, elle
sert le ciel le plus dignement. Quand tu auras satisfait à
l’ordre du Tout-Puissant qui t’a envoyée sur les champs de
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bataille, il sera temps de déposer tes armes, et de retour-
ner à la vie paisible du sexe que tu as renié et qui n’est pas
destiné aux œuvres sanglantes de la guerre.

JEANNE. -Vénérable seigneur, je ne sais point encore
ce que l’Esprit-Saint m’ordonnera de faire; quand le mo-
ment sera venu, sa voix ne sera point muette pour moi, et
je lui obéirai. Il m’ordonne maintenant d’accomplir ma
mission; le front de mon maître n’a point encore été cou-
ronné; l’huile sainte n’a point encore été répandue sur sa

tète : mon seigneur n’a pas encore le nom de roi.
LE n01. - Nous suivons la route qui conduit à Reims.
JEANNE. - Ne nous arrêtons pas, car les ennemis nous

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

DUNOIS. - Mais lorsque tout sera terminé, lorsque nous
serons entrés victorieux a Reims, m’accorderas-tu alors,
sainte fille?...

JEANNE. - Si le ciel permet que, couronnée par la vic-
toire, je sorte de, cette lutte meurtrière, ma tache sera
accomplie, et la bergère n’aura plus affaire dans le palais
du roi.

LE ner, lui prenant la main. -- Tu obéis maintenant à la
voix de l’Esprit; et ton cœur, plein d’un amour divin, est
sourd a l’amour terrestre. Mais, crois-moi, ton cœur ne se
taira pas toujours. Le bruit des armes cessera; la victoire
nous ramènera la paix, alors la joie s’emparera de toutes
les aines, et de plus doux sentiments s’éveilleront dans
tous les cœurs : tu l’éprouveras aussi, et de tendres désirs
rempliront tes yeux des plus douces larmes qu’ils aient ja-
mais versées. Ce cœur, que l’amour du ciel occupe tout
entier, se laissera entraîner a un autre amour. Des milliers
d’hommes, sauvés par toi, te doivent a présent le bonheur,
et tu finiras par faire le bonheur d’un seul!

JEANNE. - Dauphin, es-tu donc déja las de la protection
du ciel, pour vouloir briser son vase d’élection, et pour
faire descendre dans la vie vulgaire du monde la vierge
pure que Dieu t’a envoyée? Cœurs aveugles, hommes de
peu de foi, la toute-puissance du ciel se manifeste a vous;
ses miracles ont frappé vos yeux, et vous ne voyez en moi
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qu’une femme! Une femme eût-elle osé se couvrir de cet
airain de la guerre et se mêler parmi les combattants?
Malheur à moi si, portant dans ma main le glaive vengeur
de mon Dieu, mon cœur frivole se laissait entraîner à un
amour qui aurait pour objet une créature terrestre. Il vau-
drait 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
de convoitise d’un homme.

LE n01. - Brisons la, nous tentons en vain de la per-
suader.

JEANNE. -- Ordonne que l’on sonne la trompette guer-
rière. Cc repos me pèse et me tourmente; il faut que je
sorte de cet oisilloisir, il faut que j’accomplisse ma mis-
sion, il faut que j’obéissc au destin impérieux qui me
conduit.

S C È N E V.

LES PRÉCÉDENTE, UN CHEVALIER entre avec précipitation.

LE n01. -- Qu’est-ce?
LE CllEVALIER.- L’ennemi a passé la Marne; il dispose

ses bataillons pour le combat.
JEANNE, avec enthousiasme. -- Aux armes! aux armes!

maintenant l’âme peut rompre ses liens. Armez-vous, je
vais tout régler pour le combat.

(Elle sort.)

LE n01. -- La Hire, suivez-la. Veulent-ils nous disputer
la couronne mémo aux portes de Reims?

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

LE n01. -- Bourgogne, je n’ai point a vous exciter;
voici le jour qui peut réparer beaucoup de jours mau-
vais.

LE Duc. - Vous serez satisfait de moi. . .
LE n01. - Je marcherai devant vous dans le chemin de

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

AGNÈS l’embrasse. - Je ne pleure pas, je ne tremble pas
pour toi; ma confiance est tout entière dans les bontés du
ciel; il ne nous a pas donné tant de gages de sa faveur pour
nous livrer ensuite au deuil. Bientôt, mon cœur me l’assure,
j’embrasserai mon roi couronné par la victoire dans les
murs de Reims.

(Les trompettes retentissent, et pendant que le théâtre change, leurs
fanfares animées sont peu à peu étouffées par un bruyant tumulte de
guerre. La scène restant ouverte, la musique de l’orchestre reprend
soudain,, accompagnée par des instruments guerriers placés derrière
la scène.)

SCÈNE VL

La scène change et représente une plaine découverte, terminée par des
arbres; la musique continue, et l’on voit des soldats traverser rapide-
ment le fond du théâtre.

TALBOT soutenu par FASTOLF; des soldats les accompagnent.
LIONEL survient bientôt après.

TALBOT. - Déposez-moi sous ces arbres et retournez au
combat. Je n’ai besoin d’aucun secours pour" mourir.

FASTOLF. - 0 jour de malheur et de désespoir! (Lionel
s’approche.) Dans quel moment vous arrivez, Lionel! voici
notre général frappé a mort.

LIONEL. - Dieu nous préserve de ce malheur! Relevez-
vous, noble lord, ce n’est pas le moment de succomber; ne
cédez point à la mort. Que la force de votre volonté con-
traigne la nature à vous laisser vivre.

TALBOT. - C’est en vain, le jour fatal est arrivé; notre
trône doit s’écrouler en France. Inutilement j’ai, jusqu’au

dernier moment, essayé de le soutenir dans-ce combat dé-
sespéré: frappé de la foudre, je succombe ici pour ne plus
me relever. Reims est perdu; hâtez-vous de sauver Paris.

L10xEL. - Paris s’est livré au Dauphin; un courrier vient
de nous en apporter la nouvelle.

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

LIONEL. - Je ne puis demeurer davantage. Fastolf, 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 Pucelle les chasse devant
elle.

TALBOT. - La déraison triomphe, et il faut que je suc-
combe. Les dieux mémés combattent en vain contre la folie.
Auguste raison, fille lumineuse sortie de la tète du Dieu
supréme, sage fondatrice 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 tes cris im-
puissants, entraînée avcc la bête ivre dans l’abîme que tu

aperçois. Maudit soit celui qui, consacrant sa vie aux choses
grandes et nobles, concerte pour y parvenir des plans dic-
tés par la prudence! C’est au roi des fous qu’appartient
l’empire du monde.

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

TALBOT. - Si nous étions vaincus en braves guerriers,
par d’autres guerriers, nous pourrions nous consoler en
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 fin plus sérieuse?

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

(Il part.)

TALBOT. - Bientôt ce sera fini: je vais rendre à la terre
et au soleil éternel les atomes qui s’étaient assemblés en
moi pour la douleur et le plaisir, et de ce puissant Talbot,
dont la renommée guerrière remplissait le monde, il ne
restera qu’une poignée de poussière. Telle est la fin 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 VII.

LE ROI, LE DUC, DUNOlS, DUCHATEL et des soldats entrent
sur la scène.

LE DUC. -- Le bastion est emporté.
DUNOIS. - Lajournée est à nous.
LE n01, apercevant Talbot. --Voyez que! est ce guerrier

qui dit un adieu forcé et douloureux à la lumière du jour;
son armure annonce un homme distingué. Allez, et qu’on
lui donne des secours, s’il en est temps encore.

(Des soldats de la suite du roi s’avancent vers Talbot.)

FASTOLF. -- Arrière, n’approchez pas z respectez dans
ce mort celui que vous vous gardiez bien d’approcher tant
qu’il était vivant.

LE une. -- Que vois-je? Talbot baigné dans ,son sang!
(Il s’avance vers lui, Talbot le regarde d’un œil fixe et meurt.)

FASTOLF. -- Retirez-vous, Bourgogne; que la vue d’un
parjure ne souille pas le dernier regard d’un héros.

DUNOIS. - Terrible et indomptable Talbot, que! petit es-
pace te suffit maintenant! et le vaste territoire de la France
ne pouvait satisfaire ton ambition insatiable! Maintenant,
sire, je vous salue comme roi; tant qu’un esprit animait ce
corps, la couronne chancelait sur votre tété.

LE ner, après avoir regardé T albot pendant un instant. -
Il a été vaincu, non par nous, mais par un plus grand que
nous : il gît sur la terre de France, comme le héros sur son
bouclier qu’il n’a pas voulu abandonner. Qu’on l’emporte.

(Des soldats emportent le corps.) Que la paix soit avec sa
cendre! un honorable monument lui sera élevé, et sa dé-
pouille reposera au milieu de la France, où il a terminé hé-
roïquement sa carrière. Nul ennemi n’a encore porté aussi
loin-ses armes! et le lieu mémé ou sera placée sa sépulture
lui servira de glorieuse épitaphe.

1-19er présente son épée au roi.-Seigneur, je suis votre
prisonnier.
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LE n01 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, Duchàtel, hâtez-vous; mon Agnès tremble. Allez ter-
miner ses angoisses: allez lui apprendre que nous vivons,
que nous sommes vainqueurs, et amenez-la en triomphe a
Reims.

(Duehâtel sort.)

SCÈNE V111.)

LA IIIBE, Les PnÉcÉesNTs.

DUNOIS. --. La Hire, où est la Pucelle?
LA mais. - Comment! j’allais vous le demander : je l’ai

laissée combattant à vos cotes.
DUNOIS. --Quand j’ai couru au secours du roi, je la croyais

protégée par votre bras.
LE DUC. - J’ai vu, il y a peu d’instants encore, sa blan-

che bannière flotter au plus épais des rangs ennemis.
DUNOIS. - Malheur à nous! Où est-elle? Je ne pressens

rien de bon. Venez, courons promptement la délivrer; je
crains qu’une vaillance téméraire ne l’ait emportée trop
loin; qu’enlourée d’ennemis elle ne combatte seule, et ne
succombe sans secours au nombre.

LE n01. -- Courez; délivrez-la.
LA 11mn. -- Je vous suis; partons.
LE DUC. - Allons tous.

(Ils partent.)

SCÈNE IX. h
Le théâtre représente une autre partie écartée du champ de bataille. On

aperçoit dans le lointain les tours de Reims éclairées par le soleil.

UN CHEVALIER revêtu d’une armure noire, la visière baissée. JEANNE

le poursuit jusque sur le devant de la scène; il s’arrête et l’attend.

JEANNE. - Fourbe, je démêle maintenant ta ruse. Par ta
fuite simulée, tu as voulu m’écarter du champ de bataille,
et dérober à la mort bien des fils de l’Angleterre. Mais le
trépas va maintenant t’atteindre toi-même.
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LE CHEVALIER NOIR. - Pourquoi me poursuis-tu ainsi?

Pourquoi t’acharner sur mes pas avec tant de fureur? Je
ne suis pas destiné à tomber de ta main.

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

LE CHEVALIER nom. - Eh quoi! l’esprit prophétique ne
te fait plus entendre sa voix l

JEANNE. -’- Il me crie, au plus profond de mon aine, que
mon malheur est la près de moi.

LE CHEVALIER Nom. - Jeanne d’Arc l Jusqu’aux portes

de Reims, tu as marché 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 t’abandonne. Souviens-toi qu’elle ne connaît pas la
constance,et que nul n’a été par elle favorisé jusqu’àla fin.

JEANNE. - Quoi? Au milieu de ma carrière, je m’arrê-
terais et je laisserais mon ouvrage imparfait [Je vais pour-
suivre et accomplir mon vœu.

LE CHEVALIER NOIR. - Rien jusqu’ici n’a pu résister à ton

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

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

LE CHEVALIER NOIR. -- Regarde. Devant toi s’élèvent les

tours de Reims; c’est là le but et le terme de ta course.
Tu vois briller la coupole de cette haute cathédrale; tu
dois y entrer avec une pompe triomphale, couronner ton
roi et accomplir ton vœu. Ne va pas plus loin, retourne
sur tes pas; écoute mon avertissement.

JEANNE. - Etre fourbe et dissimulé, qui es-tu pour vou-
loir ainsi m’épouvanter et me troubler? Comment, traître,
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.

(Elle veut engager le combat avec lui.)
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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’obscnreit, des éclairs brillent, le tonnerre se fait entendre.

. le chevalier disparaît.)

JEANNE demeure interdite, mais se rassure bientôt après.
-- Ce n’est point un être vivant. C’est un fantôme trom-
peur échappé de l’enfer, un esprit rebelle sorti des gouf-
fres de feu, pour ébranler mon cœur et mon courage.
Qu’ai-je à craindre tant que je porte le glaive de mon Dieu il
Poursuivons et achevons victorieusement ma route , et
quand l’enfer lui-même entrerait en lice, j’irai jusqu’au
bout et mon courage ne faillira pas.

(Elle veut se retirer.)

SCÈNE X.

LlONEL, JEANNE.

LIONEL. -Maudite, prépare-toi à combattre. Nous ne
quitterons pas tous deux vivants ce lieu. Tu as frappé les
plus braves de mon peuple; le noble Talbot a exhalé sa
grande aine sur mon sein. Je vengerai ce héros, 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 chefs de notre armée, et dont le bras n’a pas
encore été vaincu. (Il l’attaque; et après un instant de com-
bat, elle lui fait tomber l’épée des mains.) Sort perfide!

(Il lutte uvée elle.)

JEANNE saisit par derrière le cimier de son casque, ’le lui
arrache avec force: le casque tombe; le visage de Lionel
reste découvert. Jeanne de la main droite lève son épée sur

lui. -- Subis la mort que tu es venu chercher. La sainte
Vierge t’immole par ma main.

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

LIONEL. - Pourquoi suspendre et retarder le coup de la
mort? Ote-moi la vie, comme tu m’as été la gloire. Je suis
en ta main, et je ne demande point de merci. (Elle lui fait
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signe de s’éloigner.) Que je fuie, que je te doive la vie...
non, plutôt mourir!

JEANNE, - Je veux ignorer que ta vie a été en mon pou-
voir.

LIONEL. - Je hais toi et ta clémence; je ne veux point
de grâce. Frappe ton ennemi, celui qui le déteste, qui vou-
lait te donner la mort.

JEANNE. - Eh bien, donne-la-moi et fuis.
LIONEL. - Qu’entends-je ?

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

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

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

LIONEL. - Pourquoi invoques-tu la sainte Vierge? Elle
ne sait rien de toi. Que peut-il y avoir de commun entre
toi et le ciel?

JEANNE, dans une douloureuse agitation. - Ah! qu’ai-je
fait? J’ai manqué a mon vœu.

(Elle se tord les mains avec désespoir.)

LIONEL la regarde avec compassion, et s’approche. -- Mal-
heureuse fille; je te plains, tu me touches. Envers moi seul
tu te montres généreuse, je sens que ma haine s’évanouit;
ton sort m’intéresse malgré moi. Qui es-tu? d’où viens-tu?

JEANNE. - Fuis, quitte-moi.
LIONEL. - J’ai pitié de tajeunessc, de ta beauté; ton re-

gard pénètre jusqu’au fond de mon cœur. Je veux te sauver;
dis-moi, comment le puis-je? Viens, viens, renonce a cette
horrible alliance. Laisse la tes armes.

JEANNE. -Je ne suis plus digne de les porter.
LIONEL. - Rejette-les promptement et suis-moi.
JEANNE égarée. --Te suivre!

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

(Il prend la main de Jeanne.)
JEANNE. - Dunois approche; les voici, ils me cherchent.

Ah! s’ils te rencontraient!
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LIONEL. - Je te défendrai.
IEANNE. - Ah! je mourrais si tu tombais sous leurs

coups.
LIONEL. - Je te suis donc cher!
JEANNE. - Saints du ciel!
LIONEL. -- Te reverrai-je? Aurai-je de tes nouvelles?
JEANNE. -- Jamais, jamais.
LlONEL. - Cette épée sera le gage que je te reverrai.

(Il lui prend son épée.)

JEANNE. - Que fais-tu, malheureux?
LIONEL. - Maintenant, je cède a la force, mais je te re-

verrai.
(Il s’éloigne.)

SCÈNE XI.

DUNOIS et LA HIBE, JEANNE.

LA HIRE. - Elle vit, c’est elle.
DUNOIS. - Jeanne, ne crains rien; tes braves amis sont à

les côtés.

LA "IRE. - N’est-ce pas Lionel qui fuit?
DUNOIS. - Laisse-le fuir. Jeanne, lajuste cause triomphe.

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

LA HIRE. - Qu’est-ce? Jeanne pâlit, elle tombe.
(Jeanne est prête à s’évanouir.

DUNOIS. - Elle est blessée; ouvrez sa cuirasse. Ah! c’est
au bras, la blessure est légère.

LA RIRE. - Le sang coule.
JEANNE. -- Puisse ma vie s’écouler avec lui !

(Elle demeure évanouie dans les bras de La Hire.)

FIN ou TROISIÈME ACTE.



                                                                     

. ACTE QUATRIÈME
.-....

Le théâtre représente une salle ornée pour une fête. Les colonnes sont
entourt es de guirlandes. Derrière la scène on entend des flûtes et des
hautbois.

s C. È N E I.

JEANNE, seule.

Le bruit des armes a cessé, le tumulte de la guerre s’est
apaisé. Aux combats sanglants ont succédé les chants et les
jeux; des accents joyeux retentissent dans toutes les rues.
Les temples et les autels brillent d’un éclat de fete: des
arcs de verdure s’élèvent, des guirlandes’s’enlacent autour ’

des colonnes, et la vaste enceinte de la ville ne peut con-
tenir tous les hôtes qui affluent à cette fête nationale. ,

Le même sentiment de joie éclate partout, et la 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 reçonnait Français est plus fier de porter ce
nom. Le trône retrouve son antique splendeur, et la France

rend hommage au fils de ses rois. ,
Moi, cependant, qui ai accompli toutes ces merveilles,

moi je ne ressens pas le bonheur universel. Mon cœur es:
changé et égaré; il fuit de cette solennité pour errer dans le
camp des Anglais. C’est vers les ennemis que se portent
mes regards, et je me dérobe à Cette joyeuse assemblée pour

cacher la peine cruelle qui agite mon sein.
Qui, moi! porter dans mon âme pure l’image d’un homme;

ce cœur que remplissait la gloire céleste ose-t-il battre

m. ’ l4
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pour un amour terrestre. Moi, la libératrice de mon pays,
la guerrière du Tout-Puissant, moi, brûler pour l’ennemi
de mon pays! et j’ose l’avouer a la chaste lumière du ciel
sans mourir de honte!

(La musiquehdcrrière la scène, se fond en une douce et tendre mé-
lodie.)

Malheur, malheurà moi! Ces sons, comme ils séduisent
mon oreille! chaque son me rappelle sa voix, me retrace
son image comme par enchantement.

Ah! que la tempête des combats me saisisse, que les flé-
ches volent et sifflent autour de moi; au milieu des fureurs
de la lutte ardente je retrouverais mon courage.

Comme ces doux sons, ces voix mélodieuses s’emparent
(le mon cœur! Toutes les forces de mon âme s’afi’aiblissent

peu à peu, et se fondent en doux désirs et en larmes de
langueur et de tristesse!

(Elle se tait un moment, puis reprend avec plus de vivacité.)

Devais-je le tuer? Et le pouvais-je après que mes yeux
avaient rencontré les siens? Le tuer! Ah! plutôt j’aurais
enfoncé dans mon sein l’acier homicide; suis-je donc cou-
pable pour n’avoir pas été inhumaine? La compassion est-
elle une faute devant Dieu? La compassion! et l’écoutais-tu
cette voix de la compassion et de l’humanité, quand ton
épée immolait les autres victimes? Pourquoi ne s’est-elle
pas fait entendre pour ce malheureux Gallois, ce tendre
enfant qui te demandait la vie? 0 cœur astucieux! tu veux
mentir ala lumière éternelle. Non, ce n’est pas a la voix de
la pitié que tu as obéi.

Pourquoi ai-je rencontré ses yeux? Pourquoi ai-je vu les
traits de son noble Visage? Ah! malheureuse, tout ton
crime a commencé par ce regard. Dieu t’avait choisie comme
un aveugle instrument de sa puissance; tu devais lui obéir
aveuglément. Tu as voulu voir, Dieu a retiré de toi son
bouclier, et tu es tombée dans les liens del’enfer.

(Les flûtes tout entendre des sons tranquilles et tendres.)

Humble houlette, ah! pourquoi t’ai-je quittée pour pren-
dre le glaive? Chêne sacré, pourquoi ai-je entendu le mur-
mure de les feuilles agitées? Auguste reine des cieux,
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pourquoi m’es-tu apparue? Reprends ta couronne, reprends-
la, je ne puis la mériter.

Hélasl 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 l pourquoi ai-je été chargée de cette terrible

mission? Pouvais-je endurcir un cœur que le ciel a crée

sensible?Puisque tu voulais, o mon Dieu, manifester ta puissance,
tu devais choisir ceux qui, exempts de péché, siègent dans
la demeure éternelle; tu devais envoyer un de tes esprits
purs, immortels, qui ne sentent, ni ne pleurent. Il ne fal-
lait pas choisir une tendre fille, une bergère à l’âme faible.

Que m’importent 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
entraînée au milieu de la cour et du superbe palais des
princes, pour me livrer au péché. Hélas! tel n’eût pas été

mon choix.

SCÈNE Il.

AGNÈS, JEANNE.

(Agnès entre avec une vive émotion; des qu’elle aperçoit Jeanne, elle
court à elle et la presse dans ses bras; puis se ravisant. elle se met à
genoux devant elle.)

serins. - Non, non, pas ainsi, mais prosternée devant toi.
JEANNE veut la relever. - Lève-toi, oublie qui tu es et

qui je suis.
AGNÈS. - Non, laisse-moi à les pieds, c’est l’excès de ma

joie qui m’y précipite. Mon cœur trop plein a besoin de
s’épancher devant Dieu, et j’adore en toi celui qui est invi-
sible à mes-yeux. N’es-tu pas l’ange qui a conduit mon roi
à Reims et qui orne son front de la couronne? Ce que je
n’aurais pas osé même rêver 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 afflue vers l’antique cathédrale, le
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son (les cloches se mêle aux chants (l’allégresse. Ah! je ne
puis supporter tant de bonheur! (Jeanne la relève lionce-
mnnt, Armes s’arrête un instant, elle examine les yeuse de
Jeanne.) Cependant tu demeures toujours sérieuse et sévère.
.Tu répands le bonheur et tu ne le partages pas; ton cœur
reste froid, tu ne ressens pas nos joies; tu as entrevu la
gloire céleste, ton âme pure ne peut être émue d’un hon-
heur terrestre. (Jeanne saisit vivement la main d’Agnès,
mais l’abandonne tout de suite après.) Ah l si tu pouvais être
lemme et sensible! Dépose cette armure, la guerre est
maintenant finie; reviens au sexe plus doux auquel tu ap-
partiens. Mon cœur aimant s’éloigne timidement de toi tant
que tu ressembles à l’austcre Pallas.

JEANNE. - Qu’exiges-tu de moi?
AGNÈS. - Désarme-toi, laisse ton armure; l’acier qui

couvre ton sein épouvante l’amour. Sois femme et tu ai-
meras.

JEANNE. - Me désarmer maintenant! maintenant, non.
J’olÏrirai dans les combats mon sein désarmé aux coups de
la mort! Mais à présent! Ah l que ne puis-je me revêtir de
sept cuirasses pour me défendre contre vos fêtes, contre

moi-même. ,
scrubs. - Le comte Danois t’aime; son noble cœur ou-

vert seulement à la gloire et aux vertus héroïques brûle
pour toi d’un amour pur. Ah! qu’il est beau de se voir
aimée d’un héros l il est plus beau encore de l’aimer!

’ (Jeanne détourne la tête avec horreur.)
Le haïrais-tu? Non, tu peux ne pas l’aimer, mais tu ne

saurais le haïr. On ne hait que celui qui veut vous arracher
à ce que vous aimez, et toi tu n’aimes point. Ton cœur est
calme... s’il pouvait être sensible... .

JEANNE. - A11! plains-moi, pleure sur mon sort. .
AGNÈS. - Qu’est-ce qui peut manquer à ton bonheur? Tu.

as rempli tes promesses, la France est délivrée; tu as con-.
duit par une marche victorieuse le roi jusqu’à Reims; un
peuple heureux, ivre de joie, te rend hommage et te bénit.
Ton nom et tes louanges remplissent tous les discours, tu
es la divinité de cette fête, et le roi lui-mémé avec sa cou-

ronne n’a pas untriomphe plus brillant que toi. l n
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JEANNE. -- Ah! que ne puis-je me cacher au fond (les en-

trailles de la terre l . - vmais. - Que veux-tu dire? quelle étrange émotion!
Qui donc osera lever les yeux aujourd’hui, si tes regards
doivent s’abaisser vers la terre? Ce serait à moi à rougir, à
moi qui suis si petite devant toi, qui suis si loin d’appro-
cher de ta force héroïque et sublime : car dois-je te révéler
toute ma faiblesse? Ce n’est ni la gloire de mon pays, ni la
splendeur renouvelée du trône, ni l’allégresse du peuple,
ni lajoie de la victoire qui occupent mon faible cœur : un
sen! homme le remplit tout entier et ne laisse aucune place
à d’autres pensées. C’est lui que l’on adore, lui que le
peuple accueille par ses acclamations, lui qu’on bénit, et
dont le chemin est jonché de fleurs, enfin c’est lui qui est
a moi, c’est mon bien-aimé.

JEANNE. - Ah! tu es heureuse; tu jouis d’une félicité
sans pareille. Tu aimes ce qui est aimé de tous. Tu peux
ouvrir ton cœur, dire tout haut ce que tu ressens, et pro:
clamer ton enthousiasme devant tout le monde. Cette fête
de la France, c’est la fête de ton amour; ce peuple innom-
brable qui se presse dans les murs de la ville, il partage
ton amour et le sanctifie. C’est pour toi qu’il pousse (les cris
de joie, c’est pour toi qu’il tresse des couronnes; tu es dans
un doux accord avec la joie commune. Tu aimes celui qui,
semblable au soleil, réjouit tous les cœurs; et tout ce que
tu vois reflète ton amour.

AGNÈS la prenant dans ses bras. - 0h! tes discours m’en-
chantent; tu me comprends tout entière. Oui, je t’ai mé-
connue; tu connais l’amour : ce que j’éprouve tu l’exprimes

avec force. Mon cœur n’éprouve plus de crainte et de timi-
dité, il s’élance avec confiance au-devant de toi. ’

JEANNE, s’arrachant vivement de ses bras. - Laisse-moi c
éloigne-toi de moi; crains de te souiller de mon contact
fatal. Va, sois heureuse, et laisse-moi ensevelir dans une
Inuit profonde mon malheur, ma honte et mon horreur...

AGNÈS. -Tu m’épouvantes, je ne te comprends pas;
d’ailleurs, je n’ai jamais pu te comprendre : .ton être mys-.
térielnta, toujours éternué pour moi. Qui pou-riaitconce-
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voir maintenant ce qui alarme la sainteté de ton cœur et
les scrupules de ton âme pure ? , ’

JEANNE. - C’est toi qui es pure, toi qui es sainte. Si tu
pouvais lire au fond de mon âme, tu repousserais en frisson-
nant une femme ennemie et parjure.

SCÈNE 111.-

DUNÛIS, DUCHATEL et LA HIBE. Il porte la bannière de Jeanne.

DUNOIS. - Nous te cherchons, Jeanne; tout est prét. Le
roi nous envoie: il veut que tu portes ta sainte bannière de-
vant lui, tu marcheras avec les princes; du royaume, et tu
seras le plus près de lui, car il ne nie pas ce que tous re-
connaissent; c’est que l’honneur de cette journée doit être
attribué à toi seule.

LA HIRE. - Voici ta bannière; prends-la, noble fille; les
princes attendent, et le peuple est impatient.

muas. - Moi, marcher devant lui! moi, porter la ban-
nière l

DUNOIS. - Qui autre que toi en aurait le droit? quelle
autre main serait assez pure pour porter ce signe sacré? Tu
l’as fait flotter au milieu des batailles; porte-le aujourd’hui
comme un ornement dans le chemin de la joie.

(La. Hire veut lui donner la bannière; elle recule avec effroi.)

JEANNE. I- Non, non.
LA 11mn. --Eh quoi, l’aspect de ta bannière t’épouvante!

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 au-dessus d’un globe terrestre, c’est ainsi que
la sainte Vierge te l’avait prescrit.

JEANNE, effrayée et agitée. - C’est elle-même, c’est ainsi

qu’elle m’apparut : quels regards elle lance sur moi, comme
elle fronce ses sourcils, que! courroux jaillit de ses sombres
paupières!

AGNÈS. -- Elle est hors d’elle-même. Reviens à toi z ce
n’est point elle que tu vois, c’est une image terrestre; elle
habite au milieu des chœurs célestes.

JEANNE. - Vierge redoutable! viens-tu pour châtier ta
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créature? Punis-moi, tue-moi; prends tes foudres et lance-
les sur ma tète coupable. J’ai violé mes serments, j’ai pro-
fané, j’ai parjuré ton saint nom.

DUNOIS. - 0h! malheureux que nous sommes! Qu’est-ce

que tout ceci? quels funestes discours! .
LA nias, étonné, à Ducbâtel. - Concevez-vous cet étrange

égarement?
DUCHATEL. - Je vois ce que je vois. Depuis longtemps je

le craignais.
DUNOIS. - Comment, que dites-vous?
DUCHATEL. - Je n’ose dire ce que je pense. Plut au ciel

que ce moment fût passé et que le roi fût couronné!
LA rima. - Comment la terreur que répandait cette han-

nière s’est-elle tournée contre toi-mémo? Les Anglais
tremblent à son aspect; elle est terrible a tous les ennemis
de la France, mais elle est propice a ses fidèles citoyens.

JEANNE. --- Oui, tu as raison : elle est propice aux amis
de la France et répand l’épouvante parmi ses ennemis.

(On entend la marche du couronnement.)

DUNOIS. - Prends donc ta bannière, prends-la. Le cor-
tège se met en marche, il n’y a pas un moment a perdre.

SCÈNE 1v.

La scène change et représente une place devant la cathédrale; le fond
du théâtre est rempli d’une foule de spectateurs.

BERTRAND, CLAUDE-MARIE et ETlENNE.

(Ils sortent de la foule et avancsnt sur le devant de la scène. On entend
dans le lointain les sons amortis de la marche du couronnement.)

BEnrnANn. - Écoutez la musique. Les voila, ils appro-
chent. Qu’est-ce qu’il y a de mieux à faire? Mamelons-nous

sur la plate-forme, ou fendronsnous la foule pour ne rien
perdre du cortège?

ÉTIENNE. - On ne peut pas se frayer un chemin. Les
rues sont pleines d’hommes, de chevaux, de voitures. Ran-
geons-nous ici près de ces maisons, ou nous pourrons voir
passer commodément le cortège. .
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CLAUDE-MARIE. - On dirait que la moitié de la France

s’est rassemblée ici. Et l’affluence est si grande, qu’elle
nous a entraînés aussi et amenés du fond reculé de a Lor-
raine.

BERTBÀND. -- Qui pourrait demeurer oisif dan son coin,
lorsque de si grandes choses se passent dans le, ays? Il en
a’coûté assez de sueur et de sang pour pouvoir placer la
couronne sur la tète de notre roi légitime. Il faut que notre
maître, notre vrai souverain, a qui nous allons donner la
couronne, soit accompagne d’une foule non moins grande
que celui des Parisiens, qu’on a couronné à Saint«Denis.
Celui-là n’est pas hon Français qui peut manquer àcette fête
et qui ne vient pas crier avec les autres : Vive le roi!

SCÈNE V.

MARGOT et LOUISON se joignent aux précéderas.

LOUISE. -- Nous verrons notre sœur; Margot, le cœur
me bat.

MARGOT. - Nous la verrons dans toute sa gloire, dans
toute sa grandeur et nous dirons : c’est Jeanne, c’est notre
sœur.

LOUISE. --- Jusqu’à ce que mes yeux l’aient vue, je ne
pourrai croire que cette puissante guerrière, qu’on nomme
la Pucelle d’Orléans, soit notre sœur Jeanne que nous avions

perdue. ’ (Le cortège s’approche.)

maser. - Tu doutes encore? tu la verras de tes yeux. v
azurasse. - Regardons bien; ils arrivent.

SCÈNE V1.

(Les joueurs de flûte et de hautbois ouvrent la marche. Des enfants vê-
tus de blanc et portant des branches à la main viennent après avec
deux hérauts; ensuite une troupe dehallebardiers, puis les magistrats
en robe. Deux maréchaux portent leur bâton, le duc de Bourgogne
porte l’épée, Dunois le sot ptre, d’autres grands du royaume sont char-
gés de la couronne, du globe impérial, de la main de justice. D’autres.
portent les offrandes; derrière viennent des cheveliers revêtus de leurs
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habits d’ordre, des enfants de chœur suivent avec leurs encensoirs.
Deux évêques portent la Sainte Ampoule; l’archevêque avec le cru-.-
cifix. Puis Jeanne parait avec sa bannière; elle a la tête baissée et la.
démarche mal assurée. Pendant qu’elle passe, on lit dans les yeux de
ses sœurs leur étonnement et leur joie. Le roi vient ensuite sous un
dais porté par quatre barons; des courtisans, des soldats ferment la.

v marche. Quand le cortège est entré dans l’église, la musique cesse ) i

SCÈNE vu.

LOUlSON, MÀRGOT, CLAUDE-MARIE, BERTBAND.

mucor. - As-tu vu notre sœur?
CLAUDE-MARIE. - Celle qui portait une armure d’or et

marchait devant le roi avec sa bannière?
mucor. --- C’était elle; c’était Jeanne, notre sœur.

A LOUISE. - Elle ne nous a pas reconnues; son cœur ne lui
a pas fait deviner que ses sœurs étaient près d’elle z elle
regardait la terre et paraissait pâle et tremblante sous sa
bannière. Je ne pouvais pas me réjouir en la voyant.

MARGOT. - Ainsi j’ai vu notre sœur au milieu de la pompe
et de la magnificence. Qui aurait pu, même en songe, pré-
voir et penser que celle qui gardait ses troupeaux sur nos
montagnes brillerait un jour d’un tel éclat?

LOUISE. - Le songe de mon père est accompli. Nous nous
sommes inclinés à Reims devant notre sœur; voici l’église
qu’il avait vue dans son sommeil z le rêve est accompli.
Mais mon père eut ensuite une vision funeste. Hélas! je
suis attristée de la voir si grande.

BERTRAND. ’- Pourquoi rester ici? Entrons dans l’église
pour voir la sainte cérémonie.

mucor. - Oui, entrons, peut-être verrons-nous. encore,

ma sœur. i ’LOUISEÂ- Nous l’avons vue; retournons à notre village.
mucor. - Quoi! avant de l’avoir abordée, avant de lui

avoir parlé? ,,LOUISE. - 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 notrevanité,..prendre.
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part a son triomphe? déjà elle nous était étrangère quand
elle, vivait encore avec nous.
. mucor. -Pourrait-elle rougir de nous et nous désa-
vouer?
a BERTRAND. - Le roi lui-mémo ne rougit pas de nous : il
salue amicalement les moindres de ses sujets. Elle peut
être élevée bien haut, le roi est pourtant plus grand en-
core.

(Le son des trompettes et des timbales retentit dans l’église.)

CLAUDE-MARIE. - Entrons dans l’église.

(Ils-se retirent au fond du théâtre, et se perdent dans la foule.)

Se ÈN E VIII.

TlllBAUT arrive velu de noir, BAIMOND le suit et essaye de l’arrêter.

RAIMOND. - 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.

rumsur. - As-tu vu ma malheureuse enfant? l’as-tu
bien regardée?

RAIMOND. - Retirons-nous, je vous en supplie.
THIBAUT. - As-tu remarqué comme sa démarche était

mal assurée; comme son visage était pale et troublé. La
malheureuse sent son état; c’est le moment de sauver mon
enfant, et je veux en profiter.

(Il vent entrer.)

RAIMOND. - Arrêtez, que voulez-vous faire?
THIBAUT. -Je veux la surprendre et l’arracher à sa trom-

peuse prospérité. Je veux, de tout mon pouvoir, la ramener
à son Dieu qu’elle a renoncé. ,

RAIMOND. - Hélas! réfléchissez bien, ne précipitez pas

votre propre enfant dans sa ruine.
THIBAUT. - A111 que son corps périsse s’il le faut, mais

que son âme soit sauvée. (Jeanne sort de l’église sans ban-
nière. Le peuple 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 sort toute pale de l’église;
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son trouble l’entraîne hors du sanctuaire; c’est la justice
divine qui se fait entendre à son cœur.

RAIMOND. - Adieu, n’exigez pas que je vous accompagne
plus longtemps. Je suis venu plein d’espérance et je pars
au désespoir. J’ai revu votre fille et je sens que je vais la
perdre encore.

(Il sort; Thibaut s’éloigne aussi du côté opposé.)

s c È NE 1x.

JEANNE, peuple. Un instant après, le: SOEURS de Jeanne.

JEANNE, s’écartant de la foule, arrive sur le devant de la
scène. -- Je ne pouvais y rester, il me semblait que des fan,-
tOmes*m’en éloignaient; les sons de l’orgue m’épouvan-

taient comme le bruit du tonnerre; je croyais que la voûte
du dôme s’écroulait sur ma tète; j’avais besoin de chercher

la vaste enceinte du ciel. J’ai laisse ma bannière dans le
sanctuaire; jamais, jamais cette main ne la touchera plus.
Mais il m’a semblé que mes sœurs chéries Louise et Margot
avaient, comme un songe, passé devant mes yeux. Hélas!

. ce n’était qu’une trompeuse apparence: elles sont loin, loin,
inaccessibles comme le bonheur de mon enfance, de mon

innocence. .mucor s’avance. - C’est elle, c’est Jeanne.
LOUISE, court au-devant d’elle. -- 0 ma sœur!
JEANNE. -- Ce n’était point une illusion; c’est bien vous l

C’est vous que j’embrasse, toi chére Louison, toi chére
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.

JEANNE. - Et c’est votre tendresse qui vous a conduites
ici, si loin, si loin! Vous n’avez pas en de ressentiment
contre une sœur qui vous quitta froidement et sans adieu!

LOUISE. - La volonté mystérieuse de Dieu te conduisait
loin de nous.

mucor. --- Ta 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
fête solennelle. Nous venons te voir dans la grandeur, et
nous ne sommes pas seules.

JEANNE, vivement. - Mon père est avec vous? ou est-il,
ou est-il? Pourquoi se cache t-il? l

mucor. -’ Mon père n’est pas avec nous.

neume. - Non? il ne veut pas voir son enfant? Vous ne
m’apporte’z pas sa bénédiction?

LOUISE. - Il ne sait pas que nous sommes ici.
JEANNE. - Il ne le sait pas? et pourquoi pas? vous vous

troublez? Vous vous taisez et vous baissez les yeux. Dites,
où est mon père? l

mucor. - Depuis que tu es partie...
LOUISE lui fait un signe. - Margot l...
MARGOT. - Mon père est tombé dans une sombre mélan-

colle.
JEANNE. - Une sombre mélancolie?
LOUISE. - Console-toi. Tu connais notre père, son âme

est ouverte à tous les pressentiments; il se tranquillisera et
sera content quand nous lui aurons dit que tu es heureuse.

maser. -Tu es heureuse, n’est-il pas vrai? Tu dois
l’être, tant de grandeur et de gloire...

JEANNE. - Oui, je le suis, puisque je vous revois, puisque
j’entends le son chéri de votre voix et que je me reporte en p
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? t(Elle cache son visage sur le sein de Louison. Claude-Marie, Étienne
et Bertrand paraissent et restent timidement à. distance.)

MARGOT. - Venez, Étienne, Claude-Marie, Bertrand.
Notre sœur n’est pas fière, elle est plus douce, et parle plus
amicalement qu’elle n’a jamais fait, lorsqu’elle était encore

avec nous au village. ’(Ils s’avancent et veulent prendre sa main. Jeanne les regarde d’un
œil fixe et tombe dans une profonde stupeur.)

JEANNE. - Où étais-je? dites-le moi! Tout cela était-il
seulement un long rêve, et viens-je de me réveiller? Ai-je
en eiïet quitté Domremy? Non, je m’étais endormie sous
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l’arbre miraculeux: je me réveille et je me vois entourée
de figures bien connues et bien-aimées. Les rois, les ba-
tailles, les faits d’armes, je n’en ai que rêvé. (le n’étaient

que des ombres qui ont passé devant moi, et que mon ima-
gination s’est représentées vivement pendant que je dor-
mais sous cet arbre. Comment seriez-vous venus a Reims?
Comment y serais-je venue moi-mémé? Jamais, jamais je
n’ai quitté Domremy? Assurez-le-moi et répandez la joie
dans mon cœur.

LOUISON. - Nous sommes à Reims; toutes ces grandes
choses ne sont point des réves, tu les as réellement accom-
plies. Reconnais-toi, regarde à l’entour, touche la brillante
armure d’or dont tu es revétue.

(Jeanne porte sa main à sa poitrine, revient à. elle et tressaille.) ’

BERTRAND. - C’est de ma main que vous avez reçu ce

casque. -CLAUDE-MARIE. - Il n’est pas étonnant que vous croyiez
révcr z ce que vous avez fait et accompli est plus merveil-
leux que les visions d’un révc.

h JEANNE, vivement. - Venez, fuyons, je vais avec vous,
je retourne dans notre hameau, dans le sein de mon père.

IDUISON. - A11! viens, viens avec nous.
IEANNE. - Cette foule m’exalte anodessus de mes mérites.

Vous m’avez vue petite enfant, faible; vous m’aimez, mais

vous ne m’adorez pas. lMARGOT. - Tu voudrais abandonner toute cette splen-

deur? IJEANNE. - Je veux rejeter loin de moi cette odieuse pa-
rure, qui sépare votre cœur 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 au-dessus de vous.

(Les trompettes sonnent.)
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SCÈNE X.

LE ROI son de l’église revêtu de ses ameutent: royaux. AGNËS,
L’ARCHEVÉQUE, LE DUC, DUNOIS, LA HIBE, DUCHATEL,

courtisans, peuple.

LE PEUPLE crie et plusieurs reprises, pendant que le roi s’a-
vance. - Vive le roi! vive notre roi Charles VIIl

(Les trompettes retentissent. Le roi fait un signe, et les hérauts, le
bâton levé, commandent le silence.)

LE nor. - 0 mon hon peuple! je vous remercie de votre
amour. Cette couronne que Dieu a placée sur ma tète, qui
a été conquise et assurée par le glaive, que le sang de mes
nobles sujets a arrosée, sera ornée des branches du pai-
sible olivier. Je remercie tous,ceux qui ont combattu pour
moi; et ceux qui m’ont résisté, je leur pardonne. Dieu a
bien voulu me faire grâce, et le premier acte de ma royauté
sera aussi de faire grâce.

LE PEUPLE. - Vive le roi! vive notre bon roi Charlesl ,
LE n01. -- (l’est de Dieu seul, le souverain suprême, que

les roisde France tiennent leur couronne; mais je l’ai reçue
’ de sa main d’une manière plus visible.’(ll se retourne vers

Jeanne.) Voyez ici l’envoyée de Dieu z C’est elle qui affermit

le roi sur le trône et qui rompt le joug d’une tyrannie
étrangère; son nom doit être révéré à l’égal de saint Denis,

protecteur de la France, et un autel doit étre élevé à sa

gloire. ’LE PEUPLE. - Vive la Pucelle! vive notre libératrice!
(Les trompettes sonnent.)

LE ROI, à Jeanne. - Si comme nous tu es enfantée par
des hommes, dis de quel bonheur je puis te faire jouir?
Mais si ta patrie est là-haut, si les rayons d’une céleste na-
ture sont cachés sous ce corps virginal, ôte le bandeau qui
couvre nos sens, laisse-toi voir sous ta forme lumineuse,
telle qu’on te voit dans le ciel, pour que, prosternés dans la
poussière, nous puissions t’adorer. -

(Tout le monde se tait; tonales yeux sont fixée sur Jeanne.)

manne s’écrie tout à coup. - Dieu! mon père!
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SCÈNE x1.

LES PRÉCÉDENTS , THlBAUT son de la foule et se place devant

Jeanne.

rrueruns vorx. - Son père!
ramer. -- Oui, le. père infortuné qui a engendré la

malheureuse; qui vient, poussé par la justice divine, accu-
ser sa propre fille.

LE une. - Qu’est-ce?
DUCHATEL. --- Un jour terrible va luire à présent.
TEIBAUT, au roi. -- Penses-tu avoir été secouru par la

puissance de Dieu? Prince abusé, peuple aveugle, tu as été
sauvé par l’art du démon.

(Tous se retirent avec épouvante.)

DUNOIS. -- Cet homme est-il fou?
THIBAUT. - 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 manifesté par une misérable
fille. Voyez si elle osera en face de son père soutenir l’au-
dacieuse fourberie dont elle a abusé le roi et le peuple. Ré-
ponds-moi au nom de la sainte Trinité, appartiens-tu aux

esprits purs et saints? I(Tous les yeux sont fixée sur elle; le silence est génére1;elle demeure
immobile.)

mais. - Dieu! elle se tait.
THIBAUT. - Il le faut bien à ce nom terrible qu’on re-

doute même dans les gouffres de l’enfer; elle! revétue d’une

sainte mission de Dieu! Non, cette fraude lui fut inspirée,
à une place maudite, sous l’arbre magique où les mauvais
esprits se rassemblent depuis longtemps pour célébrer leur
sabbat; c’est la qu’elle a vendu la part immortelle de son
aine à l’ennemi des hommes, pour obtenir .de lui la gloire
périssable de ce monde. Qu’elle découvre son bras, on y
verra les stigmates dont l’enfer l’a marquée!

LE une. --Aht quelle horreur! Cependant un père qui
témoigne contre sa fille mérite croyance. ’

DUNOIS. - Non, l’on ne doit pas croire un furieux qui se
flétrit dans son propre enfant.
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AGNÈS, à Jeanne. - Ah! parle, romps ce funeste silence;

nous croyons fermement en toi; un mot de ta 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.)

LA nias. - Elle est effrayée, la surprise et l’horreur lui
ferment la bouche, une si terrible imputation-lait trembler
l’innocence elle-même. (Il s’approche d’elle.) Jeanne, rassure-

toi, reprends tes sens. L’innocence a un langage, un regard
victorieux qui terrasse et foudroie la calomnie. Montre une
noble colère, lève les yeux, fais rougir et confonds ceux qui
entregent ta sainte vertu par un indigne soupçon.

(Jeanne demeure immobile, La. Hire se retire épouvanté, l’agitation

augmente.) v lDUNOIS. - Pourquoi le peuple a-t-il pour? Pourquoi les
princes eux-mêmes tremblent-ils? Elle est innocente... je
me rends son garant, moi-même j’engage pour elle ma’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 de terreur.)

rainant - Réponds au nom de Dieu qui tonne lit-haut;
dis que tu es innocente, assure que ton cœur n’appartient
pas au démon, convaincs-moi de mensonge.

h (On entend un second coup de tonnerre plus fort; le peuple s’enfuit

de tous côtés.) ’ . . I .
LE nue. - Que Dieu nous protégé, quels terribles signes!
DUGHATEL. - Venez, venez, mon roi, quittez ce lieu.
L’ananvÉoUE, âJeanne. -Au nom de Dieu, je te le de-

mande, est-ce le sentiment de ton innocence ou de ton
crime qui te rend muette? Si c’est en ta faveur que témoigne
la voix du tonnerre, ose toucher cette croix, donne-nous
quelque preuve que tu n’es pas coupable.

(Jeanne demeure immobile. On entend de nouveaux coups de ton-
nerre. Le roi, Agnès, l’archevêque, le duc, La Hire et Ducbâtelee
retirent.) c
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SCÈNE x11.

DUNOIS, JEANNE.

DUNOIS. - Tu es ma femme. J’ai cru en toi au premier
regard et ma croyance n’a pas changé. Je me fie plus à toi
qu’à tous ces signes, qu’à ce tonnerre mémo qui parle là-
haut. Dans ta noble colère tu gardes le silence; enveloppée
de ta sainte innocence, tu dédaignes de confondre ces
honteux soupçons; eh bien, dédaigne-les, mais confie-toi a
moi, qui n’ai jamais douté de ton innocence : je ne te de-
mande pas une parole; tends-moi seulement la main comme
signe et comme gage que tu te confies hardiment à mon
bras et à la bonté de ta cause.

(Illui tend le main; Jeanne se détourne de lui avec un mouvement
convulsif. Ilreste immobile, saisi d’épouvante.)

SCÈNE XIII.

JEANNE, DUCHATEL, DUNOIS, puis BAIMOND.

DUCHATEL, revenant. - Jeanne d’Arc, le roi permet que
vous sortiez librement de la ville; les portes vous sont ou-
vertes. Ne craignez aucune insulte; la grâce du roi vous
protégé. Comte Dunois, suivez-moi, l’honneur vous défend
de rester ici plus longtemps. Quel dénoûment!

(Il sort.)
(Dunois sort de sa stupeur, jette encore un regard sur Jeanne et part.

Elle reste un moment seule. Enfin Raymond parait. Il demeure un
moment à quelque distance, et la. regarde avec une muette douleur.
Il s’avance ensuite et la prend par la main.)

rumeur). - Saisissez cet instant. Les rues sont libres.
Donnez-moi la main, je vous conduirai.

(Elle le regarde, puis elle lève les yeux au ciel. A sa vue , elle donne
le premier signe de sentiment. Elle saisit vivement sa main et
s’éloigne.)

un nu QUATRIÈME ACTE.

m. 45



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

Le théntre représente une forêt sauvage; on voit dans le fond des huttes
de charbonniers. L’obscurité est complète. Violents coupe de tonnerre
et éclaire, mêlés de coups de feu.

SCÈNE I.

un CHARBONNIER et sa FEMME.

LE CHARBONNIER. -- La tempête est épouvantable! le ciel

se fond on ruisseaux de feu, et il fait nuit en plein jour, si
bien qu’on pourrait voir les étoiles. L’orage rugit comme
l’enfer déchaîné; les vieux frênes craquent et courbent
leurs tètes; et cette guerre terrible de lai-haut, qui apprend
la douceur mémé 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 canon se
méle aux mugissements du vent et de la tempéte. Les deux
armées sont si rapprochées que la.forêt seulement les sé-
pare, et chaque moment peut amener une horrible explo-
mon.

LA FEMME. - Dieu nous assiste, mais les ennemis étaient
déjà complètement défaits et battus; d’on vientqu’ils nous

pressent de nouveau ?
LE CHARBONNIER. --- C’est qu’ils ne craignent plus le roi.

Depuis qu’on a reconnu à Reims que la Pucelle était une
sorcière, depuis que le démon ne nous prête plus son se-
cours, tout va à reculons.

LA FEMME. - Ecoutons, quelqu’un approche.
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SCÈNE Il.

LES PRÉCÉDENTS, BAlMOND, JEANNE.

RAIMOND. - Je vois une cabane; venez, nous y trouve-
rons un abri contre cette terrible tempête. Vous ne pourriez
vous soutenir plus longtemps; depuis trois jours vous errez,
fuyant tous les regards, et des racines sauvages ont été votre
seule nourriture. (L’arage s’apaise, le ciel devient clair et

serein.) Ce sont de bons charbonniers. Entrez. v
LE CIIAREONNIEII. - Vous semblez avoir besoin de repos;

entrez, tout ce que renferme notre chétive cabane est a
vous.
« LA FEMME. - Eh quoi! une jeune fille couverte d’une
armure! Ah! nous vivons dans un rude temps; les femmes
aussi se revêtent de la cuirasse z la reine elle-mémo, dame
Isabean, se montre, dit-on, tout armée au milieu du camp
des ennemis; et une jeune tille, une simple bergère a com-
battu pour le roi notre maître.

LE CIIARBONNIEII.’-- Que dis-tu la? Va dans la cabane, et
apporte a cette jeune fille un gobelet pour se rafraîchir.

(La femme va dans sa Cabane.)

RAIMOND, à Jeanne. --Vous le voyez, tous les hommes ne
sont pas cruels, et dans ces retraites sauvages habitent des
âmes compatissantes. Chassez la tristesse, la tempête s’a-
paise, et les derniers rayons du soleil brillent d’un doux
éclat.

LE CHARBONNIER. -Voyageant ainsi en armes,vous allez,
je pense, rejoindre l’armée du roi. Prenez garde à vous, les
Anglais sont campés près d’ici, et leurs soldats font des

courses dans la foret. n
RAIMOND. - Malheur à nous! Comment échapper?

LE CHARBONNIER. - Demeurez, et attendez que mon fils
soitrevenu de la ville; il vous conduira par des sentiers
secrets on vous n’aurez rien à craindre; nous connaissons
les détours de la foret.
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RAIMOND, à Jeanne. - Quittez votre casque et votre ar-

mure : ils vous trahiraient et ne vous défendraient pas.
(Jeanne secoue la tête.)

LE cemeonmna. - Elle semble bien triste. Silence! Qui

vient ici? -SCÈNE 111.

LES PRÈCÉDENTS, LA FEMME du charbonnier son de la cabane,

portant un gobelet; LE FILS du charbonnier.

LA FEMME. - C’est notre garçon qui revient. (A Jeanne.)
Buvez, noble demoiselle, et que Dieu vous bénisse!

LE CHARBONNIER, à son fils. - Te voilà revenu, Anet;
qu’apportes-tu?

LE GARÇON fixe les yeux sur Jeanne tandis qu’elle porte le
gobelet à sa bouche; il la reconnaît, s’avance vers elle et lui
arrache le gobelet. - Mère! mère! que faites-vous? à qui
donnez-vous l’hospitalité? c’est la sorcière d’Orléans!

LE CHARBONNIER ET SA FEMME. - Que Dieu nous fasse
miséricorde l

(Ils s’enfuient en faisant le signe de la croix.)

SCÈNE 1v.

RAIMOND, J EANNE.

JEANNE, d’un ton résigné et doux. - Tu le vois, la ma-
lédictiOn me suit. Tous fuient devant moi. Songe à toi, et
laisse-moi aussi.

RAIMOND. - Moi, vous abandonner en ce moment! Et qui
serait votre guide?

JEANNE. - Eh! n’ai-je pas un guide? N’as-tu pas en-
tendu le tonnerre gronder sur moi? Mon destin me con-
duit; ne t’inquiète pas, j’arriverai au but sans avoir à le
chercher.

RAIMOND. - Où voulez-vous aller? Là sont les Anglais,
qui ont jure d’exercer sur vous une vengeance sanglante;
là sont nos Français, qui vous ont proscrite et chassée.



                                                                     

ACTE V, SCÈNE 1V. 229
JEANNE. - Rien ne peut me frapper qui ne soit inévi-

table.
annone. - Qui pourvoira à votre nourriture? qui vous

défendra contre les bêtes féroces et les hommes plus fé-
roces encore ? qui vous soignera quand vous serez malade
et épuisée ?

JEANNE. -Je connais toutes les plantes, toutes les ra-
cines; j’ai appris de mes brebis à distinguer celles qui sont
salutaires et celles qui sont nuisibles; je connais le cours
des étoiles et la marche des nuages; j’entends le murmure
des sources cachées : l’homme a besoin de peu, et la nature
lui donne beaucoup.

RAIMOND lui prend la main. - Et ne voulez-vous pas
rentrer en vous-mémé, vous réconcilier avec Dieu, retour-
ner avec repentir dans le sein de la sainte Eglise?

JEANNE. - Et toi aussi, tu me crois coupable de cet affreux
péché!

RAIMOND. -- Puis-je faire autrement? Votre silence n’é-
tait-il pas un aveu ?

JEANNE. -- Toi qui m’as suivie dans ma misère, toi le
seul être qui me soit resté fidèle, toi qui t’es attaché à moi

quand le monde entier me repoussait, tu me crois aussi
une réprouvée, qui a renié son Dieu! (Baimond se tait.)
Ah l cela est dur.

RAIMOND surpris. - Quoi! vraiment, vous ne seriez pas
une magicienne ?

JEANNE. -- Moi, une magicienne!
RAIMOND. - Et toutes ces merveilles, vous les auriez ac-

complies par la puissance de Dieu et de ses saints?
JEANNE. -- Et par quelle autre, donc?
BAIMOND. - Et vous êtes restée muette à cette horrible

accusation! Vous parlez maintenant; et devant le roi, quand
il importait de répondre, vous avez gardé le silence.

JEANNE. - Ce silence était une soumission au destin que
Dieu mon maître faisait peser sur moi.

RAlMOND. -- Vous n’avez pu rien répondre à votre père.
JEANNE. - Puisque cela venait de mon père, cela- venait

aussi de Dieu. C’est une épreuve imposée par une main

paternelle. ’ I
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annone. -- Le ciel lui-mémé attestait que vous étiez

coupable.
JEANNE. -- Le ciel parlait, je devais donc me taire.
aunant). w Comment! vous pouviez d’un seul mot vous

justifier, et vous avez laissé le monde dans cette déplorable
erreur!

musc. -- Il n’y a point d’erreur : c’était dans l’ordre
de ma destinée.

RAIMOND. -- Quoi! vous auriez injustement supporté cet
airent, et pas une plainte ne serait sortie de votre bouche!
Dans quelle surprise vous me jetez! Je demeure interdit,
mon cœur est bouleversé jusqu’au fond de mon étre. 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 âme humaine a pu soutîrir une aussi
horrible douleur et se taire.

JEANNE. - Aurais-je mérité d’être l’envoyée du Seigneur,

si je n’avais pas aveuglément respecté sa volonté? Je ne
suis pas si misérable que tu crois. Je souffre le besoin, mais
dans la condition où 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 l’éclat de la

gloire, mon cœur était agité par mille combats; quand je
paraissais à la plupart des hommes le plus digne d’envie,
c’est alors que j’étais le plus malheureuse; maintenant je
suis guérie. Cette tempête qui semblait menacer la nature
de sa fin m’a été salutaire, elle a purifié le monde ainsi que
moi. La paix est dans mon cœur. Qu’importe ce qui advienJ
dre? je ne sens plus en moi aucune faiblesse.

aunons. - Venez, venez, hâtons-nous; allons proclamer
à toute la terre votre innocence.

JEANNE. - Celui qui a envoyé cette confusion saura bien
la dissiper. Les fruits du destin ne tombent que quand ils
sont mûrs. Un jour viendra où je serai justifiée. Ceux qui
me proscrivent et me condamnent s’apercevront alors de
leur injustice et répandront des larmes sur mon sort.

annone. - Dois-je donc me résigner au silence jusqu’à
ce que le hasard...

JEANNE. Elle prend doucement Baz’mond par la main. ---



                                                                     

ACTE V. SCÈNE V. i3!
Tu ne vois que ce qui est dans l’ordre de la nature; le ban-
deau terrestre voile tes regards, mais moi j’ai vu de mes
yeux les choses immortelles; il ne tombe pas un cheveu de
la tété de l’homme que ce ne soit par la volonté de Dieu.
Vois-tu le soleil descendre à l’horizon? Aussi sûrement que
demain il reparaîtra dans son éclat; aussi inévitablement
viendra le jour de la vérité!

SCÈNE V.

LA REINE ISABEAU paraît au fond avec DES SOLDATS.

ISABEAU, encore derrière la scène. -- C’est ici le chemin
du camp anglais.

surnom). -- Malheur à nous! voici les ennemis.
(Les soldats avancent; ils voient Jeanne , et reculent épouvantés.)

ISABEAU. - Eh quoi! qui vous arréte?
LES souwrs. --- Que Dieu nous protégé ! j
ISABEAU. - Quel spectre vous épouvante? Etes-vous

des soldats? non, vous étés des lâches. Comment! (Elle
s’avance à travers les soldats, puis recale à la vue de Jeanne.)
Ah! que vois-je ? (Elle se remet promptement et marche vers
Jeanne.) Rends-dol. tu es ma prisonnière.

JEANNE. --- Je le suis.
(Raimond s’enfuit avec désespoir.)

ISABEAU, aux soldats. - Enchaînez-la. (Les soldats ap-
prochent avec hésitation. Jeanne tend les bras, on l’enchaîne.)
Voici cette guerrière puissante et redoutée qui chassait vos
bataillons devant elle comme des agneaux. Maintenant elle
ne sait pas même se défendre z son pouvoir merveilleux
tenait-i1 donc à la seule crédulité, et suffisait-il de se mon-
trer homme pour qu’elle devint une faible femme. (A Jeanne.)
Pourquoi as-tu laissé ton armée? Où est donc le comte I
Dunois, ton chevalier et ton défenseur?

JEANNE. - Je suis bannie.
ISABEAU recule étonnée. - Eh comment! tu es bannie,

bannie par le Dauphin?
JEANNE. --- Ne m’interroge pas; je suis en ton pouvoir,

ordonne de mon sort.
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ISABEAU. ’- Bannie! toi qui l’as tiré de l’abîme, qui as

placé la couronne sur sa tète à Reims, qui l’as fait roi de
France, bannie ! Je reconnais la mon fils. Conduisez-la dans
le camp; montrez à l’armée ce fantôme terrible qui la faisait
trembler. Elle magicienne! Toute sa magie, c’était votre
illusion et la lâcheté de votre cœur : c’est une pauvre folle
qui s’est sacrifiée pour son roi, et il l’en récompense en roi.

Conduisez-la a Lionel; je lui livre enchaînée la fortune de
la France z je vais moi-mémo vous suivre.

JEANNE. - A Lionel l Donne-moi la mort ici, plutôt que
de m’envoyer à Lionel.

ISABEAU. - Exécutez mes ordres. Qu’on l’emmène.

(Elle sort.)

SCÈNE v1.

JEANNE, SOLDATS.

JEANNE. - Anglais! Ne me laissez pas sertir vivante de
vos mains! Vengez-vjous! Tirez vos glaives et plongez-les
dans mon cœur; traînez-moi sans vie aux pieds de votre
général. Songez que c’est moi qui ai tué les plus braves de
votre armée, queje n’ai eu pour vous aucune pitié, que
j’ai versé 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, tuez-moi z vous me tenez
entre vos mains en ce moment, peut-être ne me retrou-
veriez-vous pas toujours aussi faible.

LE sans DES SOLDATS. - Exécutez l’ordre de la reine.
JEANNE. - Dois-je donc souffrir plus encore que je n’ai

souffert? Dieu redoutable, ta main est pesante! m’as-tu
entièrement rejetée de ta miséricorde? Je ne vois plus au-
cun signe divin, aucun auge ne se montre; les miracles ont
cessé, le ciel est fermé.

(Les soldats l’emmènent.)

s
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SCÈNE V11.

Le camp français.

DUNOIS, L’ARCHEVÉQUE et DUCHATEL.

L’ARCHEVÊQUE. - Prince, 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
dangers.

Imams-Pourquoi les courons-nous? pourquoi l’ennemi
s’est-il relevé? Tout était accompli, la France était victo-
rieuse et la guerre terminée. Vous avez chassé notre libé-
ratrice; maintenant délivrez-vous vous-mémés, je ne veux
plus revoir le camp où elle n’est plus.

DUCllATEL. - Revenez à de meilleures pensées, prince;
que ce ne soit pas votre dernière réponse.

nonors.-Taisez-vous, Duchatel: je vous hais, je ne
veux rien entendre de vous; vous étes le premier qui ayez
douté d’elle.

L’ARCnEvÉQUE. - Qui ne se serait pas mépris sur elle?
qui n’eût pas été ébranlé en ce malheureux jour, où tous

les signes lui semblaient contraires? Nous fûmes surpris,
troublés; ce coup subit épouvanta trop nos cœurs. Qui au-
rait pu, dans ce moment terrible, réfléchir et peser? Main-
tenant nous revenons à la réflexion; nous la voyons telle
qu’elle a vécu parmi nous, et nous ne trouvons rien en elle
à blâmer; maintenant nous sommes confondus, nous crai-
gnons d’avoir commis une grande injustice: le roi se livre
au repentir, le Duc s’accuse, La Hire est inconsolable, et
le deuil est dans tous les cœurs.

DUNOIS. -El!e une fourbe! Ah! si la vérité même voulait

revêtir une forme visible et corporelle, elle ne pourrait
se montrer sous d’autres traits que les siens. Si l’inno-
cence, 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’ARCHEVÉQUE.- Le ciel se déclarera par quelque miracle,

il révélera 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- ’
blés; ou nous avons accepté le secours d’un agentinlernal,
ou nous avons banni une sainte; l’un ou l’autre appelle la
colère et le châtiment du ciel sur ce malheureux pays!

SCÈNE VIII.

LES PRÉCÉDENTS, UN GENTILHOMME, peu après RAIMOND.

LE CENTILHonuE. -- Un jeune berger demande à parler a
Votre Altesse; il sollicite cette grâce avec instance, il vient,
dit-il, de la part de la Pucelle.)

DUNOIS. - Hâte-toi de le faire entrer, c’est elle qui l’en-

voie, il vient de sa part. (Le gentilhomme fait entrer Rai-
mond; Danois court au-devant de lui.) Où est-elle? où est

la Pucelle? .
aunons. - Je vous salue, noble prince; je suis heureux

de trouver près de vous ce pieux évêque, ce saint homme,
le protecteur des opprimés, le père des malheureux.

DUNOIS. - Où est la Pucelle?
L’ARCHEVÉQUE. -- Réponds-nous, mon fils.

BAIMOND. -- Seigneur, elle n’est point une noire magi-
cienne. Au nom de Dieu et de tous les saints, je vous l’at-
teste. Le peuple est dans l’erreur. Vous avez banni l’inno-
cence, vous avez chassé l’envoyée du Seigneur.

DUNOlS. - 0a est-elle? parle.
RAIMOND. -J’ai été le compagnon de sa fuite à travers la

foret des Ardennes; c’est là qu’elle m’a révélé le fond de

son ame: je veux mourirdans les tortures, je consens à
perdre ma part au salut éternel, si elle n’est pas, seigneur,
innocente de toute faute.

DUNOIS. - Le soleil lui-mémé n’est pas plus pur dans le
ciel. Où est-elle? réponds.

RAIMOND. - Ah! si le ciel a changé votre cœur, batea-
vous, délivrez-la; elle est prisonnière chez les Anglais.

DUNOIS. -- Prisonnière! comment?

I
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L’ARCHEVÊQUE. --- L’infortunée !

BAIHOND. - Dans la forêt où nous allions chercher un
asile, elle a été saisie par la reine et livrée aux mains des
Anglais. 0 vous qu’elle a sauvés, sauvez-la d’une mort af-
freuse!

DUNOIs.--- Aux armes! allons, battez le tambour. Gon-
duisons au combat l’armée tout entière, que toute la France
prenne les armes, notre honneur est engagé. 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 IX.

Une tout. Dans le haut une ouverture.

J EANNE , LIONEL, FASTOLF, ensuite ISABEAU.

FASTOLF entre précipitamment. -- On ne peut contenir
plus longtemps le peuple, il demande avec fureur que la
Pucelle périsse. Vous résistez vainement, donnez-lui la
mort, etjetez sa tète du haut des créneaux de la tour, son
sang seul peut apaiser l’armée.

ISABHAU entre. - Ils placent des échelles, ils montent à
l’assaut. Apaisez le peuple : voulez-vous attendre que dans
sa furie il renverse la tour et que nous succombions tous
en même temps.Vous ne pouvez la sauver, abandonnez-la.

LIONEL. - Laissez-les nous assaillir, laissez-les se livrer
à leurs fureurs. La tour est solide, et je m’ensevelirai sous
ses débris plutôt que de céder à leur volonté. Réponds-moi,

Jeanne; sois à moi, et je te protégerai contre l’univers en-

tier. A A.ISABEAU. -- Etes-vous un homme?
menu. - Les tiens t’ont chassée, tu es dégagée de tout

devoir envers ton indigne patrie; les lâches qui t’avaient
recherchée t’ont abandonnée, ils n’ont pas osé combattre

pour ton honneur, Mais moi je te défendrai contre mon
peuple et le tien. Un jour tu me laissas croire que ma vie
t’était chère, et alors je combattais en ennemi contre toi;
maintenant tu n’as d’autre ami que moi.

O
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JEANNE. -- Tu es l’ennemi odieux de mon peuple; il ne

peut rien y avoir de commun entre toi et moi; je ne puis
t’aimer. Cependant, si ton cœur penche vers moi, que cela
tourne à l’avantage de nos deux peuples. Emmène ton ar-
mée du sol de ma patrie, rends les clefs des villes que tu
as conquises; restitue le butin, délivre les prisonniers,
donne des otages pour un saint accommodement, et je
t’ofi’re la paix au nom de mon roi.

ISABEAU. - Voudrais-tu, dans les fers, nous dicter des
lois?

JEANNE. - Fais la paix sur-le-champ, car il te faudra la
faire. Jamais la France ne portera les fers de l’Angleterre;
jamais! jamais! Elle servira plutôt de tombeau à vos ar-
mées. Les plus braves d’entre vous sont déjà tombés. Son-
gez à assurer votre retour. Votre gloire est perdue, et c’en
est fait de votre puissance.

ISABEAU. - Pouvez-vous supporter l’arrogance de cette
folle?

SCÈNE x.

LES PRÉCÉDENTS , UN CAPlTAlNE accourt précipitamment.

LE CAPITAINE. - Hàtez-vous, hâtez-vous, général, de
mettre l’armée en ordre de bataille. Les Français avancent
bannières déployées; la vallée tout entière brille de l’éclat

de leurs armes. ’JEANNE, avec chaleur. - Les Français arrivent; superbes
Anglais, maintenant descendez dans la lice, maintenant il
s’agit de combattre bravement.

ramone. - Insensée, suspends ces transports de joie;
tu ne verras pas la fin de ce jour.

JEANNE. -- Je mourrai, mais ma patrie sera victorieuse;
les braves n’ont plus besoin du secours de mon bras.

LIONEL. - Je méprise ces guerriers efi’éminés. Dans vingt

combats nous les avons vus fuir épouvantés 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, Fastolf, nous allons leur préparer de nouvelles jour-
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nées de Gréci et d’Azincourt. Vous, reine, demeurez dans la

tour, veillez sur la Pucelle jusqu’à ce que le combat soit
décidé. Je vous laisse cinquante chevaliers pour votre dé-
fense. ’

FASTOLF. - Eh quoi! allons-nous courir à la rencontre
des ennemis, et laisser derrière nous cette furieuse?

JEANNE. --- Une femme enchaînée t’efl’raye?

LIONEL. - Jeanne, donne-moi ta parole de ne point t’é-
chapper.

JEANNE. - Mon seul désir est de recouvrer la liberté.
ISABEAU. - Mettez-lui de triples chaînes. Je réponds sur

ma tète qu’elle n’échappera pas.

(On charge de pesantes chaînes 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 sous tes
ordres.

resronr, pressant. - Allons, allons, mon général.
susurra. - Epargne de vains discours. Les Français s’a-

vancent, songe a te défendre.
(Les trompettes sonnent. Lionel sort promptement.)

FASTOLF. - Reine, vous savez ce que vous avez à faire.
Si le sort se déclare contre nous, si vous voyez fuir nos
soldats...

ISABEAU, tirant un poignard. --- Soyez sans inquiétude;
elle ne vivra pas pour voir notre défaite.

FASTOLF, a’ Jeanne. - Tu sais ce qui t’attend. Fais main-
tenant des vœux pour le succès de ton peuple.

SCÈNE XI.

lSABEAU, JEANNE, SOLDATS.

JEANNE. - Oui, je le ferai; qui m’en empêchera? Écou-
tons! J’entends les sons de la marche guerrière de nos sol-
dats. Elle retentit dans mon cœur , et elle annonce la vic-
toire. Ruine à l’Angleterre l victoire à la France ! 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 âme s’envole li-
brement hors de ce cachot sur les ailes de vos chants de
victoire.

ISABEAU, à un soldat. - Monte à cette tourelle qui do-
mine la campagne et dis-nous comment tourne le combat.

’ (Le so.dnt sort.)
JEANNE. - Courage , courage, mon peuple! C’est le der-

nier combat. Encore cette victoire, et l’ennemi est abattu.
ISABEAU. - Eh bien! (m’aperçois-tu?

LE SOLDAT. - Les armées en sont aux mains; je vois un
furieux qui, monté sur un cheval barbe couvert d’une peau
de tigre, s’élance en tète des hommes d’armes.

manse. - C’est le comte Danois! Courage, brave cham-

pion, la victoire t’accompagne. I
LE SOLDAT. - Le duc de Bourgogne attaque le pont.
ISABEAU. - Puissent dix lances s’enfoncer dans le cœur

perfide de ce traître l
LE SOLDAT. - Lord Fastolf lui résiste vivement. Ils ont

mis pied à terre. Les gens du Duc et les nôtres combattent
corps a corps.

massas. -- Ne vois-tu pas le Dauphin? N’aperçois-tu pas
les insignes de la royauté?

LE SOLDAT. -- Un nuage de poussière dérobe tout à ma
vue; je ne puis rien distinguer.

JEANNE. - Ah! s’il avait mes yeux, ou si j’étais lis-haut,
rien n’échapperait a mes regards. Mes yeux savent distin-
guer le faucon au plus haut des airs et compter les perdrix
dans leur vol rapide.

LE SOLDAT. -- Quelle terrible mélée auprès du fossé! Les

plus vaillants, les plus illustres, semblent combattre en ce
lieu.

ISABEAU. - Aperçois-tu encore notre bannière?
LE SOLDAT. - Elle flotte toujours dans les airs.
JEANNE. - Ah! que ne puis-je apercevoir le combat à

travers une fente de la muraille! je guiderais les combat-
tants de mon regard.

LE SOLDAT. -- Malheur à moi! Ah! que vois-je? Notre
général entouré par les ennemis.
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ISABBAU tire le poignard sur Jeanne. - Meurs, malheu-

muse.
LE SOLDAT, rapidement. - Il est délivré. Le vaillant

Fastolf prend l’ennemi par derrière, il a rompu leurs ha-
taillons les plus serrés.

iSABEAU retire le poignard. - Ton bon ange a dit cela.
LE SOLDAT. -Victoire! victoire! ils prennent la fuite..-
ISABEAU. -- Qui prend la fuite?
LE SOLDAT. - Les Français, les Bourguignons; la plaine

est couverte de fuyards.
JEANNE. - 0 mon Dieu! mon Dieu! m’abandonneras-tu

ainsi?
LE SOLDAT. - On conduit lai-bas un guerrier grièvement

blessé. Que de gens volent à son secours. C’est un prince
sans doute.

ISABEAU. -Est-i1 des nôtres, ou bien est-ce un Français?
LE SOLDAT. - On lui ôte son casque; c’est le comte Du- i

Dois.

JEANNE saisit ses chaînes avec un efiort convulsif. - Et je
ne suis qu’une femme enchaînée!

LE SOLDAT. - Qu’est-ce? que vois-je? Qui porte ce man-
teau bleu de ciel garni d’or?

JEANNE, vivement. -- C’est mon maître, c’est le roi!

LE SOLDAT. - Son cheval eiïarouche se cabre, tombe; il
se dégage avec peine. (Jeanne écoute ses paroles avec des
mouvements passionnés.) N 0s gens approchent à toute bride ;
ils l’ont atteint, ils l’entourent.

JEANNE. - Oh! le ciel n’a donc plus d’anges!

ISADnAu, avec un sourire de mépris. -- Maintenant le
moment est venu. Toi, leur libératrice, sauve-les.

JEANNE se précipite à genoux ct prie d’une voire forte et
animée. - 0 mon Dieu! écoute-moi dans ma détresse; mon
âme s’élance vers toi, et mes vœux les plus ardents s’élè-

vent au ciel; toi qui peux donner à un fil d’araignée la force
des câbles d’un navire, c’est un jeu pour ta puissance
de changer des liens d’airain en un tissu d’araignée: tu
n’as qu’à le vouloir, ces chaînes vont tomber, ces mn-
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railles vont s’ouvrir. Jadis tu vins au secours de Samson
lorsque, aveugle et enchàlné, il endurait les railleries
amères de ses orgueilleux ennemis : mettant sa confiance
en toi, il saisit fortement les piliers de sa prison, se courba
et renversa l’édifice.

LE SOLDAT. - Triomphe! triomphe!
ISABEAU. -- Qu’est-ce?

LE SOLDAT. - Le roi est pris.
JEANNE s’élance. - Que Dieu me soit favorable.
(Elle a saisi ses chaînes avec force de ses deux mains, les a brisées.

Au même instant elle se précipite sur un soldat, lui arrache son
épée et s’élance dehors. Tous, immobiles d’étonnement, la suivent

avec une muette stupeur.)

S C È N E X I I.

LES PRÉCÉDENTE, sans J EANNE.

ISABEAU, après un long silence. - Eh quoi! est-ce un
songe? où a-t-elle fui? comment a-t-elle rompu ces lourdes
chalnes? Je ne le croirais pas, quand tout l’univers l’attes-
terait, si je ne l’avais vu de mes yeux.

LE SOLDAT, sur la tourelle. -- Comment! a-t-elle donc des
ailes? Un tourbillon l’a-t-il transportée en bas?

ISABEAU. - Parle; est-elle en bas?
LE SOLDAT. -- Elle est déjà au milieu de la mêlée; sa

course est plus rapide que ma vue. Maintenant ici, à pré-
sent la, il semble qu’elle soit en plusieurs lieux à la fois;
elle fend la presse; tout cède devant elle. Les Français
s’arrètent; leurs bataillons se reforment. Malheur a nous!
Que vois-je? nos soldats jettent leurs armes, nos bannières
sont renversées!

ISABEAU. - Quoi! nous arrache-t-elle une victoire déjà
assurée ?

LE SOLDAT. - Elle pénètre droitau lieu où est le roi; elle
est parvenue jusqu’à lui; elle le retire du milieu des com-
battants. Lord Fastolf tombe; notre général est pris.

ISABEAU. - Descends, je ne veux pas en entendre da-
ventage.
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LESOLDAT. - Fuyez, reine, vous allez être surprise; les

soldats approchent de la tour.
rsAnELLE, tirant son épée. -- Combattez, lâches!

SCÈNE XIII.

LES PRÉCÉDENTE , LA HlRE arrive avec des soldats; les gens de la

reine posent les armes.

LA nInE s’approche respectueusement.-Reine, soumettez-
vous a la toute-puissance... Vos chevaliers se sont rendus;
toute résistance serait inutile. Je vous offre mes services.
Ordonnez, ou voulez-vous que je vous accompagne?

ISABELLE. - Peu importe le lieu, pourvu que mes yeux
n’y rencontrent pas le Dauphin.

(Elle rend son épée et. le suit avec les soldats.)

SCÈNE XIV.

Le scène change et représente le champ de bataille.

Du soldats avec des étendards flottant: occupent le fond du théâtre;
devant aux, LE ROI et LE DUC DE BOURGOGNE soutiennent
dans leur: bras JEANNE mortellement blessée, qui ne donne aucun
signe de aie; ils avancent lentement sur le devant de la scène. AGNËS
arrive précipitamment.

’AGNÈS, se jetant dans les bras du roi. - Vous étes libre;
vous vivez, je vous revois.

LE n01. - Je suis libre; voyez à quel prix.
(Il montre Jeanne.)

AGNÈS. -Jeannel Dieu! elle expire.
’LE DUC. - Elle n’est plus! C’est 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 souffle ne s’échappe plus de sa
poitrine; cependant on sent de la vie dans sa main encore
chaude.

LE n01. - C’en est fait, elle ne se réveilleraplus; ses
yeux ne verront plus les choses de la terre. Déjà elle plane
la-haut, esprit transfiguré; elle ne voit plus notre douleur

ni notre repentir. i

m. 46
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AGNÈS. --- Ses yeux s’ouvrent; elle vit encore!
LE Duc, étonné. - Revient-elle à nous de son tombeau ?

a-t-elle vaincu la mort? Elle se relève; elle se tient de-
bout.

JEANNE regarde autour d’elle. -- Où suis-je?
LE DUC. - Parmi ton peuple, Jeanne, au milieu des tiens!
LE n01. - Dans les bras de ton roi, de tes amis.
JEANNE après l’avoir longtemps regardé fixement. -Non,

je ne suis pas une magicienne; certainement je ne le

suis pas. i .LE n01. ---Tu es une sainte, tu es un ange. Mais les té-

nèbres couvraient nos yeux. ,
JEANNE regarde autour d’elle avec un sourire plan de séré-

nité.--Et je suis réellementau milieu de mon peuple: je ne
suis plus méprisée ni proscrite. On ne me maudit pas, on me *
regarde avec bonté; maintenant tout reparaît distinctement
a ma vue. Voici mon roi, voici les étendards de la France.
Maisje ne vois pas ma bannière... Où est-elle? Je ne puis ve-
nir sans ma bannière; elle m’a été confiée par mon maître;

il faut que je la dépose au pied de son trône; je puis la mon-
trer, car je l’ai portée fidèlement.

LE n01 détournant le visage. -- Qu’on lui donne sa ban-
nière.

(On la lui apporte; elle se tient debout sans être soutenue, sa ban-
nière dans le. main. Le ciel brille d’une lueur rosée.)

JEANNE.-Ne voyez-vous pas l’arc-en-ciel briller dans les
airs; le ciel ouvre ses portes dorées. Elle se tient la brillante
dans le chœur des anges, elle porte son divin Fils sur son
sein; elle me tend les bras avec un doux sourire. Que se
passe-t-il en moi ?. . Des nuages légers me soulèvent".
Cette lourde cuirasse se transforme en robe ailée... En haut!
en haut! la terre fuit sous mes pas!..La douleur est courte
et la joie éternelle !

(Sa bannière échappe de sa main. Elle tombe dessus morte. Tous se
tiennent autour d’elle dans une muette émotion. Sur un signe du
roi, on abaisse sur elle toutes les bannières, de sorte qu’elle s’en
trouve entièrement couverte.)

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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