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PERSONNAGES.

CHARLES VII , roi de France.
LA REINE ISABELLE , sa mère.
AGNÈS SOREL , sa maîtresse.

PHILIPPE-LE-BON , duc de Bourgogne.
LEt COMTE DUNOIS, bâtai-d d’Orléans.

capitaines de l’armée du roi.
L’ARCHEVÊQUE de Rheims.

CHATILLON , chevalier Bourguignon.
RAOUL , chevalier lorrain.
TALBOT , général des Anglais.

LIONEL ’. ca itaine 1 ’
FALSTOLF, l P s "5 m
MONGOMERY , chevalier du pays de Galles.
DES CONSEILLERS de la ville d’Orléans.
UN HÉRAUT anglais.

THIBAUT D’ARC , riche paysan.
MARGUERITE,
LOUISE, i î ses filles.
JEANNE ,
ÉTIENNE,

CLAUDE MARIE, leurs amoureux.
RAYMOND , ’ l

BERTRAND , autre paysan. t
UN CHEVALIER NOIR, (apparition).
UN CHARBONNIER et sa femme.
Soldats, peuple, serviteurs de la maison du roi, évêques , ecclé-

siastiques, maréchaux de France, magistrats , courtisans et’
autres personnages muets forment le cortége du sacre.



                                                                     

’LA

PUCELLE D’ORLÉANS.

PROLOGUE.

o I aLe théâtre représente un paysage. Sur le devant, à droite , on
voit un petit oratoire; à gauche , up grand bois.

SCÈNE PREMIÈRE.

THIBAUT D’ARC, avec ses trois filles et trois jeunes

paysans leurs amoureux. ’
THIBAUT.

OUI, mes chers voisins, aujourd’hui nous sommes
encore Français; nous sommes de libres citoyens,
possesseurs des champs que nos pères ont. autrefois
labourés; qui sait à qui demain nous aurons à
obéir? Car l’Anglais commande partout, partout il
déploie ses bannières victorieuses, 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 Clovis au rejeton d’une tige
étrangère; le fils de nos rois, dépouillé et fugitif,
est errant dans ses propres états; son parent le



                                                                     

6 P ROLO GU E ,plus proche, le premier pair de son royaume, com;
bat dans l’armée de ses ennemis, et sa mère déna-
turée les excite. Autour de nous, les villes , les vil-
lages son consumés par les flammes ; l’incendie
terrible s’avanèe 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. Ja-
mais un protecteur n’est plus nécessaire à la femme
qu’au milieu des horreurs de la guerre, et l’amour
aide à supporter toutes les misères. ( du premier-
pajsan. ) Venez, Etienne, vous voulez obtenir Mar-
guerite; les champs sont voisins et les âmes se con-
viennent, voilà de quoi fonder un bon ménage.
( du second. ) (Eaude-Marie, vous vous taisez, et
ma Louise baisse les yehi; Séparerai-je deux cœurs

ui sont unis , parce que vous n’avez pas de trésor à
m’offrir? Qu’i- pdssède maintenant des trésors? Mes

biens et me maison seront 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. -
Louise.

Mon père!
cutine-maie.

Ma Louise!
LOUIS E, embrasant Jeanne.

Chère sœur!

TEIBAUT. .Jedonne à chacune trente arpens de terre, une
maison, une étable’et un troupeau; Dieu m’a béni
jusqu’à présent, qu’il vous bénisse de même.



                                                                     

SCÈNE. Il. 7
MARGUERITE, embrunut Jeanne.’ ’ I N I

Contente mon père , suis notre’ exemple, et que ce
jour voie trois mariages heureux’; ’ z V ’

.: " i .l’
f

, .,n,. .il N vI, A .”Tfl’1’,13.zll.JT’;,.... . . .,

Allez, occupez-vous. des jppéparatifs .:, à demain
les noces fil fait que tout le grillagesles cachas- W919
nous.

1,...1. .,:

vain: fil var Alto X 53451:7"

SCÈNE ’11. j ,
. 1:: mari: :nte-"nb ,I"l-’!H.I

THIBAUT, i 11-11mm; munis: v l

* THIBAÙTJ’W’H ’ "li: hm”

J eau ne , tes sœurs vont se marier elles réjouissent
ma vieillesse par leur benheur. Toi ,’ma plus jeune
enfant, veux-tu me causer des regrets et délai doui-

leur? ’ " A l ’ I il ’
V uniront). V . ,Quelle est votre idée? ne faites pasde reprochas

votre fille. a I I t ’ ’ l
. 1;: l5!"

l rumeur. t 57"” 1’ H " ’A’ h"

Tu vois devant toi un excellent jeune homme; il
n’en est aucun dans le village qui soit plus aimable
que lui; il t’aime, il s’est donné à toi; depuis trois

ans, il te montre le plus tendre empressanent 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’ïpùï’obte-

nir de toi seulement un sourire de bienveillance:
je te vois briller de toutl’éclat de la jeun’essèf te
voici dans ton printemps, cette saison de ’l’espéi-



                                                                     

8 P ROLOGU E ,rance ;. ta beauté, est dans sa fleur, et cependant
j’attends toujours envahi que cette délicate fleur
dépouille son calice.,;pour se changer ensuite en
des fruits dorés. Oh! cela ne me plait point, et
me fait craindre une’c’ruelle bizarrerie de la na-
turei le ’fcoeur’qui, dans l’âge des. sentimens, se
rënferineïïdansd’austérité et dans la froideur, ne

saurait s’entendre avec le mien. ’

ï ,nAguuoan j .
Laissez, Thibaut; qu’elle m’exauce librement;

l’amour de 11191:1: adorable-Jeanne est un fruit noble
et divin il ne peut mûrir que peu à peu; mainte-
nant elle aime encore à vivre sur la montagne;
telle, optai-ut devquitter les vastes bruyères pour s’a-
baisSer :dans.,l’huinble séjour des hommes ,au mi-
lie’u’des soins vulgaires quilles occupent. Souvent
du fond de la vallée , surpris et immobile , je la re-
garde s’avancer dans quelque prairie élevée. Je la
polis, au milieu de son. troupeau avec Sa. noble conte--
nance et abaissant son regard imposant sur l’humble
sol que nous habitons ;-,elle m’apparaît comme un
être supérieur; il me semble qu’elle appartient à

art-satire. monder r . :
I, h J. le .1, germanisme. V

,. Et. c’est cela quine me plaît point. Elle fuit la
douce société de sessœurs; elle cherche les sommets
déserts; long-temps avant l’aube, elle se dérobe de
sacquche, et pendant ces heures d’effroioù l’homme
s’enferme près des autres hommes , telle qu’un oi-
seau solitairej,’ elle s’échappe vers les lieux sombres

et terriblesque fréquentent les fantômes. Elle s’éo



                                                                     

. SCÈNE Il. . 9carte des chemins’tracés et converse secrètement
avec l’esprit de la montagne. Pourquoi cherchew
t-elle toujours ce lieu? pourquoi y cenduit-elle tou-
jours son troupeau? Je la vois pendant des heures
entières , rêveuse, sous. cet arbre antique des
druides qu’évitent toutes les créatures heureuses;
c’est la que reviennent les esprits; un ’malin es-
prit fait sa demeure dans cet arbre depuis les siè-
cles antiques de l’idolâtrie. Les anciens du village
racontent sur cet arbre des histoires effrayantes.
Souvent du milieu de ses sombres rameaux, des
accens funèbres, des voix terribles se sont fait
entendre; moi-même, en passant une fois à l’entrée
de la nuit auprès de cet arbre, j’aperçus un spectre
de femme qui y était assis. Elle tira de son ample
vêtement une main desséchée qu’elle étendit len-

tement vers moi comme pour me faire signe : je
pressai ma marche et je recommandai mon âme à
Dieu.

RAY MON D , montrant l’image qui orne l’oratoire.

La. protection bienfaisante de cette sainte imane
qui répand ici la paix du ciel autour d’elle, attire
ici votre fille ; ce n’est pas l’œuvre de Satan.

ramer.
Non , non , ce nÏest 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 notre roi à
Rheims, un diadème de sept brillantes étoiles or-
nait sa tête; elle avait en sa main un soeptre où
fleurissaient trois lis blancs; et moi son père, ses
deux sœurs, et aussi tous les princes, les barons,

u



                                                                     

10 PROLOGUE ,les archevêques, le roi même s’inclinaient devant
elle. Et comment des prodiges si éclatans vien-
draient-ils me chercher dans ma cabane? Ah! ils
présagent quelque chute profonde ; ils m’instruisent,
par ces emblèmes, des :êveries insensées ou son
cœur ose se livrer. Elle rougit de son état obSCur.

v 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 coeur
un orgueil coupable. C’est par cet orgueil que les
ranges. de ténèbres sont tombés et qu’ils entraînent
les hommes dans l’enfer. -

RAYMOND.

Qui pourrait avoir des pensées plus vertueuses 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

I pas s’acquitter, comme une humble servante, avec
. une soumission muette des devoirs les plus pénibles ?
vos troupeaux et vos champs ne semblent-ils pas pro-
spérer sous ses mains comme par miracle ? Un bon-
heur inespéré et surnaturel 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 donc
à moi d’accuser ainsi ma chère enfant? J elui donnerai

des conseils seulement et je prieraipour elle. Cepen-
dant je dois te’le dire, ne va plus sous cet arbre , n’y
demeure pas seule, n’arrache plus aucune plante, ne



                                                                     

S CE N E Il I. nprépare aucun breuvage , ne trace pasdes carac-l
tères sur le sable; on pénètre facilement dans l’em-

pire des esprits; ils sont toujours la et se tiennent
prêts dans quelque embuscade voisine; au moindre
bruit, ils s’élancent tout à coup. Ne demeurepas
seule; car c’est dans le désert que Satan osa s’atta-
quer au souverain des cieux lui-même.

SCÈNE 111.

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

marnons.
Silence! Voici Bertrand qui revient de la ville:

voyez ce qu’il tient à sa main. v 1
BERTRAND.

Vous me regardez avec surprise , et vous êtes
étonnés de me voir porter ce casque? ’

THIBAUT.

En effet, dites-nous comment il est venu entre
vos mains? Qu’annonce cette triste armure dans le
séjour de la paix?

(Jeanne, qui dans le: deux scènes précédentes (me demeurée un peu à l’écart sans
prendre part au dialogue , se montre attentive et s’approche.

BERTRAND.

C’est à peine si je pourrai vous dire comment il
se trouve en ma main. J’étais allé à Vaucouleurs
pour acheter des instrumens de labour : une foule
nombreuse se pressait sur la grande place; des fugi-



                                                                     

1 2 PROLO GUE ,tifs venaient d’Orléans, apportant de funestes nou-
velles; tout le peuple était en tumulte , et j’essayais
de me faire jour à travers la presse, lorsqu’une bohé-
mienne, au teint basané, est venue à moi avec ce cas-
que. Elle m’a regardé fixement , et m’a dit : Mon ami,

vous cherchez un casque ;. je le sais, vous en cher-
chez 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, un casque
me serait inutile. Mais , au lieu de me quitter , elle
continua ainsi : Aucun homme ne peut dire à pré-
sent qu’un casque lui soit inutile : la tête est plus
en sûreté maintenant sous cet abri d’acier qu’entre

les murs d’une maison. Parlant ainsi, elle me suit
dans les rues, me forçant d’accepter ce casque, que
je refusais. 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 : cette femme s’était dé-
robée à ma vue , et s’était perdue dans la foule du
peuple. C’est ainsi que le casque m’est demeuré.

JEANNE, ’" *le q avec (sur. ’et ’ ’4

Donnez-moi ce casque.

BERTRAND. ’
Qu’en pouvez-vous faire ? ce n’est pas une parure

de jeune fille.
JEANNE, lui arrachant le casque.

Ce casque est à moi ; il m’appartient.

, THIBAUT.A quoi songe cette enfant ?



                                                                     

SCÈNE m. la
RAYMOND.

Laissez-la faire: cet ornement guerrier lui Sied
bien , car son sein renferme une âme virile. Sou-
venez-vous comment elle sut vaincre ce loup, ce
féroce animal qui semait la terreur et dévastait nos
troupeaux; seule, la jeune fille au cœur de lion
lui arracha l’agneau que , dans sa gueule ensan-

’ glantée, il emportait déjà. Ce casque ne saurait
orner un front plus noble que le sien.

THIÈAUT.

Parlez; quelles tristes nouvelles avez-vous sues? .
Que racontaient ces fugitifs?

BERTRAND.

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

THIBAÛT.

Dieu sauve le roi l
. BERÎBAND.

Une artillerie innombrable s’est rassemblée de
toutes parts. Tels que des essaims d’abeilles qui se
pressent en nuages obscurs autour de leur ruche
pendant un jour d’été ; tels que ces milliers de sau-

terelles qui, pousséespar un vent funeste, four-
millent sur nos champs et couvrent des lieues entières
à perte de vue; telles se Sont assemblées vers les cam-
pagnes d’Orléans les armées de toutes les nations, et



                                                                     

14 PROLOGUE,
le bruit confus de leurs langages divers retentit sour-
dement dans leur camp. Le puissant duc de Bour-
gogne y a conduit toutes les forces de ses vastes
domaines; Liége , Luxembourg , le Hainaut y ont
envoyé leurs soldats : les peuples qui habitent l’heu-
reux Brabant , ceux qui, dans l’opulente cité de
Gand , s’enorgueillissent de leurs vêtemens de soie;
les villes élégantes qui , dans la Zélande , s’élèvent

au milieu des flots; les Hollandais qui s’enrichissent
du lait de leurs troupeaux ;’ Utrecht, la lointaine
Ost-Frise , et même les contrées voisines des glaces
du pôle , ont recruté cette armée : tous suivent les
vassaux du redoutable seigneur de la Bourgogne , et
veulent soumettre Orléans.

vannoit
Oh l quelle odieuse et déplorable discorde tourne

contre la France des armes françaises ?

’ summum.
On dit que la reine-mère elle-même, l’orgueilleuse

Isabelle, cette étrangère, parcourt les camps 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. a

’ THIBAUT.

Qu’elle soit maudite lEt puisse le Seigneur la pu- I
nir quelque jOur comme une autre Jézabel!

BERTRAND.

Salisbury, ce redoutable destructeurdes villes,
conduit le siége. Avec lui, on voit Lionel si digne
de son nom , et Talbot dont l’épée meurtrière abat
les guerriers dans les combats. Dans leur rage exé-



                                                                     

- SCÈNE 1 1 I. :5crable, ils ont juré de déshonorer toutes les vierges
et de sacrifier à l’épée tout ce qui peut porter l’é-

pée. Ils ont faitélever quatre hautes tours qui do-
minent la ville. De la Salisbury, d’un œil avide
de meurtres , observe tout, et compte jusqu’aux
habitans qui traversent rapidement les rues. Déjà
plusieurs milliers de pesans boulets ont été lancés
dans la ville; les églises couvrent le sol de leurs
débris et la royale tour de Notre-Dame incline son
sommet élevé. Ils ont aussi creusé de profondes
mines; la ville maintenant repose sur ces cavernes
infernales, et dans son anxiété craint à chaque
heure de les voir s’enflammer avec le bruit de la

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

THIBAUT.

Et que sont devenues les terribles épées de Sain-
trailles , de Lahire , de ce bâtard au cœur héroïque,
le boulevard de la France? S’ils étaient-là, l’ennemi

pourrait-il ainsi pénétrer partout sans obstacle? et
le roi lui-même reste-t-il oisif en voyant les mal-
heurs de ses états et la chute de son royaume?

BERTRAND.

Le roi tient sa courà Chinon ;il n’a plus de soldats,
et ne peut tenirla campagne. Que sert le courage des
cliefset le glaive des héros, quand la pâle frayeur a
glacé 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. Be
même que les brebis timides se pressent l’une con-
tre l’autre, quand le hurlement des loups se fait



                                                                     

.16 ’ , PROLOGUE, -
entendre; de même les Français , oubliant leur an-
tique gloire, courent s’enfermer dans les villes pour
y chercher leur sûreté. Cependant on m’a conté
qu’un’chevalier va encore amener au roi le faible
secours de quelques hommes, marchent sous
seize bannières.

JEANNE, vivement.

Comment se nomme ce chevalier?

BERTRAND.

Baudricourt. Encore échappera-t-il difficilement à
la recherche de l’ennemi qui le suit de près avec
deux corps de troupes.

J E AN NE.

Où est céchevalier ? Dites-le moi si vous le savez ?

sarraux).
Il est à peine à une journée de Vaucouleurs.

THIBAUT, àJeanne. I
Que t’importe cela? Tu fais des questions, ma fille,

qui ne te conviennent point.

I animaux), IVofant l’ennemi si puissant, et le roi si peu ca-
pable de se défendre, ils ont formé à Vaucouleurs le

dessein unanime de se livrer aux Bourguignons;
ainsi, nous ne passerons pas sous un joug étranger,
nous resterons unis à. notre antique monarchie, et
peut-être pourrons-nous revenir à nos anciens maî-
tres , si un jour la Bourgogne et la Francese récon-

cilient. ’ JEANNE. avec inspiration.

Non , point de capitulation l point de.traitél Le



                                                                     

SCÈNE 111. 17libérateur va Venir 3 il s’apprête déjà au combat. De;

vaut Orléans échouera la fortune des ennemis; la
mesure est comblée, et la saison est arrivée où ils
serontmoissonnés. La vierge va prendre la faux
pour trancher leurs tiges orgueilleuses : elle est
envoyée du ciel pour détruim leur gloire qu’ils
croyaientlavoir élevée jusqu’aux nues. Ne craignez
plus , cessez de fuir; avant que les épis aient jauni,
avant que le disque de la lune soit rempli , les cour-
siers anglais ne s’abreuverontI-plus dans les flots de
la riche et majestueuse Loire.

BERTRAND
, Hélas! le temps des miracles est passé.

V JEAN NE.
Non , vous verrez encore des miracles. Une blan-

che colombe, avec l’audace d’un aigle , attaquera,
dans son vol, ce vautour qui est venu déchirer nol-
tre patrie : elle triomphera de cet orgueilleux duc de
Bourgogne, traître à son pays, de ce Talbot terrible
et infatigable, de ce Salisbury le profanateur des
temples, et de tous Ces arrogans insulaires , aussi fa-
cilement qu’elle chasse devant elle un troupeau d’a-
gneaux. Le Seigneur, le Diéu des armées sera avec
elle; il choisira une tremblante créature, il se glo-
rifiera par unefaible jeune fille, car il est le tout-
puissant. ’

THIBAUT.

Un esprit se serait-il emparé de cette enfant?

’ RAYMOND.
C’est ce casque qui lui a inspiré ce transport guerê

Tom. un. a ’ a.



                                                                     

18 PROLOGUE ,
rier. Regardez votre fille, son œil étincelle, un feu
subit a animé tous ses traits.

JEAN’NE.

Ce royaume doit-il tomber? Cette contrée glo-
rieuse, la plus belle que le soleil éternel éclaire
dans sa course, ce paradis sur la terre, que Dieu
chérit comme la prunelle de ses yeux , pourrait por-
ter les chaînes d’un peuple étranger! N’est-ce pas
celle qui la première abjura l’idolâtrie ? C’est là que

fut plantée la première croix, et qu’on commença
a révérer les saintes images; n’est-ce pas la que re-
posent les cendres du saint roi Louis 1X ? N’est-ce
pas de là qu’on est parti pour conquérir Jérusalem ?

BERTRAND, avec surprise.

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

JEANNE.

Eh quoi! nous n’aurions plus de roi à nous, de
souverain né sur notre sol! le roi qui ne meurt ja-
mais disparaîtrait de notre pays! lui, qui protégé la
charrue sacrée, qui défend nos pâturages et rend
nos terres fertiles , qui rend les serfs à la liberté, qui
entoure son trône de cités florissantes, qui secoure
les faibles et effraie les méchans , qui ne connaît
pas l’envie parce qu’il est le plus grand, qui est
homme et qui cependant est un ange de miséricorde
parmi les animosités humaines ! Ce trône royal, qui
étincelle d’or , est l’asile des infortunés : la force et

la miséricorde y sont assises : le coupable n’en ap-
proche qu’en tremblant; mais le juste y aborde avec



                                                                     

SCÈNE , 1v. ,9
confiance, et les lions qui entourent ce trône ne
l’épouvantent pas. L’étranger qui veut régner sur

nous pourrait-il aimer une terre où ne reposent pas
les dépouilles de ses ancêtres? Notre langage pour-
rait-il être entendu de son cœur? A.-t-il passé ses
premières années au milieu d’une jeunesse fran-
çaise, et peut-il être le père des nos enfans?

I THIBAUT.Dieu sauve la France et le roi. Nous sommes
de paisibles paySans ; nous ne savons ni manier
l’épée, ni guider un coursier belliqueux : attendons
arec obéissance celui que la victoire nous donnera
pour roi. Le destin des combats est dans la main de
Dieu; netre roi c’est celui qui recevra l’huife sa-
crée et qui placera la couronne sur sa tête à Rheims.
Retournons à nos travaux; allons, et que chacun
ne" songe qu’à ce qui le touche de près. Laissons
les princes et les grands de la terreqse la disputer
entre eux : nous pouvons tranquillement contempler
les ravages de la guerre ; ils ne peuvent détruire
cette terre que nous cultivons. Si la flamme réduit
notre village en cendres , si nos moissons sont fou-
lées aux. pieds des chevaux, un nouveau printemps
nous rendra de nouvelles moissons , et nos cabanes
seront promptement reconstruites.

v (Il: in vont, et Musulman seule.)
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SCÈ’N EÏ IV..

JEANNE.

Adieu montagnes, et vous prairies que j’aimais ;
vallée tranquille et solitaire, adieu! vous ne me
verrez plus promener ici mes pas : Jeanne vous dit
un éternel adieu. Plantes que j’arrosais , arbres que
j’ai plantés, Conservez votre douce verdure. Adieu,
grotte chérie , et vous sources transparentes , et toi I
écho dont la voix a si souvent répété mes chansons!

Jeanne part, et elle ne reviendra jamais. a
Lieux témoins de mes innocens plaisirs , je veus

quitte, et pour toujours. Agneaux, dispersez-vous
sur la bruyère : vous êtes maintenant sans pasteur;
je vais guider d’autres treupeaux travers les périls ,
au milieu des champs du carnage. Ainsi l’ordonne
la voix qui s’eSt fait entendre à moi; une passion ,
qui n’a rien de terrestre ni d’illusoire ,’ m’y en-

traîne. tCar celui qui, sur le sommet de l’Horeb, des?
cendit aux yeux de Moïse dans le buisson ardent.
pour lui ordonner de se présenter à Pharaon; Celui
qui jadis envoya’au combat ce jeune berger, pieux
enfant d’lsaï 5 celui qui fut toujours favorable aux
bûgers , celui-là m’a parlé à travers les branches
de l’arbre : a Va , a-t-il dit, tu dois témoigner pour
.» mai sur la terre.

» Tu enfermeras tes membres dans un rude vête-
» ment d’acier , et tu couvriras ton sein d’une ar-
a) mure. Que jamais l’amour d’un homme n’ose ap-



                                                                     

SCÈNE 1V. a!n procher de ton cœur; repousse ses flammes cou-
» pables et ses plaisirs terrestres et vains : jamais la
» couronne nuptiale n’ornera ta tête; jamais ton sein
n ne nourrira un doux enfant : cependant je répan-
» drai sur toi la gloire des armes; tu seras illustre
n par-dessus toutes les autres femmes.

n Quand les plus braves seront découragés au I
n milieu du combat , quand le destin de la France
» semblera toucher à son terme, alors tu élèveras
n mon oriflamme, et, comme les moissonneurs abat-
) tent les épis , tu terrasseras les vainqueurs orgueil-n
» leux ; alors tu abaisseras la roue de leur fortune ,
» tu ranimeras les héros de la France , et tu cou-
» ronneras ton roi dans Rheims délivré. »

Le ciel m’a averti par un signe : c’est lui qui m’en-

voie ce casque; c’est de là qu’il me vient. En le tou-
chant j’ai senti une force divine , et le courage des
milices célestes a enflammé mon cœur. Je me sens
entraînée dans le tumulte des armes ; j’entends
qu’on m’appelle au milieu des orages de la guerre :

la trompette sonne, et le coursier frappe la terre
de son pied.

sa

(Elle son.)



                                                                     



                                                                     

LA

PUCELLE D’ORLÉANS.

ACTE PREMIER.

--.---
La scène est à Chinon , résidence du roi.

SCÈNE PREMIÈRE.

DUNOIS et DUCHATEL .

DUNOIS.

NON , je ne le supporterai pas plus long-temps.
Je vous le répète, je suis quitte envers ce roi qui se
laisse ainsi détruire sans gloire. Le cœur me saigne,
et je pleure de rage en voyant des brigands se parta-
ger, avec le glaive, le royaume de France; en voyant
nos nobles cités, contemporaines de la monarchie ,
présenter à l’ennemi leurs antiques clefs, 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 aussitôt

des frontières de la Normandie , pensant que j’allais
trouver le roi occupé de préparatifs guerriers à la
tête de son armée; et je le trouve ici entouré de
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bouffons et de troubadours, 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 est parti, il n’a pu supporter
plus long-temps ce spectacle révoltant. Je l’aban-
donne aussi, et le livre à son malheureux sort.

DUCH ATEL.

Le roi vient.

SCÈNE II.

Les précédens, LE ROI.

LE ROI
Le connétable m’a renvoyé son épée, et refuse de

me servir. Grâce à Dieu, nous , voici délivrés de cet

homme orgueilleux qui voulait dominer ici avec
tant d’arrogance .

DUNOIS.

Un homme est précieux dans ce temps, et je ne
vois pas sa retraite avec tant de légèreté.

LE R01. .Vous parlez ainsi pour me contredire; tant qu’il
a été ici, vous n’avez jamais été son ami.

DUNOIS.

Il est orgueilleux et difficile à vivre, et jamais il
n’a su se décider; mais enfin , cette fois il a pris une
résolution. au bon moment; il part, lorsqu’il n’y
avait aucune gloire à acquérir.

’ LE R01.
Vous’ê’tes de belle humeur aujourd’hui, et je ne
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veux pas la troubler. Duchâtel , les envoyés du vieux
roi René sont ici. Ce sont de fort habiles chanteurs,
et de grande réputation; il faut les bien traiter, et
donner à chacun d’eux une chaîne d’or.( A Danois.)

’ ù vient que vous souriez? ’

DUNOIS.

DUCHATEL.

t Sire -, il n’y a point d’argent dans votre épargne.

LE ROI.

Il faut s’en procurer. De nobles Chanteurs ne peu-
vent sortir de chez moi sans avoir été récompensés.
Ils ornent de fleurs le sceptre trop pesant , et tressent
un rameau àmnortel dans la couronne stérile; ils
règnent à coté du monarque, assis sur un trône
construit par leur imaginatiqn riante; et leur pai-
sible empire est fondé plus haut que le sol ter-
restre ; ainsi , ils doivent marcher de pair avec les
rois : les uns comme les autres habitent .au-vdessns

de l’humanité. i
DUCHATEL.

O mon royal seigneur, j’ai épargné votre oreille
tant que j’ai pu trouver des secours et des expédiens 5
mais enfin la nécessité me force à rompre le silence.
Vous n’avez plus rien à donner; il ne vous reste pas
même de quoi suffire à la dépense de demain. Le
cours de vos richesses s’est écoulé, et votre épargne
est restée vide. La solde des troupes n’est pas payée;

elles murmurent et menacent de se retirer; à peine
puis-je me procurer œqui est nécessaire pour tenir
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votre propre maison , et encore d’une manière iné-
gale à votre rang.

LE n01. ’
Engagez mes revenus royaux, et empruntez de l

l’argent aux Lombards.

DUCHATEL.

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

DUNOIS.

Et cependant le gage et la terre vont se perdre.’

LE ROI.

a . , .Il nous reste encore de riches contrees.

r DUNOIS.
Oui, tant qu’il plaira à Dieu et à l’épée de Talbot.

Quand Orléans sera pris, vous pourrefaller garder
les troupeaux. avec votre roi René.

’LE R01.

Vous exercez toujours votre esprit sur le roi René;
cependant ce prince dépouillé, aujourd’hui encore ,
m’envoie des présens d’une magnificence toute royale.

DUNOIS.

’ Sur mon honneur, ce n’est pas sa couronne de
Naples, car il cherche à la vendre depuis qu’il s’est
mis à garder les troupeaux.

. i LE R01.C’est un plaisir, un doux amusement ,une jouis-
. sauce qu’il accorde à son cœur et à ses goûts. Au

milieu de la réalité grossière et barbare , il s’est
créé un monde dégagé de soucis et de souillures:
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c’est un projet grand et royal que de vouloir rap-
peler ces temps antiques où régnaient les tendres
sentimens ,’ ou l’amour animait le cileur héroïque

des chevaliers, ou de nobles dames , siégeant sur
un tribunal, prononçaient sur mille subtilités avec
un sens délicat. Ce vieillard; aimable habite encore
dans ces temps-là; tels que nous les représentent
ces antiques chansons, tels il veut les établir, comme
une cité céleste sur des nuages d’or au-dessus de la
terre : il a institué une cour d’amour où doivent
comparaître les nobles chevaliers, ou les chastes
dames doivent régner en souveraines, où les purs
sentimens doivent reparaître, et il m’a élu prince

d’amour. -. DUNOIS. ’

Je ne suis pas assez dénaturé pour insulter au
pouvoir de l’amour : je tiens mon nom de lui; je
suis son fils , et mes droits sont établis sur son em-
pire. Le duc d’Orléans fut mon père : le cœur d’au-

cune-femme ne fut invincible pour lui; mais les
remparts des ennemis ne lui résistaient pas non
plus. Voulez-vous mériter le nom de prince d’amour?

soyez aussi le plus brave parmi les braves. Et moi
aussi je connais ces vieux livres : on y lit que l’amour
s’associait touj’ôurs aux actions chevaleresques ; c’é-

taient des héros et non pas des bergers qui étaient
assis à la table ronde. Celui qui ne saurait pas clé-.-
fendre courageusement la beauté, ne mérite pas les

précieuses récompenses qu’elle distribue. La lice
-vous est ouverte; combattez pour la couronne de
vos aïeux; défendez, avec l’épée des chevaliers, et

vos droits et l’honneur des nobles dames : quand
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vous aurez, au milieu des flots du sang ennemi,
reconquis courageusement le sceptre paternel, alors
il sera temps de couronner votre tête royalevdes
myrtes de l’amour.

LE ROI, à un écuyer qui entre.

Qu’est-ce ? ’
L’ÉCUYER.

Des magistrats d’Orléans sollicitent une audience.

LE ROI.

Faites-les entrer. (L’écufer sort.) Ils viennent
implorer des secours. Que puis-je faire pour eux ,
moi qui suis sans secours ?’ v

SCÈNE 111.

Les précédens, TROIS MAGISTRATS.

LE ROI.
Soyez les bienvenus , messieurs les envoyés d’Or-

léans. Que devient ma bon-ne ville? continue-t-elle
I à résister avec son courage accoutumé aux ennemis-

qui l’assiégent? ’UN MAGISTRAT.

Hélas! sire , elle est dans la plus grande «détresse.

Chaque heure avance la ruine de la ville. Nos ou-
vrages extérieurs sont détruits. A chaque combat,
l’ennemi rs’empare d’un nouveau poste. Les, murs
n’ont .plus de défenseurs : la garnison combat sans
relâche; elle essuie la fatigue d’un combat conti--
nuel : quelques-uns gardent encore les portes in-
térieures. La ville est aussi menacée des horreurs
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de la faim z dans cette extrême nécessité , notre gou-
verneur, le noble comte de Rochepierre, a promis,
suivant l’ancienne coutume, de rendre la ville, si,
dans l’espace de douze jours , une armée capable de
la délivrer ne se montrait pas dans la campagne.

. . (Danois laisse voir une vive émotion.)

, e . Le n01.
Le terme est court.

’ LE MAGISTRAT.

Maintenant nous venons ici , avec un sauf-conduit
des ennemis, supplier votre âme royale de délivrer
notre ville, et de lui envoyer du secours avant le
délai fatal; autrement, dans douze jours elle sera
rendue.

DUNOIS.

Saintrailles a-t-il pu donner sa voix à ce traité

humiliant? VLE MAGISTRAT.

0 . . oNon, monseigneur; tant que ce brave chevalier
a véc’u , personne n’eût osé parler de se rendre , ni

de traiter. I t va DUNOIS.Ainsi, il est mort?
LE moxsnn.

Ce noble héros a succombé sur nos murs, en dé-

fendant la cause de sonnai. i
LE ROI.

Saintrailles mort l La, mort d’une armée entière

ne me serait pas plus rude.
(Un chevalier une, et diton mol: l voix bau à Danois, qui paraît affadi, )
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DUNOIS.

Et encore cela ?
LE ROI.

Qu’est-ce ?

DUNOIS.

. . . Û,Le comte de Douglas env01e lCl ; les soldats ecos-
sais se soulèvent et menacent de s’en aller , parce
qu’ils n’ont pas reçu leur solde.

LE R01.
Duchâtel ?. ..

DUCHATEL, pliant la. épaules.

Sire , je ne sais aucun moyen. ’
LE nm.

Promettez , engagez tout ce que vous pourrez , la
moitié de mon royaume.

DUCHATEL.

Ressource inutile; on les a bercés trop souvent
d’espérances trompeuses. K .

4, ’ LE n01. lCe sont les meilleures troupes de mon armée.
Elles ne m’abandonneront pas ; non , elles ne peuvent
m’abandonner.

LE MAGISTRAT ce prosternant.

’ O Sire , secourez-nous l-Songez à notre situation.

. LE ROI, avec désespoir.

Puis-je faire sortir une armée de la terre en frap-
pant du pied l Les moissons peuvent-elles naître
dans mes mains? Déchirez-moi en morceaux , arra-



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1V. 3.
chez-moi le cœur , si cela peut vous donner de l’or.
Mon sang est à vous, mais je n’ai pas de trésor, ni
même de soldats.

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

SCÈNE 1V.

Les précédens , AGNÈS SOREL une cassette à
la main.

,.

LE n01. , lO mon Agnès , ma chère âme , tu viens m’arracher

au désepoir. Tu es à moi, ton cœur est mon asile.
Rien n’est perdu puisque tu es encore à moi.

A AGNÈS. LCher prince (elle regarde autour d’elle d’un œil
curieux et inquiet). Dunois , est-il vrai? Duchâtel !

DUCHATEL.

Hélas l

sans.
La détresse est-elle si grande ? Ne peut-on payer

la solde? Les troupes veulent se retirer ?
DUCHATEL.

Hélas ,toui , cela est ainsi.

AGNÈS, lui prévenant la canette.

Voici de l’or , voici des joyaux ; faites fondre
mon argenterie. Engagez , vendez mes châteaux ,
empruntez sur mes terres de Provence , faites tout
pour avoir de’quoi apaiser les troupes; allez, ne
perdez pas de temps.
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LE BOL

Eh bien, Dunois! Eh bien, Duchâtel l Vous parais-je
encore si misérable , quand je possède le trésor 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 embelli par elle? Cependant
elle le dédaigne , et ne veut régner que Sur mon
cœur. Jamais elle n’accepte de moi un présent
plus précieux que quelque fleur nouvelle , ou quel-
que fruit , lorsque l’hiver leur donne le prix de la
rareté. Elle ne reçoit rien deimoi , et elle me donne
tout. Elle risque généreusement ses richesses et ses
biens pour rétablir ma fortune. ’

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 t0nneau des Danaïdes. Elle ne pourra v
sauver ni vous, nielle-même. Seulement elle périra
avec vous.

AGNÈs

Ne l’écoutez pas. Il a dix fois risqué sa vie pour
I vous, et il ne veut pas que j’expose mes richesses.

Comment! ne vous ai-je pas sacrifié sans peine
ce qui est plus estimé que l’or et les perles? puis-
je maintenant songer seulement à mon propre bon-
heur? Viens , renonçons à tous les .agrémens super-
flus de la vie. Laisseomo’r donner le noble exemple
de la résignation. Change ta cour en un camp, quitte
l’or pour le fer, sacrifie tout pour ravoir ta cou--
renne. Viens, viens, nous partagerons les priva-
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tians et tes dangers. Je monterai un belliqueux
coursier, et je livrerai la délicatesse de mon teint
aux ardeurs étincelantes, du soleil; nous dormirons
sur la pierre sans autre abri que le ciel, et le robuste
soldat supportera ses maux avec résignation , quand
il verra son roi exposé comme lui aux fatigues et
aux misères.

LE ROI, souriant.

Ainsi, je vois s’accomplir les paroles d’une vieille
prédiction qu’une religieuse me prononça, d’un es-

prit prophétique , autrefois dans Clermont : Une
- femme, disait cette religieuse, te donnera la vic-

toire sur tous tes ennemis , et te rendra la couronne
de tes pères. Long-temps j’ai cherché cette femme
dans les rangs ennemis : j’espérais un jour adoucir
le cœur d’une mère; mais c’est ici qu’est l’héroïne

qui doit me c0nduire à Rheims , et c’est l’amour
d’Agnès me rendra victorieux.

i AGNÈsLe glaive de tes braves amis te donnera la vic-
toire.

LE ROI.

Je compte aussi sur les discordes intestines de nos
ennemis. J’ai eu la nouvelle assurée que mon cousin
le duc de Bourgogne et ces orgueilleux seigneurs
d’Angleterre n’étaient plus aussi bien unis qu’aupa-

ravant. J’ai donc envoyé Lahire en message vers le
duc , pour ramener, s’il est possible, ce vassal irrité
à son devoir , et le rappeler à sa foi. J’attends à cha-

que heure le retour de Lahire. ’
DUCHATEL, à la fenêtre.

Il entre à l’instant même dans la cour.

Ton. IIIO. . . 3
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LE ROI.

Qu’il soit le bienvenu! nous allons mon sur-le-
champ s’il nous faut céder ou combattre.

i SCÈNE v.

Les précédens , LAHIRE.

LE ROI, allant à sa rencontre.

Lahire, nous apportez-vous quelque espérance?
expliquez-vous sans retard. Que dois-je attendre?

LAHIRE.

,Vous ne devez plus rien attendre que de votre

épée. r. LB n01. fiL’orgueilleux duc ne veut point de réconciliation l
Ah! parlez; comment a-t-il reçu mon message?

LAHIEE. i l ’
Avant tout , avant même de prêter l’oreille à vos

propositions , il demande que Duchâtel lui soit livré :
il dit qu’il est le meurtrier de son père. l.

LE ROI.

Et si nous nous refusons à cette honteuse con-
dition ?

. mame.Alers le traité est rompu avant même d’être com-

mencé. . LE ROI.

Lui avez-vous , ainsi que je vous l’avais prescrit,
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proposé de combattre avec moi sur le pont de Mon-
tereau, au lieu où son père a péri?

. mame.J’ai jeté votre gant devant lui, et lui ai dit que,
descendant de votre rang suprême, vous vouliez,
ainsi qu’un chevalier, défendre vos droits et dis-
puter votre royaume. Il m’a répondu qu’il n’était

pas besoin de combattre pour ce qui était déjà en
son pouvoir; que , si cependant tel était votre désir,
il vous donnait rendez-vous sous les murs d’Or-
léans , ou lui-même veut aller dès demain; puis il
s’est détourné de moi en souriant.

LE ROI.
Et la voix de la justice se fait-elle entendre dans

mon parlement ?
LAnmE.

Elle se tait devant la fureur des partis. Votre par-
lement vous a déclaré déchu du trône , vous et votre

race.
DUNOIS.

lmpudence orgueilleuse de ces bourgeois devenus

souverains l jLE n01.

Et n’avez-vous rien tenté auprès de ma mère?

LAHIRE.

Votre mère l
LB n01.

Oui; que vous a-t-elle donné à entendre 1’

LAI-URE, après un instant de réflexion.

Lorsque je suis entré à Saint-Denis , on prépa-b
rait la cérémonie du cauronnement. Paris était orné
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comme pour un jour de fête: on avait élevé des arcs
de triomphe dans les rues où passait le roi des An-
glais; les chemins étaient jonchés de fleurs, et la
populace , pressée autour du cortège , poussait des
cris de joie, comme si la France célébrait la plus

belle victoire. ç
AGNÈS.

Ils se réjouissaient! ils se réjouissaient de déchirer
le cœur du meilleur des rois, d’un roi qui les aime!

mame.
J’ai vu le jeune Henri de Lancastre, cet enfant ,

assis sur le trône de Saint-Louis ; ses oncles, les or-
gueilleux Bedfort et Glocestre, se tenaient près de
lui, et le duc Philippe, à genoux devant le trône,
lui rendait hommage pour ses états.

LE ROI.

0 déloyal seigneur! indigne parent!
LAHIRE.

L’enfant, en montant les degrés élevés du trône,

chancelait , et n’avait pas une marche assurée. Mau-
vais présage, a murmuré le peuple; déjà le rire
commençait à se faire entendre; la reine, votre
mère s’est alors avancée, et.... j’ai peine à finir ce.
récit.

Hé bien ?
LE ROI.

. LAHIRE. ,Elle a pris l’enfant dans ses bras, et elle-même

7 A a
la placé sur le tronc de votre pere.

La nm.
O ma mère , ma mère!
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mame.

Les Bourguignons eux-mêmes, malgré leur rage
et leur férocité, rougissaient de honte en cet instant;
elle s’en est aperçu , et se retournant vers le peuple,
elle a dit d’une voix élevée : Français , remerciez-
moi; je remplace une tige dégénérée par un plus
noble rameau, et je vous délivre d’un roi puisa
son sang dans les veines d’un père insensé.

(La roi se couvre le visage; Agnès î. à lui, et le serre dans ses hm. Tous les assistant
témoignant leur exécution et leur horreur.)

nUN 015.

Cœur de tigre! détestable Mégère.

LE ROI, après un instant de silence, s’adi-esso aux magistrats.

Vous avez entendu, vous voyez ce qui se passe
. ici. N’attendez pas plus long-temps; retournez à

Orléans , et racontez ce dont vous avez été témoins;
j’acquitte ma bonne ville du serment qu’elle m’avait
prêté; qu’elle cherche son salut; qu’elle se livre au

duc de Bourgogne; il porte le surnom de bon , il se
montrera humain.

au N015.

Quoi, sire! vous voulez abandonner Orléans?
LE MAGISTRAT.

O mon royal seigneur, ne retirez pas votre main
de nous; ne livrez pas votre fidèle cité à la tyran-
nique seigneurie des Anglais. ’ N’est-elle pas un des

ornemens de votre couronne? en est-il aucune qui
ait aussi religieusement gardé sa foi à ses maîtres , à
vos aïeux?

DUNOIS.

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

défendre. Voulez-vous donc , d’un mot, arracher à
la France cette glorieuse cité , avant que le sang ait
coulé pour la défendre?

LE ROI.

* Il a déjà coulé assez de sang inutilement. La main
du ciel est appesantie sur moi; mon armée est vain-
cue dans chaque combat; mon parlement me re-
nonce; ma capitale, mon peuple, reçoivent mon
rival avec des cris de joie. Ceux qui me sont le plus
près par le sang m’abandonnent, me trahissent.
Ma propre mère nourrit dans son sein le rejeton
d’une race étrangère et ennemie; retirons-nous de
l’autre côté de la Loire, et cédons à la main toute-

puissaute du ciel qui combat pour les Anglais.

AGNÈs j
Que Dieu nous préserve de nous livrer au déses-

poir et d’abandonner ce royaume.Une telle parole ne
peut sortir de ton âme généreuse. Cette action bar-
bare d’une mère dénaturée a brisé le cœur héroïque

de mon roi; mais il va se reconnaître; il va reprendre
son mâle courage, et résister avec une noble fer-
meté au destin qui s’acharne cruellement sur lui.

LE ROI , perdu dans de sombres pensés.

Oui, cela. est assuré; un sort funeste, un sort ter-
rible S’est attaché 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 moi. C’est un
décret du ciel, la famille de CharlesVI doit succomber.
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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 devais pas
espérer. Le ciel a réservé ton âme bienfaisante pour

guérir tous les maux, et pour chasser du royaume
la fureur des partis ; tu éteindras la flamme de la
guerre civile; oui, mon cœur me le dit, tu rétabli-
ras la paix , tu seras le nouveau fondateur du
royaume de France.

LE ROI.

Non; il faut pour ce temps cruel et orageux un
pilote doué de la 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 fausse opinion l’é-
gare ; mais le jour n’est pas loin ou cet enivre-
ment se dissipera. L’amour que les Français ont
pour leur roi légitime est profondément gravé dans

urs cœurs , et il se réveillera. L’antique haine, la
rivalité qui a toujours divisé deux peuples ennemis
se ranimera. Ces orgueilleux vainqueurs seront dé-
truits par leur propre succès. N’abandonnez pas le
champ de bataille avec précipitation; disputez le
terrain pied à pied; défendez Orléans, comme si
c’était votre propre vie; que tous les bateaux soient
submergés; que tous les p0nts soient rompus; ne
vous réservez aucun moyen de passer dans une au-
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tre partie de votre royaume , et de traverser la Loire
qui serait pour vous le Styx.

LE son
I Ce que j’ai pu faire, je l’ai fait: J’ai proposé de
combattre corps à corps pour la couronne , j’ai été
refusé. Je prodigue en vain le sang de mon peuple ,
et je réduis mes villes en poudre. Dois-je , semblable
à la mère dénaturée, laisser partager mon enfant
par le glaive? Non , je dois plutôt lui laisser la vie
et renoncer à lui.

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’élèvel’étendard sanglant de la guerre civile,

chacun ne voit plus que son parti : le laboureur aban-
donne sa charrue, et la femme ses fuseaux; l’enfant
et le vieillard prennentles armes ; le bourgeois
brûle sa ville de sa propre main , et le paysan ses
moissons , pour te servir ou pour te 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 Il!
s’attend pas à être épargné. 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 reprocher de
l’avoir légèrement provoquée. Le peuple doit se
sacrifier pour son roi : c’est la loi, c’est le destin du
monde qui l’ordonnent; le Français le sait, et il y

)
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’ accusent. Une nation qui ne saurait pas tout sacrifier

. g.” avec joie pour son honneur, ne serait digne quelde

mepris. .LE ROI, aux magistrats.

N’attendez point d’autre réponse. Que Dieu vous
protégé l je ne puis rien de plus.

DUNOIS.

Eh bien, le dieu de la victoire vous renoncera
pour toujours, comme vous renoncez votre royaume
paternel. Puisque vous vous abandonnez vous-
même , moi aussi je vous abandonne. Ce ne sont
pas les forces réunies de la Bourgogne et de l’Angle-
terre qui vous renversent du trône , c’est votre fai-
ble courage. Si, comme tous les rois de France,
vous étiez né pour être un 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 , dans cette ville de mon père,
et je m’ensevelirai sous ses ruines.

( Il veut sortir, Agnès le retient.)

. AGNÈS, au roi.
0h ! ne le laissez pas partir dans son dépit : ses

paroles sont rudes , mais son cœur, ce trésor de
fidélité , est encore le même z il vous aime avec
tendresse; son sang a coulé souvent pour vous.
Revenez, Danois; arrêtez : la chaleur d’une noble
colère vous a emporté trop loin ; consentez à l’avouer.
Et vous, pardonnez à un fidèle ami l’âpreté de ses
discours. Arrêtez, arrêtez; laissez-moi réunir vos
coeurs 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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v LE’ ROI. a Duchâtel. .
U C ’ ’Nous traverserons la Loue; faites tout prépareP- ’

pour s’embarquer. o
DUNOIS vinmont, à Agnès.

Adieu.
(Il sort brusquement. les magistrats le suivent. )

AGNÈS joint les main: avec désespoir. ’

Oh ! il part; ainsi nous sommes entièrement aban-
donnés. Suivez-le, Lahire 3 ah l cherchez à l’adoucir.

( un" sort.)

SCÈNE V1.

LE n01, AGNÈS, DUCHATEL.

LE ROI.

La couronne est-elle donc un si rare bonheur?
est-il donc si dur et si amer de s’en séparer? Non,
je sais quelque chose de plus difficile à supporter :
se laisser maîtriser par ces guerriers arrogans et
dominateurs; vivre par la grâce d’un vassal orgueil-
leux et insoumis, cela est plus rude et plus amer

ur un noble cœur, que de succomber à la des-
tinée. (A Duchâtel qui hésite encore.) Faites ce que
j’ai prescrit.

DUCHATEL sejette à ses pieds.

0h l mon roi?
LE ROI.

Celaiest résolu; n’ajoutez pas un mot.

DUCHATEL.

Faites la paix avec le duc de Bourgogne ; autre-

, .
b .
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.1 ment , je ne vois pas d’autre moyen de salut pour

vous. .LE 301.

Vous me le conseillez, et c’est avec votre sang seu-
lement que je puis signer le traité.

nucnuEL.
Voici ma tête. Je l’ai souvent exposée pour vous

dans les batailles, et maintenant je la porterai avec
joie sur un échafaud. Apaisez 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 d’obtenir mon salut par l’infamie? Ah !
c’est maintenant que je vois combien ma chute est
profonde, puisque l’amitié conspire contre mon

honneur. .DUCHATEL.

Songez, sire"...
LE n01.

Pas un mot de plus, ce serait m’irriter. J’aurais
dix royaumes à perdre , que jamais je ne me rachè-
terais avec le sang d’un ami. Faites ce que j’ai pres-
crit; allez, faites embarquer mes équipages.

DUCHATEL.

Vous serez bientôt obéi.

( Il se retire et sort. Agnès pleure douloureusement.)
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SCÈNE VII.
LE. n01, AGNÈS.

LE ROI, prenant lamainrYAgnèl.

Ne t’afilige pas, mon Agnès; de l’autre côté de la

Loire nous trouverons encore la France : là , nous
serons dans une terre plus heureuse, sous un ciel
serein et sans nuages : là , souille un air plus doux
et règnent des mœurs plus polies ; des chants har-
monieux s’y font entendre; la vie et l’amour y fleu-

rissent avec plus d’éclat. *
AGNÈs

Ah l Serai-je condamnée à voir ce jour de dou-
leur? à voir un roi s’en aller en exil, un fils aban-
donner la maison de son père et fuir loin de son
berceau? Heureuse terre que nous quittons, nous
n’aurOns plus désormais la joie de te retrouver sous
nos pas! i

SCÈNE V111.

LE ROI, AGNÈS; LAHIRE rentre.

AGNÈs

Il revient seul. Ne le ramenez-vous point ? (Elle
s’approche de lui et-le regarde.) Lahire, eh bien!
que dois-je lire dans vos yeux ? Y a-t-il quelque nou-
veau malheur ?

LAHIBE.

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

4 .3
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a AGNÈS.’ Qu’est-ce , je vous prie?

LAEIRE, au "a.

Il faut rappeler les envOyés d’Orléans.

LE ROI.
Pourquoi? Qu’est-il arrivé ?

LAHIRE.

Qu’ils reviennent; lafortune a changé. Il y a en
un combat; nous avons eu la victoire.

AGNÈS.

Victoire! Oh, qu’il est harmonieux le son de cette
parole!

LE ROI.

Lahire , quelque bruit fabuleux vous abuse. Vic-
torieux! Je ne crois plus à la victoire.

LAHIIŒ.

Ah l bientôt vous croirez à un plus grand miracle.
Voici l’archevêque qui entre; il ramène le bâtard
d’Orléans dans vos bras. ’

AGNÈs

0 victoire , noble fleur dont la paix et la concorde
seront bientôt les célestes fruits!
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SCÈNE 1X. ’

LE ’ROI, L’ARCHEVÊQUE DE BHE’IMS , DUN OIS,

x DUCHATEL , LAHIRE; RAOUL , chevalier revêtu
de ses armes; AGNÈS.

L’ARCHEVÉQUE conduit Dunois au roi, et met leurs mains l’une dans l’autre.

Embrassez-vous , princes ; abjurez toute colère et
tout ressentiment, car le Ciel se déclare pour nous.

( Dunois embrasse le roi.)

LE n01.

Tirez-moi de doute et de surprise. Que m’an-
nonce cette démarche solennelle il D’où vient ce

’ changement subit?

L’A Il C RE V ÉQUE conduit le chevalier devant le roi.

Parlez.
a mon

Nous conduisions seize bannières de la Lorraine à
votre armée : le chevalier Baudricourt de Vaucou-
leurs nouS commandait. Nous avions atteint les

p hauteurs de Vermanton, et descendions dans la
vallée qu’arrose l’Yonne, lorsque, devant nous,
à l’endroit où la plaine s’élargit , nous aperçûmes

les ennemis, et en même temps nous vîmes aussi
briller leurs armes derrière nous. Nous étions en-
fermés 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
entr’eux, sans pouvoir rien résoudre , lorsqu’une
merveille vient s’offrir à nos regards surpris. Du
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fond de la forêt sort tout à coup une jeune fille ; sa
tête est armée d’un casque : semblable à une divinité
guerrière , pelle paraît à la fois belle et terrible ; ses
cheveux noirs tombent sur son cou en longs anneaux;
un rayon du ciel semble descendre sur elle et éclai-
rer sa démarche majestueuse. Alors , élevant la voix,
elle dit : Que craignez-vous , braves Français? mar-
chez aux ennemis , fussent- ils plus nombreux que
les sables de la mer g Dieu et Notre-Dame vous con-
duisent. Aussitôt elle arrache labannière des mains
de celui qui la portait, et, d’un air audacieux, la
guerrière se place à notre tête. Nous, muets d’éton-

nement, nous suivons la bannière et celle qui s’en
est saisie, et, Comme involontairement, nous nous
précipitons sur les ennemis. Eux , immobiles Ï et
saisis d’étonnement, fixent leurs regards attentifs
sur le prodige qui s’offre devant eux: bientôt une
terreur surnaturelle les saisit; ils prennent la fuite,
jetant leurs armures et leurs lances, et leur armée
toute entière se disperse dans la campagne. Les
exhortations, les cris de leurs chefs ne peuvent dis-
siper cette frayeur involontaire; sans regarder en
arrière, hommes et chevaux seprécipitent dans le
courant du fleuve, ou se laissent égorger sans ré-
sistance. C’était un carnage plutôt qu’un combat.

Deux mille hommes, restèrent sur le champ de
bataille : on ne sait combien la rivière en a en-
glouti , tandis que nous ne perdîmes aucun des
nôtres.

LE 1101.

Grand Dieu , quel prodige Harnais merveille-fût-
elle plus surprenante?
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AGNÈs

v Et une jeune fille a fait ce miracle ? D’où vient-
elle ? Qui est-elle ?

RAOUL. ’C’est ce qu’elle ne veut révéler qu’au roi lui-même.

Elle se dit prophétesse inspirée et envoyée de Dieu
même; elle promet qu’Orléans sera délivré avant

que la lune se renouvelle : le peuple la croit et de-
mande à combattre. Elle me suit avec notre troupe ,
et bientôt elle sera ici. ( On entend le son des cloches
et le cliquetis des armes qu’on frappe l’un contre l’au-

tre. ) Entendez-vous ce tumulte et le bruit des clo-
ches. C’est elle, le peuple salue l’envoyée de Dieu.

LE n01 lDuchûtel.

Conduisez-la ici. ( A l’ archevêque. ) Que dois-je
penser de ceci? Au moment ou la main de Dieu
seule semblait pouvoir me sauver, une jeune fille
m’apporte la victoire; cela est hors du cours de la
nature, et dois-je oser, archevêque... dois-je croire
à ce miracle?

(Des voix derrière la scène. )

Salut ,- salut, à notre libératrice.
LE no 1.

Elle vient. (A Danois) Prenez ma place, Dunois ,
il faut éprouver cette fille merveilleuse. ëi Dieu
l’inspire et l’envoie , elle saura bien distinguer qui
est le roi.
(Danois s’assied; le roi ne tient debout à sa droite, auprès de lui est Agnès; l’archevêque

U et legautres personnages sont de Tint" côté de la scène. dont le milieu reste vide.)



                                                                     

ACTE I. SCÈNE X. 49

v SCÈNE X. .
Les précédens, JEANNE accompagnée des magis-

trats et de plusieurs chevaliers qui occupent la
scène; elle s’avance avec une noble contenance, et
parcourt des yeux tous les personnages rangés
devant elle.

DUNOIS, Ivec une voix grave et solennelle.

Vous êtes .cette jeune fille si étonnante....
JE ANNE le regarde avec noblesse a tranquillité.

Bâtard d’Orléans , vous voulez-tenter Dieu. Lais-
sez cette place qui n’est pas la vôtre; je suis envoyée
à plus grand que vous.
(Elle marche d’un pas assuré vers le roi. fléchit le genou devant lui, se relève, puis se

relire. Tous les assistans la regardent avec étonnement. Danois quitte son siégez. et
fait place au roi.)

LE ROI.

Tu voyais mon visage aujourd’hui pour la pre-
mière fois; d’où vient que tu m’as reconnu?

JEANNE. ,
Je vous ai vu dans un moment où Dieu seul vous

voyait. ( Elle s’approche du roi, et lui dit à voix
basse :) Souvenez-vous que pendant la nuit dei uière ,
tandis que tout était enseveli autour de vous dans
un profond sommeil , vous sortîtes de votre couche ,
et que vous adressâtes à Dieu une ardente prière. 0r-
donnez qu’on se retire, et je vous répéterai les pa-
roles de cette prière.

in ROI.
Ce que je confie au ciel , je ne souhaite pas le ca-

Ton. un. 4
a



                                                                     

50 LA PUCELLE D’ORLÊANS,
cher aux hommes. Radis-moi les paroles de ma
prière, et alors je ne douterai plus que Dieu t’in-

« spire.

JE une.
Vous fîtes trois prières; écoutez, dauphin , si je

les répète exactement. Vous demandâtes d’abord que

si quelque iniquité émanée de votre couronne, si
même quelque autre tort commis sous le règne de
votre père et non encore expié, avait attiré cette dou-
loureuse guerre, vous fussiez choisi pour victime au
lieude votre peuple, et vous suppliâtes le ciel de ré-
pandre sur vous seul tous les fléaux de sa colère.

LE n01 recule a. surprise.

Qui es-tu, être surnaturel? D’où viens-tu?
( Chacun montre de l’étonnement. )

JEANNE.

Puis, vous fîtes cette seconde demande : Que, si
par les décrets souverains et la volonté du ciel le
soeptre devait être enlevé à votre race, si tout ce
que vos pères avaient possédé en ce royaume devait
vous être enlevé , vous désiriez seulement que trois
choses’vous fussent conservées : une conscience pai-
sible, lecœur de vos amis, et l’amour de votre Agnès.
( Le roi cache son visage pour dérober son émotion;
les autres personnages laissent voir un profond étonne-
ment. Après un instant de silence, Jeanne confinas. )
Dois-je vous répéter la troisième prière?

’ LE ROI.
Assez! je te crois! cela passe le pouvoir des hom-

mes! le Dieu tout-puissant t’a envoyée.
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LtARCHEVÉQUE. .

Qui es-tu , étonnante et sainte fille? quelle heu-
reuse terre t’a vue naître ? Parle, quels parens bénis
du ciel t’ont donné le jour 1’

j JEANNE.
Honorable seigneur, on menomme Jeanne. Je suis

l’humble fille d’un berger de Donremi, d’un village

qui appartient à mon roi dans le diocèse de Toul.
Depuis l’enfance , je gardais le troupeau de mon père,
j’entendais parler de ces insulaires, qui étaient venus
sur leurs vaisseaux , pour nous faire reconnaître un
souverain étranger qui n’aimepointle peuple. On ra-
contait 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 (le la honte du joug étran-
ger et de nous conserver notre roi français. Au de-
vant du village où je suis née, est placée une anti-
que image de Notre-Dame que viennent adorer
beaucoup de pieux pèlerins , et non loin de là on
voit un chêne consacré que beaucoup de miracles
ont rendu célèbre; j’allais souvent par un penchant
involontaire. m’asseoir à l’ombre (le ce chêne. pen-

dant que mon troupeau paissait : si un de mes
agneaux s’égarait sur la montagne , toujours un
songe me le montrait revenant à moi, quand je
m’endormais sous cet arbre. Une fois que , pendant
une lopgue nuit, j’étais venue dans de saintes pensées

me placer sous ce chêne, sans m’abandonner au
sommeil, la sainte Vierge se montra à moi; elle
portait une épée et un drapeau; du reste, elle était
comme moi vêtue en bergère; elle me parla ainsi :
« C’est moi; lève-toi , Jeanne , laisse ton troupeau ,
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» le Seigneur t’appelle à d’autres soins; prends cette

» bannière, ceins cette épée; tu t’en serviras pour

n exterminer les ennemis de mon peuple; tu con-
» duiras à Rheims le fils de ton roi, et tu placeras
n la couronne royale sur sa tête. » Je répondis : Com-
ment une jeune fille qui ne connaît point l’art ter-
rible des batailles pourra-t-elle accomplir de telles
choses? et elle ajouta : « Une vierge pure, qui sait
» résistera l’amour terrestre, se rend digne d’un
n pouvoir suprême. Regarde-moi! j’ai été comme
» toi une simple et chaste fille , et j’ai donné le
» jour 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 por-
taient dans leurs mains des lis éclatans , et j’enten-
dis une douce harmonie se répandre dans les airs.
Pendant trois nuits consécutives la sainte Vierge se
montra à moi, toajours disant : a Lève-toi , Jeanne ,
n le Seigneur t’appelle à d’autres soins. » La troi-
sième nuit qu’elle m’apparut , elle me parla avec re-
proche et sévérité, et me dit: u Le devoir d’une
n femme sur la terre , c’est l’obéissance,- des devoirs

n pénibles sont le lot qui lui est échu : elle doit être
n éprouvée par une pénible soumission ; mais celle
n qui obéit ici-bas sera grande dans l’autre vie. n
Ainsi disant, elle se dépouilla de ses vêtemens de
bergère ,’ et , semblable à la reine du ciel, resplen-
dissante de lumière , elle s’éleva sur des nuages
dorés , et regagna lentement le séjour de la féli-
cité.

(Tous les assistais sont émus; Agnès ne peut retenir ses pleurs. et cache son visage sur
le sein du roi. )
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L’ARCHEVÉQUE , après un me: long silence.

Tous les doutes de la raison humaine doivent se
taire devant ce divin témoignage. L’événement con-

firme qu’elle dit vrai. Dieu seul peut produire un tel

miracle. IDUNOIS.

Ses a yeux. me persuadent plus que ce prodige.
Quelle pure innocence se montre dans ses traits!

LE ROI.

Et moi , pécheur , suis-je digne d’une telle grâce ?
Toi qui vois tout et dont l’oeil ne peut être trompé ,
tu connais mon cœur, tu sais quelle est mon humble
soumission .

JE une.
L’humilité des grands de la terre est agréable au

Seigneur, et il vous élève parce que vous vous
abaissez.

LE ROI.

Ainsi , je pourrai résister à mes ennemis ?
JEANNE.

J’amènerai à vos pieds la France soumise.

LE n01.

Et tu dis qu’Orléans ne succombera pas?

JEANNE. 4
Vous verriez plutôt la Loire remonter à sa source.

A LE ROI.
J’entrerai à Bheims en vainqueur?

JEANNE.

Je vous y conduirai à travers des milliers d’enne-
mis.
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(Tonslea chevalier! agitent bruyamment leur: luce: et leurs boucliers, en montrant

une ardeur guerrière. )

DUNOIS:

Que Jeanne se mette à la tête de l’armée, nous
suivrons aveuglément cette guerrière céleste. Son
regard divan nous gmdera, tandis que mon épee
saura la défén dre.

L A HI RE.

Nous ne craindrions pas les armes de la terre en-
tière , si elle marchait devant nos bataillons; le
dieu des batailles marche à ses côtés. Aux armes!
l’héroïne nous conduit.

(Les chevaliers (ont retentir leur! armes, et se retirent. )

LE nor.

Oui, sainte fille , tu commanderas mon armée , et
les princes obéiront à tes ordres. Cette épée, signe
de la plus haute dignité militaire, cette épée, que
le connétable a quittée dans son dépit, passe dans
de plus dignes mains. Reçois-la, favorite de Dieu,
et qu’à l’avenir....

. J EANNE.
. Je ne le puis, noble dauphin; ce n’est pas avec
ce signe d’une grandeur terrestre que je dois obtenir
la victoire pour mon roi. Je sais une autre épée avec
laquelle je dois combattre; je vais vous l’indiquer,
d’après ce que l’esprit saint m’a enseigné; ordonnez

qu’on aille la chercher.

LE n01.

Dites, Jeanne.
JEANNE.

Il y a une ancienne cité, nommée Fierbois. Là ,
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dans un caveau de’l’église de Sainte-Catherine , est
un amas d’armes, antiques dépouilles guerrières.
En ce lieu est l’épée que je dois porter; on la recon-,
naîtra à trois fleurs de lis d’or gravées sur la lame.

Faites apporter cette arme, car c’est elle qui vous
donnera la victoire.

LE a0].

Qu’on y envoie, et qu’on se conforme à ce qu’elle

dit.
JEANNE.

Je voudrais aussi une bannière blanche entourée
d’une bordure de pourpre. La reine du ciel doit y
être représentée tenantl’enfant Jésus dans ses bras,
et s’élevant au-dessus du globe de la terre. Car telle
était la bannière que Notre-Dame m’a montrée.

LE ROI. k
Que cela soit comme tu le prescris.

JEANNE . à l’archevêque.

Respectable prélat, étendez sur moi votrer’inain
consacrée, et donnez la bénédiction à votre fille.

’ ’ (Elle ne met à genoux.) ’
IMRCHEVÉQUE.

Vous êtes venue apporter la bénédiction, non la
recevoir. Que la force de Dieu vous accompagne;
mais nous, nous sommes d’indignes pécheurs.

. (Elleselève. )UN accusa.
Un héraut des capitaines anglais vient d’arriver.

JE une.
Faites-le entrer, car c’est Dieu qui l’envoie.

(Le roi fait un signe à l’écuyer; il sort. )
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SCÈNE XI.

Les précédens, LE HÉRAUT.

LE ROI.

Héraut, qu’apportes-tu? Dis, quelle est ta mis-
sion?

LE HÉRAUT.

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

DUNOIS.

Insolent héraut, misérable, oses-tu bien mécon-
naître le roi de France, quand tu parais devant lui-
même ? L’habit que tu portes te protège ; autrement. . .

LE HÉRAUT. ’
La France ne reconnaît qu’un seul roi, et il est

dans lé camp des Anglais.

LE ROI.

Soyez calme, mon cousin. Quelle est ta mission?

. LE HÉRAUT. .Mon noble chef, gémissant, sur le sang qui a
’ coulé, et qui peut couler encore, retient dans le

fourreau l’épée de ses soldats, et avant’de donner
lassant à Orléans , il veut bien encore t’offrir des con-

, ditions indulgentes.
LE ROI.

Qu’on l’écoute.

’ JE AN N E.
Sire, laissez-moi à votre place parler avec ce hé-

raut.
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LE ROI.

Parlez, Jeanne ; vous pouvez décider ou la paix
ou la guerre.

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

LE HÉRAUT.

Le comte de Salisbury, général des Anglais.

JEANN E.

Tu te trompes, Héraut, tu ne peux’parler au nom
du comte; les vivans seuls peuvent parler, et non
pas les morts.

LE HÉBAUT.

Mon général est plein de force et de santé, et il

vit pour votre perte à tous. - I
JEANNE.

Oui, il vivait. lors de ton départ; mais ce matin
un boulet l’a frappé devant Orléans, tandis qu’il

regardait du haut de la tour des Tournelles. Tu
souris parce que je t’annonce ce qui se passe loin
d’ici. Mais tu en croiras tes yeux, si tu ne te fies pas
à mes discours ;, tu rencontreras son convoi funèbre
à ton retour. Cependant, parle; expose le sujet de

ta mission. ’LE HÉRAUT. v
Puisque tu sais bien découvrir ce qui est caché,

tu dois le savoir avant que je l’expose.

JEANNE.

Je ne désire pas le savoir; mais, toi, écoute ce
que je vais te dire, et rapporte mes paroles aux
primes qui t’ont envoyé. Roi d’Angleterre , et vous
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ducs de Bedford et de Glocester qui gouvernez en sa
place, faites raison au roi du ciel 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

- 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 Franée 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. Cependant, pars, héraut, et fais di-
ligence; car, avant que tu sois rentré dans ton cam
pour rendre compte de ton message , la Pucelle
sera déjà à Orléans, et y plantera l’étendard de la
victoire: ’ g

(Elle sort en laissant tous les assistant dans l’agitation. La toile tombe. )

FIN DU PREMIER ACTE. V 1,
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ACTE DEUXIÈME.

Le théâtre représente un paysage borné par des rochers.

SCÈNE PREMIÈRE.

TALBOT et LIONEL, capitaines anglais; le duc
PHILIPPE de Bourgogne, le chevalier FASTOLF

. et CHATILLON; des soldats, des porte-ban-

nieres. ’ .TALBOT.

AnaErons-nous ici. Il faut établir notre camp sous
ces rochers, nous y rassemblerons peut- être les
fuyards qu’une première terreur a dispersés. Qu’on

place une bonne garde sur la hauteur. La nuit, il
est vrai, nous met à l’abri des poursuites; et les sur-
prises ne seraient à craindre que si l’ennemi avait
des ailes : n’importe, on doit user de précaution;
nos ennemis sont audacieux, et nous sommes battus.

( Le chevalier Faito’lfs’éloigne avec quelques soldats. )

LIONEL,

Battus! ami, 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’hqnneur anglais. est tombé devant tes muraillesl .
Honteuse et méprisable défaite! L’avenir pourra-bil-
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le croire? les vainqueurs de Crécy , de Poitiers ,
d’Azincourt , ont fui devant une femme.

LE DUC.

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

TALBOT.

Oui, le démon de notre inhabileté. Comment,
duc! les chimères qui épouvantent le peuple effraient
aussi les princes! La crédulité est une mauvaise
excuse de lâcheté. Vos troupes ont fui les premières.

4 LE Duc.Personne’n’a tenu pied; la fuite a été générale.

Î TALBOT. ’
. Non, seigneur, la déroute a commencé de votre

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

dans les autres bataillons.
LIONEL.

Vous ne pouvez le nier, votre aile a plié d’abord.

LE DUC.

Parce qu’elle a été attaquée la première.

4 TALBOT.
La Pucelle connaissait l’endroit faible de notre

camp; elle savait où la frayeur pouvait se répandre.

’ LE DUC. aComment! les Bourguignons sont donc Coupables
v de ce malheur?

.-- .- ,àfilv
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LIONEL.

Si les Anglais eussent été seuls, certes ils n’eussent

jamais perdu Orléans.
LE DUC.

En effet, car Orléans n’eût jamais paru à vos yeux.

Qui vous a ouvert un chemin dans ce royaume? qui
vous a tendu une main amie quand vous avez voulu
descendre sur cette côte étrangère et ennemie? qui
a couronné votre Henri dans Paris, et lui a soumis
le cœur des Français? Ali! par le Ciel, si ce bras
puissant ne vous eût conduits ici, vous n’eussiez
jamais apercu la fumée d’une ville française.

. LIONEL.Duc , si les paroles pompeuses prouvaient les ac-
tions , vous auriez conquis la France à vous seul.

LE DUC.

Vous êtes irrités de ce qu’Orléans vous échappe ,

et vous tournez votre dépit contre moi, contre 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 à moi, mais vous et votre jalousie
l’avez empêché.

TALBOT.

Ce n’était pas pour vous que nous l’assiégions.

LE DUC. ’
Et si j’emmenais mon armée , cela vous serait

indifférent sans doute?

LIONEL.

Tout autant, croyez-moi, que lorsqu’à Azincourt
nous eûmes à combattre et vous et toute la France.
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LE DUC.

Cependant mon alliance vous parut nécessaire,
et votre régent l’a achetée chèrement.

TALBOT.

Oui chèrement, et aujourd’hui plus chèrement
encore, car nous l’avons payée de notre honneur
devant Orléans.

LE DUC.

N’en dites pas davantage , seigneur Talbot , il
pourrait vous en repentir. J’ai abandonné la ban-
nière de mon légitime souverain; j’ai chargé ma
tête du nom de parjure pour me voir ainsi traiter
par des étrangers l Que fais-je ici, et pourquoi com-
battre la France ? puisque je suis destiné à servir des
ingrats , je préfère obéir à mon roi véritable.

’ TALBOT.
Vous négociez avec le dauphin, nous le savons;

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

LE DUC.

Par la mort et l’enfer! on ose ainsi me parler!
Châtillon, faites préparer mes troupes pour le dé-

part, nous retournons dans nos provinces.
(Châtillon s’éloigne. )

LIQNEL.

Je vous souhaite un heureux retour. Jamais la
gloire de l’Anglais n’éclate plus que lorsque, se
fiant à son épée seulement, il combat sans auxiliaire.
Chacun doit défendre sa propre cause; toujours il
en a été ainsi. Jamais l’Anglais et le Français ne
pourront sincèrement unir leurs cœurs.
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SCÈNE Il.

La reine ISABELLE accompagnée de plusieurs
pages; les précédons.

LA REINE.

Qu’entends-je , chevaliers? arrêtez; quel astre
funeste égare votre raison? Maintenant que la
concorde seule peut nous sauver, voulez-vous vous
livrer à la haine et préparer votre ruine par la
discorde? Je vous en conjure, noble duc, rétrac-
tez cet ordre donné dans votre colère; et vous, illus-
tre Talbot , apaisez un allié irrité. Lionel, aidez-
moi à calmer ces esprits orgueilleux, et a assurer
leur réconciliation. .

LIONEL.

Non, madame; j’ai les mêmes sentimens. Je pense
que, lorsqu’on ne peut vivre réunis, le meilleur
parti est de se séparer.

LA REINE.

Eh quoi! les artifices de l’enfer, après nous avoir
vaincus dans le combat, viennent-ils ici troubler nos

ensées et nous ôter la raison? Qui commença cette
querelle ? parlez. (A Talbot.) Noble seigneur, serait-
ce vous qui, méconnaissant les services d’un précieux
allié, auriez pu le blesser? que pourriez-vous faire
sans le secours de son bras? Il peut à son gré vous.
élever ou vous détruire; son armée vous soutient,
et son nom. bien plus encore; toute l’Angleterre,
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vomît-elle sur nos côtes tous ses concitoyens, ne
pourrait rien contre ce royaume si l’union y régnait.
La France ne peut être vaincue que par la France.

TALBOT.

Nous savons honorer une alliée fidèle; mais se
séparer d’un traître est une loi de la prudence.

LE DUC.

Celui dont la mauvaise foi s’affranchit de toute
reconnaissance, peut bien montrer le front auda-
cieux du mensonge.

LA REINE.

Comment! noble duc, pourriez-vous ainsi, re-
nonçant à l’honneur, et abjurant toute honte,
unir votremain à la main qui fit périr votre père!
Seriez-vous assez insensé pour espérer une réconci-
liation sincère avec le dauphin, vous qui l’avez
poussé jusqu’au bord du précipice? Quand il est si
près de sa chute, vous voulez le retenir, et dans votre
transport insensé vous voulez détruire votre ou-
vrage. Ici sont vos seuls amis; votre salut dépend
de votre étroite alliance avec l’Angleterre.

LE DUC.

Je suis loin de penser à faire la paix avec le dau-
phin; cependant je ne puis supporter l’orgueil et
l’insolence des superbes Anglais.

LA REINE.

Venez, calmez-le par des paroles douces; vous le
savez , la colère d’un guerrier est toujours violente ,
et le chagrin rend injuste. Venez, venez, calmez-
vous; laissez-moi fermer et guérir promptement
cette plaie avant qu’elle s’envenime pour toujours.

r
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TALBOT.

Duc, queivous en semble? un noble cœur cède
volontiers à la raison. La reine a parlé sagement:
donnez-moi la main; et que cette blessure, pro-
duite par ma langue indiscrète , soit effacée.

LE DUC.

Oui, le discours de Madame est raisonnable, et
ma juste colère cède à la nécessité.

LA REINE.

Bien ! Qu’un fraternel embrassement scelle ce re-
nouvellement d’alliance, et puissent les vents em-
porter le souvenir de ce différent l

(Le duc et Talbot s’embrassent. )

LIONEL les regarde, et dit è part.

Honneur à cette paix conclue par une furie.
’ , LA REINE.

Chevaliers, nous avons perdu une bataille; le
bonheur nous a cette fois abandonnés, mais votre
noble courage ne doit pas en être abattu. Le dau-
phin , déseSpérant de la protection du ciel, a eu re-
cours aux artifices de Satan”; cependant il aura en
vain livré son âme à la damnation , et tout le secours
de l’enfer ne pourra le relever. Une femme victo-
rieuse guide l’armée ennemie, je veux? conduire la
vôtre; je serai votre guerrière et votre prophétesse.

LIONEL.

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

Tom. Il I. 5

1. m5.; "A. -......--.v
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TALBOT.

Retournez, retournez. Depuis que vous êtes dans
le camp la fortune nous a quittés, et nos armes
sont maudites.

LE DUC.

Votre présence n’est point utile ici, le soldat ne la

trouve pas convenable.
LA REINE, les regardant tous trois avec surprise.

. Vous aussi, duc , vous prenez contre moi le parti
de ces ingrats?

LE DUC.

Retournez, madame , nos guerriers se découra-
gent quand ils croient combattre pour votre cause.

LA REINE.

J’ai à peine rétabli la paix entre vous, que vous
vous unissez contre moi.

TALBOT.

u nom de Dieu madame uittez l’armée I

A ’ ’ 7quand vous serez partie nous ne craindrons plus
aucune malédiction.

LA aEiNE. o
Eh uoi! ne suis-"e’ as votre fidèle alliée? votre

q lcause n’est-elle pas la mienne?

TALBOT.

Cependant la vôtre diffère de celle que nous dé-
fendons. Nous sommes engagés dans une bonne et
honorable guerre.

LE DUC.

Je venge la mort sanglante de mon père; la
piété liliale a sanctifié mes armes.
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TALBOT.

Allonsplns loin.’Votre conduite envers le dau-
phin est méchante aux yeux des hommes, injuste

aux yeux du ciel. A
LA REINE.

Qu’il soit maudit , lui et sa race, jusqu’à la dixième

génération; il a osé outrager sa mère.

LEVDUC.

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 l

a LA REINE.Il m’a envoyée en exil.

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

’ LA REINE. .
Si je lui pardonne, que je sois maudite , et plutôt

que de le Voir régner sur le trône de son père....
TA LBOT.

Vous préférez immoler l’honneur de sa mère il

LA REINE.

Vous ne savez pas, âmes faibles, jusqu’où va le
courroux d’une mère offensée. J’aime celui qui me

fait du bien; je hais celui qui me fait du mal; et si
ce dernier est mon fils, le fils que j’ai enfanté, ma
haine est d’autant plus grande. Il me doit. l’exis-
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tence , 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, quel 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

secrète envie, vous excitent. Pour moi je le hais, par-
ce que c’est à moi qu’il doit le jour.

l TALBOT.
Ainsi, il reconnaîtra sa mère à ses fureurs.

LA REINE.

Misérable hypocrisie ! Combien je méprise ceux
qui veulent’s’abuser eux-mêmes, en cherchant à
tromperie vulgaire! Vous, Anglais , c’est la rapine
qui vous attire dans ce royaume, ou vous n’avez
ni droit ni prétexte plausible à posséder un pied de
terre. Et ce duc, qui se fait surnommer le Bon , il
a vendu sa patrie, le royaume de ses ancêtres, à
des maîtres étrangers, à des peuples ennemis; ce-
pendant vous avez la justice sur les lèvres. Pour
moi je dédaigne l’hypocrisie. Ce que je suis , il m’est
indifférent de le paraître aux yeux du monde

LE DUC.

Il est vrai, vous avez soutenu votre renommée
Aavec fermeté d’ame.

LA REINE.

Comme une autre j’ai des passions Et de la cha-
leur dans le sang, et si je suis venue en ce pays
avec le nom de reine, c’est pour y être ce que je
suis, et non pour chercher d’autres apparences.
Quoi! parce que la malédiction du sort avait livré
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à un ,épouxinsensé ma vive et ardente jeunesse,
devais-je mourir à tous les plaisirs? J’aime plus que
ma vie, mon indépendance , et quiconque veut y at-
tenter.... Cependant pourquoi disputer avec vous
sur mes droits? Un sang glacé coule lentement dans
vos veines; vous ne savez ce que c’est qu’éprouver la

la joie ou le courroux. Ce duc , quia passé sa vie à
hésiter entre le bien et le mal, ignore ce que’c’est
que de haïr du cœur ou aimer du cœur. Je vais à
Melun (montrant Lionel) : donnez-moi ce cheva-
lier , il me plaît , sa société me divertira. Faites ce.
que vous voudrez. Je ne demande plus rien ni aux
Bourguignons, ni aux Anglais.

(Elle fait signé à ses pages, et s’éloigne. )

LIONEL.

Comptez sur moi. Je vous enverrai in Melun les
beaux jeunes Français que je ferai prisonniers.

L A REIN E se retourne.

Un Français sait aussi bien que vous combattre
* avec son épée, et de plus il a de. la courtoisie dans

ses paroles. ,

SCÈNE III.

LE DUC, TALBOT, LIONEL.

TALBOT.

Est-ce là une femme?

LIONEL. , xMaintenant, chevaliers, quel est votre avis.
Continuerons-nous notre retraite, ou retournerons-
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nous effacer promptement l’affront d’aujourd’hui

par un combat audacieux?
La DUC.

Nous sommes affaiblis , les troupes s0nt disper-
sées. L’armée est encore frappée d’une terreur trop
récente.

TALBOT.

Une crainte aveugle, la rapide impression d’un
moment, est la seule cause de notre défaite.Exami-
nés de plus près, les fantômes d’une imagination
effrayée s’évanouiront par les réflexions de la nuit.

Mon avis est donc qu’au point du jour nous rame-
nions l’armée au bord du fleuve pour combattre.

LE DUC
Réfléchissons-y.

LIONEL.

Avec votre permission, il n’y a pas à réfléchir;

nous devons promptement réparer notre désastre,
ou en subir la honte pour toujours.

. TALBOT. ’Cela est résolu; demain nous combattrons. Les
k illusions de la peur qui aveuglaient et énervaient

nos soldats se dissiperont, et nous pourrons lutter
corps à corps avec ce démon qui a revêtu la forme

- d’une jeune fille.vSi elle se trouve à portée de mon
épée, croyez qu’elle nous aura nui pour la dernière
fois; si je ne puis la rencontrer c’est qu’elle évitera
le combat , et alors l’armée sera désabusée.

LIONEL.

Ainsi soit. Chevaliers , confiez-moi un combat
facile, et qui ne répandra pas de sang; si je trouve
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le fantôme encore vivant, je veux, sous les yeux du
bâtard, je veux , dans ses bras, enlever ses amours,
et les. conduire dans le camp anglais pour divertir

nos soldats. pLE DUC.

N’ayez pas trop de présomption.

TALBOT. »
Si je l’atteins , je ne compte pas la traiter si dou-

cement. Cependant allons, par un léger sommeil,
réparer nos forces épuisées , et demain nous parti-
rons dès l’aurore.

v ( Il: sortent.)
SCÈNE 1V.

JEANNE avec sa bannière; elle a" un casque et une
cuirasse; du reste elle est vêtue en femme. DU-
NOIS , LAHIRE, Chevaliers et Soldats. Ils parais-
sent sur un rocher, s’avancent en silence , et puis ,
arrivent ensemble sur la scène.

JE ÀNN E , aux chevaliers qui l’entourent, pendant que les autres. continuent toujours

à monter et i s’avancer. ’

Le mur est franchi, nous sommes dans le camp.
Il est temps de déchirer le voile qu’une discrète
nuit a jeté sur vous pour cacher votre troupe silen-
cieuse. Que des cris de guerre apprennent aux en-
nemis votre redoutable approche : Dieu et la Pucelle!

TOU S. Ils crient et font retentir leur! armes.

Dieu et la Pucelle!
( Bruit de tambours et du trompettes.)
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j LA SENTINELLE, derrière le théâtre.

L’ennemi! l’ennemi l l’ennemi l

manne.
Apportez des flambeaux, embrasez les tentes; que

l’ardeur des flammes accroisse le désordre, et que
la mort menaçante les environne de tous côtés l

Ü (Les soldats s’empressent, elle veut les suivre )

DUNOIS la retient.

Jeanne , vous avez maintenant fait tout votre
devoir; vous nous avez conduits au milieu du camp,
vous avez livré l’ennemi en nos mains; à présent
demeurez en arrière de la mêlée, retirez-vous du

carnage.
LAHIR E.

Vous avez montré à l’armée le chemin de la vic-

toire; vos mains pures ont porté devant nous la
bannière : qu’elles ne se servent point du glaive
meurtrier. Ne tentez point le dieu des batailles ; il
est aveugle et infidèle , et dans sa course il n’épargne

personne. v
h JEANNE.

Qui ose me prescrire de m’arrêter? Qui ose com-
mander à l’esprit qui me guide? La flèche ne doit-
elle pas frapper ou on l’a dirigée ? Où le danger
est, Jeanne y doit être. Ce n’est ni en ce jour, ni en
ce lieu, que je suis destinée à succomber; je dois
voir la couronne sur la tête de mon roi. Tant que je
n’aurai pas accompli tout ce que Dieu m’a ordonné ,

aucun ennemi ne peut m’ôter la vie.
(Elle son.)Liman.

Viens, Dunois! suivons l’héroïne, et allons lui
faire avec courane un rem art de nos cor )s.

b P (Ils sortent. )
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SCÈNE v.

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

UN SOLDAT.

La Pucelle, elle est au milieu du camp.
UN SECOND SOLDAT. I

Impossible, comment y serait-elle venue ? jamais.
UN TROISIÈME.

A travers les airs. Le diable la protégé.

UN QUATRIÈME ET UN CINQUIÈME.

Sauvons-nous , sauvons-nous! Nous sommes tous
morts. I

(Ils l’en vont. )

TALBOT arrive.

Ils n’écoutent rien Je ne puis les arrêter; ils ne -
reconnaissent pas plus le frein de la discipline , que
si l’enfer avait vomi contre eux toutes les légions
des esprits de ténèbres. Le vertige, l’égarement
pressent à la fois les braves et les lâches, et je ne puis
réussir à opposer la plus petite résistance au torrent
des ennemis, dont la foule 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 à cette fré-
nésie? Eh quoi, faut-il fuir devant ces faibles Fran-
çais, après les avoir vaincus dans vingt batailles?
Quel est donc cette femme invincible , cette déesse
de l’effroi, qui change en un instant le sort des ba-
tailles , et qui fait une armée de lions d’un troupeau
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de cerfs timides. Une comédienne , à qui l’on ferait
jouer des rôles d’héroïne , pourrait-elle épouvanter

des héros - véritables? Comment, une femme me
ravira tout l’honneur de la victoire!

L UN SOLDAT, en fuyant rapidement.

La Pucelle! fuyez, fuyez , chevalier.
Û

t TALBOT, le frappant.

Fuis aux enfers; cette épée punira quiconque
osera me proposer une indigne fuite et prononcer le
mot de frayeur.

(Il se retire.)

z I SCÈNE V1. I
(Le fond du théine s’ouvre. Ôn voit le camp des Anglais en proie aux flammes; on

entend les tambours. On aperçoit des fuyards et ceux qui les poursuivent. Aprèl un

moment , Montgomery arrive.)

MONTGÛMERY seul.

Où dois-je fuir? L’ennemi et la mort nous envi-
ronnent : là, notre chef irrité nous ferme de sa
menaçante épéele chemin de la fuite, et nous
repousse vers la mort; ici, une femme aussi ter-
rible, aussi impitoyable que l’ardeur des flammes,
nous poursuit. Je n’aperçois aucune caverne, au-
cun buisson qui puisse m’offrir un asile. Oh! pourquoi
ai-je traversé la mer pour venir en cette contrée?
Ah! malheureux, une vaine présomption m’a en-
gagé à venir acquérir envFrance une gloire facile,
et maintenant le sort implacable me conduit dans
cette Sanglante mêlée. Ah! que ne’suis-je loin d’ici,

sur les bords fleuris de la Saverne, dans la tran-



                                                                     

Acre n, SCÈNE vu. 75
quille 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! qui vois-je venir? C’est la terrible guer-
rière? je distingue le sombre éclat de ses armes
au milieu des flammes éclatantes , ainsi qu’on voit
un esprit nocturne se montrer à travers la lueur
ardente des portes de l’enfer. Où fuir? Elle a fixé
sur moi ses yeux enflammés, et déjà je me sens
saisi; je suis enchaîné par les regards qu’elle lance
sur. moi! L’enchantement retient plus fortement
mes pas à chaque instant, et me rend la fuite impos-
sible; quoique mon cœur s’y oppose avec force,
ma vue ne peut se détourner de ce fantôme de la
mort. ( Jeanne fait quelques pas vers lui, puis s’an-
rête un peu en arrière. ) Elle approche! je ne veux
pas attendre qu’elle vienne à moi la première, je
vais en suppliant embrasser ses genoux et lui de-
mander la vie; elle est femme , peut-être mes larmes
parviendront à l’attendrir.

( Pendant qu’il marche pour l’aborder, elle vient a lui furieuse.)

SCÈNE VU.

JEANNE , MONTGOMERY.

JEANNE.

Tu appartiens à la mort! n’est-ce pas une mère
anglaise qui t’a donné le jour?

’ MONTGOMEBY tombeases pieds. .-
Arrête, guerrière redoutable. N’égorge pas un
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malheureux sans défense : j’ai jeté mon bouclier et
mon épée; je tombe à tes pieds, désarmé et sup-
pliant. Laisse-moi la lumière du jour ; accepte
une rançon; mon père, possesseur de riches do-
maines, habite le beau pays de Galles, où- la
Saverne roule ses flots argentés en serpentant dans
les prairies. Cinquante villages le reconnaissent pour
seigneur. Sitôt qu’il apprendra que je vis encore ,
prisonnier dans le camp des Français, il rachè-
tera , au prix de beaucoup d’or, son fils chéri.

JEANNE.

Espérance vaine et insensée! Tu es tombé sous la
main implacable de la Pucelle; il n’y a plus ni
délivrance, ni salut à espérer. Si le malheur t’avait

mis en la puissance du crocodile ou sous la griffe
’ du tigre impitoyable, si la lionne t’avait saisi après

t’avoir vu enlever ses petits , peut-être trouverais-tu
la clémence ou la pitié ? La mort est assurée pour
celui qui rencontre la Pucelle. Une promesse ter-
rible et inviolable m’engage à l’esprit puissant et
invincible qui me conduit. Cette épée doit donner
la mort à tous ceux que l’arbitre suprême du sort
des combats, envoie devant moi.

1 MONTGOMERY.

Tes paroles sont cruelles; cependant ton regard
, est doux. De plus près ton œil n’inspire pas la

terreur, et mon cœur est attiré par cette aimable
apparence. Au nom de tla tendre affection de tes
parens, laisse-toi fléchir; prends pitié de ma jeu-
nesse.
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JEANNE.

N’implore pas le nom de mes parens; ne dis pas
que je suis une femme. Semblable à ces esprits
incorporels qui ont cependant une apparence
humaine, je ne tiens àaucune famille parmi les
hommes, et sous cette cuirasse, il n’est pas de cœur.

MONTGOMERY.

0h! par cette loi sacrée et souveraine, par cette loi
d’amour à laquelle tous les cœurs rendent hom-.
mage, je t’implore; j’ai laissé dans ma patrie une
aimable fiancée, belle comme toi, et brillante de»
tous les charmes de la jeunesse; elle attend dans
les pleurs le retour de son bien-aimé. 0h ! si tu as
l’espoir de connaître un jour l’amour, si tu espères

y trouver le bonheur, ne sois pas assez cruelle pour
séparer deux cœurs qu’unit un lien sacré d’amour.

JEANNE.

Tu réclames des dieux terrestres et étrangers qui
n’ont rien de sacré ni de respectable pour moi. J’i-
gnore ce que sont les liens de l’amour, au nom des

uels tu me conjures; jamais je ne connaîtrai ce vain
esclavage. Défends ta vie, car la mort t’appelle.

fiONTGOMERY.

Ah! prends pitié du désespoir de mes parens,
que j’ai laissés dans la maison paternelle. Et toi
aussi, sans doute, tu as abandonné des parens que
ton absence fait gémir d’inquiétude.

JEANNE.

Malheureux! pourquoi viens-tu me rappeler que
dans ce royaume de nombreuses mères pleurent
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leurs enfans, que de tendres enfans ont perdu leur
père , que des épouses chéries sont dans le veuvage,
et que vous en êtes la cause! Les mères anglaises
éprouveront aussi le désespoir; elle apprendront a
connaître les larmes qu’ont versées les tristes épouses
françaises !

MONT GOMERY.

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

JEANNE.

Qui vous a appelés dans cette terre étrangère pour
y détruire les travaux d’une heureuse industrie ,

ur nous enlever nos fidèles troupeaux, i pour ré-
pandre le feu de la guerre dans les asiles paisibles de
nos cités? Dans les vaines illusions de votre cœur,
vous songiez déjà à précipiter dans un honteux es-
clavage les libres habitans de la France, et vous
comptiez régir ce vaste royaume comme une barque
enchaînée à votre orgueilleux navire. Insensés! les A
lis de la France sont attachés au trône de Dieu, et
vous auriez plutôt arraché une étoile à la constella-
tion du chariot céleste, qu’un seul village à ce
royaume dont le destin éternel est de ne pas être
divisé. Le jour de la vengeance est arrivé; Vous ne
repasserez plus vivans cette mer sacrée que Dieu a

placée comme barrière entre vous et nous, et que
vous aviez injustement traversée.

MONTG 0 MERY quitte la main de Jeanne qu’il avait saisie.

Il faut donc mourir ! Déjà la cruelle mort s’em-
pare de moi.

. JE ANNE.1

Meurs , ami! pourquoi se montrer si timide, et
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trembler devant la mort et l’inévitable destin? Re-
garde-moi! je! ne suis qu’une jeune fille, qu’une
simple bergère; ma main n’est pas accoutumée à
porter le glaive; elle n’a jusqu’ici soutenu que la
douce et innocente houlette;vcependant, abandon-
nant les embrassemens de mes soeurs chéries , les
caresses de mon père, et ma vallée natale, je suis
venue ici : il le faut; la voix de Dieu, et non pas mon
propre choix m’y a conduite. Pressés par un fan-
tôme terrible, nous sommes venus, toi pour ton
malheur, et moi sans espoir de bonheur, répandre
la mort, et ensuite lui servir de victime; 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, j’aurai achevé et accompli mon.
destin. Achève aussi le tien. Prends ton épée, et
voyons à qui restera la vie, le plus’doux prix des V
combats.

MONTGOMERY se relevant.

Eh bien, puisque comme moi tu es mortelle,
et que le glaive peut te blesser, c’est peut-être à
mon bras qu’il est réservé de t’envoyer aux enfers

et de terminer le malheur des Anglais. Jeiconfie
mon destin aux mains bienfaisantes de Dieu; toi,
réprouvée, appelle à ton secours tes esprits infer-
naux; défends ta vie.

( Il reprend son épée et son bouclier. et fond sur elle. On entend dans le lointain les sans"
d’une musique guerrière. Après un instant de combat, Montgomery tombe. )
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SCÈNE VIII.

JEANNE seule.

Tu chancelles vers la mort. C’en est fait. ( Elle
s’éloigne de lui et s’arrête pensive. ) Vierge divine ,

tu as mis ta force en moi; tu armes ce faible bras de
ta puissance; tu remplis ce cœur d’une inexorable
rigueur. Mon âme se - révolte de pitié, et ma main
tremble lorsqu’il faut détruire dans sa fleur la vie
d’un adversaire. Je frémis comme si j’allais violer
le sanctuaire d’un temple, et je suis émue même
avant de tirer l’acier étincelantlde son fourreau.
Cependant s’il faut qu’il en soit ainsi , ta force s’em-

pare de moi, etle glaive, de lui-même, comme
animé d’un vivant esprit, guide ma main trem-
blante et frappe des coups Certains.

SCÈNE 1X.

UN CHEVALIER caché par sa visière, JEANNE.

LE CHEVALIER.

Puis! ton heure est venue; je t’ai cherchée dans
tout le champ de bataille; fantôme terrible, re-
tourne aux enfers dont tu es sorti. L

JEANNE.

Qui es-tu, toi que ton mauvais ange amène de-
vant moi? Ta démarche annonce un prince; je ne.
vois rien d’Anglais en toi, et je reconnais les cou-
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leurs du duc de Bourgogne; devant ces signes j’a-

baisse mon épée.
LE CHEVALIER.

Fuis réprouvée! tu ne mérites pas de mourir de la
noble main d’un prince. Ta tête infernale doit être
abattue par la hache du bourreau, et non par la re-
doutable épée du royal duc de Bourgogne.

. neume.Ainsi, tu es le Duc lui-même.
tu: carminer, levantsavisière.

Je le suis, malheureuse; tremble et n’espère plus.
f ’ Les artifices de Satan ne peuvent plus te secourir, v

tu n’as vaincu jusqu’ici que de timides enfans; c’est

un homme qui est devant toi.

SCÈNE X.

DUNOIS et LAHIRE , les précédens.

DUNOIS.

Duc ,’ tournez vos armes vers moi ; combattez
avec desrhommes, et non contre une femme.

, . Liman.Nous venons protéger la tête de notre héroïne,
et ton épée doit traverser mon cœur avant de l’at-
teindre.

LE DUC.

Je ne combats pointjcette dangereuse Circé; mais
je veux bien encore lutter avec vous, qu’elle a si
honteusement déshonorés. Rougissez, Danois, et

Ton. Il].
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vous aussi, Lahire, d’avoir allié votre antique va-
leur aux artifices de l’enfer, et devons être faits
les écuyers d’un agent infernal. Approchez! je vous
défie tous. Il désespère de la protectiOn de Dieu,
celui qui implore celle du démon. ’

(Ils s’apprêtent à combattre, Jeanne se place entre "aux. )

JEANNE.

Arrêtez.

1 LE DUC. .Trembles-tu pour ton favori! je vais à tes yeux...

i -( Il l’avance sur Danois. )
JEANNE.

Arrêtez! Lahire, séparez-les : le sang français
ne doit pas couler. Ce n’est pas le glaive qui doit
décider de cette querelle; les astres en ont autre-7
ment ordonné: 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? Pour-
quoi suspendre le jugement sanglant du glaive.
Le fer est tiré , laisse-moi frapper , et que la France
soit vengée des offenses qu’elle a reçues.

JEUNE. Elle se place entre les combattann. et les sépare Par un assez vaste inter-
valle, puis s’adressant à Dunois :

Retirez-vous de ce côté. (A Lahire. ) «Ne me
troublez pas, j’ai" à m’entretenir avec le duc. ( Le
calme est rétabli. ) Que veux-tu faire, duc de Bour-
gogne ? Quels sont les ennemis à qui tu veux donner
la mort. Regarde! ce noble prince est. comme toi
fils de France; ce brave guerrier est t0n compagnon

. l
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fille de ta patrie? Nous tous, .quezturt’efi’orœs d’exa-

U terminer, nous sommes à toi. Nos bras sont ouverts
pour t’embrasser; nos genoux vont fléchir-(levain
toi -; nos épées ne sauraient diriger leurs pointés
contre ta poitrine. Nos hommages sont dus à un vil-
sage où nous reconnaissons les traits chéris (le-notée

i roi, même sous un casque ennemi: J ” a

V LE DUC.
Avec ces douces paroles et ce ton «flatteur,a tu

i veux, sirène, attirerta victime? Ton adresse ne
pourra me séduire. Mon oreille saura se garder de
tes discours artificieux. Une impénétrable cuirasse
garantira mon cœur des traits enflammés de tes
yeux. Aux armes, Danois ,,.nous devons combattre
avec le fer,-et non pas avec les paroles.

I DUNOIS. H . ,
D’abord lesuparoles, et puis les armes. Grains-pt!

de t’expliquer par des discours? C’est aussi une. lâ-
’cheté, ethmarquezd’me mauvaise cause. 1 ’ n

in WHJEANN’E; 7H” v
Ce "n”est pas l’impérieuse nécessité nous ’a’niën’e

a tes pieds, et nous ne paraissons pas devànt’to’i
comme supplians. Regarde autour de toi", le camp
des Anglais est en’cendres, et les corps de’v’os Sol-

dats couvrent la’campagne. Entends-tu retentir
«trompettes de nos Français; Dieuï’a’prono’nCé, la

victoire est à DOBBMIJC noble laurier que nous vs.
mm de conquérir , mous-sommes prêts à le partager
avec un ami; Reviens à nous, abandonne noble-
ment ton parti pour passer dans celui de la justice
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et de la victoire. Moi-même, l’envoyée de Dieu, je
le présente une main fraternelle. Je veux te déli-
vrer et t’attirer dans la bonne cause. Le ciel est

ur la France; des anges, que tu ne vois pas com-
battent pour le roi; tous portent des lis à la main.
Bette blanche bannière n’est pas plus pure que le but
de nos efforts : c’est une pudique vierge qui orne la
bannière des Français.

LE DUC.

Les paroles trompeuses du mensonge ont toujours
quelque chose d’embarassé, mais le discours d’un en-

fant ne serait pas plus simple que le tien, et si l’esprit
malin dicte, des paroles, il sait imiter parfaitement
l’innocence. Je ne t’écoute plus; aux armes linon
oreille, je le vois , serait plus faible que mon bras.

ù JE une. l ’Tu m’appelles une magicienne, et tu m’accuses
d’employer des ruses empruntées au démon. La paix
rétablie, la haine oubliée , sont-ce la les piéges de
l’enfer? La concorde vient-telle des gouffres éter-
nels? Qu’y a-t-il donc d’innocent, de sacré, d’hu-
main , de bon, si l’on craint d’être Coupable en ces-

saut de combattre sa patrie ?.Depuis quand la nature
est-elle assez en désordre pour que le ciel abandonne
la bonne cause, et que l’enfer vienne la protéger?
Si la justice panait dans mes paroles , d’où pourrais-
je les tirer , si ce. n’est d’en haut ? Qui aurait pu son-
ger à me ravir à, m0n troupeau, pour consacrer une
humble bergère, à, défendre la cause du roi il Ja-
mais je’ n’aie habité auprès des princes; ma bouche
est étrangère à l’art des discours. Toutefois, à pré»
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Sent que je cherche à te persuader , ma vue embrasse 1
la connaissance des vastes intérêts; le destin des
princes et des royaumes apparaît clairement devant
mes yeux sans expérience, et ma voix tonne avec

A éloquence.

LE DUC, ’" u l’,II ’ A ouah *et’ *’
v Quese passe-kil en mon âme? Qu’ai-je senti? Est-

ce un Dieu qui pénètre en moi pour changer le fond
de mon cœur? Ah cette touchante figure ne saurait
tromper! Non! non! je suis aveuglé par un puis-
sant enchantement , par l’autorité du ciel. Oui,
mon coeur me l’assure, elle est l’envoyée de Dieu.

t 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 s’écoulent en pleurs; ses yeux bril-u
lent du ,doux éclat du sentiment, et annoncent la
paix. Laissez-vos armes, pressez votre cœur sur le
sien. Il s’attendrit, il est vaincu. Il est à nous.

(Ellojctte mépée et sa bannière, s’avance un lui les bras cuvons. et l’embrasse avec
une vineitüpusionnâe. Danois et Lahire abandonnent aussi leur épée . et viennent
l’embrasser.)

un ou promeut: ACTE.
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i "ACTE. TROISIÈME.-

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

SCÈNE PREMIÈRE.

DUNOIS et LAHIRE.

DUNOIS.

Nous sommes amis, frères d’armes; nos bras sont
armés pour défendre la même cause, nous avons!
bravé ensemble et le malheur et la mort. "Que l’a-
mour d’ une femme ne rompe pas un lien qui a ré-
sisté à tous les coups du sort. ’ *

, y mimas.Prince, écoutez-moi! .

DUNOIS. ,Vous aimez cette merveilleuse fille , et je sais bien
quel est votre projet. Vous voulez aller de ce pas
prier le roi de vous accorder Jeanne. Il ne peut re-
fuser à votre valeur une récompense si bien mé-
ritée. Sachez cependant qu’avant que je la voie
en d’autres bras"...

LAHIRE.

Écoutez-moi , prince!
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DUNOIS. j ’

Ce n’est point l’effet soudain et passager de sa
beauté qui m’attire vers elle. Aucune femme n’avait
encore troublé le calme inébranlable de mon cœur,
jusqu’au jour où je vis cette fille miraculeuse , qu’un I
décret de Dieu a destinée à être la libératrice de la
France, et à être aussi mon épouse; dans l’instant
même, je me promis, avec un serment sacré , que je

’ l’unirais à moi. Le guerrier vaillant doit avoir une
vaillante amie; son cœur ardent ne peut se re-
poser que sur un cœur qui lui ressemble et qui
puisse affermir et soutenir sen courage.

LAHIRE. 1 j
Comment pourraisrje, prince, me hasarder de

comparer mes faibles services à la gloire de votre
nom héroïque. Lorsque le comte de Dunois se pré-
sente dans la carrière, tout autre prétendant doit
se retirer. Cependant une humble bergère lestsèlle-
digne de paraître auprès de vous comme épouse,
et le. sang royal qui coule dans vos veines ne doit-il
pas dédaigner cette allia me inégale.

» DUNOIS.Elle est née mon égale; elle est comme moi un
enfant de Dieu et de la nature bienfaisante, et quel
prince ne serait pas honoré de recevoir la main de
celle qui est l’innocente fiancée des anges, dont
la tête est ornée d’une couronne céleste plus bril-
lante que les couronnes de ce monde, qui voit au-
dessous de ses pieds les plus grands, les plus élevés
de la terre. Tous les trônes, amoncelés l’un sur
l’autre jusqu’aux étoiles ne pourraient .:,égaler la



                                                                     

88. LA PUCELLE D’ORLÉANS,
hauteur de celui ou elle est assise, dans son angé-
lique majesté.

mame.
Le roi pourra prononcer.

DUNOIS.

Non , c’est elle-même qui doit prononcer. Elle a
rendu la France libre, et son cœur ne pourrait dis;
poser de lui-même!

Lamas.
Le roi vient.

SCÈNE Il.

LE ROI, AGNÈS, L’ARCHEVÊQUE, DUCHATEL ,

CHATILLON, les précédens.

LE ROI, à Châtillon.

Il revient! Il veut, dites-vous , me reconnaître
pour son roi et me rendre hommage.

CHATILLON.

Oui, sire : le Duc, mon maître, veut ici même
dans votre royale ville de Châlons , se jeter à vos
pieds. Il m’a ordonné, d’aller vous saluer comme

mon seigneur et mon roi; lui-même suit mes pas,
et bientôt il va s’avancer. I

AGNÈs

Il revient! ô jour heureux , tu nous amènes la joie
avec la paix et la concorde.

CHATILLON.

Mon maître arrive avec deux cents chevaliers , il
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, se prosternera à vos pieds; cependant il espère que

vous vous opposerez à cet humble mouvement, et
que vous embrasserez votre cousin avec amitié.

LE n01.

Je brûle de le presser sur mon cœur.

z CHATILLON.
Le Duc demande aussi que, dans cette première”

entrevue, aucun mot ne soit prononcé qui ait rap-
port aux anciennes discordes.

. I LE n01.Que le passé soit pour toujours noyé dans l’oubli;
nous ne voulons songer qu’aux jeurs sereins de l’a-

venir.
CHATILLON.

Tous ceux qui ont combattu avec le Duc doivent.
être compris dans cette réconciliation.

LE ROI.
Par-là je vois doubler le nombre de mes sujets.

CHATILLON.

La reine Isabelle doit être associée à ce traité, si
à elle veut y accéder.

t LE 301.Elle fait la guerre contre moi, et je ne la fais pas
contre elle. Notre combat sera fini du moment
qu’elle suspendra l’attaque.

CHATILLON.

Douze chevaliers serviront d’otage pour garantir
votre parole.

LE ROI.
, Ma parole est sacrée. v
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CHATILLON.

Et l’archevêque partagera l’hostie entre vous et
mon maître , comme sceau et comme gage d’une ré-

conciliation sincère. Ia

LE ROI.

Que mes droits au salut éternel répondent de la
sincérité de mon cœur et de mes embrassemens. Le
Due ne demande aucun autre gage.

CH ATILLON. en jetant un regard sur Duchâtel. i

Je vois ici quelqu’un dont la présence pourrait
troubler cette première entrevue.

( Duchâtel sort en silence. )

LE ROI. ,
Va, Duchâtel , jusqu’à ce que le Duc puisse sup-

porter ta vue, il convient que tu te retires. (Il
le suit des yeux, puis court à lui et l’embrasse.)
O mon fidèle ami! tu as voulu faire encere davan-
tage pour mon repos.

CH ATILLON.
(Duchâtel sort. )

Les autres articles sont contenus dans cette dé-A

pêche. I iLE ROI, à l’archevêque.

Vous prendrez soin de les régler. Je consens à
tout; pour acquérir un ami, il n’est point’ de trop
grands sacrifices. Vous," Dunois , prenez avec vous
cent nobles chevaliers, et allez recevoir le duc. Que

h les soldats se couronnent de feuillages pour aller
au-devant de leurs frères. Que toute la ville s’orne
pour cette fête, et que le son des cloches annonce
que la France et la Bourgogne sourde nouveau
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unies. (Un écuyer entre, on entend les trompettes.)
Qu’entends-je! qu’annoncent ces trompettes?

L’ÉCUYER.

Elles annoncent l’entrée du duc de Bourgogne.
( Il son. )

BUNOI 5 sort avec Lahire et Châtillon.

Allons à sa rencontre.

LE soi. vAgnès, vous pleurez? Et moi aussi je manque
presque de force pour résister à ce changement. Ah!
combien la mort a pris de victimes, avant que j’aie
pu réussir à obtenir cette réconciliation. Mais enfin
la rage de la tempête s’apaise ; le jour succède à
la nuit .obscure , et une heureuse saison vient mûrir
des fruits trop tardifs.

LtARCHEVÉQUE, a la fenêtre.

Le Duc fend la presse, on le porte en triomphe ,
on baise ses vêtemens et la trace de ses pas.

LE n01. a .C’est un bon peuple, ardent et vif dans son
amour comme dans sa fureur. Comme ils ont vite
oublié que c’est là ce même duc dont la main a
frappé ou leurs pères ou leurs enfans. Cet instant a
effacé toute sa vie. Prends courage , Agnès, ta vive
joie pourrait blesser son âme. Rien ici ne doit l’af-
fliger ou l’humilier.



                                                                     

9a . LA PUCELLE. n’onLEANS,

F a .SCÈNE III. a .

Les précédens , le duc de BOURGOGNE, DUNOIS,
LAHIRE , CHATILLON et d’autres chevaliers de
la suite du duc.

l
(Le Due s’arrête un instant à l’entrée. Le roi s’avance vers lui. Aussitôt le Due s’appro-

che , et au moment où il se à mettre le genou en terre , le roi le serre dans ses
bras.)

LE ROI.

Vous nous avez surpris;’nous comptions aller à
votre rencontre. Votre marche a été rapide.

LE DUC. V

Je me rendais à mon devoir. (Il s’avance vers
Agnès et l’embrasse au fient. ) Vous. permettez , cou-.
sine; c’est un droit dûau seigneur d’Arras , et au-
cune belle ne s’est encore refusée à cet usage. -

LE n01.

Votre capitale est, dit-on , le siége des amours et
rassemble mille beautés.

LE une.

Sire, nous sommes un peuple commerçant, toutes
les choses précieuses qui croissent dans les divers
climats sont étalés à nos yeux et pour notre jouis-L
sance sur le marché de Bruges.vEt 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 sur ce marché.



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE III. . 93
LE n01.

Mon cousin, vous avez une mauvaise renommée :
on dit que vous faites peu de cas de la plus belle
vertu des femmes.

LE une.

Ce serait une hérésie qui trouverait en elle-même.
une dure punition. Vous êtes heureux, Sire, le
cœur vous apprend de bonne heure, ce qu’une vie
agitée ne m’a laissé connaître que bien tard. (Il
aperçoit l’ archevêque et lui prend la main.)Digne
homme de Dieu, je vous demande votre béné-

. diction; toujours on vous trouve dans le chemin du
devoir, et quand on veut vous voir , c’est là qu’il
faut revenir. v

I . L’ARCHEVÉQUE.
Que le seigneur m’appelle à lui, sitelle est sa

l volonté. Moncœur est comblé de joie et je mourrai

content, puisque mes yeux ont pu voir ce jour.
LE DUC, èAgnès.’

On dit que vous vous êtes privée de vos pierreries
pour fournir des armes contre moi. Quoi donc!
auriez-vous des idées,si guerrières ? était-ce à vous
de me poursuivre avec tant de chaleur? Maintenant

v que le combat est fini, chacun doit retrouver ce qui
a été perdu, et vos joyaux se sont retrouvés. Vous
les aviez destinés à me, faire la guerre , recevez-les
de ma main en gage d’amitié.
(Il prend, de la min d’un de ses suivons, l’écrin qu’il présente tout ouvert è Agnès. Elle

regarde le roi, qui paraît surpris. )

LE n01. .Acceptez ce présent , c’est un gage que l’amour et

j la concorde me rendront doublement cher.
V
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LE DUC plaçant dans les cheveux d’Agnès une rose (le brillans.

Que n’est-ce la couronne de France? je la place-
rais d’un coeur aussi fidèle sur cette tête charmante.
(Il s’incline et lui prend la main.)»Et comptez sur
moi, si quelque jour vous avez besoin d’un ami.
(Agnès se détourne tout en pleurs , le roi parait fort
ému. Tous les assistuns regardent les deux princes
avec attendrissement. Le Duc, après avoir jeté les
jeux sur toutes les physionomies, se jette dans les
bras du roi 0 mon roi! (Au même instant les trois
chevaliers bourguignons embrassent l’archevêque ,,
Danois et Iuhire. Les deux princes restent un instant
en silence dans les bras l’un de l’autre.) Pouvais-je
vous haïr! pouvais-je vous renoncer!

4 LE 1:01.Assez, assez! n’ajoutez. rien de plus.

LE nue.

J’aurais pu couronner cet Anglais! engager ma
foi à un étranger l précipiter mon roi dans sa ruine l

LE n01.

Tout est oublié , tout est effacé. Ce seul instant a
tout réparé. Le reste a été l’elfet du sort et des astres

fun estes .

A LE "DUC, lui serrant la main.
Je réparerai mes torts, croyez-moi, je les répa-

rerai. Votre royaume rentier doit rentrer en votre
pouvoir , sans qu’il en manque un seul village.

’ LE m.
Nous sommes unis, je ne crains plus aucun

ennemi. i
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LE DUC. *

Croyez-moi, j’ai toujours souffert au fend 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, main-
tenant que tu. cœurs se sont serrés l’un contre l’au-
tre. Maintenant j’ai trouvé une véritable place; c’est
entre vos bras qu’a fini mon égarement.

L’ARCHEVEQUE s’avance entre aux.

Princes, vous êtes amis; la France, comme un
phénix renaissant , Va sortir de ses cendres : un
avenir riant se montre à nous , les plaies profondes
de notre pays vont se guérir ;e les villes et les villages
dévastés vont s’élever embellis de leurs ruines; les

champs vont se couvrir d’une verdure nouvelle.
Cependant ceux qui ont péri victimes de vos dis-
cordes ne pourront renaître à la vie , et les larmes
que vos combats ont fait couler ne pourront re-
monter vers leurs sources; la race naissante fleu-
rira, tandis que celle-ci a été flétrie parla souf-
france. L’ange du bonheur ne saurait réveiller les
pères dans leur tombeau. Tels sont les fruits de
vos dissensions fraternelles. Ah! que ceci vous soit
une leçon : tremblez devant le génie du glaive,
avant de le tirer du fourreau. Quand la guerre est
une foisvdéehainée dans sa fureur, cette divinité
cruelle nets’alrrête pas à la voix de l’homme, comme

le faucon qui, du haut des airs , revientaqpreiuier
signal s’abattre sur le poing du chasseur; la main cé-
leste ne viendra pas deux fois prêterjcbmme aujour-
d’hui son assistances ’ *’ ’ ; i ’
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LE DUC.

Sire, un ange 3e tient à vos côtés. Où est-elle , et
pourquoi ne le vois-je pas ici?

h LE ROI.Où est Jeanne? Comment nous manque-talle dans
cet heureux moment que nous lui dev’ons?

L’ARCHEVÉQUE. l
Sire, le loisir d’une cour oisive convient mal à

cette sainte fille. Quand l’ordre de Dieu ne l’appelle
pas à paraître dans l’éclat du monde , honteuse , elle
évite les regards profanes’du vulgaire des hommes.
Lorsqu’elle n’est pas occupée des succès de la France,

sans doute elle s’entretient avec Dieu , dont la béné-I

diction accompagne tous ses pas. t v
f SCÈNE 1v.

Les précédens ; JEANNE. Elle est armée , mais sans
casque; ses cheveux sont ornés d’une guirlande.

La aux.

Noble Jeanne, ne venez-vous pas, comme une
prêtresse, consacrer l’union qui est votre ouvrage?

LE une.

Cette vierge, si terrible dans le combat, com-
bien elle semble embellie par la paix! Ai-je tenu
ma parole , Jeanne ? Etes-vous contente, et vos
ordres ont-ils été suivis?

manne.
N’en recueillez-vous pas la plus grande récom-
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pense? Maintenant vous brillez de l’éclat le plus
par. Auparavant votre gloire était semblable à
un astre de terreur qui montre dans le ciel une
lueur sanglante et sombre. (Elle regarde autour
d’elle.) Que de nobles chevaliers sont ici rassem-
blés! tous les yeux brillent de joie. Je n’ai ren-
contré qu’un seul affligé , qui est obligé de se cacher

quand les autres se réjouissent.

LE DUC.

Et qui peut se croire assez Coupable pour déses-
pérer de notre bienveillance?

massa.
4 Peut-il approcher? dites, doit-il l’oser? Que la

grâce soit complète; il n’est pas de réconciliation
quand il reste encore quelque chose sur le cœur.
Une misérable haine, quand on la laisse au fond
de la coupe , convertit en poison la libation sainte.
Il n’y a pas de tort si sanglant qui ne puisse obtenir
aujourd’hui le pardon du duc de Bourgogne.

l LE DUC.

Je vous. comprends, Jeanne.

JEANNE.

Eh bien l ne voulez-vous pas pardonner, Duc; ne
le voulez-vous pas ? Avancez , Duchâtel. (Elle ouvre
la porte, et fait entrer Duchâtel, qui demeure éloigné.)
Le Duc se réconcilie avec tous ses ennemis , et’avec
vous aussi, Duchâtel.

(Il avance quelque pas, et cherche i lire dans la yeux du Duc. )

Ton. 111. 7 ’
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LE DUC.

Que voulez-vous de moi, Jeanne? Savez-vous
bien ce que vous demandez?

masse.
Un noble seigneur ouvre sa porte à tous les hôtes,

et n’en exclut aucun. Pareille au firmament dont
l’enceinte environne la terre entière, la clémence
doit enveloPper a la fois amis et ennemis; les

I rayons du soleil s’étendent de toutes parts dans un
espace sans bornes, et la rosée du ciel vient au
secours de toutes les plantes desséchées; les bontés
célestes sont générales et sans restriction.

’LE DUC.

Elle dispose de moi suivant sa volonté; mon coeur,
comme une cire flexible, obéit à sa main. Embras-
sez-moi, Duchâtel, je vous pardonne. Ombre de
mon père, ne t’irrite point de ce que je presse ami-
calement la main qui te donna la mort; tes mânes
ne me reprocheront pas d’avoir brisé le serment de
vengeance, là-bas , durs ces demeures de l’éter-
nelle nuit , où le cœur n’a plus de mouvement , ou

tout est pour toujours , rien ne peut changer z.
mais il en est autrement sur cette terre qu’éclairent
les rayons du soleil; l’homme, la créature vivante ,
est la faible proie des circonstances impérieuses.

LE ROI, iJeanne.

Pourrais-je te témoigner, noble tille , une assez
hante reconnaissance? Combien tu as déjà surpassé
tes promesses! combien rapidement tu as changé
mon destin! Tu m’as réconcilié avec mes amis, tu
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as précipité mes ennemis dans la poussière , tu as
délivré mes villes du joug étranger ; toi seule as fait
ces prodiges. Comment puis- je m’acquitter en-.
vers toi?

JEANNE.

Conserve toujours dans la prospérité la douceur
que tu avais 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 ben
gère que Dieu t’a envoyée pour libératrice? Tu réu-

niras toute la France sous un seul sceptre, et tu de-
viendras l’aïeul et la tige de princes plus grands et
plus brillans de gloire que ceux qui t’ont précédé
sur le trône. Ta race fleurira aussi long-temps qu’elle
conservera des droitsà l’amour de son peuple; l’or-

gueil seul p0urra amener sa chute; et du Pond de
ces humbles cabanes , d’où est sorti ton sauveur , un
sort mystérieux menace peut-être de leur ruine tes
descendans coupables.

LE DUC.

Fille prophétique, qu’inspire l’esprit saint, dont
les yeux percent l’avenir, dis-moi, qu’adviendra-t-il
de ma race? doit-elle, ainsi qu’elle a commencé, acà

croître encore sa grandeur souveraine? *

JEANNE. .Duc de Bourgogne l tu t’es assis à la hauteur
du trône, et ton cœur superbe aspire plus haut en-
core! Tu voudrais élever jusqu’aux nues l’a’udacieux

édifice de ta grandeur. Mais la main d’en haut va
bientôt arrêter ces progrès; ne crains pas cependant
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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 et puissans sur les
peuples; ils règneront sur les deux empires les plus
puissans du monde connu, et aussi sur un monde
nouveau, que la main de Dieu tient encore caché,
dans des mers inconnues aux vaisseaux.

LE ROI.*

O parlel puisque l’esprit saint t’éclaire. Cette
union fraternelle que nous venons de renouveler
unira-t-elle aussi nos derniers neveux?

i JEANuE, après un instant de silence. L
Rois et souverains , redoutez la discorde. Gardez-

vOus de la réveiller quand elle sommeille dans son
antre. Si une fois elle en sort , il faudra long-temps

ur l’apaiser. Elle fait naître une race au coeur
de fer, et l’incendie allume sans cesse un nouvel
incendie. Ne souhaitez pas en savoir davantage;
jouissezdu présent, et laissez-moi tenir l’avenir caché.

semas
Sainte fille, tu connais mon cœur, tu sais s’il

aspire à de vaines grandeurs. Dis-moi aussi quelque
oracle consolant.

JE AN N E.

L’esprit saint ne me révèle que le sort des empires;

les révolutions de ton sort se passeront dans ton
propre cœur.

DUNOIS.

Mais toi, fille sublime, quel sera ton sort, toi que
le ciel chérit? Sans doute le plus grand bonheur de
la terre est promis à celle qui est pieuse et sainte.
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JEANNE.

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

LE ROI.

Ton bonheur sera désormais le soin le plus cher
de ton roi. Je veux élever ton nom en France. Que
la dernière postérité sache ce que j’ai fait pour toi;

ma reconnaissance’va éclater sur-le-champ : mets
g un genou en terre. (Il tire son épée et en touche

Jeanne.) Je t’ennoblis. Ton roi t’élève an-dessus de
la poussière d’une naissance obscure; et tes ancêtres
mêmes qui sont dans le tombeau, je les ennoblis.
Tu porteras le lis dans tes armes, tu seras égale en
noblesse aux premiers de la France , et le sang royal
de Valois sera seul plus noble que le tien. Les plus
grands parmi les grands de ma cour se tiendraient
honorés de ta main , et je m’oc’cuperai à te choisir le

plus illustre époux. ’
DUNOIS l’avance.

Je l’avais choisie avant son élévation. Les nou-
veaux honneurs qui brillent sur sa tête ne peuvent
augmenter ni sa gloire ni mon amour ; ici, en pré-
sence de mon roi et de ce saint archevêque, je lui
présente ma main comme à la princesse mon épouse,
si toutefois elle me croit digne d’aspirer à cet hon-

neur. .LE ROI.

Rien ne peut te résister; tu ajoutes des miracles
aux miracles, et je commence à croire qu’il n’est
rien qui te soit impossible. Tu as vaincu ce coeur.
orgueilleux qui jusqu’à cette heure avait méprisé le
Pouvoir de l’amour.
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t LAUIRE s’avance.

Le plus bel ornement de Jeanne, je la connais
bien , c’est la modestie de son coeur; elle est digne
de la grandeur, mais jamais, elle n’aurait porté si
haut ses désirs. Elle n’aspire point à une vaine élé-
vation. Le dévouement sincère d’un cœur généreux

saurait la satisfaire, et c’est ce tranquille bonheur
que je lui offre avec ma main. ’

LE Roi.

Et toi aussi, Lahire? quoi, deux rivaux pareils en
gloire et en héroïsme l Après m’avoir réconcilié avec.

mes ennemis, apres av01r apaisé mon royaume ,
veux-tir diviser entre eux mes plus chers amis? Puis-
que tu ne peux appartenir qu’à un seul ,. et que tous
deux sont dignes d’un tel prix, parle, c’est à ton
cœur de prononcer entre eux. .

AGNÈS s’approcha.

La noble Jeanne est interdite, et son visage se
colore d’une rougeur modeste. Laissez-lui le temps
d’interroger son cœur, de se confier à une amie , et
d’épancher les secrets que cache sa pudeur. (C’est à

moi ,. en, ce moment, d’aborder, comme une tendre
sœur, cette fière héroïne, pour lui offrir une dis-
crète confidente. Laissez d’abord le secret d’une
femme se révéler à une autre femme, et attendez.
ce qui sera résolu entre nous. i

LE. ROI parait prêt à l’éloigner. t
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.
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confier à cette noble dame que je ne puisse dire de-
vant vous sans blesser la modestie. Le Choix de ces
illustres chevaliers m’honore, mais je n’oublierai
point que je suis une simple bergère. Est-ce donc
pour acquérir de vains et frivoles honneurs , est-ce
donc pour orner ma tête de la couronne nuptiale
que j’ai revêtu cette armure d’airain? C’est à d’au--

tres œuvres que j’ai été appelée , et une chaste
vierge peut seule les accomplir. Je suis la guerrière
du Tout-Puissant, et je ne puis être l’épouse d’un

homme. Il L’ARCHEVÉQUE.
La femme est née pour être la tendre compagne

de l’homme ; quand elle obéità la nature, elle n’en

est que plus digne du ciel. Quand vous aurez satisfait
à l’ordre du Tout-Puissant qui vous avait envoyée
sur les champs de bataille , il sera temps de déposer
vos armes , et de retourner à la vie paisible que
vous aviez abandonnée; votre sexe n’est pas destiné

aux œuvres sanglantesde la guerre. i

JEANNE, v
Vénérable seigneur, je ne sais point encore ce que

l’esprit saint m’ordonnera d’accomplir; quand le

moment sera venu , sa voix ne sera point muette
pour moi, et je saurai lui obéir. Il m’ordonne main-
tenant de terminer ma mission; le front de mon
souverain n’a’point encore reçu la couronne; l’huile
sainte n’a point encore été répandue sur sa tête : il

n’est encore que mon seigneur, et non pas mon roi.

LE ROI.

Nous suivons la route qui conduit a Rheims.
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JEANNE.

Ne demeurons point tranquilles, tandis que les
ennemis nous entourent et s’occupent à vous fermer
le chemin. Cependant je saurai vous conduire à tra-
vers toutes leurs armées.

DUNOIS. t
Mais lorsque tout sera terminé , lorsque i nous

serons entrés victorieux à Rheims , alors, noble hé-
roïne , voudrez-vous m’agréer pour époux?

J EANNE.

Fasse le ciel que, couronnée par la victoire, je
puisse m’éloigner de ces champs. de carnage ! Alors
ma vocation sera finie , et la bergère n’aura plus alfa

faire dans le palais des rois. ’
LE ROI lui prenant i. main.

Tu obéis maintenant à la voix de l’esprit saint; et
ton cœur, plein d’un amour divin , est sourd à
l’amour terrestre. Mais, crois-moi , il l’écoutera
quelque jour. Le bruit des armes cessera; la vie-
toire nous ramènera la paix , alors le bonheur s’em-
parera de toutes, les âmes , et un délicieux sentiment
s’éveillera dans tous les cœurs : tu l’éprouveras aussi,

et des. désirs enchanteurs rempliront tes yeux des
plus douces larmes qu’ils aient versées. Ce coeur,
que l’amour du ciel ocCupe tout entier, se laissera
entraîner à un autre amour. Ta divine assistance
a rendu le bonheur à des milliers d’hommes: mu...
«irais-tu finir par faire le malheur d’un seul?

JEANNE.

Dauphin, es -tu donc déjà lassé de la protection
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du ciel , puisque tu veux briser son vase d’élection ,
et forcer la chaste vierge que Dieu a envoyée de des-

j cendre dans la foule du vulgaire? Cœurs aveugles ,
hommes de pende foi, la toute-puissance du ciel se
manifeste à vous ; ses miracles ont frappé vos yeux,
et vous ne savez rien voir en moi qu’une femme!
Une femme eût-elle osé se couvrir de ce vêtement
de fer et se mêler parmi les combattans? Malheur
à moi si, tandis que ma main porte le glaive ven-
geur de mon Dieu , mon frivole cœur se laissait en-
traîner à un sentiment qui aurait pour objet une
créature terrestre l Il vaudrait mieux pour moi que
je ne fusse jamais née. Que de semblables paroles
ne soient plus prononcées , car vous irriteriez l’es-
prit saint qui s’indigne en moi : les regards des
hommestet leurs désirs sont à mes yeux un horri-
ble sacrilège.

LE ROI.

Finissons , c’est l’irriter vainement.

. JEÀNNE. i
Ordonnez que l’on sonne la trompette guerrière.

Ce repos me pèse et me tourmente; il faut que je
sorte de cet oisif loisir, il faut que j’accomplisse ma
mission, il faut que j’obe’isse au destin impérieux

qui me conduit. -
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SCÈNE V.

Les précédens. Un CHEVALIER entre. avec t
précipitation.

’ LE ROI.Qu’est-ce ?

Le CHEVALIER. I
L’ennemi a passé la Marne; il dispose ses batail-

lons pour le combat.
JE ANNE, avec chthonienne.

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

(Elle son. a

4 LE ROI.Lahire , suivez-la. Veulentrils nous disputer la
couronne même aux portes de Reims ? , ’

DUNOIS.

Ce n’est pas là un vrai courage, c’est le dernier
effort d’un espoir furieux et impuissant.

« LE ROI.
Duc de Bourgogne , je n’ai rien à vous dire; voici

le jour qui peut réparer beaucoup.

LE DUC.
Vous serez satisfait.

LE ROI.
Je marcherai devant vous dans le chemin de la ’

gloire; et devant la ville qui renferme ma couronne,
je combattrai pour la conquérir. Mon Agnès, ton

chevalier te dit adieua ’ -
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AGNÈS l’embrasse.

Je ne pleure pas, je ne tremble pas pour toi; ma
confiance s’assure aux bontés du ciel; il ne nous a
pas donné tant de gages de sa faveur pour nous
abandonner après. Bientôt, mon cœur me l’assure ,
j’embrasserai mon roi couronné par la victoire dans
les murs de Rheims.

(Les trompettes font retentir un air brillant et animé , qui devient peu il peu terrible et
guerrier. Pendant ce temps la scène change, puis l’orchestre accompagne le! trom-
peltes placées derrière la scène.)

SCÈNE VI.

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

TALBOT soutenu par FALSTOLF; des soldats les
accompagnent. LlONEL survient bientôt après.

TALBOT.

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

FALSTOLF.

0 jour (le malheur et de désespoir! Lionel s’ap-
proche.) Dans quel moment vous arrivez, Lionel!

,voici notre capitaine frappé à mort.

t 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 contraigne la nature à vous laisser vivre.
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TALBOT. .
C’est en vain , le jour fatal est arrivé; notre trône

doit s’écrouler en France. Inutilement j’ai, jus-
qu’au dernier moment, essayé de le soutenir dans
ce combat désespéré; frappé de la foudre , je suc-

combe ici pour ne plus me relever; Rheims est
perdu; hâtez-vous d’aller au secours de Paris.

LIONEL.

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

TALBOT, arrachant l’appareil de n blessure.

Ah! que les flots de mon sang s’écoulent, je suis
las de la lumière du jour.

LIONEL.

Je ne puis demeurer davantage. Falstolf, portez
notre général dans un lieu plus Sûr; nous ne pou-
vons nous maintenir plus long-temps dans ce poste.
Nos gens fuient déjà de toutes parts; la Pucelle les
chasse devant elle.

l TALBOT.
La déraison triomphe, et c’est moi qui succombe.

La divinité elle-même serait contrainte de céder à
la folie. Suprême raison , toi qui est la fille brillante
des puissances célestes , la sage conservatrice de
l’univers et le guide du cours des astres, qu’est-ce
donc que ton pouvoir? Attachée à un cheval furieux,
tu es, malgré tes cris impuissans, entraînée avec des
hommes aveugles et ivres, dans l’abîme que vai-
nement tu aperçois. Malheur à Ceux qui, ayant
consacré leur vie à la gloire, concertent pour y
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parvenir des plansdictés par la prudence. C’est au
plus insensé qu’appartient l’empire du monde.

LIONEL. .
Mylord, vous n’avez plus que peu d’instans à

vivre; songez à votre créateur.

TA LBOT.

Si nous étions vaincus en braves guerriers, par
d’autres guerrie - nous pourrions nous consoler en
songeant que défie destin commun et que la for-
tune est journalière. Mais succomber par l’effet d’un

grossier prestige! Etait-ce donc la récompense due
à une vie pleine de glorieux travaux?

I LIONEL lui prend la main.
Mylord, 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 sort y flotte encore incertain, et tout
n’est pas décidé. Au revoir dans un autre monde ,

’Mylord; recevez l’adieu rapide d’un ancien ami.

(Il part.)
TALBOT.

Bientôt c’en sera fait; je vais rendre à la terre et
au soleil éternel les atomes qui s’étaient assemblés

en moi pour la douleur ou le plaisir, et de ce puis-
sant Talbot, dont la renommée 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 de la vie, c’est la perspec-
tive du néant , et le mépris intérieur de tout ce qui. ’

nous avait paru grand et digne d’envie. i
i
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SCÈNE VII.

LE ROI, LE DUC, DUNOIS, DUCHATEL et des *
Soldats entrent sur la scène.

l , LE DUC.
Le fort est emporté.

g DUNOIS.-
La journée est à nous. .

LE ROI, apercevant un!

Voyez quel est ce guerrier qui semble quitter si
douloureusement la lumière du jour; son armure
annonèe un guerrier distingué. Allez , et qu’on lui
donne des secours , s’il en est temps encore.

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

. murons.
Arrêtez, n’approchez pas : tout mort qu’il est,

respectez celui que vous vous gardiez bien d’appro-
cher tandis qu’il était vivant. v

LE DUC.

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

j FALSTOLF.

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

DUNOIS. .Terrible et indomptable Talbot, quel petit es-
pace te suffit maintenant! et le vaste territoire de la
France ne pouvait satisfaire ton ardeur insatiable!
Maintenant , sire , je vous salue Gamme roi; tant
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que ce corps a renfermé une âme ,h votre couronne
n’était pas assurée sur votre tête.

LE ROI, après avoir regardé Talbot pendant un instant.

Il a été vaincu, non par nous , mais par un pou-
voir suprême : il est gissant sur la terre de France,
comme un héros sur son bouclier qu’il n’a pas
voulu abandonner. Qu’on l’emporte. (Des sblduts
obéissent et emportent le corps.) Que la paix soit avec
sa cendre l Un honorable monument lui sera élevé
au milieu de la’ France, et ses restes y trouvËront le
repos après une carrière et une mort héroïque. Nul
ennemi n’a porté plus loin ses armes; et le lieu. même
ou sera placé sa sépulture. lui servira de glorieuse
épitaphe.

’ FALSTOLF présente son épée au roi.

Seigneur, je suis votre prisonnier.

LE ROI lui rend son épée. a
Non ; la guerre , dans sa rudesse, respecte cepen-

dant les pieux devoirs. Soyez libre pour conduire
au tombeau les restes de votre général. Maintenant,
Duchâtel , hâtez-vous ; mon Agnès tremble. Allez
terminer ses angoisses; allez lui apprendre que,
nous vivons , que nous sommes vainqueurs , et aine-
nez-la en triomphe à Rheims.

( Duchâtel son. )
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SCÈNE VIII.

LAHIRE , les précédens.

DUNOIS.

Lahire, où est Jeanne?
LAHIRE.

Comment! j’allais vous la demander; je l’ai lais-

sée combattant à vos côtés. x
DUNOIS.

Quand j’ai couru au secours du roi, je la croyais

protégée par votre bras. -
, LE DUC.

J’ai aperçu, il y a peu d’instans , sa blanche ban-
nière s’élever au plus épais des rangs ennemis.

DUNOIS.

Malheur à nous! Où est-elle? Malédiction sur
moi! Venez, courons promptement la délivrer; je
crains qu’une vaillance téméraire ne l’ait emportée

trop loin ; qu’entourée d’ennemis elle combatte
toute seule, et qu’elle succombe sans secours au mi;-
lieu de la foule.

LE n01.

Courez; délivrez-la.

LAI-[IRE

Je vous suis; partons.

i LE DUC.Allons , tous.
(Ils partent.)
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SCÈNE 1X.
Le théâtre représ’ente’ une autre partie écartée du champ de baal:

taille. On aperçoit dans le lointain les tours de Rheims éclai-s
rées par les rayons du soleil.

Un CHEVALIER revêtu d’une armure noire ;L sa
visière est 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 tu
fuite trompeuse, tu as voulu m’écarter du cham
de bataille, et dérober à leur sort une" foule des fils
d’Angleterre’. Mais le trépas va maintenant fait:
teindre toi-même.

LE CHEVALIERÀNOI’R.

Pourquoi me poursuis-tu ainsi? Pourquoi t’achara
ner sur mes pas avec tant de fureur? Je ne suis pas
destiné à tomber sous ta main.

JEANNE.

i Je sens au fond du coeur que tu m’es odieux au-.
tant que la nuit dont tu portes la funeste couleur;
j’éprouve un désir invincible’de te ravir la lumière;

qui es-tu? Lève ta visière. Si je n’avais vu le ter-
ribieTalbot tomber dans le combat, je croirais que
tu es Talbot.

LE CHEVALIER NOIR. ’ F
Eh quoi! l’esprit prophétique ne te fait plus em-

tendre sa voix !

t Tom. 111. . a



                                                                     

.14 LA PUCELLE D’OBLÉ ANS,

JEANNE.

s Il me crie, au plus profond de mon âme, que
mon malheur est attaché à toi.

LE CHEVALIER nous ”

Jeanne d’Arc! Jusqu’aux portes de Rheims, tuas
marché sous les ailes de la victoire. Tant de gloire
te suffit. Ne tente plus le destin qui jusqu’ici t’a
servie en es’clave. N’attends pas qu’il se révolte et

t’abandonne. Souviens-toi qu’il ne connaît pas la
constance, et que nul n’a été par lui favorisé jus-

qu’à la lin. ’JEANNE. j

Que veux-tu dire? Au milieu de la carrière,
m’arrêterais et je laisserais mon ouvrage imparfait.
Je vais poursuivre et terminer ma mission. ’

LE CHEVALIER NOIR.

Rien jusqu’ici n’a pu résister à tes efforts tout-

puissans, tu as vaincu’dans chaque combat, mais
ne retourne plus dans les batailles; écoute cet
avertissement.

JEANNE.

Ma main ne quittera le glaive que lorsque l’or-
gueilleuse’ Angleterre sera abattue.

LE CHEVALIER Nom.

Regarde. Devant toi s’élèvent les tours de Rheims;

c’est la le. but et le terme de ta course. Tu vois
briller le sommet de cette haute cathédrale; tu dois
ysentrer avec une pompe triomphale; couronner
ton roi et terminer ta mission. Ne va pas plus loin ,
retourne sur tes pas; écoute cet avertissement.
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JEANNE. -

Être fourbe et dissimulé , qui 68411 pour vouloir
A ainsi m’épouvanter et m’égarer? Pourquoi oses-tu

m’annoncer un oracle imposteur. (Le chevalier noir
veut Je retirer, elle se place devant lui.) Non , tu ré- l
pondras à mes demandes, ou tu périras de ma
main .

(Elle veut engager le combat avec lui. )

LE CHEVALIER NOIR. Il la toucha de aunait], et elle demeura immobile.

Tu ne peux donner la mort qu’aux mortels; .
(La scène s’obseurcit . des éclair: brillent . le tonnerre ne fait entendre. le chevalier dis-

r parait. )l JEA NNE demeure interdite, mais samare Hum très.
Ce n’est point un être vivant. C’est un fantôme

trompeur échappé de l’enfer, un esprit rebelle sorti

des gouffres ardens, pour troubler mon coeur et
mon courage. Qu’ai-je à craindre tant que je porte
le glaive de mon Dieu. Poursuivons et achevons
glorieusement ma route, et quand l’enfer lui-même
s’opposerait à moi, mon cœur ne serait ni effrayé
ni affaibli.

(Elle veut le retirer.)

SCÈNE X.

LIONEL , IEANN E.

LIONEL.

iMisérable, prépare-toi a combattre. Un de nous
laissera sa vie en ce lieu. Tu 5 frappé les lus

. braves de mes concitoyens; le noble Talbotaexhale’
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sa grande âme sur mon sein. Je vengerai ce héros,
ou. je partagerai 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’at-

taque; et après un instant de combat, ellefitit tom-
ber l’e’pe’e de. Lionel.) Sort perfide!

( Il lutte avec elle.)

J EAN NE saisit par derrière le cimier de son casque, le lui arrache avec force : le cas-
que tombe; le vinage de Lionel reste découvert. Jeanne lève son épée sur lui:

. Souffre la mort que tu es venu chercher. (En ce
- moment elle. aperçoit le visage de Lionel, son regard

s’attache à lui; elle demeure immobile et laisse len-
’ tement retomber son bras.) La sainte Vierge t’immole

par ma main. ,LIONEL.

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

. i JEANNE.Je veux ignorer que ta vie est en mon pouvoir.
’ ’ LIONEL. ’

Je hais toi et ta clémence; je ne veux point de
grâce. Frappe ton ennemi, celui qui te déteste , qui:

voudrait te donner la mort. i
I Ï JEANNE.

Eh bien , donne-la moi et fuis.
L 101v EL.

Qu’entends-je ? ’

1

I)
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JEA NN E se cache le visage.

Malheur à moi! jLIONEL. .

Tu égorges; dit-on , tous les Anglaise qui sont
vaincus par toi dans le combat. Pourquoi m’épar-
gner?
JEANNE lève son épée sur lui avec un mouvement rapide; mais quand l’épée appro-

che du visage de Lionel, Jeanne la laisse de nouveau retomber.

Vierge sainte l V

. LIONEL. .Pourquoi invoques-tu les saints? Quel rapport
ont-ils avec toi? Ce n’est pas le ciel qui te protège.

JE ANNE, dans une douloureuse agitation.

Ah l» qu’ai-je fait?’J’ai manqué à mon vœu.
( Elle se tordiez-1 mains ’avec désespoir. )

LIONEL la regarde avec compassion, et s’approche. t

Malheureuse fille; je te plains, tu m’attendris.
Envers moi seul tu te montres généreuse ;.je sens que
ma haine s’évanouit et que Atonv sort m’intéresse. 7’

Qui es-tu? d’où esftu venue?

. . . ’ Jaune. vFais, quitte-mm.
LIONEL.

Ta jeunesse, ta beauté me touchent; ton regard
pénètre jusqu’au fond de mon cœur. Je yeux te
sauver; dis-moi , comment le puis-je. Viens, viens,
abjure tes horribles sermons. Laisse là tesarmes.

q, JE une. V I
Je ne suis plus digne de les porter.

v LIONELRejette-les promptement et suis-moi.
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JEANNE égarée.

Te suivre! - .LIONEL.

Je te sauverai,. Suis-moi. Oui, je veux te sauver;
mais ne ta’rdons pas davantage. J’éprouve pour toi

la plus tendre compassion, et un désir ardent de
te sauver.

(Il prend la main de Jaune.)

JEANNE. l
Dunois approche; les voici, ils me cherchent.

Ah s’ils te rencontraient!

. LIONEL.
Je te défendrais.

ï JEAN NE.
Ah! je mourrais si tu tombais. amis leurs ficoups."

LIONEL.

Je te suis donc cher?

, . l JEANNE.
Puissances du ciel! 1 j -

V ’ " ’ moulin.
Te reverrai-je? Entendrai-je de ta bouehe....

. l   JEUNE.Jamais, Jamais. . V
LIGNE-L. v v

hotte régnion.
( Il lui prend son épée.)

i ,1? , . . v I

1 J’Cette IéÊe’e sore-:1. de

I L I I figuras. 
Que fais-tu malheureux?

.LIONEL.,,.;;4 , a; .., .. l
Maintenant; je cède à la fofce, maisije te re-

verrai. * (1n; in 4’ n V. (Ilçaaghi’e’fsw
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SCÈNE "XI.

DUNOIS et LAHIRE, JEANNE.

LAHIRE.
Elle vit, c’est elle.

, DUNOIS. ,Jeanne, ne craignez plus rien; vos braves amis

sontlà vos côtés. aLABIRE.’

N’est-ce pas Lionel qui fait ?4

mm ou.
Laisse-le fuir. Jeanne, la ipste.cagse,îççiomphe.

Rheims ouvçj ses portes. Tontile peuple. se precif-
pite avec allégresse ami-devant de son roi. I

LAHIRE. .v .n’
Qu’est-ce, Jeanne pâlit, elle est défaillante. il Î "ri

(Jeanne est prête û s’év-nonir. )

DUNOIS. « v ’ A? r-
Elle est blessée; arrachons sa Cuirasse. Ali! c’est

son bragqui a été atteint, la-blessure est légère

sans doute.   l« , . ’LAHIRE.

Le sang coule. i
’ Jeune.I Pnisse ma vie débouler, avec lui. l  ’ in"; A

(Elle son apyuyëa sur b: bifide ) . , .

Î

ï: ’. FIE DU TROISIÈME MIL

. x ,3
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ACTE QUATRIÈME,

Le théâtre représente une salle ornée pour une fête. Les colon-
nes sont entourées de guirlandes. Derrière la scène on entend
les flûtes et les hautbois.

SCÈNE PREMIÈRE,

’ JEANNE seule.
LE bruit des armes a cessé , le tumulte de la
’uerre s’est apaisé. Aux combats sanglans ont suc-

cédé les chants et les jeux ; des accens joyeux reten-
tissent dans toutes les rues. Les temples et les autels
brillent de leurs ornemens de fêtes 3 des arcs de ver-
dure s’élèvent, des guirlandes ornent ces colonnes,

et la vaste enceinte de la ville ne peut contenir la
foule qui jvient assister à cette solennité. i.
J Lenmeme sentiment de joie anime tous les cœurs ,
tous sont saisis de la même pensée. Ceux qu’une dis-.-

corde sanglante divisait il y a peu de temps encore,
goûtent ensemble l’allégresse commune. Tout Fran- v
çais s’enorgueillit aujourd’hui de ce. nom; le trône

retrouve son antique Splendeur. La France rend
hommag’è’l’au fils de ses rois. V

Moi, cependant, à qui l’on doit ce beau jour, moi
je ne ressens pas le bonheur universel; Mon cœur
est distrait et égaré; il fuityde cette solennité pour
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errer danskle camp des Anglais. C’est vers les enne-
mis que se portent mes regards, et je me dérobe
de cette joyeuse réunion pour cacher la peine cruelle

qui agite mon sein.’ ’ - e
Qui , moi! je porte dans mon cœur l’image d’un

0mme ; Ce cœur que remplissait la gloire céleste est
troublé par un amour terrestre. Moi, la libératrice

de mon pays, la guerrière du Tout-Puissant , je brûle
pour un ennemi de la France , et j’ose le dire à la
face du ciel sans mourir de honte! (La musique

. fait entendre une mélodie douce et des sans afiàiblis.)
Malheur, malheur à moi. Ces sons séduisent mon

oreille; chacun me fait entendre sa voix , me rap-
pelle son image comme par enchantement. Ahl que
le bruit des armes revienne affermir’mon cœur ;
que le cliquetis des lances au milieu de la fureur
des-combats vienne me rendre mon courage.

Mais ces doux sons, ces voix mélodieuses s’em-
parent de mon cœur. Toutes les forces de mon âme
s’ail’aiblissent par degré , et s’évanouissent en faisant

couler de mes yeux des larmes mélancoliques. (Elle
se tait un moment, puis reprend avec plus de vivacité.)

Devais-je donc l’égorger? Et le pouvais-je après
que mes yeux ontfrencontré les siens? L’égorger!
Ah lrplutôtenfoncer dans mon sein l’acier homicide;
suis-je .donc coupable; pour n’avoirpas été inhu-

maine? la compassion est-elle une faute devant
Dieii’lLa compassion l et l’écoutais-tu cette voix de
la compassion; et de l’humanité, tiquand ton épée

immolait les autres victimes? Pourquoi ne s’est-elle
pas fait entendrepOur- cemalbe’nreux Gallois, ce
tendre enfantzqui teî’cohjurait sa vie ?’0h , as-

I
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tuces du cœur! tu veux mentir à la lumière éter-
nelle. Non , ce n’est pas à la voix de la pitié que tu

as obéi. ’Pourquoi. ai-je vu ses yeux? Pourquoi nia vue
a-t-elle rencontré les traits de son noble visage?
Ah! malheureuse , tout mon crime vient d’un re-
gard. Dieu t’avait choisie comme un aveugle instru-
ment de sa puissance; tu devais lui obéir aveuglé-
ment. Tu as voulu voir, Dieu a retiré son bras protec-
teur , et tu es tombée dans les liens de l’enfer. ( Les

flûtes font, entendre des sans tranquilles et tendras.)
Humble houlette , ah ! pourquoi t’ai-je quittée

pour prendre le glaive? Chêne sacré, pourquoi ai-je
entendu le murmure de tes feuilles agitées? Divine
reine des cieux, pourquoi t’es-tu montrée à ma vue?

Reprendsta couronne, reprends-la , je ne puis la

mériter. j .Hélas! j’ai vu les cieux ouverts, les bienheu-
v veux se sont laissé voir à mes yeux , et cepen-
dant mes désirs se portent vers la terre et non pas
vers le ciel. Ah! pourquoi ai-je été chargée de cette
terrible mission ? Pouvais-je endurcir un cœur que

le ciel a créé sensible? . t
Puisque tu voulais, ô mon Dieu, manifester ta

puissance, tu devais choisir ceuxequi , exempts de
péché, siégent dans la demeure éternelle; tu de-
vais envoyer un de tes esprits purs, immortels, qui
ne sont point émus, qui ne sont point attendris;
mais’fallait-il choisir une tendre fille, une «bergère
au faible coeur;

Que m’importait le sort des combats et les dis-
cordes des rois? Tranquille et innocente je condui-
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Sais mes agneaux sur le sommet de la montagne. Tu
m’as entraînée au milieu de la cour et des palais
orgueilleux des princes , ou je devais me rendre cou-1’-
pabl’e. Hélas! tel n’eût pas été mon choix. I ’

SCÈNE 11..

AGNÈS, JEANNE.

( Agnès entre avec une vive émotion; des qu’elle aperçoit Jeanne. elle court à elle et la
. presse dan! se: bru p puis réfléchissent, elle se met à genoux devant elle. )

AGNÈS

Oui, oui, ainsi prosternée devant toi.

JEANNE veut la relever.

Relevez-vous , vous oubliez qui vous êtes et qui je

suis. jAGNES.

Non, laisse-moi à tes pieds, c’est [l’excès de ma
joie qui m’y précipite. Mon cœur trop plein a besoin
de s’épanclfer devant Dieu et j’adore en toi celui
qui est invisible à mes yeux. N’es-tu pas l’ange qui
a conduit mon roi à Rheims fit 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’apprête, le roi a revêtu ses orne-
mens solennels. Les pairs et les grands du royaume
sont rassemblés, ils portent la couronne et tous les
signes de la royauté. La foule du peuple afflue vers
l’antique cathédrale, le son des cloches se mêle aux
chants d’allégresse. Ah l pourrai-je supporter tant de
bonheur! (Jeanne la relève doucement. Agnès s’ar-

7’
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rëte un instant ,’ elle examine les jeux de Jeanne.)
Cependant tu demeures. toujours sérieuse et sévère.
Tu répands le bonheur et tu ne saurais le partager;
ton cœur reste froid , tu ne ressens pas notre plai-ç
sir; tu as entrevu la gloire céleste, tu ne peux être

’ émue des joies de la terre. (Jeanne saisit vivement
la main d’zlgnès, mais l’abandonne tout de suite
après.) Ah! peux-tu être femme et n’être point
sensible! Dépouille cette armure , la guerre est
maintenant finie; entre dans une condition plus
paisible. Mon cœur qui veut te chérir s’éloigne
timidement de toi tant qu’il te voit semblable à
l’austère Pallas. ,

mure.
Qu’exigez-vous de moi?

AGNÈs

Désarme-toi, laisse ton armure; l’acier qui cou-n
vre ton sein épouvante l’amour. Redeviens une
femme et tu aimeras.

JEANNE.

Me désarmer maintenant; maintenant, non. J’of-
frirai dans les combats mon sein désarmé aux coups p
de la mort! Mais ajourd’bui! Ah ! v qu’un triple ’

’ airain me défende contre vos fêtes, contre moi-

même. pAGNÈS.

Dunois t’aime; son noble cœur qui n’avait encore
chéri que la gloire et la vaillance, brûle pour toi
d’un amour pur. Ah! qu’il est doux de se voir aimée
d’un héros! qu’il est plus doux encore de l’aimer.
(Jeanne détourne la tête avec un air d’éloignement. )

Le haïrais-tu? Non , tu peux ne pas l’aimer, mais
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tu ne saurais le haïr. On ne déteste que celui qui
veut vous arracher à ce que vous aimez , et toi tu
n’aimes point. Ton cœur est calme, peut-être même
insensible.

J EANNE.

Ah! plaignez-moi ,1 pleurez sur mon sort...

j J’AGNÈs
Qui peut manquer à ton bonheur? Tu as rempli

tes promesses, la France est délivrée; tu as conduit.
par une marche victorieuse le roi jusqu’à Rheims;
un peuple ivre de joie te. paie le tribut de gloire

V t’est dû. Ton nom et tes louanges remplissent tous les-
diSCours, tu es la divinité de cette fête et le roi lui-
même avec sa couronne a un triomphe moins bril-
lant que le tien.

JEANNE.

Ah! que ne puis-je me cacher. au fond des en-n

trailles de la terre. AAGNÈs i. i
Que veux-tu dire? que! étrange senti-ment! Qui

donc osera lever les yeux aujourd’hui, si tes regards
s’humilient vers la terre. Ce serait à moi à rougir ,.
à moi qui suis si petite devant toi, qui suis siüloin
d’atteindre à cette âme héroïque et sublime : deis-jev

te révéler toute ma faiblesse? Ce n’est ni la gloire
de mon pays, ni la splendeur renouvelée du trône,
ni la joie dupeuple,’ni les chants de victoire qui
occupent mon faible cœur z un seul sentiment le
remplit tout entier et ne laisse aucun espace pour
d’autres pensées. Celui que l’on révère, celui que

le peuple accueille par ses acclamations, celui qui
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va être béni, celui pour qui on a répandu ces fleurs I
celui-là est à moi, c’est celui que j’aime. ’

’ t

JEANNE.

Ah ! vous êtes heureuse; jouissez de votre bon-
heur. Vous aimez l’objet que tout aime autour de
vous; vous osez ouvrir votre cœur, dire tout haut
ce que vous ressentez, sans craindre les regards
des hommes. Cette fête de la France, c’est la fête
de votre amour: ce peuple innombrable qui se
presse dans les murs de la ville, il partage votre
amour et le sanctifie. C’est pour vous qu’il pousse
des cris de joie, c’est pour vous qu’il tresse des
guirlandes; vous êtes dans un doux accord avec la
joie commune. Vous chérissez celui qui, semblable
au soleil, répand sur tous le bonheur; et tout ce
que vous voyez vous semble brillant de votre amour.

A G N ËS la pressant dans ses Bras.

Oh! tes discours m’enchantent; tu me comprends
toute entière. Oui, je t’ai méconnue; tu connais
l’amour : ce que j’éprouve tu l’exprimes avec force.

Mon cœur n’éprouve plus de crainte et de timidité,
il s’épanche avec confiance dans le tien.

æ JE in NE s’arrachant vivement de ses hm.

Laissez-moi : éloignez-vous de moi; craignez de
vous souiller en m’approchant. Allez, soyez heu-
reuse, et laissez-moi ensevelir dans une nuit prog-
fonde, mon malheur, ma honte et mon ell’roi.

sauts
Tu m’eifrayes, je ne te comprends plus; si même

j’ai pu jamais te comprendre : à mes yeux tu as tou-
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jours. été enveloppée d’une profonde obscurité. Qui

pourrait concevoir maintenant ce qui alarme la sain-
teté de ton cœur, et les scrupules de ton âme pure? A

JEANNE. VC’est vous qui êtes pure, c’est vous qui êtes sainte.

Si vous pouviez lire au fond de mon âme, vous re-
pousseriez en frissonnant une femme ennemie et I
parjure.

SCÈNE. 111.

DUNOIS , DUCHATEL et LAHIRE. Il porte l’éten-
dard de Jeanne:

1

DUNOIS.

Nous vous cherchons, Jeanne; tout est prêt. Le roi
nous envoie vers vous: il veut que vous portiez votre
bannière devant lui; vous marcherez avec les prin-
Ces du royaume, et vous serez le plusprès de lui,
car il veut’annoncer ce que tous reconnaissent; c’est
que l’honneur de cette journée doit vous être at-
tribué.

un".
-. Voici votre bannière; prenez-la , noble Jeanne;
les’princes vous attendent, et le peuple est im-,

patient. ’JEANNE.

Moi, marcher près de lui! moi, porter cette

bannière! .. DUNOIS.Quel autre pourrait s’en charger! quelle autre
main serait assez pure pour porter ce signe divin!
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Vous l’éleviez au milieu des batailles; qu’il paraisse

dans cette solennité, et qu’il nous guide dans le

chemin du bonheur. r -(Lahire veut lui donner la bannière; elle se retire avec effroi. )

. JEANNE.
Non , non.

LAHIRE
’Eh quoi, l’aspect de votre bannière vous épou-

Vante!’ Regardez (Il déploie la bannière) , c’est la

même qui vous a conduite à la.victoire. La reine des
cieux est peinte s’élevant au-dessus du globe de la
terre , ainsi qu’elle-même vous l’avait prescrit.

JEANNE, efl’rayée et agitée.

C’est elle-même, c’est ainsi qu’elle m’apparut:

quels regards elle lance sur moi, et quelle colère
elle laisse voir sur son front et dans ses yeux!

Acres
Elle est 1ms d’elle-même. Revenez à vous : ce

n’est point elle que vous voyez, c’est une image ter-
restre ; elle habite au milieu des chœurs célestes.

. ’ ’ J EAN NE. .
0 terreur! vient-elle pour châtier sa créature?

Punis-moi , écrase-moi ; prends ta foudre , et lance-;
la sur ma tête coupable. J’ai violé mes sermens , j’ai
profané , j’ai parjuré ton saint nom.

DUNOIS. j
0h! malheureux que nous sommes. Quest-ce que

tout ceci? quels funestes discours!
LAHIRE, étal-and" il Duchâtel.

Concevez-vous cet étrange égarement?
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DUCIIATEL.

Je vois, je crois apercevoir. Dèswlong-temps je

le redOutais. -V 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. *

I ’ l LAHIBE. N I
Comment cette bannière peut-elle reporter vers

. vous la terreur? Les Anglais tremblent son aspect;
elle-est terrible à tous les ennemis la France,
mais n’est-elle pas favorable aux Français fidèles?

j JEANNE. , ’Oui, tu as raison : elle estîpro’piCe aux amis de la
’ France et porte le troubleà ses ennemis.

( On entend la mil-che du contournant. )

univers. " ’ V
Prenez votre bannière , prenez-la. La cérémonie

Commence, il n’y a point un instant à perdre.

un. ln. 9
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. SCJÈNE’IV.

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 ÉTIENN’E a..-

tent dela foule et avancent sur le devant de la
scène. On entend dans l’éloignement les sons de

la marche triomphale. ’
’ l À L sarrazine, I

h’. ’ I a t h o l ’ lEcouums la muanue. Les voxla , ils s’approchent.
lOùkserOns-enous mieux placés? Monterons-nous sur.
la plate-forme, où nous,,placerons-nous avec tout le

"peuple? Il ne faut rien’perdre de la cérémonie, ’

, . menus. . . .ÎOn ne peut .pointpasser. Les rues sont pleines ’
d’hommes , de chevaux, de voitures. Rangeons-nous
ici. Après de ces. niaisons, nous pourrons! tout voir
quand leçmomentserajvenum- l ’

CLAUDE-MARIE. j
Il semble que la moitié de la France soit rassem-

blée ici. Et l’empressement est si grand, qu’il nous a

fait quitter les frontières reculées de la Lorraine.

BERTRAND. rQui’pourrait demeurer tranquillement dans son
asile, lorsque de si grandes choses-se passent dans
son pays? Il a fallu assez de sueurs et de sang pour
parvenir. à ce moment où la couronne va orner" un

!
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roi légitime. Il faut que notre maître, notre vrai sou-
verain , à: inous allons donner la couronne, soit
accompagne ici d’une foule aussi grande que lorsque
le peuple de Paris a conduit à Saint-Denis le roi des
Anglais. Quel est le bon «Français qui Pourrait
s’éloigner de eetje solennité et qui n’éprouve [pas le

besoin de s’écrier : Vive le roi!

SCÈNE V. ;
MARGUERITE et LOUISE se joignent aux précé-

dens. i ’ ’

LOUISE. l

Nous verrons notre sœur; Marguerite, le cœur

me bat. V ’ ’ R- MARGUERITE. ù
Nous la verrons dans toute sa gloire , dans toute

sa grandeur. et nous dirons : voilà Jeanne, voilà
notre sœur.

. LOUISE.Jusqu’à ce que mes yeux l’aient vue, je ne pourrai
croire que cette guerrière , qu’on nOmme la Pucelle
d’Orléans, soit notre sœur Jeanne que nous avions

perclue. 4 i 1.I l j . - ( Le emmy s’approche.)
. MARGUERITE. A

Tu doutes encore? tu la verras de tes flux.

, BERTRAND. ’ v
Regardons bien; ils arrivent. o
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SCÈNE V1.

( Les joueurs de flûte et de hautbois ouvrent la marche. Des en?
i fans vêtus de blanc et portant des branches à la main suivent

t après avec deux hérauts; enSuite une troupe de hallebardiers;
puisies magistrats en robe. Deux maréchaux portent leur bâ-
ton , le duc de,Bourgogne porte l’épée, Danois le sceptre ,
d’autres grands du royaume sont chargés de la couronne , du

z globe impérial, de lalmain I de justice. D’autres portent les
offrandes; derrière viennent des chevaliers revêtus de leurs
habits d’ordre, des enfans de chœurs suivent avec leurs encen-
soirs. Deux évêques "portent la Sainte-Ampoule; l’archevêqu

tient une croix. Puis Jeanne paraît avec sa bannière ; elle a
la tête baissée et la démarche mal assurée. Pendanttqu’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 ; les gens de sa maison sont derrière lui. Des soldats
ferment la marche. Quand le cortège est entré dans l’église ,

la musique cesse. )

SCÈNE vu,
’ LOUISE , MARGUERITE, CLAUDE - MARIE ;.

. BERTRAND. . . - .
nasonna.

As-tu vu notre sœur?
CLAUDE-MARIE.

.Celle qui portait une armure d’or et marchait
devant le roi avec sabannière?

- MÀ’RGUERITE.
C’était elle, C’était Jeanne , notre sœur.

.’ LOUISE. i
Elle ne nous a pas reconnues; son cœur ne lui a
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pas fait deviner que Ses sœurs étaient près d’elle :
elle regardait la terre et paraissait pâle et tremblante

. sous sa bannière. Je ne puis être joyeuse de l’avoir

vue. ,. I, tk MARGUERITE.
Ainsi j’ai vu notre soeur au milieu d’une pompe

brillante. Qui aurait.pu , même dans un songe, pré-
voir et penser que celle qui. gardait ses troupeaux,
sur notre montagne, brillerait un jour d’un tel éclat.

.L0UISE.

Le songe de mon père est accompli. Nous nous
sommes prosternés à Rheims devant notre sœur;
voici l’église qu’il avait vue danslson sommeil : le

rêve est accompli. Mais mon père eut ensuite une
vision funeste. Hélas je suis attristée d’avoir vu la

grandeur de Jeanne. a
I ERRTRAND. I A .’

Pourquoi rester ici? Entrons dans l’église pour

voir la cérémonie. I
MARGUERITE. I

Oui, entrons, peut-être verronsanous encore ma
sœur.

’ LOUISE.

Nous l’avons vue; retournons à notre village;
MARGUERITE.

Quoi, avant de l’avoir abordée, avant de lui avoir

parlé? A I i iLOUISE.

Nous ne lui. sommes plus rien; sa place est parmi
les rois et les princes. Qui sommes-nous ,v nous qui
nous pressons , pour vouloir, dansnotre vanité .,
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prendre part à son triomphe? déjà elle nous était
étrangère , quand autrefois elle vivait avec nous.

. g MARGUERITE.Pourrait-elle rougirhde nous et nous désavouer?

1 .BERTRAND. .Le roi lui-même ne rougit pas de nous : il salue.
amicalement les moindres de ses sujets. Elle peut
être élevée bien haut, mais le roi est plus qu’elle.

(L. son des trompettes et du timbalu "and: au. l’église.) ’

CLAUDE-MARIE
Entrons dans l’église.

(Il: ne retirent au fond du théâtre , et se perdent dans la foule. )

SCÈNE VIH. . i
THIBAUT arrive vêtu en noir, RAYMOND le suit

et essaie de l’arrêter.

RAYMOND. 4
Demeurez, mon père, écartez-vous de la foule.

Voyez ce peuple transporté de joie, votre douleur
ne convient point à cette fête. Venez, éloignons-
nous promptement de,la ville.

TEIEAUT.

As-tu vu ma malheureuse enfant l’a l’as-tu bien

regardée ? ..
RAYMOND

Retirons-nous , je vous en supplie.

, THIBAUT. , AAs-tu remarqué comme sa démarche était mal
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assurée; comme son visage était pâle et troublé. La
malheureuse connaît son sort; c’est le moment de
sauver mon enfant, et je veux en profiter.

(Il veut entrer.)
R AYMOND.

Arrêtez, que voulez-vous faire ?
N

raviser.- .Je veux la surprendre et l’arracher à sa trompeuse

, o , 0 . .prosperlte. Je veux-,.de tout mon poquIr , la ramea
ner à son Dieu qu’elle renonce.

RAYMOND. q j
Hélas! réfléchissez bien , ne précipitez pas’vutre

propre enfant dans sa ruine. -
t

THIIÂÀUT.

Ah! qu’elle périsse s’il le faut, mais.quetson âme

soit sauvée. ( Jeanne sort de. l’église sans bannière.

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 de l’é-

O glise, elle est pâle; son trouble l’entraîne hors du
sanctuaire ; c’est la justice divine qui ’se fait
entendre à son cœur.

RAYMOND. V * I
Adieu, n’exigez pas que je vous accompagne plus

long-temps. 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 tort 5 Thibaut s’éloigne aussi du côté opposé.)
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SCÈNE 1X.

JEANNE , PEUPLE. Un instant après, les SOEURS de
Jeanne. i-

J BAN NE, s’écartant de la foule, frire sur le devant de la scène.

Jeine pouvais y rester, il me semblait que des
fantômes m’en éloignaient; lassons de l’orgue m’é-

pouvantaient comme labruit du tonnerre; croyais
i que la voûte du dôme ’s’écroulait sur ma tête ;
j’avais besoin de chercher la vaste enceinte du ciel.
J’ai laissé ma bannière dans le sanctuaire; jamais,
jamais cette main n’en sera chargée. Mais j’ai cru 4
que mes sœurs chéries Louise et Marguerite avaient,
comme un songe, passé devant mes yeux. Hélas!
c’était une trompeuse apparence; elles sont loin de
moi, je ne les reverrai pas plus queples jours de ma
jeunesse, et de mon bonheur innocent.

MARGUERITE s’avance.

C’est elle, c’est Jeanne.

LOU 13E , feulai-casant A sa rencontra.

O ma sœur!

JEANNE, ,Ce n’était point une’illusion. C’est bien vous, C’est

vous que j’embrasse , ma chère Louise, ma chère
Marguerite; dans cette foule étrangère, vaste désert
d’hommes , je serre dans mes bras un sein fraternel.

MARGUERITE.

Elle nous connaît encore, elle est notre bonne

sœur. .- . ’ y r
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JEANNE.

jEt c’est votre tendresse qui vous a conduites ici,
si loin de la maison paternelle? Vous n’avez pas en
de ressentiment contre une sœur qui vous quitta
froidement et sans adieu?

nous:
La volonté mystérieuse. de.Dicu te conduisait. À,

MARGUERITE.

Ta renommée qui retentissait partout, ton nom
que. toutes les bouches répétaient sont parvenus
jusque dans notre paisible hameau et nousIont
guidées dans cette fête solennelle. Nous voulions te
voir dans ta puissance; et nous ne sommes pas
venues seules. . V

. JEANNE, vivement.
;Mon père est avec vous? où est-il, où est-il?

Pourquoi se cache-t-il ?

MARGUERÏ’I’E.

Mon père n’est pas avec nous.

JEANNE. A ’
Il n’y est pas? Il n’a pas voulu voir son enfant?

Vous ne m’apporter. pas sa bénédiction ?

’ i LOUIsE.p

Il ne sait pas que nous sommes ici.

JEANNE.

Il ne le sait pas? et pourquoi vous êtes-vons troue
blées? Vous vous taisez et vous baissez les yeux;
dites où est mon père?
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MARGUERITE.

Depuis que tu es partie...

LOUISE lui fait un Ligne.

Marguerite !. . ’
. MARGUERITE.

Mon père est tombé dans une sombre. mélancolie.

JEANNE.

Dans une sombre mélancolie?

LOUISE. lConsole-toi. Tu connais son cœur paternel, il
reviendra à lui , son âme deviendra paisible quand

Ü n nnous lui aurons dit que tu es héureuse.

MARGUERITE.

Tu es heureuse , n’est-il pas vrai? Tu dOis l’être ,
tant de grandeur et de,gloire....’..l

JEANNE.

Oui je lésais, puisque je vous revois, puisque
j’entends le son chéri de votre voix et tout ce’qui
me rappelle le séjour paternel. Ah! lorsque je con- k
duisais endore mon troupeau sur notre montagne ,

,j’étais heureuse comme dans Je paradis. Ne puis
je pas revoir cet heureux temps? jamais. -
(Elle cache son visagedans le sein de haine. Claude-Marie, Étienne et Bertrand parais-

sent et restent timidement au fond du théitre. )

. MARGUERITE.
Venez Étienne , Claude-Marie , Bertrand. Jeanne

n’a point d’orgueil, elle est aussi douce, elle nous
parle aussi tendrement que par le passé , lorsqu’elle

était avec nous au village. v A
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( Il! s’avancent et veulent prendre sa main. Jeanne les regarde d’un œil fine, et tombe

dans un profond étonnement.) I j ’ -

. JEANNE. iOù étais-je? dites-le moi! Tout cela était-il seule-
ment un long rêve? et viens-je de me réveiller.
Ai-je en effet quitté Donremy? Non, je m’étais endor-

mie sous l’arbre miraculeux ; » je me réveille et
je me vois entourée d’être réels, de vous que je
reconnais. Les rois, les batailles, les faits d’armes
ont rempliwmes songes. Ce n’étaient que des ombres
qui ont passé devant moi, et que .mon imagination

.. s’est représentée vivement pendant que je dormais
sous cet arbre. Comment seriez vous venus à Rheims?
Comment y serais-je moi même? Jamais, jamais je
n’ai quitté Donremy? assurez-le moi et répandez la
joie dans mon’cœur.

a

LOUIsE.

v Nous sommes à Rheims ; toutes ces choses ne sont
point un rêve , tu les as réellement accomplies.
Connais-toi. regardes à l’entour, vois cette brillante
armure d’or dont tu es revêtue.
(Jeanne une sa main sur son cœur; elle semble se ressouvenir et montre de l’alibi.)

j RERTRAND. -
. C’est de ma main que vous prîtes ce casque.

i [CLAUDE-MARIE.
Il n’est pas étonnant que vous preniez votre sort

’pour un songe : ce que vous avez fait , ce que vous
avez accompli, est plus merveilleux que les visions

d’un rêve. iI JEANNE. vivement. .
Venez , fuyons, je vais avec vous , je retourne

dans notre hameau, dans le sein de mon père.
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j LOUISE. VAh! viens, viens avec nous.
i ’ JEANNE. -

Cette foule m’exalte au-dessus de mes mérites.
Vous m’avez vue enfant, faible , timide , vous m’ai-
mez , mais vous ne m’adorez pas.

MARGUERITE. I

Tu voudrais abandonner toute cette gloire ?
JEANNE.

Je veux rejeter loin de moi cette odieuse parure,
qui m’empêche de presser votre cœur sur mon
cœur; je veux redevenir une bergère. Je vous ser-
virai c0mme une’humble servante , etj’expierai par
une sévère pénitence le crime de m’être vainement
élevée au-dessus de vous.

( Les trompettes sonnent. )

SCÈNE
Le ROI sort de l’église vêtu de ses ornemensiroyaux.

AGNÈS , L’ARCHEVEQUE, LE DUC , MOIS,
LAHIRE, DUCHATEL, COURTISANS, PEUPLE.

LE PEUPL E crie à plusieurs reprises, pendant que le roi s’avance.

Vive le roi ! vive notre roi Charles V11!
( Les trompettes se taisent. Le roi fait un signe , et les hérauts , le bâton levé , ordonnent

le silence. )

n LE ROI.Û mon bon peuple l je suis reconnaisant de votre
amour. Cette couronne que Dieu a placée sur ma
tête , qui a été conquise et assurée par le glaive, que
le sang de mes nobles sujets a arrosée, sera ornée
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des branches ’du paisible: 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 de faire

a

ace. - » y .gr l LE PEUPLE.
Vive le roi! vive notre bon roi Charles!

LE n01.

C’est de Dieu seul , le souverain suprême , que les
rois de France tiennent leur couronne; mais je l’ai
reçue de sa main d’une manière plus visible. (Il se
retourne vers Jeanne.) Voyez ici l’envoyée de Dieu:
c’est elle qui affermit le roi sur le trône et qui rompt
le joug d’une tyrannie étrangère; son nom doit être
révéré a l’égal de Denis, le saint protecteur de la
France, et des autels doivent être élevés à sa gloire.

p V V LE PEUPLE. "
i Vive la Pucelle! vive notre libératrice l

(Les trompettes sonnent. )

LEJIOI, quanne. I 4 j
l Si comme nous tu es de la race humaine, dis. de
quelle récompense puis-je te faire jouir? Mais si ta
patrie est là-haut , si les rayons d’une céleste nature
sont Cachés sous la forme d’une jeune vierge, quitte

[cette enveloppe qui te rend semblable à nous ,
làiSse-toi voir brillante de lumière, telle que tu te
montras dans le ciel, nous t’adorerons, nous nous
prosternerons dans la poussière.

(Tout lamantin: un; tous les yeux sont fixés sur Jeunet)

JEANNE féerie tout à coup.

Dieu! mon père! ’
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SCÈNE XI.

Les précédens ; THIBAUT sort de la foule etse place

devant Jeanne. V i
PLUSIEURSVOIX. -

Son père!

THIBAUT. .
’ Oui, son père infortuné , le père de cette malheu-

reuse; qui vient, par ordre de la a justice divine,
accuser sa propre fille.

- . LE DUC.’

Qu est-ce?
DUCHATEL.

Ce que je prévois est terrible.

4 TIIIBAÛT, au roi. I
Penses-tu avoir été secouru par la puissance de

Dieu? Prince abusé , peuple aveugle, vous avez été
délivrés par l’art du démon. ’ ’

I (Tous se retirent avec épouvante.)
DUNOIS. L

Cet homme est insensé.
’ ’*’ THIBAUT.

” Non, ce n’est pas moi qui suis insensé, c’est toi ,

c’est le roi, c’est ce sagerarchevêque, lorsqu’ils
croient que le seigneur des cieux s’est manifesté par
une misérable fille. Voyez si elle osera én face de son
père "soutenir l’audacieuse fOurberie dont elle a
abusé le, roi et le peuple. Réponds-moi, au nom de
la sainte Trinité, appartiens-tu aux puissances cé-

lestes et pures? , i(Tous les yeux sont fixés sur elle; le silence est général : elle demeure immobile. )
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AGNÈ&

Dieu l elle ne répond pas.

-. - THIBAUT. ’ ’
Elle est efl’rayée de ce nom terrible que redoutent

les gouffres eux-mêmes de. l’enfer; elle! revêtue
d’une sainte mission de Dieu! Non; cette fraude lui
fut inspirée, à cette misérable fugitive ,’ sous l’arbre

maudit où les mauvais esprits se rassemblent de uis
long-temps pour célébrer leur sabbat; c’est la qu’elle

a vendu son âme à l’ennemi des hommes pour
obtenir de lui la gloire périssable de ce monde.
Qu’elle: dépouille son bras, on y verra la marque
dont l’enfer scelle’ceux qui se donnent à lui.

LE DUC. ’ I
Ahlquelle horreur! Cependant un père qui té-

moigne contre sa fille mérite croyance. I

v DUNOIS. - 1
Non; l’on ne doit pascroire à un furieux; qui se

flétrit parle déshonneur de son propre enfant. l

AGNÈS, neume. V

* Ah !» parle , romps i ce silence effrayant; nous
croirons, nous nous assurerons sur ta parole; un
mot de ta bouche , un seul mot nous satisfera. Mais
parle, démens cette effroyable accusation ,fldis que
tu es innocente, nous le croirons.

(Ï .41 .3 W ;Agnesa””’; amoindri-eut.)

. - LAHIRÉ. l
Elle est effrayée ,.l’horreur et. l’étonnement lui

’ ferment la bouche, une si terrible imputation fait
trembler. l’innocence elle-même. (Il s’approche

f
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d’elle. ) Jeanne , rassurez-vous , reprenez vos sens.
L’innocence a un langage, un regard’dont la ca-
lomnie ne peut triompher., Montrez votre noble
colère , levez les yeux, faites rougir, confondez ceux
ui outragent votre sainte vertu par un indigne

oute. . -(Jeanne dancure immobile. Lahire se retire épouvanté, le mouve-agit général arg-,

mente.)

DUNOIS.
l

Peuple , pourquoi vous épouvanter? prince, pour-
quoi tremblez-vous? elle est innoéente; je me
rends son garant, moi-même j’engage pour elle me
foi de prince. Je jette le gant, que celui qui la main-
tient coupable ose le ramasser. I

(On entend un violent au? de tamarin; chum est fifille terreur.)

A THIBAUT.

Réponds au nom de Dieu qui fait entendre son
tonnerre; disque tu es innocente ., assure que ton
cœur n’appartient pas au démon , convainc-moi de

mensonge. a ’
( pu entend un «gond coup de tonnerre plus foui le peuple s’enfuit de tous dfls.)

I j il La DUC. . y . lQue Dieu’nous protégé, quels terribles signes il

nous envoie ! 1
l . DUCHATEL.

Venez , venez mon roi, quittez ce lieu.
L’ARCHEVÉQUE, manne. 5 *

Au nom de Dieu je te le demande, testhe le sen- .
timent de ton innocence ou de ton crime qui te rend
muette? Si c’est en ta faveur quotémoigne la voix
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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 tonnerre. Le roil Agnès,
l’archevêque, le du: , Lahire et Duchâtel se retirent. )

I , SCÈNE X11.
a DUNOIS, JEANNE.

DUNOIS.

Tu es mon épouse , je t’ai crue innocente au pre-
mier moment, et je le crois encore; je me fie plus à
toi qu’à tous ces signes, qu’à ce tonnerre qui retentit

dans le ciel. Ta noble colère garde le silence, enve-
loppée dans sa vertu divine. Tu dédaignes (le con-
fondre ces honteux soupçons; eh bien , dédaigne-
les, mais confie-toi à moi qui n’ai pas douté un
instant de ton innocence : je ne te demande pas une
parole; mets seulement ta main dans la mienne 5.
je ne veux pas d’autre gage, ni d’autre assurance
pour connaître que tu te confies hardiment à mon
bras et à’la bonté de ta cause.’

(Il veut prendre la main de Jeanne, elle se détourne en la retirant. Il demeure immobile
de surprise. )

O

Ton. Il]. l0
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SCÈNE X111.

JEANNE, DUCHATEL, DUNOIS ,
puis RAYMOND.

DUCHATE L revenant.

Jeanne d’Arc , le roi permet que vous sortiez li-
brement de la ville; les portes vous seront ouvertes:
Ne craignez aucnne insulte ; la protection du roi
vôus en défen’ârà. Comte de Dubois , Suivez-moi ,
l’honneùr vous défend de rester ici plus bug-temps.

bien! qûel dénoûYnènÏ ! k

’ ’ (me: )(Dunois surmonte sa stupéfaction . jetleencore 1m régul! sur filme. et snitbucbiiel.
Elle reste un moment saule. Raymond parait, il demeure un moment éloigné, et la
regarde avec douleur. Il finance ensuite, et la prend parla main.)

un mon D. ,Saisissez Cet instant , les rues sont libres ’; donnez-.
moi la main 9 je vôus conduirai.
(nue ie regarde (puas encuve 1S. iman; ciel. Ce «5.1,, d’une: 1. première’hinqne

de sentiment qu’elle nil lainé Voir. Elle saisit vivement la main du Bâym’ond. et son.)

PIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente une forêt sauvage; on voit dans le fond
des huttes de charbonniers. L’obscurité est complète; les
éclairs brillent. On entend le tonnerre , et, par intervalle, le

bruit de l’artillerie. -

SCÈNE REMIÈRE.

UN CHARBONNIER et SA FEMME.

LE CHARBONNIER.

LA tempêteest épouvantable! le cielgse répand en
ruisseauxde feu,.et au milieu du jour la nuit est
devenue sassez obscure (pour qu’on puisse voir des
étoiles. L’orage rugit xœmme-l’enfer déchaînéples

vieux chênes courbent leurs têtes et se brisent;
et cette guerre terrible du ciel contre la leur: , qui
abat la férocité desanimaux les plus-sauvages , qui
leur fait chercher unvasile dans leurs retraites , ne.
saurait rétablir la paix Pour un instant entre les
hommes l Lebruit du .ca’non se mêle aux mugisse-
mens du vent et de la tempête. Les deux armées
sont si rapprochées que la forêt seulement les sé-
pare , et chaque moment peut y amener un horrible
carnage.

LA FEMME.

Dieu nousassiste , imais-lestennemis étaient déjà .
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complétement défaits et battus; d’où vient qu’ils

nous pressent encore.

’ LE CHARBONNIER.
C’est; qu’ils ne craignent plus notre roi. Depuis

qu’on a reconnu à Rheims que la Pucelle était une
sorcière, depuis que .le démon ne nous prête plus

son secours , rien ne prospère plus.

, LA FEMME». I
’Écoutons , quelqu’un approche.

SCÈNE Il.

Les précédens, RAYMOND, JEANNE.

RAYMOND.

Je vois une cabane; venez, nous y trouverons un
asile contre cette terriblettempête. Vous ne pourriez
vous soutenir plus long-temps; depuis trois jours

vous errez, fuyant tous les regards , et de sauvages
racines ont été votre seule nourriture. (La tempête
s’apaise, le ciel devient clair et serein. ) Ce sont de
bons charbonniers. Entrons.

LE CHARBONNIER.

Vous semblez avoir besoin de râpos; entrez, tout
ce que renferme notre chétive ca ane sera à vous.

LA ÈEMME.

Eh quoi! une jeune fille couverte d’une armure!
th! nous vivons dans un temps de rudesse; les
femmes aussi se revêtent de la cuirasse : la reine
elle-même , madame Isabelle, est , dit-on , toute ar-
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mée au milieu du camp des ennemis; et une jeune
fille , une pauvre bergère a combattu pour le roi

notre maître. .LE CHAR BONNIER.
Que dites-vous la? Allez dans notre cabane , et

apportez à cette jeune fille de quoi réparer safatigue.
(La femme va dans’la cabane.)

RAYMOND, iJeanne. v
Vous le voyez, tous les hommes ne sont pas cruels ,

et dans ces retraites sauvageshabitent des âmes oom-
patissantes. Que vos yeux montrent moins de tris-
tesse, la tempête s’apaise, et les derniers rayons
du soleil brillent d’un doux éclat.

LE CHARBONNIER.

. Je pense , vous voyant ainsi armés ,o que vous
allez rejoindre l’armée du roi. Prenez garde à vous ,
les Anglais sont campés près d’ici, et leurs soldats font
des courses dans la forêt.

annone.
Malheur à nous! Comment pourrons-nous sortir

d’ici ? -LE CHARBONNIER.

Demeurez, et attendez que mon fils soit revenu
de la ville; il vous conduira par des sentiers cachés

. où vous n’aurez rien à craindre; nous connaissons
les détours de la forêt. ’

RAYMOND, àJeanne.

, Quittez votre casque et votre armure ; ils vous
trahiraient et ne vous défendraient pas. ’

( Jeanne fait un signe de refus.)

I LE CHARBONNIER. 1Elle semble bien triste. Silence! Qui vient ici?-
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SCÈNE HL

i Les précédens, LA FEMME du Charbonnier sort de
la minime , portant un vase; L’ENFANT du
Char Onnier.

LA FEMME.

C’est notre enfant qui revient. (A Jeanne.) Bu-
vez, noble demoiselle , et que Dieu- vous bénisse. I

LE CHARBONNIER, ânon sa.

Te voilà revenu, Anet ; qu’apportes-tu?

L’ENFANT fixe se! yeux sur Jeanne tandis qu’elle porte le vue à sa bouche; il la re-
connaît, s’avance, lui arrache le vase.

Mère! mère! qu’avez-vous fait? qui avez-vous
reçu? c’est la sorcière d’Orléans. ’

LE CHARBONNIER ET sa FEMME.

Dieu nous fasse miséricorde!
( Il! s’enfuient en faisant le signe de la croix. )

SCÈNEIV.

RAYMOND , JEANNE.

JEANNE. d’un ton résigné et doux. 1

Tu le vois, la malédiction me suit. Tous fuient
devant moi. Songe à toi, et laisse-moi aussi. . à

RAYMOND.

Moi, vous abandonner en ce moment! Et qui se-
rait votre guide ?
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JEANNE.

Eh! n’ai-je pas un guide? N’as-tu pas entendu le
tonnerre gronder sur ’moi? Mon destin me conduit;
ne t’inquiète pas, j’arriverai au but sans avoir à le

chercher. .RAYMON D.

Où voulez-vous aller? La sont les Anglais , qui ont
juré d’exercer sur vous une vengeance sanglante ; là
sont nos Français , qui vous ont’proscrite et chassée.

JEANNE. i

Rien ne peut me frapper qui ne soit inévitable.
surnom).

Qui pourvoira à votre nourriture? qui vous dé-
fendra contre les animaur sauvages, contre la fé-
rocité des hommes? qui vous soignera quand vous

serez malade et misérable? .
JEANNE.

Je connais toutes les plantes, toutes les racines ;
j’ai appris de mon troupeau à distinguer celles qui
sont salutaires et celles qui sont nuisibles; je me gui-
derai sur le cours des étoiles ou sur la marche des
nuages; j’écouterai le bruit des fontaines pour les
découvrir : l’homme a besoin de peu , et la nature lui
donne beaucoup.

RAYMOND lui prend la main.

Et ne voulez-vous pas rentrer en vous-même,
vous réconcilier avec Dieu, retourner avec repentir
dans le sein de notre divine église?

JEANNE.

Et toi aussi, tu me crois coupable de cet affreux
péché ?

A
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’RAvMOND. l

Puis-je autrement penser? Ce silence n’était-il

pas un aveu? .. JEANNE.I 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 as pensé
que j’étais une réprouvée, que j’avais renié mon

’ Dieu? (Raymond se tait.) Ah! ce coup m’est rude.

RAYMOND,mwü&

Quoi! vous ne seriez point en effet une magi-
cienne?

JEANNE.

Moi, une magicienne!

. RAYMOND.Et toutes ces merveilles, vous les auriez accom-
plies par la sainte puissance de Dieu?

JEANNE.

Et par quel autre moyen?

. . i RAYMOND.
Et Nous êtes restée muette à cette horrible accu-e

sation! 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.

RAYMOND. iHVous n’avez pu rien répondre à votre père.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1v. 153
’ JEANNE. IPuisque ce coup venait de mon père, c’est que

Dieu l’avait ordonné.’C’est une épreuve imposée par

I sa main paternelle.
RAYMOND.

Le ciel lui-même a témoigné que vous étiez cou-

pable. - ’- JEANNE.
Le ciel parlait, je devais donc me taire.

RAYMOND.

Comment, vous pouviez d’un seul mot vous justi-
fier, et vous avez laissé le monde dans cette déplo-
rable erreur l

JEANNE.

Il n’y a point d’erreur : ce devait être dans mon
sort, c’était l’ordre d’en haut.

RAYMOND. I
Quoi, vous auriez injustement supporté cet

affront , et pas une plainte ne serait sortie de votre
bouche! Dans quelle surprise vous me jetez! Je
demeure interdit , je suis bouleversé jusqu’au fond
du’cœur. 0 que j’ajoute volontiers foi à vos discours!
qu’il m’était cruel de vous croire coupable! Cepen-

dant je crois rêver quand je songe qu’une âme
humaine a pu soulirir une si 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 ban-
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nie; mais dans ce désert j’ai pu enfin me recon-
naitre. 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 digne
d’être enviée, c’est alors que j’étais plus malheu-

reuse; maintenant je suis guérie. Cette tempête qui
semblait menacer la nature de sa fin a fait mon
bonheur , elle a purifié la terre et mon cœur. Je me
sens paisible. Qu’importe ce qui adviendra? je ne
sens plus en moi aucune faiblesse.

RAYMOND.

Venez, venez, hâtons-nous; allons proclamer à
toute la terre que vous n’êtes point coupable.

JEANNE.

Celui qui permit cette erreur saura bien la dissi-r
per. Quand le terme de leur maturité est arrivé,
les fruits du destin tombent sur la terre. Un jour
viendra qui rétablira la pureté ma gloire. Ceu;
qui me proscrivent et me condamnent s’aperce-
vront alors de leur injustice, et répandront des
larmes sur mon Sort.

RAYMON D.

Dois-je donc me résigner au silence jusqu’au

moment où le destin il... .
JE AN NE. Elle prend doucement Raymond par laméini

Tu ne vois que ce qui est dans l’ordre de la na-
ture; tes regards sont arrêtés par une enveloppe
terrestre, mais moi j’ai .vu de mes yeux les choses
immortelles; il ne tombe pas cheveu de la tête
de l’homme que Ce ne soit par la volonté de Dieu.
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Vois-tu ce soleil qui descend du ciel vers l’occident?
De même que demain il doit reparaître dans son
éclat; de même, et non moins certainement, le jour
de la vérité arrivera, sans que rien puisse le retarder.

SCÈNE v.

La reine ISABELLE paraît au fond du théâtre avec
des SOLDATS.

IS ABELLE, encore derrière la scène.

C’est ici le chemin du camp anglais.

RAYMOND. ’

Malheur à nous! voici les ennemis.
(Les soldats avancent; il: voient Jeanne, et se retirent épouvantai

i IsARELLE.
Eh quoi! qui vous arrête?

, LES SOLDATS.
I Que Dieu nous protégé.

ISABELLE.

Quelle illusion vous épouvante? êtes-vous donc
des soldats? non, vous êtes des lâches. Comment!
(Elle se fait place à travers les soldats, avance, les
ramène et aperçoit Jeanne.) Ah ! que vois-je? (Elle
se rassure promptement et marche vers Jeanne.
Rends-toi, tu es ma prisonnière.

JEANNE.
Je la suis.

l Raymond s’enfuit avec désespoir. )
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I ISABELLE, auxsoldnls.

Enchaînez-la. (Les soldats approchent avec hési-
tation. Jeanne tend les bras, on l’enchaîne.) Voici
cette guerrière puissante et redoutée qui chassait
vos bataillons devant elle comme de vils troupeaux.
Maintenant elle ne sait pas même se défendre : son
pouvoir merveilleux tenait-il donc à la seule crétin;
lité, et suflisaitQil de se montrer homme pour qu’elle
devînt une faible femme? (à Jeanne.) Pourquoi

O as-tu laissé ton armée? Où est donc le comte de
Dunois , ton chevalier et ton défenseur?

"J EAN NE.

Je suis bannie.
ISABELLE se recule étonnée.

Eh comment! tu es bannie, bannie par le Dau-

phin? ’ rJEANNE.

Ne m’interrogez pas; je suis en votre pouvoir,
ordonnez de mon sort.

ISABELLE. l
Banniel toi’qui l’as tiré de l’abîme, qui as placé

la couronne sur sa tête à Rheims, qui l’as fait roi de
France , bannie l Je reconnais mon fils. Condui-
sez-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 faiblesse
de votre cœur : c’est une pauvre insensée qui s’est de;

’vouée pour son roi, et il l’en a récompensée en roi.

Amenez-la vers Lionel ; je mets en son pouvoir le bon-
heur de la France : je vais moi-même vous suivre.
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JEANNE.

A Lionel! Donnez-moi la mort ici, plutôt que

de me conduire vers Lionel. . l l
ISABELLE.

Exécutez mes ordres. Allez avec elle.
( Elle sort.)

SCÈNE VI.
JEANNE, SOLDATS.

. JEANNE.
Anglais, ne me laissez pas sortir vivante de vos

mains: vengez-vous, tirez vos glaives, et plongez-
les dans mon cœur; traînez-moi expirée aux pieds
de vos capitaines. Songez que je" suis celle qui ai
frappé les plus terribles (le votre armée, que je
n’eus pour vous aucune pitié , que j’ai versé des tor-

rens desang anglais, que j’ai ravi à vos héros vail-
lans le bonheur du retour dans la patrie. Prenez une
vengeance sanglante, tuez-moi : vous me tenez
entre vos mains en ce moment, peut-être ne me
retrouverez-vous pas toujours faible et désarmée.

LE COMMANDANT DES SOLDATS. ’

Exécutez l’ordre de la reine.

JEANNE.

Dois-je donc souffrir plus encOre que je n’ai souf-
fert? Dieu redoutable ,- ta main est pesante! m’as-tu
entièrement rejetée de ta miséricorde? Je ne vois
plus aucun signe divin, aucun ange ne se montre;
les miracles ont cessé, le ciel est fermé.

( Les soldats remmènent. )

x
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SCÈNE VII.

Le camp français.

j DUNOIS, L’ARCHEVÊQUE et DUCHATEL.

L’ARCHEVÉQUE.

Prince, triomphez de votre chagrin; venez avec
nous, retournez vers votre roi : n’abandonnez pas
en ce moment la cause commune; nous sommes de
nouveau opprimés par le sort, et le bras d’un héros
nous est nécessaire.

DUNOIS.

V Pourquoi êtes-vous opprimés par le sort? pour-
quoi l’ennemi s’est-il relevé? Tout était accompli,
la France était victorieuse et la guerre était achevée.
Vous avez chassé notre libératrice; maintenant dé-
livrez-vous vous-mêmes, je ne veux plus revoir ce
camp où elle n’est plus.

DUGHATEL.

Prenez de meilleures pensées, prince; que ce ne
soit pas votre dernière réponse. i

DUNOIS.

Taisez-vous , Duchâtel : je vous hais, je ne veux
rien entendre de vous; vous êtes le premier qui
ayez douté d’elle. "I

L’A RCHEVÉQUE.

Qui ne se serait pasimépris sur elle? qui n’eût pas
été ébranlé en ce malheureux jour, où tous les si- ’

gnes lui semblaient contraires? Nous fûmes sur-
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pris , troublés; ce coup subit épouvanta nos cœurs
tremblans. Qui aurait pu dans ce moment terrible
réfléchir et balancer? Maintenant nous revenons à la
prudence; nous regardons, nous songeons quelle elle
se montra parmi nous, et nous ne voyons rien en elle
qui pût donner un soupçon; maintenant nous som-
mes confondus , nous craignons d’avoir commis une
cruelle injuStitè : le roi se livre au repentir , le Duc
s’excuse , Lahire eSt inconsolable , "et le deuil’estEdans

tous les cœurs. I tI DUNOIS.
Elle un imposteur! Ah! si. la vérité elle-même

voulait revêtir une forme visible et corporelle , elle .
ne pourrait se montrer sous d’autres traits que les
siens. Si l’innocence , la loyauté, la pureté du cœur,

habitent par hasard isur la terre , c’est dans ses
yeuï,*c’est sur sesilèvres qu’elles ont choisi leur asile.

I ’L’ARGHEVÉQUE. ’ . I
Le ciel se déclarera par quelque miracle, il révé-

lera ce mystère que nos yeux terrestres ne peuvent
pénétrer. Cependant comment ce’ci pourra-Fil s’é-

claircir et se dénouer? D’un ou d’autre côté, nous

avons été coupables; nous avons accepté le secours
d’un agent infernal, ou nous avons banni une sainte;
d’un ou d’autre côté la colère et le châtiment du ciel

menacent notre contrée. .
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x SCÈNE ’VIII.

Les précédens, UN GENTILHOMME, peu après
RAYMOND.

LE GENTILHOMME.

Un jeune berger demande à parler à votre altesse;
il sollicite cette grâce avec instance; il vient, dit-il ,
de la part de la Pucelle.

DUNOIS.

Hâtez-vous , c’est elle qui l’envoie, il vient de sa

- part. (Le gentilhomme fait entrer Raymond; Danois
court art-devant de lui.) Où est-elle ? ou est la Pucelle?

, RAYMOND; ’
I Je vousjsalue, noble prince; je suis heureux de
trouver près de vous ce pieux évêque , ce saint
homme, l’asile des opprimés, le père des malheu-
reux.

Où est la Pucelle ?
L’ARCHEVÉQUE. ’

DUNOIS.

- Réponds-nous , mon fils.

i RAYMOND.

Seigneur, elle n’est point une noire magicienne.
Au nom de Dieu cuide tous les saints, je vous l’atteste.
Tous ont été dans l’erreur. Vous avez banni l’inno-
cence; vous avez chassé l’envoyée du Seigneur.

DUNOIS. NOù est-elle? parle.
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RAÈMOND.

J’ai été le compagnon de sa fuite jusque dans les
forêts des Ardennes; c’est là qu’elle m’a révélé le

fond de son âme : je veux mourir dans 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-même n’est pas plus pur dans le ciel.
Où est-elle? réponds. é . l

. RAYMOND.
Ah! puisque le ciel a changé votre cœur, hâtez-

vous, délivrez-fila; elle; est prisonnière chez les
Anglais. ’ x

I

j j DUNOIS. ’
Prisonnière! comment?

L’ARCHEVÉQUE.

L’infortunée l l
. RAYMOND. Il

Dans la forêt ou nous allions chercher un asile,
elle a été saisie par la reine et livrée aux mains des
Anglais. O vous qu’elle a sauvés, sauvez-la d’une

- mort affreuse. k 2 I ’ ’
.. , DUNOISaAux armes! allons, que le tambour retentisse.

Conduisons [au combat l’armée toute entière, que
toute la- France prenne les armes: notre honneur y
est engagé. C’est la couronne, c’est le palladium de

la France qu’il faut recouvrer. Versons tout .notre
sang , risquons notre vie ;’ il qu’avaïltla fin du
jourelle soitdélivrée.’ j; ’ a”? un: » - ’- H - j... .,..:’.’n

(Hammam

Ton. IIl. il
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SCÈ NE 1X.

Une tour. - On voit une fenêtre élevée.

JEANNE , LIONEL, FALSTOLF; ensuite ISA-

* BELLE. ’
FALSTOLF entre précipitamment.

On ne peut contenir plus long-temps le peuple ,
il demande avec fureur que la Pucelle périsse.
Vous résistez vainement, donnez-lui la mort, et du
haut des créneaux de la tour faites jeter sa tête aux

l.
mutins; son sang seul peut les apaiser.

ISABELLE entre. l .
Ils placent des échelles, ils montent à l’assaut.

Apaisez ce peuple : voulez-vous attendre qu’il pénè-

tre dans la taur, et que, dans sa rage aveugle, il
nous enveloppe dans sa vengeance et nous massacre ?
Vous ne pouvez la sauver , abandonnez-la.

A 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.

I Réponds-moi, Jeanne; sois à moi, et je te protégerai
contre l’univers entier.

V . . . ISABELLE.
Êtes-vous donc un homme? .

. I LIONELw ’ ’ ï. v
"Tes concitoyens t’ont chassée, tu es dégagée de

tout devoir envers ton indigne patrie;’les lâches qui

3.

1
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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 était chère à ton coeur,
et alors je combattais en ennemi contre toi; mainte-
nant je suis ton seul ami. a

r

JEANNE. .
Tu détestes mon peuple, tu es mon ennemi; il ne

peut rien y avoir de commun entre toi et moi; je’ne
puis t’aimer. Cependant si ton cœur est entraîné
vers le mien, sois le bienfaiteur de nos deux patries,
conduis ton armée hors du sein de la France,
remets les clefs des villes que tu as conquises; resti-
tue le butin, délivre les prisonniers, donne des
otages pour une sainte paix ;’ je te l’offre au nom de

mon r01. .* ISABELLE.Voudrais-tu nous dicter des lois, tandis que tu

portes des fers? I ’. JEANNE. VFais la paix sur-le-champ, car il te faudra la faire.
Jamais la France ne porterales fers de l’Anglç-f
terre; jamais! jamais! Elle servira plutôt de tom-
beau à vos armées. Les plus braves d’entre vous
sont déjà tombés. Songez à assurer votre retour.
Votre gloire et votre’puissance sont déjà tombées.

V 1s ABEILLE. IPouvez-vous supporter l’arrogance de cette. fa: -

rieuse? ’ . ’ v H t ’
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SCÈNE X.

Les précédens, UN CAPITAINE accourt précipi-

tamment. a
LE CAPITAINE.

Ratez-vous, hâtez-vous , seigneur, de venir dis-
poser l’armée pour le combat. Les’Français accou-
rent avec leurs bannières déployées; la vallée toute
entière brille de l’éclat de leurs armes.

t . JEANNE, avec chaleur.
Les Français arrivent; superbes Anglais, allez,

courez sur le champ de bataille; volez au combat,
il en est temps. . ’FALSTOLF.

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.

lLIONEL.’

Je tméprise ces guerriers efféminés. Dans vingt
combats nous les avons vus fuir épouvantés à notre
aspect , avant que cette héroïne combattît pour eux";”
de tout ce peuple, je ne craignais qu’elle seule, et
ils l’eut abandon née. Viens, Falstolf, nous allons leur
faire retrouver une autre fois les journées de Créci
et d’Azincourt. Vous , reine, demeurez dans la tour,
veillez sur la Pucelle , jusqu’à ce que le combat soit
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achevé. Je vous laisse cinquante’cheValiers pour la

garder. ’ FALSTOLF.

Eh quoi! allons-nous courir à la rencontre des
ennemis, et laisser derrière nous cette furieuse?

JEANNE.
Une femme enchaînée t’effraie?

LIONEL.
N

Jeanne, donnez-moi votre parole de ne point vous
échapper. . ’

JEANNE

Mon seul désir est de recouvrer la liberté.
ISABELLE.

Attachez-la d’une triple chaîne. J’ engage ma vie
qu’elle ne fuira pas.

( On charge de pesantes chaînes son corps et ses bru. )

l j LIONEL, âJcanne. -Tu le veux ainsi? Tu nous ypontrains. Ton sort
est encore entre tes mains. Abjure la France. Porte
la bannière des Anglais, tu seras libre, et ces fu-
rieux qui demandent ton sang marcheront sous tes
ordres.

r FALSTOLF:Allons, allons , mon général. ,

JEANNE. .Épargne de vains discours. Les Français. t’atte-
quent, songe à te défendre.

( Les trompettes sonnent. Lionel sort promptement. )

FALSTOLF.

Reine ,. voussavez ce que vous avez à faire. Si. le
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sort se déclare contre nous, si vous voyez fuir nos
soldats....

ISABELLE tirant un poignard.

Soyez sans inquiétude; elle ne vivra pas pour voir

notre défalte. C
FALSTOLF, à Jeanne.

Tu sais ce qui t’attend. Fais maintenant des vœux
pour le succès de ton peuple.

SCÈNE X13.

ISABELLE, JEANNE, SOLDATS.

JEANNE.

Oui, je le ferai ainsi; qui pourrait m’en empêcher?
Ecoutons! J’entends les sons de la marche guer-
rière de nos soldats. Elle retentit dans mon coeur ,
et elle annonce la victoire. PériSse l’Angleterre!
victoire à la France! en avant les braves, en avant!
La Pucelle est près de vous; elle ne peut, comme
autrefois, porter devant vous sa bannière; d’étroits
liens la retiennent, mais mon âme s’envole libre-
ment hors de ce cachot, entraînée par vos chants de

victoire. ’
ISABELLE, à un soldat.

Monte au sommet de cette tourelle qui s’élève
au-dessùs de cette plaine, et tu nous diras quel est le
succès du combat.

(Le soldat son.)
JEANNE.

Courage , courage, Français; c’est ici le dernier
COmbat. Encore cette victoire, et l’ennemi est abattu.

l V h
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ISABELLE.

Hé bien , qu’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 devant les hommes d’armes.

JEANNE. .. a
C’est le comte de Danois ! Courage , valeureux che-

valier , la victoire t’accompagne.

- LE SOLDAT.
Le duc de Bourgogne attaque le pont.

j ISABELLE.
Puissent mille dards s’enfoncer dans le cœur

perfide de ce traître! ’

LE SOLDAT”. v
Lord Falstolf lui résiste vivement. Ils ont mis pied

à terre, les gens du Duc et les nôtres combattent

corps à corps. n 4 I A4 ISABELLE.
Ne vois-tu pas le Dauphin? N’ape’rçois-tu auCun

chevalier orné des signes de la royauté ?

LE SOLDAT.

Un nuage de poussière les dérobe tous à ma vue :
je ne puiSIrien distinguer.

JEANNE..

Ah! si j’étais comme lui sur le sommet de la tour,
rien n’échapperait à mes regards. Mes yeux. savent
distinguer le fauconau plus haut des airs, et comp-
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ter les troupes des oiseaux sauvages au milieu de
leur vol rapide.

* LE SOLDAT.
Quelle terrible mêlée auprès du ruisseau! Les

plus vaillaus, les plus illustres , semblent combattre
en ce lieu.

ISABELLE.

Aperçois-tu encore notre bannière ?

v .. LE SOLDAT. lElle flotte encore dans les airs.

JEANNE.

Ah! que ne puis-je apercevoir le Combat à travers
le mur entrouvert! je guiderais les combattans de
mes regards.

LE SOLDAT.

Malheur à moi! Ah! que vois-je? Notre général
entouré par les ennemis.

IS ABELLE tire le poignard sur Jeanne.

Meurs, malheureuse.

LE SOLDAT, avec cap-ment.

Il est délivré. Le vaillant Falstolf a repoussé les
ennemis. Il a rompu leurs bataillons les plus serrés.

ISABELLE remet le poignard.

Ton ange protecteur a dicté ses paroles.

v LE SOLDAT.

Victoire! victoire! ils prennent la fuite.
ISABELLE.

Qui prend la fuite? 1
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LE SOLDAT.

Les Français , les Bourguignons; la plaine est
couverte de fuyards dispersés.

A JEANNE.
O mon Dieu, mon Dieu! m’abandonneras-tu ainsi?

LE 50mn.
On rapporte vers nous un guerrier cruellement

blessé. Que de gens s’empressent à le soigner! C’est

un prince sans doute.

. p ISABELLE.Est-il des nôtres? [ou bien est-ce un Français?
LE SOLD’AT.

On vient de lui ôter son casque; c’est le comte de

Dunois. *JEANNE.

Et je ne suis maintenant qu’une femme enchaînée!

1, LE son»;
Qu’est-ce ! que vois-je ! Quel est ce chevalier vêtu

d’un manteau d’azur orné d’or ?

JEÂNNE, viventnt.
C’est mon maître , c’est mon roi.

n

c LE SOLDAT. I
Son cheval eH’rayé se renverse ,tle précipite; il se

relève avec peine. ( Jeanne écoute ses paroles avec
une émotion douloureuse. ) Nos gens s’approchent de
lui et s’élancent d’une course rapide; ils l’on atteint,

ils l’entourent.
JE ANNE.

L’ange de la France nous aàt-il abandonnés?
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ISABELLE, avec un sourire de mépris.

Maintenant le moment est venu. Toi, leur libé-
ratrice, donne-leur ton secours.

J EANNE ce précipite à genoux, et prie d’une voix forte et animée.

O mon Dieu, écoute-moi ; mon âme s’élance vers

toi, et mes vœux les plus ardens s’élèvent au ciel;
toi qui peux donner à un fil fragile la force des
cordages d’un navire, c’est un jeu pour ta puissance
que de changer des liens d’airain en un fil fragile z
tu n’as qu’à le vouloir, ces chaînes vont tomber, ces

murailles vont s’ouvrir. Jadis tu vins au secours de
Samson, lorsque aveugle et prisonnier 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 soma.
Triomphe ! triomphe ! V

Isa-BELLE. ï
Qu’est-ce?

ï LE SOLDAT.
Le roi est pris. .

’ JEANNE. s’élance. l

Que Dieu me soit favorable!
(Elle a saisi ses chaînes avec force de ses deux mains, les a brisées. Au même instant

elle s’est précipitée sur un soldat , lui a arraché son épée z elle s’élance hors de la pri-

son. Tous, immobiles d’étonnement, la regardent fixement. )
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SCÈNE XII.

ISABELLE, SOLDATS.

ISABELLE, après raflons silence.

Eh quoi! est-ce un songe? OùIa-t-elle fui? com-
m’ent a-t-elle rompu ces lourdes chaînes? Je nex
pourrais le croire si tout l’univers l’attestait; mais

cependant je l’ai vu de mes yeux. I
LE SOLDAT, sur la plate-forme.

Comment! a-t-elle donc des ailes ? Un tourbillon
rapide l’aTt-il transportée ? V

’ ISABELLE.
Parle; serait-elle hors de la tour?

DE SOLDAT. -

Elle combat déjà au milieu de la mêlée; sa course
est plus rapide que ma vue. Maintenant ici, à pré-
sent dans un autre point fil semble qu’elle soit par-
tout à la fois; elle fend la presse, tout disparaît
devant elle. Les Français s’arrêtent; leurs batail- I
lons se reforment de nouveau. Malheur à nous! Que
vois-je! nos soldats jettent leurs armes, nos-ban-
nières sont’renversées!

ISABELLE.

. Quoi ! nous arrachera-t-elle une victoire déjà

assurée ? ’ LE SOLDAT.

Elle pénètre au lieu où est le roi; elle est parve-j
nue jusqu’à lui; elle le retire du milieu des combat-
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tans.” Lord Falstolf succombe; notre général est
saisi par les ennemis.

ISABELLE.

Descends , je ne veux pas en entendre (davantage.

. LE SOLDAT.
Fuyez , reine , vous pourriez être surprise; les sol-

dats s’approchent de la tour.
à

IS ABELLE, tirant son épée.

Combattez ,. lâches!
I

» SCÈNE XIII.

Les précédens; LAHIRE arrive avec des soldats;
les gens de la reine posent les armes.

L AHI RE s’approche respectueusement.

Reine, il faut céder au sort tout-puissant. Vos
chevaliers se’sont rendus; toute résistance serait
inutile. Je vous offre mes services; où voulez-vous
que je vous accompagne?

ISABELLE. «. v i .
Il ne m’importe pas, p0urvu que mes yeux ne

rencontrent pas le Dauphin. -o

(Elle luirend son épée, et lé suit accompagnée par des soldats. ;v
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SCÈNE X1V.

La scène est un champ de bataille.

Des soldats portent des étendards flottans , et occu- t
peut le fond du théâtre; au-devant, LE ROI
et LE DUC DE BOURGOGNE soutiennent , dans
leurs bras, JEANN E mortellement blessée, qui ne
donne aucun Signe de vie; ils avancentlentement .
vers l’avant-scène. AGNÈS arrive précipitamment. i

l

AGNÈS se jelant dans les bras du roi.

Vous êtes libre; vous vivez, je vous revois.

LE ROI.

Je suis libre; voyez à quelprix.
p (Il montre Jeanne.)

AGNÈS.

Jeanne ; Dieu! elle expire.
. 1

LE DUC.

.Elle n’est plus! C’est un ange qui est remonté au
ciel.-Voyez , commeelle est là sans marque de dou-
leur; tranquille comme un enfantqui sommeilleyla
paix du ciel brille sur son visage , aucun: souffle ne
s’échappe plus de son sein ; cependant sa main , qui,»

- n’est’ point refroidie , semble. annoncer la vie. . . î

I LE ROI.

C’en en est fait, elle ne’se’réveillera plusf se?
yeux ne verront’plus la lumière: déjà’son esprit
céleste plane lin-haut, et n’aperçoit plus notre don-î

leur et nos regrets. I I - - a ’ ’ ’
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’ AGNEsSes yeux s’ouvrent; elle vit encore !

LE DUC, étonné.

Revient-elle à nous de son tombeau? a-t-elle sub-
jugué la mort? Elle se relève ; elle peut se soutenir.

J E AN NE regarde autour d’elle.

Où ,suisvje ’1’

LE DUC.

Au milieu des Français, au milieu de vos amis.

LE n01.

. Dans les bras de ton roi, de ton ami.
JEANNE.

Non, je ne suislpas. une magicienne; non, je le ’-
proteste.

LE 1101.

Tu es sainte et angélique; un funeste av’eugle-
ment nous avait trompés.

JEA UNE regarde autour d’elle , et sourieiavee sérénité. i

Oui, je suis réellement au milieu Français; je
ne suis plus proscrite , ni’ accusée. On ne me fuit
plus, onlme regarde avec bonté"; maintenant tout
reparaît distinctement à ma. vue. Voici mon ,roi ,
voici les étendards de la France , «mais je ne vois pas ’

ma bannière; où donc est-elle? Je n’oserais mar-
cher sans ma bannière; elle me fut confiée par mon
souverain maître , je dois la déposer au pied du
trône; je ne craindrai pas de la lui. rapporter, car’ je
l’ai fidèlement conservée. I
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LE ROI.

Qu’on donne sa bannière.

(On la lui apporte, elle se tient debout , sa bannière dans la main. Le ciel brille d’une
lueur éclatante. )

I JEANNE.
Ne voyez-vous pas l’arc-en-ciel briller dans les

nues? le ciel ouvre ses portes dorées. Ellesse montre
brillante au milieu des anges assemblés en chœur,
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 cuirasse se
transforme en ailes célestes : la terre fuit sous mes
pas. Ah! la douleur est courte et la joie éternelle!

(Sa bannière échappe de sa main. Elle retombe évanouie et morte. Tous se tiennent
autour d’elle dans une émotion muette. Le roi fait signe; on apporte, doucement les
étendards, et on en couvre le corps de Jeanne. )

1
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