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PERSONNA GES.

Camus Vil. roi de France.
LA mon huma. sa mère.
onùs 801m. . sa maîtresse.
l’urnxna-LE-Bon. duc de Bourgogne.
La coma on limeurs. bâtard d’0riénns.
La» lime.

DU Guru,
L’Ancnnvàquæ ou Rems.

Clin-tuoit.- chevalier bourguignon.
limon . chevalier lorrain.
TANK)? , générai des Anglais.

Liant. .
FASTOLE ,

Monceaux", chevalier, du pays de Galles.
Drs Hammams de la ville d’uriéons.

Un 118mm anglois.
Tritium film. riche paysan.
Mmooumrs,
Lama. î ses filles.
JRANFK,
bitumez.
(nions-51mm , z leurs pritondanis.
fluxion,
BERTnmo. nuire paysan.
U3. CHEVALIER nom (apparition).

Un (innomman.
SA Furax.
hmm Fins.

Soldats. peuple. serviteurs do in maison du roi, évêques. religieux.
maréchaux de France. magistrats. courtisans cl noires person-
nages munis. faisant partie du cortège du sucre.

t capitaines de l’armée du roi.

z capitaines anglais.
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LA PUGELLE D’ORLÊANS.

vannu-

PROLÜGUE.

Le même représente un paysage; sur le devant, a droite. une
image de la Vierge. dans une chapelle; à gauche. un grand
chêne.

SCÈNE PREMIÈRE.

THIBAUT nunc, ses TROIS FILLES. nous mais
PRÈTENDANTS.

salueur.

en! oui, mes chers voisins, le me! est à l’excès:

Aujourd’hui, vous et moi, sommes encor Français;

Noue sommes, vous et moi, libres encore et maîtres
Du sol que cultivaient les mains de nos ancêtres;
Mais, demain, qui sur nous viendra régner? Partout
De 1’ Anglais triomphant l’étendard est debout;

Partout ses cavaliers vont ravageant nos plaines.
Ses armes dans Pâris sont déjà souveraines;

La couronne de France , amie, le croirait-on?
De princes étrangers pare le rejeton!
L’héritier de nos rois, proscrit et sans retraite,

Ne sait, dans son royaume, où reposer sa têtel
Son plus proche parent, le premier de ses pairs,
Avec nos ennemis, veut lui donner des fers!



                                                                     

6 LA PUGELLB D’ORLBANS.

Sa marâtre conduit cette odieuse tramai
L’incendie est partout qui promène sa flamme,

Et bientôt sa tentée, en nuages épais,

Couvzim ces vallons qui reposaient en paix.
C’est pourquoi, profitant du moment qu’on nous laisse,

Je veux, e- et devant Dieu j’en si fait la promesse, ---

A mes tilles , voisins, assurer des appuis:
La femme, en temps de guerre, en a besoin; et puis,
Un amour partagé de bien des maux console.

l lin premier ourson)

Pour Marguerite, à toi, je. te donne parole,
Étienne; tu voudrais au sien unir ton sort;
Nos champs sont contigus et vos cœurs sont d’accord:

D’être heureux, mes enfants, vous avez bonne chance.

(tu second baryon)

Claude-Marie, eh bien! pourquoi donc ce silence?
Ma Louise, pourquoi baisser ainsi les yeux?
Inti-je de vos cœurs contrarier les vœux,
De pour de me donner un gendre sans fortune?
Ehi voisin, aujourd’hui la voit-on si commune?

De garder ce qu’il a qui pourrait se vanter?

Tout ce que l’ennemi ne peut pas emporter,
Nos fermes, nos maisons, la flamme le dévore...’

D’un mari la poitrine abrite mieux encore,

Maintenant.

LOUISE.

O mon père!

(t) une: neqneunt secum ferre ont nuancera perdant.
lit cramai intentes hantiez: flamme cases.

( 07mn, flirter. livre Il! ., élégie 11-)



                                                                     

PRULOGUE. - SCÈNE n.

CLAUDE-MARIE.

O Louise!

1.00138, embrassant Jeanne:

Ma sœurî

THIEAU’P.

Je vous donne à chacune, en ce jour de bonheur,
Une ferme, un troupeau, trente journaux de terre.
Mes filles, le Seigneur a béni votre père;
Qu’il daigne vous bénir à votre tout!

MARGUERITE , embrassant Jeanne:

Sur nous
Prends exemple, rua sœur, et reçois un époux;

Que mon père bénisse un triple mariage.

fluant
Allez! Demain la noce, et que. tout le village
Aux plaisirs de ce jour vienne s’associer!

(Les dans couplas sortent hm (Rama. bus dessous.)-

SCÈNE Il.

THIBAUT . RAYMOND , JEANNE.

TIIIBAUT.

Jeanne, voilà les sœurs qui vont se marier.
Le bonheur qu’elles on: réjoui: ma vieillesse;

Mai loi, tu me remplis de regrets, de tristesse;
Toi, ma plus jeune fille!



                                                                     

8 LA FEMELLE D’(tltl.ÉANS.

RAYMOND.

Ah! de cette façon

Pourquoi lui paries-vous?

THIBAUT.

Voie ce brave garçon,

Qui n’a point son pareil dans tout notre village,
Cet excellent jeune homme : il t’aime sans partage;

De son amour secret je le sais tourmente.
Pour la troisième fois ie vin est récolté

Depuis qu’il te recherche, et sa persévérance

N’obtient, jusqu’à présent, que ton indiiïérence.

Aucun autre berger, pourtant, jusqu’à ce jour,

. De toi n’eut un regard ou perçât quelque amour...

En toi, le pur éclat de in jeunesse brille;
Ton printemps est venu: c’est la saison, me. fille,
Où le cœur à l’espoir peut tout entier s’ouvrir.

La fleur de la beauté vient de s’épanouir;

Mais j’attends vainement une autre fleur encore z.

Celte que dans son cœur l’amour doit faire éclore,

Dont les fruits sont, plus tard, si doux. Ce que je vois
Me déplait; la nature, ici, manque à ses lois.
Je n’aime pas un cœur qui reste froid, austère,
Quand vient Page d’aimer.

RAYMONI i.

Quittez ce ton sévère,

Thibaut; à votre fille il tout laisser le temps
De me donner son emun Gel amour que j’attends,
Fruit noble, précieux et de divine essence,

A besoin de mûrir lentement, on silence.



                                                                     

PROLOGUE. --- SCÈNE il. il
Jeanne au sommet des monts aime encore à rester;
Elle s’y trouve libre et craint de les quitter

Pour venir sous le toit où des mortels s’abritent,

ou les soucis mesquins règnent et les agitent.
En silence, souvent, je l’admire, Thibaut,
Quand, du fond des vallons, je t’aperçois, bien haut,

Au milieu des brebis que guide sa houlette :
Qu’elle a de gravité! de noblesse! Elle jette,

Gomme étrangère au monde, un regard sérieux

Aux humbles régions que donunent ses yeux.
A nos temps, ce me semble, elle n’appartient guère7
Et n’a point les pensers qu’a l’esprit du vulgaire.

THIBAU’P.

C’est ce qui me déplait. Elle fuit les douceurs

Qu’elle pourrait trouver à vivre avec ses sœurs;

Sur nos sommets déserts elle va seule, errante;
Abandoune sa couche avant que le coq chante,
Se rend à la foret, --- à ces moments d’ellioi

Où l’homme aime à sentir des frères près de soi, u-

Et se glisse, pareille à l’oiseau solitaire,

Au monde des Esprits; échange avec mystère

Son colloque avec aux au vent du carrefour.
A cet endroit pourquoi se rendre choque jour,
Et mener son troupeau dans les mêmes bruyères?
Rêveuse , elle est souvent, «- et des heures entières! --

Sons l’arbre druidique, au feuillage maudit

Que quiconque est heureux avec soin s’interdit,

Car le lieu n’est pas sur: sous cet antique chêne
Un Esprit malfaisant a choisi son domaine,
Depuis les temps obscurs ou, dans ces mêmes lieur,



                                                                     

l0 LA FUCELLE D’ORLÉANS.

Les païens célébraient le culte de leurs dieux.

De cet arbre fatal les anciens du village
Font d’efltayants récits. De son épais feuillage,

A ce que l’on prétend, s’échappent quelquefois

De bien étranges sans, de merveilleuses voix.
Moi-mémo, un soir, passant à quelques pas du chêne,
Je vis assis sous l’arbre un spectre à forme humaine,

Une femme; des plis de son long vêtement,
Comme pour m’appeler, sortit, bien lentement,
Une main desséchée; et, loin de cette femme,
Je m’enfuis vite, à Dieu recommandant mon âme.

Minima), montrant limoge places dans le chapelle:

Jeanne s’arrête ici, parce que , dans. ce lieu,
(let emblème sacré répand la paix de Dieu;

A nul penser d’enfer son âme n’est on proie.

TIIIBAW.

Non, ce n’est pas en vain que, la nuit, Dieu m’envoie
D’aiireuses visions. Déjà j’ai vu trois fois,

Dans Reims me tille assise au trône ne nos rois.
Sept étoiles influaient son brillant diadème;

Sa main tenait un sceptre, et du signe suprême
S’échappaient trois lis blancs; son père, ses dans sœurs,

Les princes, les barons, les prélats, les seigneurs,
Le roi même, le roll s’inclineicnt (levant Jeanne.
D’où viendrait tant de gloire à mon humble cabane?

Tout cela me présage un grand abaissement;
Dans ces rêves je vois un avertissement;
J’y rois à quel orgueil se laisse aller me tille.

Sans doute elle rougit de son humble famille,



                                                                     

PROLOGUE. --- SCÈNE Il. Il
Et, perce que le ciel lui donna la beauté,
Parce qu’en la créant Dieu sur elle a jeté

Des dans qui l’ont placée. tin-dessus des bergères

Qui de cette vallée habitent les chaumières,
Elle nourrit dans l’âme un orgueil criminel.

Mais, aux auges, l’orgueil a fait perdre le ciel,
Et, par l’orgueil, Satan de l’homme aussi s’empare.

RAYMOND.

En qui vit-on jamais une vertu plus rare
Et plus de modestie? Avec empressement,
Avec joie, elle sert ses sœurs à tout moment.
Elle est la mieux douée, et, malgré ce partage,

Comme une humble servante elle est dans le ménage.
C’est elle que l’on voit se livrer tous les jours,

Sans jamais murmurer, aux emplois les plus lourds.
Vos troupeaux, vos moissons, sous ses mains tout pros-

père.

Coureuse qu’un bonheur bien extraordinaire,
Surnaturel, s’attache à ce qu’elle entreprend.

THIBAUT.

Oui; l’on ne conçoit pas un bonheur aussi grand,
Et c’est ce bonheur-là qui m’aimais et me pèse...

--- Laissons ça. Je me tais. Il l’eut que je me taise:
Rai-je t’amuser, enfant que je chéris?

Je ne puis que prier pour toi; de mes avis
T’éclairer; oui, c’est là le devoir qui me rosie.

Mais, pour Dieu! garde-toi de est arbre funeste!
Évite d’être seule et ne va pas chercher

Ces racines qu’il faut, à minuit, arracher!
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Pas de breuvages! pas de signes sur le sable!
Ou provoque aisément les envoyés du Diable:

Sous des voiles légers, caches autour de nous,
Ils écoutent, tout prêts à nous porter leurs coups.
Mets à n’être pas seule, oui, mets un soin extrême:

Satan, dans le désert, a tenté Dieu lui-même!

SCÈNE tu.

Les raisonneurs. BERNARD, arrivant, un casque.
dans le main.

RAYMOND.

Paix là-deseusl Bertrand de la ville revient.
Regardez! qu’est-ce donc que dans ses mains il tient?

BERNARD.

Vous êtes étonnés? chacun de vous admire

Cet objet surprenant?

THIBAUT.

C’est vrai. Veuillez- nous dire

D’où ce casque, et pourquoi, dans ces paisibles lieux,

Vous venez apporter ce signe malheureux?
(Jeanne. qui n’a point pris part ou: (leur scène précédentes et

s’est tenus à l’écart. devient attentive et s’approche.)

neuraux).

A peine si je sais tutoiements, je vous jure,
Comment entre mes mains se trouve cette armure.
J’étais à Vaucouleurs, où j’avais acheté

[les outils; je m’y suis sur la pisse arrêté;
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PROLOGUE. --- SGËNE Hi. i3
La fouie s’y pressait en tumulte, alarmée.

Des sinistres récits que faisaient de l’armée

Des fuyards, d’Orléans venus dans le moment.

La ville tout entière était en mouvement.

Je cherchais à percer la foule, et non sans peine,
Lorsqu’à moi se présente une bohémienne,

Ce casque- dans les mains. Les yeux sur moi fixés:
«Mon ami, vous cherchez un casque, je le sais,»

Dit-elle, «celui-ci fera bien votre flaire;
e Il n’est pas cher. a .- 4 Allez l’offrir aux gens de guerre!

Qu’est-ce qu’un laboureur de ce casque ferait?»

Répliquai-je. Elle insiste : «Eh! qui donc répondrait
«Qu’il n’eura pas bientôt besoin de cette armure?

«Aujourd’hui, sans un casque une tète est plus sûre,

a: L’ami! que sous un toit solidement construit.»

Je vais de rue en rue et la femme me suit;
Elle, toujours d’offrir, et moi, de me défendre,

Bien tenté cependant, je ramerai, de prendre,
En voyant ce beau casque et son brillant cimier,
Digne (l’amer le chef de quelque chevalier,

Un moment je le tiens et je le considère,
--- J’hésitais, l’aventure était si singulière! ---

Quand la femme, à mes yeux, dans la foule, soudain-
Dieparait, et le casque est resté dans me main.

Jeune , saisissent le casque Mec anagramment et curiosité:

Donnez, donnez ce casque!

BHETRAND.

l A quoi hon cette armure,
Jeanne? D’une bergère est-ce bien la perm-e?



                                                                     

H LA PUCËLIÆ U’OllLliAXS.

JEANS. lui arrachant le casque:

Il est à moi ce casque! il m’appartient!

Tl" XIAIYT.

I VoilàUn caprice étonnant! Qu’æbelle?

RAYMOXD.

Laissez-la!
Cet ornement guerrier lui sied, car, sur mon âme,
Jeanne a le cœur d’un homme et non pas d’une femme.

Rappelez-vous ce loup, terreur de nos hameaux,
Qui des bergers tremblants. ravageait les troupeaux:
Jeanne osa contre lui ce que n’osait nul pâtre;

Fille au cœur de lion, Jeanne alla le combattre,
Seule, et, le terrassant, lui reprit un agneau
Que sa sanglante gueule enlevait du troupeau.
Voilà ce qu’elle a fait, la courageuse fille.

Allez! sur quelque front que ce beau casque brille,
Il n’en couvrira pas de plus digne!

THIBAUT, à lier-trama:

Bertrand!
Quels désastres nouveaux est-ce qu’on nous apprend?

Que disent ces fuyards?

BBRTRAHII.

Au roi Dieu soit en aide!
Aux malheurs du pays que Dieu porte remède l...
Deux batailles encore où nous sommes vaincus!
Jusqu’au cœur du pays les Anglais parvenus!

Le France reculée aux rives de la Loire!
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I’BOLÜGI."E. -- SCÈNE HI. L3

Enfin, pour préparer sa suprême victoire,
L’ennemi, d’Orléans assiégeant les remparts !...

musser.
Que Dieu sauve le roi!

BERTRAND.

Venu de toutes parts,
Le canon destructeur déjà les environne.
Comme en un jour d’été près des ruches bourdonne

Un innombrable essaim d’abeilles; comme aussi,

En nuages soudains dont l’ai-r est obscurci,

Sur la terre,- parfois, tombent les sauterelles
Dont la masse en tumulte au loin la couvre, --- telles,
Des peuples contre nous conjurés, nous voyons
Dans les champs d’Orléans fondre les Régions.

De langages divers, que l’on ne peut comprendre,

Le murmure confus au camp se fait entendre.
Philippe y réunit tout ce que ses États

-- Et le nombre en est grau-d, --« ont fourni de seulets.
Il a sous sa bannière amené pour ce siège

Tous ceux du Luxembourg, du Hainaut et de Liège,
Du pays de Namur et de l’heureux Brabant;
Les orgueilleux bourgeois de l’opulente Gand,

Aux habits de velours et de soie; il commande
Ceux que pour Cette armée a levés la Zélande,

Aux riantes cités sortant du sein des eaux.

Les Hollandais, heureux de leurs riches troupeaux;
Ceux d’Utrecht, de la Frise, et ces races lointaines
Qui jusQue vers le pôle étendent leurs domaines;

Tous au puissant vassal obéissent, et tous
Ont juré qu’OrIëans tomberait sans leurs coups.



                                                                     

Mi LA PUCELLE D’ÜRLEANS.
’l’lllBAUT.

De nos divisions résultats déplorables!

Français contre Français tournent leurs mains coupablesl

IÆEBTRAND.

Et l’on a même vu l’orgueilleuse Isabeau ,

La femme du feu roi, ce funeste cadeau
Qu’autrefois à la Franco envoya la Bavière,

A cheval et vêtue ainsi qu’une guerrière,

Parcourir tout le camp, parler aux ennemis,
Leur souiller se fureur contre son propre fils!

THIBAUT.

Ah! sur elle malheur! Que Dieu, dans sa justice,
Pour cette Jésabel ait bientôt un supplice!

ennemis».

Salisbury préside aux travaux; ce guerrier
Est habile il conduire un siège meurtrier.

On voit à ses côtes, tout. prêts pour le carnage,

Lionel, dont le nom indique le centrage,-I
Talbot, qui sous ses coups fait, comme des épis,
Sans fatiguer son bras, tomber les ennemis.
Ils ont juré ---- voyez où leur audace monte! --
De livrer sans pitié nos filles à la honte

Et d’immoler tout homme armé. De quatre tours

Qu’ils ont fait élever, on dit que, tous las jours,

Salisbury regarde avec un œil de rage
Cette ville qu’attend le meurtre, le pillage;

Il. plonge dans ses murs et peut même y compter
Les passants que la peur oblige à se hâter.

Des milliers de boulets y portent la ruine;



                                                                     

PHOLOGUR. -- SCÈNE l". l7
Plus d’église debout, et. Notre-Dame incline

Le sommet ébranlé de sa royale tour.

On a miné la ville. A chaque instant du jour

On craint que le volcan, se faisant un cratère,
-. Ne vomisse à. le fois la flamme et le tonnerre.

(Jeanne écoute croc une attention soutenue et place le casque sur
se tète.)

THIBADT.

Mais Xaintrailles, La Hire et ce fameux Bâtard,

Dans lequel la patrie avait un boulevard,
Où sont-ils ces héros pour que, sans résistance,
Ce torrent d’ennemis dans le pays s’avance?

Et le roi? voit-il donc, en se croisant les bras,
Détruire ses cités, envahir ses États?

BERTBAND.

Il tient cour à Chinon. Et puis, que peut-il faire?
Il n’a. point de soldats pour soutenir la guerre.

A quoi bon des héros, des chefs pleins de valeur,
Quand tout ce qui les suit est glacé par la peur?
Cette pour, qu’on dirait par Dieu même inspirée,

Au cœur des plus vaillants, à la. lin, est entrée.

En vain l’arrière-ban est convoque partout.

Comme on voit des brebis, aux hurlements du loup,
Se joindre, se serrer, ainsi,- dans sa panique,
Le Français, oublieux de notre gloire antique,
Va dans les châteaux-forts chercher se sûreté.
Il n’est qu’un chevalier dont le nom soit- cité ,.

Qui, chef d’un faible corps qu’il a levé naguères,

Auprès du roi se rend avec seize bannières.



                                                                     

18 LA PUGELLE D’ORLÊANS. " ’ "ÉŒJH

1EME, vivement:

Son nom?

BBRTRŒD.

Baudricourt. ---- Mais, l’ennemi suit ses pas.

On croit qu’à sa poux-suite il n’échappera pas:

Il a sur les talons deux petits corps d’armée.

soma.
En ce moment. il 05L"? J’en veux être informée... 5

. I!Quelle distance? » iBERTRAND.

A peine une marche d’ici.

1mm , à Jennnc:

Do quoi donc, mon enfant, vas-in prendre souci?
A ces alliaires-là tu ne peux rien comprendre.

BERTRAND.

En voyant l’ennemi, toujours plus fort, s’étendre,

Et sans secours du roi comme tout du malheurs,
D’une commune voix tous ceux de Vouconleurs
Vont se rendre à Philippe. Ainsi. l’on nous préserve

Do la honte du joug étranger, l’on conserve

Cette zen-e, ce peuple, à la race des rois
Qui les ont gouvernés, et, petit-être, une fois

Leur couronne sur nous encor reviendra-belle,
Dès que Bourgogne et France aubinaient leur querelle.

JEANNH, avec enthousiasme:

Non, non, point de traité! point de soumission!
Elle va s’accomplir la sainte mission!
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PROLOGEE. solins tu. in
Oui, le libérateur se prépare aux bataillesl

C’en est tropl... Orléans! au pied de tes murailles,

Tes ennemis vont voir expirer leur bonheur! I
Oui, le moisson est mûre, il fout un moissonneur!
Voici la jeune fille, et, dans ses moins puissantes,
La faux qui va couper ces tiges insolentes!
Leur gloire jusqu’au ciel avait osé monter...
La jeune fille vient pour l’en précipiter!

Ne fuyez pas! chassez votre crainte, elle est vaine!
Car, avant que le seigle oit jauni dans la plaine,
Quo la lune se lève avec son disque entier,
L’Anglais ne pourra plus abreuver son coursier
Aux beaux flots de la Loirel

BHRTRÂND.

Il faudroit un prodige.
Le temps en est passé.

JEANNE.

Vous en verrez, vous dis-je!
Une blanche colombe, à qui Dieu donnera
Le courage de l’aigle, incessamment viendra
Fondre sur le vautour dont l’aveugle furie
Déchire sans pitié le sein de la patrie.

Elle terrassera l’orgueilleux Bourguignon,
Ce traître à son pays, ce chevalier félon.

Elle triomphera, dans sa lutte terrible,
De ce Talbot, qui croit le ciel même accessible
Et pour s’en emparer semble avoir mille liras;

De ce Salisbury, qui ne respecte pas
Les temples d’un vers Dieu s’élèvent nos prières;

llh l Il"



                                                                     

20 LA. PUCELIÆ D’ORLÉANS.

El. devant elle, enfin, tous ces fiers insulaires,
Ainsi que des brebis elle les chassera;
Car le Dieu des combats avec elle sera!
Il lui plan de choisir sa faible créature;
De se glorifier dans une fille obscure;
Et le Seigneur le peut, car il est tout-puissant!

THIBAUT.

D’où viennent. les transports qu’éprouve cette enfant?

BERTRAND.

De ce casque: il allume au cœur de votre fille
Une guerrière ardeur. Regardez! son œil brille.

Voyez quel feu soudain sur son visage luit!

JEANNE.

(le royaume de France on le verrait détruit?
Ce pays de la gloire, et le plus beau, sans doute,
Qu’éeleire le soleil dans son immense route,

Ce paradis du monde et de Dieu tant aimé,
Sous le joug étranger pourrait être opprimé ?...

Ici, du paganisme a péri la puissance;
Pour la première fois, le signe d’espérance,

La Croix du Rédempteur fut élevée ici;

Ici, de saint Louis son: les cendres aussi;
D’ici , Jérusalem a vu venir vers elle

(Jeux qui l’on: arrachée aux mains de l’Inlldèlel

nnnrnllsb, avec surprise:
Écoutez ces discours! Reçoit-elle d’en han:

Ces révélations? Allez! père Thibaut,

A des miracles Dieu régente votre fille.
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JEANNH.

Nous n’aurions plus de rois de l’antique famille

Qui nous appartenait? plus de ces souverains
Nés sur le même sol que cultivent nos mains?

Le roi qui ne meurt pas empaumait du monde?
Lui, qui bénit la terre et qui la rend féconde,

Lui, pour qui la charrue est un objet sacré,
Lui, par qui nos troupeaux toujours ont prospéré,
Qui rend libres les serfs? Lui, dont les mains trahîtes
Font naître autour du trône et prospérer les villes?

Lui, le soutien du faible et l’effroi du méchant?

A l’envie étranger, car il est le plus grand?

Lui, l’homme en même temps et l’ange tutélaire

Qui détourne de nous la céleste colère?

Car les trônes des rois, d’or et de soie entés,

Sont un refuge aussi pour les abandonnée;
Sur le trône est la force ainsi que la clémence;
Près du trône en tremblant le coupaille s’avance;

Près du trône, le juste, en sa sécurité,

Joue avec les lions sans être épouvanté...

Le roi qui nous viendrait des rives étrangères
Aimerait-il jamais le sol où (le ses pères
Ne sont pas déposés les sacrés ossements ?

Enfant, a-toil pris part à nos amusements?
Nos accents à son cœur se feraient-ils comprendre?
Pourrions-nous dans ce roi trouver un père tendre?

rumeur. I

Que Dieu sauve la France et qu’il sauve le roi!
Paisibles laboureurs, nous ignorons l’emploi

Du glaive meurtrier, et nous ne savons guère
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Comment le combattant mène un cheval de guerre.
Tranquilles et soumis attendons que] sera
Celui que la victoire au trône placera.
Le bonheur des combats c’est le ciel qui le donne: .
Que sur sa tète, à Reims, l’un pose la couronne

Après avoir reçu l’huile sainte à genoux,

Et c’est lui, mes amis, qui régnera sur nous...

Retournons au travail; n’ayons pas d’autre ollaire

Quo les nôtres. Aux grands, aux princes de la terre,
Laissons, laissons le soin de se la partager.
Nous pouvons regarder ces malheurs sans danger.
Le sol que nous semons bravera les orages.
Qu’on foule n03 moissons, qu’on brûle nos villages,

Avec lui, chaque été ramène les moissons,

Et nous aurons bientôt reconstruit nos maisons.

(Ils soi-tout tous, excepté lemme.) I

SCÈNE 1v.

JMNNB . soule :

Adieu, vous que j’aimais, montagnes, pâturages,

Vallons, dont je cherchais les tranquilles ombrages!
Jeanne, au milieu de vous, ne viendra plus errer!
Jeanne va pour toujours de vous se séparer!
Prés où je dirigeais une onde toujours pure,
Arbres que j’ai plantés, gardez votre parure!

Frais ruisseaux, vous aussi, grottes au fond des bois,
Et toi, de ce vallon charmante et douce voix,
Écho, par qui souvent mu chanson fut redite ,

Pour ne plus revenir votre Jeanne vous Quitte!



                                                                     

PROLOGUE. --- SCÈNE 1V. 23
Témoins de mon bonheur, de mes jours les plus doux,

Hélas! c’est pour jamais que je renonce à vous.

Allez à l’aventure errer dans la bruyère,

Mes brebis! veus avez perdu votre bergère.
c’est un autre troupeau qu’il me faut protéger;

C’est dans des champs sanglantsqu’est pour lui le danger.
Ainsi le veut l’Esprit de qui l’ordre m’éclaire’,

Et je n’obéis point à des voix de la terre.

En volant aux combats, je n’obéis qu’à Dieu:

A Dieu, qui, sur Iloreb, dans un buisson de t’en,

Pour punir Pharaon vint susciter Moïse;
A Dieu, qui de David, pour une autre entreprise,
Arma le jeune bras; à Dieu qui, de tout temps,
Protèges les bergers par des faits éclatants;

A Dieu,- qui vint me dire à travers ce feuillage:
« Sur la terre, (le moi tu rendras témoignage:

«Val revêts, jeune tille, une annule d’airain;

«Sous un corset de fer emprisonne ton sein;
u De tout penser d’amour préserve bien ton âme;

«Garde-toi de brûler d’une coupable flamme...

a: Ton front des fleurs d’liymen jamais ne s’ornera,

u Un enfant sur ton soin jamais ne sourira;
« En échange, jamais, aux champs de la victoire,
« Femme n’aura trouvé plus éclatante gloire.

c Lorsque dans les combats faibliront les plus tous;
et Que la France sera près de périr, alors

«Je veux que dans la main mon oriflamme brille.
«Alors, comme l’épi tombe sous la faucille,
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a Fais tomber sans tes coups un insolent vainqueur;
a: Renverse en son élan le char de son bonheur;
«Aux généreux Français porte leur délivrance,

« Et, dans Reims affranchi, sacrale roi de France! a

Des promesses du ciel j’ai ce gage certain :

Ce casque! Il vient de lui! je dois à cet airain
Une. force divine, et je sans dans mon âme

De Parchange de Dieu le courage de flamme!
Pareil à l’ouragan ,. au milieu des combats
Il m’entraîne]... Écoutez ces trompettes L’A-bas!

Leurs sans refientissants font vibrer mes entrailles,
Et le coursier hennit m’appolam aux batailles!

(Elle sort.)

FIS DE PROLOGES.



                                                                     

ACTE PREMIER.
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LA PUGELLE murins.
mm» --

ACTE PREMIER.

La cour du mi Charles ù (minon.

SCÈNE PREMIÈRE.

DUNOIS. DU CHATEL.

DUNOIS.

C’est trop en endurer! J’abandonne ce roi

Qui, parce qu’il le vent, tombe sans gloire. En moi
Je sans des mouvements de douleur et de rage,
Peu s’en tout que des pleurs ne brûlent mon visage

Quand je vois des bandits se frayer un chemin
J usqu’au cœur de la France, et, le fer à la main,

Se partager entre eux cette France si hello;
Quand je vois nos- citée, qui sont vieilles comme elle,
Capitole!!! partout, livrer à ces brigands
Des clés que de sa rouille a couvertes le tempsi...
Pour vaincre noblement un seul instant nous reste,
Et nous le consumons dans un repos funestoi...
On me dit qu’Oriéans a besoin de secours,

Et de la Normandie aussitôt, moi, j’accours:

Je crois trouver le roi prêt à tenir campagne,
Que Formée est en marche et que, lui, l’accompagne,
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Elje le trouve... ici! tout aux plaisirs livrél
il est de troubadours, de jongleurs entouré;
Donnant et. devinant des énigmes savantes;
Rejouissant Sorel par des fêtes galantes,
Gomme .si le royaume était en pleine paix i...

Le connétable part, et comme lui je fais :
A tout ce déshonneur où tombe la couronne ,
Il est les d’assister. Quel roi! Je l’abandonne

A son mauvais destin!

ou ormes.
Voici le roi.

SCÈNE il.

Les ruserions-m. LE mu.

mener.
Messieurs,

Le connétable va chercher fortune ailleurs;
Il lieus rend son épée et de nous se retire.

A la garde de Dieu! Lui parti, je respire:
Cet homme était bourru, maussade, impérieux.

nouois.

Dons ces temps de malheurs un homme est précieux;

Sa perle de regrets peut. bien être suivie.

DE ROI.

De me contrarier il faut avoir envie!
Quand il était ici, dis-moi si tu l’aimais?

nouois.

il était plein dhrgueil, chagrin , fâcheux; jamais



                                                                     

son: r. - SCÈNE n. au,
Ne prenait. un parti; mais, --- je lui rends justice,
Il se décide, il part dans un moment propice:
Quand la gloire pour lui n’est plus ici.

LE ROI. l
Danois,

Dans tu joyeuse humeur aujourd’hui je te vois.

Soit! je t’y laisserai... Du Chanel, ces trouvères,

Ces chanteurs renommés, que j’attendais naguères .,

Que le vieux roi René’ m’adresse, ils sont ici:

Fais qu’ùn les traite bien; à chacun d’eux, aussi,

Donne une chaîne d’or. .
(A Danois»

Qu’est-ce qui te fait rire?

DUNOIS.

Ces chaînes d’or tombant de votre bouche.

au canant.
Sire,

Vous n’avez plus d’argent.

LE ROI.

Qu’on s’en procure ailleurs!

Je ne soumirai pas que de nobles chanteurs

t. René-lc-Bon, came de Provence, de la maisnn (Majeur. Son père
et son frère furent mis de Naples, et lui-même, (mm la men. du ce.
dernier, éleva des pretentinns sur ce royaume, mais échoua dans son
entreprise. Il chercha à rétablir l’ancienne [unifie provençale et la
Pour d’amour, et institua un prince d’amour comme juge suprême- en

matière de galanterie. C’est dans ce même esprit rumenesqne qu’il

se fi! berger, avec se femme.
(Note (IF (a premièrr Milieu (dh’mamlm
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N’emportcut de me cour honneur ni récompense.

Le sceptre, ce liois ses, fleurit par leur science;
ils savent enlacer au stérile joyau I
Que l’on nomme couronne, un immortel rameau,
Et de vie, et (le gloire, impérissable marque.
Le petite se pose en égal du monarque;
Le poële a son trône, un trône qu’il bâtit

Aux hautes régions où se plait son esprit;
Il n’est point de limite à son paisible empire.

Il tout donc honorer l’homme qui tient le lyre,

Comme celui qui tient le sceptre: à son sommet,
Poète ou roi, tous deux l’humanité les met.

Dl’ GRATIN.-

Tum qu’un expédient fut encore possible,

J’ai remis de vous faire un aveu bien pénible,

Sire; mais c’en est fait, et la nécessite

M’armche cet aveu sur me lèvre arrête:

Vous songez à donner! mais, le jour qui vu suivre
Ne vous fournira pas, peut-être, de quoi vivre.
Les sources qui vers vous faisaient arriver l’or,
No s’alimenteni plus; aussi, votre trésor

Oil’re-t-il maintenant un vide qui m’eiliaie.

Vos soldats, qui n’ont pas encor reçu leur paie,

Meuaeeut de partir. Je ne sais pas comment
Pourvoir votre maison, non pas royalement,
Il n’y faut point songer, mais du moins de manière

A ce que vous ayez le plus strict nécessaire.

L!) nm.
Avec mes revenus engagez les impôts!
Empruntez aux Lombards!



                                                                     

ACTE I. -- SCÈNE Il. 3l
DU CIIATEL.

Les revunus royaux,
Les impôts, pour trois ans sont engagés d’avance.

DUNOÏB.

Jusque-1511123 impôts, les revenus, la France,

Tout sera perdu, tout!

LE ROI.

Nous avons, Du Châtel,

Des provinces...

DUNOIS.

Que vous aurez tant que le ciel
El. le fer de Talhul voudront bien le permettre.
Que l’on prenne Orléans, et vous serez le maître

D’aller vous réunir à votre roi René,

Pour garder les moulons.

LE n01.

Ce prince infortuné

Sert constamment de but aux. traits de ta satire.
En pourtant il me fait, ce prince sans empire,
Un (Ion royal.

DUXOIS.

Pour Dieu, qu’il ne vous donne pas
Son royaume de N sple; il est. d’un prix trop bas,

Si j’en crois ce qu’on dit, depuis que son vieux mulets

Prend plaisir aux moutons jusqu’à les mener paître.

à

LE son

C’est un doux passe-temps, c’est un aimable jeu ,.

r1wrùr.
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Une tête, où son cœur se rassérène un peu z

D’une réalité bien dure, bien barbare,

Il perd le souvenir quand parfois il s’égare

Dans les rêves si purs de son monde idéal.

Mois un projet, chez lui, grand et vraiment royal,
c’est de ressusciter ces âges que j’admire,

Où des doux sentiments on subissait l’empire,

on l’amour enflammait pour les plus grands exploits,

Le cœur des chevaliers; ou, soumis à ses lois,
Un tribunal formé des plus illustres dames,
Avec cette finesse apanage des femmes,-
Jugeait tout point obscur devant elles porté.
Cet aimable vieillard à ces temps est resté,
Tels que par d’ancienscltants nous les pouvons connaître,

se bien! ce non René veut les faire renaître;

Ausdessus de la terre il en veut faire encor
Une cité céleste en des nuages d’or:

Par ses soins, une cour d’amour s’est établie,-

Où brillera la fleur de la chevalerie;
Où l’on verra le sceptre aux mains de la beauté;

Où les purs sentiments croîtront en liberté.

J’y suis prince d’amour, René me le fait (lire.

HURON.

An pouvoir de l’amour je n’insulte pas, sire :

Et le nom que je porte, et le jour que je vois,
Et ma fortune, tout, à l’amour je le dois.

Mais, si ce d’Orléans que je nomme mon père,
N’a jamais à ses vœux trouvé beauté sévère,

son courage, non plus, ne lui fit pas tramer
De châteaux ennemis qu’il ne pût enlever.
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A6131. --- SCÈNE Il. 33
Prince d’amour! Eh bien! montrez, forcez à dire

Que vous êtes vaillant parmi les vaillants, site!
Dans ces livres anciens que j’ai les autrefois,
L’amour ne s’alliait qu’aux plus fameux exploits,

E1, si je ne suis pas dans une erreur profonde,
Quand on avais l’honneur d’être à la Table-ronde,

On était un héros et non pas un berger.

Qui veut aimer, aussi doit. savoir protéger,
Et, s’il ne le peut pas, il tout qu’il se résigne :

Des faveurs de l’amour on le déclare indigne.

Laissez la cour d’amour! la lutte est en ces lieux.
Combattez pour le trône où régnaient vos aïeux,

Pour vos possessions! Défendez, avec elles,
--- Vous êtes chevalier, sire, --- l’honneur des belles,

Et, lorsque dans les flots du sang des ennemie,
Vous aurez noblement retrouvé, reconquis

La couronne, attribut des rois de votre race,
Alors sur votre front il sera temps qu’on place
Les myrtes de l’amour; ils vous siéront alors!

LE ROI, à un page qui entre:

Qu’est-ce?

en mon.
Des magistrats, sire, sont lâ-dehors,

Qui viennent d’Orléans et veulent audience.

DE ROI.

Introduls-les.
l Le page son.)

Ils vont. réclamer assistance;

Mais que puis-je pour eux? Quel secours leur donner
Quand moi-méme-je vois chacun m’abandonner?

3



                                                                     

si [A ressue cumulus.

SCÈNE Il].

tous ponctionne. TROIS MAGISTRATS.

LE ROI.

Envoyés d’Orléans, de me ville fidèle,

Soyez les bienvenus l... Dites-moi, que fait-elle?
Son courage éprouve ne s’àfi’siblit-il pas?

Résiste-t-elle encore aux assiégeante?

Il)! DES MAGISTRATS.
Hélas!

Sa détresse est au comble; il n’est plus d’espérance:

De moment en moment sa ruine s’avance:
Les murs extérieurs, détruits, nous font défaut;

L’ennemi se rapproche à tout nouvel assaut,

Et plus de défenseurs pour la ville investie!

Ils. ont à tous moments à faire une sortie;
Ils ne peuvent suffire à d’éternels- combats;

Et sous leur toit combien qui ne rentreront pas!
Enfin, de ses horreurs la famine menace.
Aussi, le noble chef qui commande la place,
Le comte Booliepierre, en cette extrémité,

Selon l’ancien usage a conclu le traite

Des douze jours de trêve. Elle va tout suspendre;
Mais, ce délai passé, sire, il faudra se rendre,

Si devant Orléans on ne voit arriver

Un corps assez nombreux pour pouvoir la sauver.
(tannois fait un mouvement de colore.)

’ LE ROI.
l’est bien peu, douze jours.



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE m. 35
Le summum.

Dans ce péril extrême,

Scus la protection de nos ennemis même,
Nous voici, demandant à Votre Majesté,

A votre royal cœur, pitié pour la cite.
0h! du secours avant que le délai. n’expire!

011,11! douzième jour, elle se rendra, site.

DL’XOIS.

Et Xaintrailles consent à tout de déshonneur?

DE MAGISTRAT.

Ah! tout que ce héros a vécu, Monseigneur,
Personne parmi nous n’eût osé faire entendre

Un seul mot pour la paix, un seul mot pour se rendre.

DÏ’NOIS.

Il est mort?
Le mouron.

Sur nus murs, pour la cause du roi.

LB R01.

Xaintrailles mort l... Hélasl ce seul homme, pour moi
Valait toute une armée.

(En chevalier entre et dit. quelques mots à voix basse à minots, qui
n’emporte.)

HURON.

Essor!

En ROI.

Qu’estwce donc?
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DURCIR.

Sire,
Vos soldats écossais, Douglas vous le fait. dire ,

Sont en pleine révolte et veulent vous quitter,

Si, dans ce jour encore, on ne leur fait compter
L’arrièré- de leur solde.

LE ROI, à Du (match

Eh bien! dis-moi, que faire?

DU CHATEL. haussant les épaules:

Je ne sais nul moyen de vous tirer d’affaire.

DE R01.

Va promettre, engager tout ce que tu voudras;
La moitié du royaume!

DE CEATEL.

Ils ne me croiront pas:
ne se sont trop souvent laissé prendre à ce leurre.

LE BOL

De mon armée fla sont la troupe la meilleure;
Qu’en ce moment surtout ils restent avec moi!

tu MAGISTRAT, pliant le genou:

Secourezanous! voyez notre détresse, ô roi!

La mon. avec désespoir:

Sumt-il que le roi frappe du pied la terre
Pour (Infime armée en sorte? Est-ce que je plus faire
Que croissent- dans ma main des épis?... 0 douleur-I...
Qu’on me mette en lambeaux! arrachez-moi le cœur!
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Faites, faites qu’en or me chair soit transformée!

Du sang, j’en ai pour vous, mais point d’or, point
d’armée!

(Il vau entrer Agrée Sorel et un nui-devant d’elle, les bras omerta.)

SCÈNE IV.

Les mâchura, AGNÈS SOREL. une cassette dans les mains.

LE ROI.-

Mon Agnès! mon amour! me. vie! ont n’est«ce pas,

Tu viens pour me sauver du désespoir? Tes bras

Sont pour Charle un refuge en ce moment funeste.
Non , rien n’est perdu, rien: Agnès encor me reste!

nous.
Mon bien-aimé!

(Promenant autour d’elle un regard inqulet : j-

Dunoisl... Est-il vrai...? Du Châtell...

Dl! CHATEL.

Hélas! trop vrai!

Aorte.
C’est donc un danger bien réel?

Les troupes, faute d’or,r n’ont point reçu leur paie?

Elles veulent partir?

ou culmen.

La nouvelle est bien vraie.

AGNÉS, le pressent de prendre le cassette:

Tenez, voici de l’or, des bijoux1r des joyaux;
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Fondez cette vaisselle , et vendez mes châteaux! a,
Empruntez! vous avez mes terres de Provence:
Qu’elles soient aux prêteurs gage de leur créance!

"Tous mes biens, prenez-les! changez-les en argent!
Contentez les soldats! mais soyez diligent;
Le temps est précieux, il faut qu’on en profite.

(Elle le pousse, comme pour le raire sortir.)

LE ROI.

Dites-moi, me fortune est-elle si réduite,
Dunois ? vous, Du Châle]? quand je puseède encor

Cette femme au grand cœur, cet ange, ce trésor?
Sa noblesse est égale à la mienne; je jure
Que le sans «les Valois n’a pas source plus pure;

Digne du plus beau trône ou monarque oit régné,
Elle put l’embellir, elle l’a dédaigné.

Elle veut seulement être me bien-aimée;

Elle veut de ce nom partout être nommée.
Et quels sont les présents qu’elle oit de moi soufferts?

Un fruit rare, une fleur au milieu des hivers.
Elle qui me défend le moindre sacrifice,

Vient me les faire tous, veut que je les subisse,
Et sur mon seul bonheur, tout près de me manquer,
Ses richesses, es biens, noblement les risquer!

DUNOIS.

C’est qu’elle perd l’esprit comme vous, cette femme :

Elle jette son bien dans la maison en flamme;
Dunaïde , elle emplit le tonneau plein de trous;

Sans pouvoir vous sauver va se perdre avec vous...

nous.
A!!! ne le croyez pas, c’est lui qui déraisonne.

4
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ACTE l; - SCÈNE W. 39

il a dix foie pour vous hasardé sa personne,
Et s’irfite que moi je hasarde mon or!

Mais j’ai sacrifié pour vous bien plus encor;
Plus que n’est l’or, que n’est la pierre précieuse,

Et je consentirais à me voir seule heureuse!...
Viens! de vains ornements nous saurons nous passer!
Apprends de moi comment on peut y renoncer.
Change en soldats tu cour, ion or en fer, et donne
Ce qui Le reste encor, pour sauver ta couronne!
Viens! tu me connaîtras: le besoin, le danger,
Avec toi, mon cher roi, je veux les partager!
Tiens! montons le cheval de guerre! Faible femme,

Des rayons du soleil je braverai la flamme!
Notre toit, ce sera le ciel; notre oreiller,
La dure pierre! Alors le robuste guerrier
liera voir pour ses maux bien moine d’impatience,

Quand il verra son roi! partageant sa souffrance,
Supporter la fatigue et les privations!

1.1: ROI. sont-inti! i

C’est l’accomplissement de ces prédictions-

Qu’une nonne, à Clermont, un jour me fit entendre:
D’une femme il fallait, m’a-belle dit, attendre

Sur tous mes ennemis victoire; ce serait ’
La même femme encor qui me replacerait.
Au trône qu’occupaient mes aïeux. Sur mon âme,

Dans le camp ennemi je cherchais cette femme:
De me mère, ai-je dit, le cœur s’apaisera...
Mais voici l’héroïne à qui Charles devra

D’entrer à Reims! Par elle il aura cette gloire;

A ton amour, Agnès, je devrai la victoire!
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«une.

A vos vaillants amis!

LE: ROI.

l Je puis compter encor
Sur ce que l’ennemi- montre de désaccord:

Mon cousin de Bourgogne et ces lords d’Angleterre,
J’en ai des avis sûrs, ne s’entendent plus guère.

Au duc j’ai dépêche La Hire, pour savoir

Si ce pair irrite rentre dans le devoir,
Si ce vassal enfin veut bien me rendre hommage.
J’attends à tout moment réponse à ce message.

ou (rumen. à in fenêtra:

La Rire dans la cour vient d’entrer au galop.

LE ROI.

Qu’il soit le bienvenu! Nous connaîtrons bientôt

S’il fan! céder ou vaincre.

SCÈNE v.

Les trancheurs, LA mas.

un ROI. airant sin-devant de La» "ire:

Espoir ou non, Le. Rire?
Sois bref g à quoi faufil que je m’attende?

LA 1mm.

Sire,
À votre seule épée il font vous confier.
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LE ROI.

Le fier due ne veut pas se réconcilier?...
Comment t’a-bi! reçu? j’ai hâte de l’apprendre.

LA RIRE.

Sire, avant toute chose, avant de rien entendre,
Il veut que Du (mâtai lui soit livré, c’est lui

Qui tua Jean-sans-Penr, dit-il, c’est Tannegui.

la!) ROI.

A ce traité honteux si je fais résistance?

LA KIKI-J.

La paix sera rompue avant. quelle commence

LE non.

AM1: suivi mon ordre? a-t-i] appris de toi
Qu’en combat singulier je le provoque, moi,
Sur ce pont où son père a trou-vé la mon?

LÀ RIRE.

Sire,
En lui jetant. le sont j’ai pris soin de lui dire

Que le roi voulait bien un moment oublier
La hanteur de son rang, et, simple chevaiier,
Soutenir en champ clos ses droite qu’on lui dispute;
Le due a répondu: c Pourquoi donc cette finie?
« Pour défendre des biens qui déjà sont à moi?

a Si tel est. cependant le bon plaisir du roi,
c Sous les murs d’Orlëans demain je dois me rendre,
« Dites-lui que, lai-bas, Philippe va Paliemlrè.»

Lai-dessus, en riant", il m’a tourne le dos.
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Lit ROI.

Et dans mon Parlement point de voix, point d’échos,

Pour s’élever, répondre au nom de la justice?

LA "IRE.

Des fureurs des partis elle devient complice :
(le Parlement en qui vous semblez eSpérer,
Par un de ses arrêts vient de vous déclarer

Déclin du trône, vous et toute votre race.

HURON.

De bourgeois parvenue (ruelle orgueilleuse autisme!

La ROI.

Ars-tu sondé me mère?

LA "IRE.

Elle?

LE ROI.

Oui; qu’a-belle dit?

Comment est: pour son file disposé son esprit?

Parle!
LA mita, après un moment de réflexion:

Dans Saint-Denis je suis arrivé, sire,
Alors qu’on s’y livrait au plus joyeux délire,

Quand du couronnement la fête commençait.
Du peuple de Paris la. foule s’y pressait.

Dans ses plus beaux habits elle était accourue,
Et des arcs triomphaux, dressés dans chaque rue,
Attendaieut le monarque anglais. Partout des fleurs;
Le peuple remplissait les airs de ses clameurs,



                                                                     

1-742? refit-"res: fiez-.3?-

ACTE l. -- SCÈNE V. 43
Comme si, dans ce jour de honteuse mémoire,
La France eût remporté sa plus belle victoire.
Il se ruait autour du char du roi vainqueur.

Armes.

Ils se montraient heureux de déchirer le cœur
D’un roi si doux, si bon, d’un père qui les aime!

LA RIRE.

flet enfant, ce Henri de Lancastre, moi-même
Il m’a fallu le voir quand on l’avait assis

Au trône où s’asseyant autrefois saint Louis.

Tout près de leur neveu, pleins d’orgueilleuse audace,

Beclfort et Glocester, debout, avaient pris place,
Et Philippe, à genoux aux pieds du jeune roi,-
Pour ses possessions, jurait hommage et foi.

LI: ROI.

O bassesse l... Un parent! Un pair (le la couronne!

LA tous.

Sur les derniers degrés qui conduisaient au trône,
L’enfant avait en pour, il avait chancelé.

Dans le peuple aussitôt ces mais ont circulé :
«Mauvais présage! a Et puis, ou s’était mis à rire.

Mais votre mère alors... J’ai honte de le (lire...
Votre mère...

LE net.

Eh bien? dis!

LA man.
La reine s’avança,
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Saisit résolument l’enfant et le plaça

Au trône où son époux, ou le roi, votre père,

L’avait jadis reçue. v

DE BOL

O tua mère! me. mère!

LA RIRE.

Même les Bourguignons, ces bandes que le sang
N’emeut point, on les vit de honte rougissant.
Votre mère, aussitôt, s’aperçut de sa faute.

Se tournant vers le peuple, alors, d’une voix haute:
Elle lui dit: a Français! un lieu d’un tronc pourri,

c Je place sur le trône un rameau sain, fleuri;
«Je vous sanve d’un roi ne d’un père en démence;

a Français l j’ai mérite votre reconnaissance. a

(Le roi se coche le visage; Agnès court à lui et l’entoure de ses

tires; tous les assistants manifestent leur indignation et. leur
horreur.)

DerOts.

La louve! la furie!

me ROI, «pi-es une pause, aux magistrats:

Eh bien! on vous instruit
Du déplorable état on me voilà réduit.

Reprenez le chemin de me ville fidèle,
Allez! reportez-y cette triste nouvelle:
Je dégage Orléans de sa fidélité.

Qu’elle assure aiüourd’hui sa propre sûreté;

Qu’elle aille de Philippe implorer la clémence;

On l’appelle le Bon, il le sera, je pense.
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I aunais.Vous, sire! abandonner Orléans?

La MAGISTRAT, se menant à gnoux:

A genoux ,
Sire; je vous supplie: ayez pitié de nous!

Non, mon, ne livrez pas votre vine fidèle
Au joug que les Anglais feraient peser sur elle!
C’est de votre couronne un joyau précieux;

Jamais aucune ville à ses rois, vos aïeux5
N*a plus fidèlement gardé la foi jurée.

mixons.

La victoire de nous s’est-elle retirée?

Et le champ du combat sera-HI déserté,
Avant qu’un coup d’épée encore son porté

Pour sauver cette ville? El voulezovous. dans, sire,
Parle mot imprudent que vous venez de dire,
Même avant que pour elle aucun sang soit versé,
Voir ce nom «l’Orléans de la France effacé?

DE ROI.

C’est trop de sang en vain; il faut en être avare.

Je reconnais que Dieu contre moi se déclare :
Dans les combats, toujours, niés soldats sont vaincus.
Mon Parlement, prononce et de moi ne veut plus.
Paris et tout mon peuple, il faut que je les voie
Accueillir mon rival avec des cris de joie!
Ceux en qui coule aussi le sang dont je suis né ,
M’ont trahi, n’est-ce pas ? et m’en: abandonné.

Que dis-je? sur son sein, elle-même, ma mère,
Nourrit le rejeton de la tige étrangère!
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Au delà de la Loire il faut; nous retirer.
Nous voyons pour l’Anglais le ciel se déclarer;

Eh bien! il tout plier soue sa toute-puissance.

amuse.

Dieu nuits garde de perdre ainsi toute espérance,
D’abandonner ainsi le royaume au vainqueur!

Ali! ces mots ne sont point sortis de votre cœur,
Car il est courageux... Ce qui brise ton dine,
C’est ta mère, ô mon roi, c’est sa conduite infâme.

Mais redeviens toi-même; oppose aux coups du sort.
Ce que le cœur d’un homme a de noble et de fort!

me ROI, absorbe dans de sombres réflexions:

N’estuil pas vrai qu’un sort funeste, impitoyable,

Domine les Valois, les poursuit, les accable?
Dieu rejette leur race et c’est avec raison:
Les crimes d’une mère ont sur cette maison,

Et depuis bien longtemps, déchaîne les furies.

Les sources de ses mon: sont loin d’être taries :
Mon père, fou vingt ans; mes trois frères aînés,

Par la mon, avant moi, tous les trois moissonnésl...
A!!! c’est ta voix qui parle, ô céleste justice:

De Charles-Six tu veux que la maison périsse!

AGNÈS.

Qu’elle soit relevée et rajeunie en toii

il tout garder l’espoir, dans toi-même avoir foi.

Ah! ce n’est pas en vain que des destins prospères

Souvent en toi le seul, le plus jeune des frères,
Et te donnent, à toi, ce trône inespéré.



                                                                     

ACTE l. -’- SCÈNE V. 47
Dans ton cœur plein d’amour le ciel a préparé

Le baume qu’il faudra verser sur la patrie,

Pour le guérir des coups des partis en furie.
La torche que leur main depuis longtemps brandit,
C’est toi qui l’éteindras, mon cœur me le prédit.

D’une profonde paix va jeter la semence,

Et. fonder à nouveau le royaume de France!

Il!) ROI.

Non, ce c’est pas à moi qu’est réservé ce sort.

Ce temps d’orages veut un pilote plus fort.

J ’auruis pu rendre heureux un peuple doux, fidèle;

J c ne puis le dompter et farouche et rebelle,
Ni m’ouvrir par le fer les cœurs, quand je les roi
Parleur haine fermes et s’éloignant de moi.

Minus.

Ali! croyez que la foule est maintenant séduite

Par une illusion qui passera bien vite.
Vous le verrez tous peu se lever l’heureux jour
Où se réveillera l’indestructihle amour

Que portent les Français à, leur roi légitime :

De peuples ennemis aussitôt se ranime,
Et l’éternelle haine, et la rivalité;

Et l’orgueilleux vainqueur se voit précipite

Du faite de sa gloire, et sous elle il expire...
Sur le champ de bataille il faut demeurer, sire!
Cc précieux terrain , défendez-le toujours,

Et la noble Orléans, comme vos propres jours!

Songez-y bien, la Loire, à son autre rivage,
Serait pour vous le. Styx. Non, non, point (le passage!
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Ah! plutôt ordonnez que tout pont son rompu,
Tout bateau submergé!

LE mon

J’ai faîtes que j’ai pu.

N’ai-je pas pro-pose de combattre en personne,

Et d’aller en champ des défendre me couronne?
N ’a-t-on pas rejeté l’oflïe que je faisais?

Je vois que je prodigue en vain le sang français;
Mes vines tour à tom- eroulent dans la poussière.
Laisserai-je, semblable à la barbare mère,
Partager mon enfant? Non, non, sauvons ses jours,
En renonçant à lui!

DUSOIS.

Sire! de tels discours
Sont-ils bien ceux d’un roi? Quand on a la couronne,
Aussi facilement voit-on qu’on l’abandonne?

Pour son opinion, sa haine et son amour,
Le dernier des sujets expose, chaque jour,
Et son bien, et son sang. Pour une âme virile,
Le parti devient tout quand la guerre civile
A levé son drapeau sanglant. Le laboureur
Au milieu du sillon interrompt son labeur;
Les fuseaux commencés sont laissés par la femme;

Tout- s’arme, enfants, vieillards; la ville est mise en
flamme.

Par ses habitants même; aux champs, dans le moisson,
La main du paysan va porter le brandon :
Tout cela, dans l’espoir d’être utile ou de nuireî

D’assnrer Je succèe que son âme désire.

De vains ménagements ont-rotent point son bras;

23-23..-.43: * *
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Il foui n’en peint avoir et n’en attendre pas

Quand on défend l’honneur, ses dieux ou son idole.

Aussi, point de faiblesse et point de pitié folle!
C’est, clonale cœur d’un roi, somment déplacé.

Que la guerre ait sa fin, puisqu’elle a commencé ,
Et puisqu’en rallument, si l’on fut téméraire,

Sire, vous n’avez pas ce reproche à vous faire!

Le peuple pour son roi doit se sacrifier;
C’est le sort, c’est la loi de l’univers entier.

Le Français la connaît. et la trouve très-bonne;
Il n’en voudrait. point d’autre. Ah! quand l’honneur

ordonne,
Honte à le nation, qui, pour sauver le sien,
flânerai: à tout sacrifier!

un ROI. ou: magistrats:

Eh bien!
Vous oves entendu ce qu’à votre demande

Je disais tout à l’heure. Allez! Dieu vous défende!

Je ne peux rien de plus.

nouons.

Puisqu’il en est ainsi,

Que le Dieu des combats vous abandonne aussi,
ne Vous qui de vos aïeux abandonnez le trône!
Vous reculez? Duneis aussi vous abandonne.
Mais, lorsque vous serez enfin précipité,
Impuiez votre chute à votre lâcheté,
E: non poins à Bourgogne ou bien à l’Angieterre,
Parce qu’ils sont. unis pour vous faire la guerre!
r; siLes monarques français sont héros en. naissant,

ni. tu

se.
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Sire, mais leur valeur n’est pas dans votre sang,
C’est une exception!

(Aux magistrats:)

Le roi vous abandonne!
Eh bien! dans Orléans je me jette en persoune!...
Oui, vine de mon père, oui, tu verras son fils
Venir s’ensevelir sous tes derniers débris!

(Il veut sortir, Agnès la retient.)

AGNÈS , au roi:

Ne souffrez point qu’il parte avec cette colère.

Sa bouche ose tenir un langage sévère,
Mais son cœur est garant de sa fidélité;

Son cœur! il a de l’or toute la pureté;

Sire, n’en doutez pas, il est toujours le même;

Son sang coula pour vous; chaudement il vous aime...
Approchez-vous, Danois; avouez, à Yinslant,
Qu’un généreux courroux vous porta trop avant...

Vous, sire, pardonnez à ce: ami fidèle
Les trop rudes avis que lui dicta son zèle.
0h! venez! prévenez de terribles malheurs.
Laissez-moi, laissez-moi réunir vos deux cœurs,
Avant que la colère à jamais les sépare.

(finnois fixe les yeux sur le roi et somme attendre une réponse.)

me ROI, à Du Chanel:

Nous passerons la Loire, allez! (mon se prépare,
Qu’on tienne les bateaux prêts à nous recevoir!

111131018 , avec vivacité à Agnès:

Adieu! Je pars.
(Il se détourne. bmsquemeut et :4011. Les 111.193!me le suivent.)-
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ACTE l. -- SCÈNE Yl. 5l
Maries, joignant les malus avec désespoir:

O ciel! ---- S’il s’en va, plus d’espoir!

L’abandon est complet! Avec nous plus personne!

--- La Rire! allez! courez! calmez-le!
(La Rire sort.)

SCÈNE Vl.

Lb: am. nous. ou connu

m: ROI.
La couronne

Est-elle donc un bien si précieux, si cher?

Est-ce donc à ce point un sacrifice amer
Que de s’en séparer? Non, j”ai la certitude

Qu’une chosa est encor plus amère et plus rude:
C’est d’être dominé par des esprits hautains,

Des vassaux arrogants, inflexibles et vains ,.
Par la. grâce desquels il semble que l’on vive.

Voilà, pour un cœur noble, une douleur bien vive.
J’aime mieux succomber sans le sort rigoureux.

(A Du Chute! , qui hésite encava)

Fuites ce que j’ai ditl

mV mural. . se jetant aux pieds du roi:

0 mon roi!

LE ROI.

Je le veux!
Plus d’observations!

ne connu
Écoutez-moi, de grâce!
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Qu’emre vous et le duc, sire, la paix se fasse:
C’est votre seul moyen de salut, désormais.

LE ROI.

Quel conseil! Votre sang scellerait cette paix.

DU CENTRE

Ah! que de cette paix ma tète sois le gage!
Pour vous je l’exposai souvent avec courage,

Et pour vous avec joie encore, s’il le faut,

Je saurai la porter jusque sur l’échafaud.

Calme: le duc, calmez ce terrible adversaire!
Ahandonneznmoi, sire, à toute sa colère!
Que sa haine pour vous s’éteigne dans mon sang!

Lu mon, 611w, le regarde pendant quelques instants en silence.

Est-Ce vrai? Le danger est-il donc si pressant
Que mes amis, que ceux qui connaissent mon âme ,
En voulant me sauver, veuillent me rendre infâme?
De ma chute, à présent, je vois la profondeur:

Il ne leur reste plus de foi dans mon honneur!

DU (El-MIEL.

Sire, réfléchissez...

LE ROI.

Je ne veux rien entendre.
Craignez de m’inviter. Quand on deVrait me prendre

Dix trônes, je voudrais, moi, les sacrifier,
Si du sang d’un ami je devais les payer...

Faites sur les bateaux porter mes équipages!
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DU CHATEL.

Ce ne sera pas long.
(il se roi-ève et son; Agnès pleure mèrement.)

s CÈN E vu.

LE R01, nous.

LE aux, lui prenant in main-1

Sur ton front des nuages,
Mon Agnès adorée! Il faut les en chasser:

Cette Loire que Charle est forcé de passer,
rl’offre à son autre rive une outre France encore,

Une terre on des jours plus heureux vont éclore,
Un ciel dont rien jamais ne troublera l’azur,

Un air que la poitrine aspire toujours pur,
Des usages plus doux, des chants, de l’harmonie.
Là, fleurissent bien mieux et l’amour et la vie.

soufis.

0h! faut-il que je voie un si funeste jour?
Un roi se condamner à l’exil sans retour!

Un fils abandonner la maison de son père!
Fuir loin de son berceuul... Hélas! heureuse terre

Que nous allons quitter, nous ne te verrons plus!

SCÈNE VIH.

LE n01, mais. LA mue.

nonne, a Le mm

Seul! Vous aves donc fait des allotis superflus?
Dunois ne revient pas il

(Elle. le regarde plus attentivement!
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--- Qu’avez-vous donc, La Hire?

Est-ce on nouveau malheur qu’en vos yeux il faut lire?

LA RIRE.

Non. Les temps-de malheur pour nous sont écoules;
Le soleil reparaît.

soufis.
Au nom du ciel, parlez!

LA mue, ou roi:

Ces bourgeois d’Orléans, dites qu’on les rappelle.

DE EOK.

Pourquoi? Qu’nnnonces-tu ?

un 11mn.

Qu’ils viennent!---Manouvellc

Est celle-ci: Le sort vient de changer pour vous;
On a livre combat, la victoire est à nous.

sans.
La victoire! 0h! pour moi, parole harmonieuse,
Mol céleste!

ne son.

Tu crois quelque rumeur trompeuse,
La Rire; la victoire? Elle n’est plus pour moi!

LA mue.

A plus encor, bientôt, vous ajouterez foi.
Des miracles se tout; il faudra bien y croire.
L’archevêque, et nouois qu’il ramène...

nones.
0 victoire,
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Belle ,, céleste lieur! les fruits seront pour nous
La concorde et la paix!

SCÈNE 1X.

Les Pancâunnrs, L’ARCHEVÈQUE DE nains, DUNUIS,
DU (lllATEL, RAOUL, revêtu de son armure.

L’ARGHEVËQUE conduit Danois un roi et joint leurs mains.

Princes , embrassez-vous!
Laissez vos difiérends, calmez votre colère ;.

Le ciel s’est déclaré, le ciel nous est prospère.

(Danois embrasse le roi.)

LE 30L

Faîtes cesser mon doute et mon étonnement.

D’où vient en me faveur ce subi: changement?

ne ce ton solennel que voulez-vous me dire?

LMRGHEVÊQUB, à Raoul, qu’il mena au roi s

Parlez!
3A0!!!»

Nous conduisions seize bannières, sire;
-- Des soldats de Lorraine; -- en camp nons nous ton-

(nous,
El sans le chevalier Baudriconrt nous marchions.
Nous venions de gagner la hanteur qui couronne
Vermanton; nous allions descendre vers PYonne ,
Quand sur l’immense plaine, en. bataillons nombreux,
Soin-e à nous l’ennemi. Nous reportons les yeux

Sur la route par nous à l’instant. parcourue :

Un autre corps d’armée y frappe notre me.
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Nous étions entourés et nous estimions tous

La victoire ou la fuite impossible pour nous.
Aussi, les plus vaillants exprimaient leurs alarmes,
Et l’en ne perlait plus que de rendre les armes.
Nos chefs tiennent conseil, cherchant, pour nous sauver,
Un extrême parti, qu’ils ne peuvent trouver.

Mais voilà qu’à. nos sans, dans ce moment funeste,

Un prodige éclatant soudain se manifeste :

Sire, une jeune tille, un casque sur le front,
Du sein de la forêt s’élance et vers nous fond;

Des combats on dirait la déesse; elle est belle
Et porte cependant l’épouvante autour d’elle;

En longs anneaux son cou reçoit ses noirs cheveux;
Sublime en son aspect, il semble que des cieux
L’illumine un rayon, quanti, d’une voix sonore,

Elle nous dit: «Français, que tardez-vous encore?

x Aux ennemis! Nos champs en fussent-ils couverts
a Comme de grains de sable une plage des mers,
a La sainte Vierge et Dieu vous prêteront main torte! a
Elle dit, et des mains du guerrier qui le porte
Arrache l’étendard, le brandit vers les cieux,

Et marche à notre tête à pas audacieux.

De surprise muets en voyant la guerrière,
Involontairement nous suivons sa bannière,
Et sur les ennemis nous nous précipitons;
Dans un étonnement complet nous les jetons.
D’un regard sitars contemplant le miracle,-
Au torrent qui s’approche ils ne tout point d’obstacle.

Alors, comme si Dieu les terrifiait tous,
Ils nous tournent le des , se sauvent devant nous,
Et, pour mieux fuir, loin d’eux rejetant leur armure,

DE
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Tout au travers des champs courent à l’aventure.

C’est en vain que les chefs rappellent les soldats;
Ceux-ci, tous de terreur, ne lés écoutent pas.

Sans oser seulement regarder en arrière,
L’ennemi luit toujours. Bientôt, dans la rivière

Les hommes, les chevaux se précipitent tous,
Et, sans résister même, expirent sous nos coups.
C’est bien moins un combat qu’un horrible carnage;

Deux mille combattants tombent sur le rivage!
Ceux qu’engloutit le fleuve on n’a pu les compter,

Et nous, nous n’avons pas un homme à regretter.

LE R01.

C’est bien prodigieux!

nous.
C’est une jeune fille

Qui l’a fait ce prodige? Et quelle est sa famille?
D’où vient-elle?

mon.
Au roi seul elle le confira:

Le ciel l’a suscitée et le ciel l’inspire;

Il lui donna le don de prédire, dit-elle.
Même avant que se lève une lune nouvelle,
Elle promet de rendre Orléans à son roi.
A tout ce qu’elle dit le peuple ajoute foi;

Il a soif de combats... Vous allez la connaître :
Elle nous accompagne et bientôt un paraître.

(Un entend le son des cloches et un cliquetis d’armes, qu’on frappe

les unes centrales antres.)

Entendez ces rumeurs, ces cloches! Tout ce bruit
Vous l’annonce; le peuple en l’ucclamant la suit.
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La ROI, à Du (match

Vous la ferez entrer ici.
(A l’archevûqnc: i

Que faut-il croire?
Par cette jeune fille obtenir la victoire,
Au ruement où je n’ai d’espoir que dans le ciel?

Tout ce que l’on me dit paraît surnatmel.

Puis-je... croire au miracle, et. qu’elle l’accomplisse?

LA POULE , derrière l Indium:

Gloire à la jeune fille! à la libératrice ri

la]! ROI.

La voici!
(A mincira)-

Meuez-vous à ma place un miment ,
Danois. Prépamnsalui ce piège. Si, vraiment,
c’est Dieu qui l’inspire, c’est Dieu qui la suscite,

Elle doit découvrir le roi, sans quieiie hésite.

(minais s’assiud à ln pince du mi; le roi sa met à sa dmilc encans
du roi, Agnès Sort-l. L’nrcheréqnu et les autres personnages sont

en face, de sorte que le minen- do la scène resto vide.)

SCÈNE X.

Las l’aÉuÈDENTS, JEANNE. accompagnée ilesmngistruis et (Fur!

grand nombre de chevaliers. qui remplissent le mm! du théâtre.

[site shraum; sa démarche est noble; elle regarde luut la cercle.

des assistants.

busons. après un matriculée silence anicnnch

Jeune tille , est-ce loi qui viens jusqu’en ce lien

Pour...?
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minima i’interrompt et le regarde fixement et. avec dignité.

Bâtard d’Orléensi c’est vouloir tenter Dieu.

Lève-toit: Cette place, elle n’est pas la tienne...

Vers un plus grand que toi ma mission m’amène.
(une sui-anet: d’un pas assure vers le roi, plie un genou devant lui.

se relève aussitôt et fait quelques pas en arrière. Tous les osais-

tnnts manifestent leur surprise. minois quitte le strige, et un ride
se fait autour du roi.)

LE ROI.

Comment peux-tu m’avoir reconnu? Tu me vois ,
Cependant, aujourd’hui pour la première fois.

JEANNE.

Sire, je vous ai vu lorsque personne au monde
Ne vous voyait que Dieu.

(Elle s’approche du roi et lui parle mystérieusement.)

Quand la nuit fut profonde,
Quand le sommeil sur tous se fur. appesanti,
De votre couche, hier, vous, vous êtes sorti.
A Bien vous arez fait une ardente prière.
Ordonnez que d’ici l’on sorte, et, tout entière,

Je vous la redirai.

LB ROI.

Je n’ai nulle raison

ne cacher aux humains ce qu’en cette oraison

A Dieu je contiaL Si tu peux in redire,
Je serai convaincu que c’est lui qui tiinspire.

JEANKE.

Vous avez adressé trois demandes à Dieu:

Voyez si je les suie, Dauphin! -- En pilonner lieu,

1min
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Vous avez dit: z Seigneur! s’il faut que cette guerre,
«Cette guerre fatale, ait pour cause première
a Des biens à la couronne injustement acquis,
« Des crimes ignorés, par mes aïeux commis,
« Qu’on n’ait point eXpiés encore; à ta justice,

ce Pour mon peuple, ô mon Dieu,je m’oflie en sacrifice i.
a Épuisé. ton commuai sur cette tête Y... a

La ROIB maniant enraya:

0 ciel!
Quel ois-tu, qui t’envoie, être surnaturel?

(Tous les assistants manifestent leur surprise.)

JANNE.
Et puis, après: « Si c’estnza volonté suprême

« Que ma race, ô mon Dieu! perde le diadème,

a Que je sois dépouillé de ces biens que les rois

æ Doue je suis descendu possédaient autrefois,

a: Ah! laisse-moi, du moins, comme faveur dernière,

u Un cœur pur, un ami, mon Agnèsi... a

(Le roi se cacheta visage et pleure; les autres personnages témoi-
gnent une oxtrèmc surprise. Après une pausa, Jeanne reprends)

La prière

Que vous mes après, faut-11m répéter?

La aux.

C’est assez! je w cirois; jà ne puis plus douter:
L’homme n’en sait pas tant; Dieu lui-même en toi brille!

Lmiicuamqun
mamans que]. est ton nom, sainte, étonnante. fille!
Sur quelle heureuse terre ais-tu reçu le jour?
A quels parents bénis donnes-Lu ton amour?

mm!

garum-un
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JEANNE.

Jeanne est. mon nom, seigneur; je suis une bergère.
J’habite Domremy qu’babite aussi mon père :

Dans revêche de Toni c’est un des bourgs du roi.

Je gardais les brebis; dans la maison, c’est moi

Qui seule avais ce soin, et depuis mon jeune âge.
-- J’entendais raconter par les gens du village
Qu’un peuple était venu d’un pays étranger;

Qu’il avait traverse la mer pour nous ranger
Sous un joug bien pesant; que, pour comble d’audace,
Il prétendait, sur nous , meure un roi de sa race,
Un roi qui n’aime pas le peuple; il avait pris
Notre plus grande ville, il avait pris Paris,
Bison-on; le royaume était en sa puissancel...
Alors, j’ai bien prie la Vierge pour la France;
Pour qu’elle nous sauvât. la home de ce joug;

Pour que du roi français elle laissât debout
Le trône menacé. Devant notre village,

De cette bonne Vierge est une antique image,
Des pieux pèlerins symbole vénéré;

Près de l’image on voit un chêne consacre,

Que rendirent fameux des miracles sans nombre.
Un penchant me portait à m’asseoir sous son ombre
En gardant mes brebis. Un agneau s’égaraii:

J’allais dormir sous l’arbre, un songe me montrait
Où l’aller retrouver. Une fois, qu’en prière

Je passais nous est arbre une nuit tout entière,
Cherchant à résister au sommeil, tout à coup,
Je vois la sainte Vierge à mes côtés, debout,

Forum: bannière et glaive en ses mains, mais du reste,
(louver-le comme moi d’un vêtement modeste:
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«Me voici, lève-toi, Jeanne!» m’a-belle. dit;

«Laisse là ton troupeau! viens! Dieu, qui te bénit,

«De soins plus importants veut te voir Oceupée.
c: Tiens! prends cet étendard! ceins-toi de cette épée!

a Que de ce fer nengeur ton jeune bras arme
on Sauve d’un joug honteux mon peuple bien-aime!

a: Frappe ses ennemis et. fais-les disparaître!
a: Conduis aux murs de Reims l’héritier de ton maître,

x Et place sur son front la couronne des rois!»
Est-ce à moi de tenter de si nobles exploits?
Ai-je répondu; moi, fille obscure et paisible,
Des combats, jusqu’ici, j’ignore l’art terrible.

Elle réplique alors : «La vierge qui, toujours,
«Saura fermer son cœur aux terrestres amours,
« Peut sur terre accomplir une mission sainte.
a: Exempte comme toi de toute impure atteinte,
« De Dieu je fus choisie en mon humilité,
a Et le divin Sauveur, c’est moi qui l’enfantai.

« Dans sa céleste gloire il a placé se mère. a

Elle dit, et du doigt me toucha la paupière.
Quand je levai les yeux, je vis les cieux remplis
D’anges tenant en mains de blanches fleurs de lis;

Et les sans les plus doux venaient à mon oreille.
Pendant trois nuits de suite, au milieu de me veille,
La Vierge est revenue et me dit: c Lèveetoi,
c: Jeanne! Le Dieu du ciel, qui le parle par moi,
o: De soins plus importants veut. te voir occupée.»

Et, la dernière fois , seigneur, je fus frappée
Du courroux qu’en parlant la Vierge me lit voir:
«mien, pour la femme est sur terre un devoir,»

Dit-elle en me grondant, «son lot est la souffrance;

(D

nanan-ma
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«Ses labeurs l’ont sa gloire, et, son obéissance,

«Sa résignation à ces terrestres maux,
a Là-haut la feront grande. a En aèhe’vnnt ces mais,

Elle laisse tomber son habit de bergère ,
S’inonrle des rayons d’une vive lumière,

Comme reine du ciel resplendit à mes yeux,
Et des nuages d’or, s’élevant Vers les cieux,

l.’emportent au séjour du bonheur ineffable.

(Tous les assistants sont émus; Agnès Sorel pleure et cache son
visage dans le sein du rot.)

L’ARCHEVÊQUE, api-ès un long silence :

0o ne peut repousser une preuve semblable.
Quand Dieu lui-même ainsi vient se manifester,
Il serait impossible à l’homme de denier.

Elle a dit vrai; les laits en rendent témoignage.
Un miracle si grand de Dieu seul est l’ouvrage.

DUNOIS.

Je suis fort peu touche du miracle: ces yeux,
Ce front plein de candeur, me convainquent bien mieux.

ne n01.

Et moi, par mes péchés, ne suis-je pas indigne

De recevoir du ciel cette faveur insigne?
Toi, qui lis dans les cœurs l’entière vérité,

Mon Dieu! tu vois du mien toute l’humilité.

SHAKER

[l’humilité (les grands lai-haut se change en gloire:

Vous vous abaissiez, Dieu vous élève.
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LE non.

Moi l croire

Que tu me rendras fort contre mes ennemie?

JEANS.

Je veux mettre à vos pieds le royaume soumis.

LE ROI.

A se rendre Orléans ne sera- pas forcée?

JEANNE.

Non; vous verrez plutôt la Loire repoussée
Jusqu’à sa source.

DE ROI.

A Reims en vainqueur feutrerai?

3548351.

A travers l’ennemi je vous y conduirai.
(Tous les chevaliers agitent leur: ion-ces et. leurs boucliers et mani-

festent une ardeur manière.)

DUNOIS.

Qu’on nous donne pour chef cette fille divine .,
Et, tous, aveuglément, nous suivrons l’héroïne!

Son regard inspiré devant nous brillera,
Et le bras de Dunois sur elle Veiller-a!

m mon.
Tout l’univers armé nous trouvera sans crainte,

Si nous sommes conduite par cette fille sainte;
Le Dieu de la victoire est avec elle. Allons!
Héroïne, au combat mène nos bataillons!

(Les chevaliers font retentir loura armes et s’avancent.)

G.:
-.. 4.9.3...." -
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LE ROI.

Oui, pour les commander Dieu même te désigne. ;
Leurs chefsit’obéiront. Voici le plus haut signe .
Du pouvoir qu’un guerrier puisse obtenir de nous : r
Le connétable a cru, dans un jour de courroux, .
Devoir le renvoyer à son roi; cette épée

Dans de plus dignes mains ne peut être occupée.

Prophétesse de Dieu, des miennes reçois-la,

Et désormais...

JEMNE.

Dauphin, ce n’est point celle-là

Qui rendra pour mon roi la victoire certaine.
Laissons cet instrument de la puissance humaine...
J’en sais une autre : à moi cette arme et je vaincrai!
Comme l’a fait l’Esprit pour moi, je vous dirai

Où la faire chercher, comment la reconnaitre.

si: nm.

Paris!

JE’ANNl-l.

C’est à Fierbois, c’est là qu’elle doit être:

On voit au cimetière, autrefois consacré

A sainte Catherine, un caveau retiré;
La, vous découvrirez des armes, amassées

En signes glorieux des victoires passées;
La, l’épée à mes mains promise dort encor.

Vous la reconnaîtrez à trois fleurs de lis d’or

Empreintes sur sa lame. Apportez-la! C’est celle

Qui, pour vous, portera la victoire avec elle. i
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me ROI, se tournant vers se suite:

Envoyez à Fierbois et recommandez bien
Que de ce qu’elle dit on ne néglige rien!

JEANNH.

Et puis , qu’on me prépare une blanche bannière

A bordure de pourpre. Un globe de la terre
Au milieu sera peint, et, planant tau-dessus ,
La bienheureuse Vierge avec l’enfant Jésue :

Telle me l’a fait voir notre divine Mère.

En ROI.

Jeanne, on va t’obeir;

remue , à l’archeveqno:

flétrissez-moi, mon pèrei

( Elle se met il genoux. )-

L’ARCREVÈQiIE.

La bénédiction! Vers nous Dieu l’envoya

Pour la répandre et non pour la recevoir. -- Val
Qu’avec toi soit son brasl Mais nous, pour toi que faire?
Nous, indignes pécheurs?’

(Elle se relevai

En PAGE. annonçanti

Un héraut d’Angleterre!

JEAXNB.

Qu’il entre! Dieu l’en-voie avec intention.

me roi fait un signe au page. qui son];
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SCÈNE x1.

Les rancunes". LE HERAUT.

DE ROI.

lieront, qu’annoncesçtu?’ Dis-nous la mission.

LE mimer.

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

DUNOIS.
Drôle .’

Misérable hérauti tu ne reconnais pas
Le montagne français même dans ses États?

Sans l’habit qui te couvre, une telle insolence

Pourrait...

un minium

il n’est qu’un roi que connaisse la France,

Et c’est en notre camp qu’est- aujourd’hui ce roi.

DE ROI.

(lainiez-vous, mon cousin. --- lieront, explique-«toi!

LE noueur.

lion noble général vous mande qu’il déplore

Le sang qu’on a verse, qu’on doit verser encore.

Espéranf prévenir d’inntiles combats,

il relient au fourreau le fer de ses soldats.
Avant l’assaut, avant qu’Orleans ne soit prise,
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Il vous offre un accord- ez veut que je vous dise
Ses propositions.

LE ROI.

Et que veut-il de nons?

JEANXE-, s’avançant r

Sire, permettez-moi de répondre pour vous.

DE ROI.

Oui, j’y consens: décide ou la paix ou la guerre.

"MENS. , au hétauh

An nom de qui dis-lu que tu viennes nous faire,
Héraut, l’offre d’entrer en accommodements?

La nanar.
An nom de notre chef, Salisbury.

J EAKNE.

Tu mens!
Un ne peut point parler au nom d’un mort.

La "muer.
Mon maître

Est aussi bien portant qu’un homme puisse l’être.

li a tout ce qu’il faut de force et de salué

Pour vous détruire tous.

.IEANNE.

Oui, quand tu l’as quitté,

Il vivait; mais je vais t’apprendre une nouvelle:

- :- .- IvE-’::-r:
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Encore ce matin, du haut de la Tournelie,
A regarder la ville il était occupe,
Quand, parti des remparts, un boulet l’a frappé.
n- Tu ris? tu n’admets point que je sois informée

D’un fait récent qui s’est passe dans votre armée?

Tout à l’heure à tes yeux du moins tu te firas:

De ion lord, quand bientôt au camp tu rentreras,
Le funèbre convoi sera sur ton passage.
Maintenant, héraut, parle, achève ton message!

LB mimer.

S’il n’est point de secret qui ne te soit connu,

Tu dois savoir déjà pourquoi je suis venu.

JEANKE.

Laissons in mission; connais la mienne! Annonce
A ceux de qui tu viens, quelle fut ma réponse:
Roi d’AngIeterre, et. vous, Bedford, GIoeester, vous,
Qui pour lui gouvernez, écoutez-moi, vous tous!
Voici l’heure ou du sang que vous fîtes répandre,

Au Souverain des cieux vous aurez compte à rendre!
Contre le droit divin, vous le savez, Anglais,
Vous prîtes nos cités; rendez-les, rendez-les!

La Pucelle est des cieux un instrument sur terre;
Elle vient vous oii’rir ou la paix ou la guerre:

Choisissez! Je vous dis, pour que vous le sachiez,
Que de ce beau royaume où, vainqueurs, vous marchiez,
Vous êtes repoussés par le fils de Marie;

Que le ciel a donné cette belle patrie
si Charles, le Dauphin, mon maître. Je. vous dis
Qu’il fera, comme roi, son entrée à Paris,
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Dans sa marche entouré de toute sa Noblesse l...
Maintenant, val héraut; hâte-toi! le temps presse,
Car ton retour au camp ne s’achèvera pas
Que déjà la Pucelle à l’invincihle bras,

(litassent vos bataillons comme un flot de poussière,
Sur les murs d’Orleaus plantera sa. bannière!

trille son. - Grande agitation parmi les assistants. -- La toile
tombe.)

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.

Un paysage entouré de rochers.

SCÈNE PREMIÈRE. *

TALHOT. LiONEL. PHILIPPE, FASTOLF. tillgtr’l’lLiith.
Soldats, porte«étendnrd.

TALBOT.

Arrêtons-nous ici z ces parois de rocher
Nous font un lieu propice à nous y retrancher;
Cherchons à rassembler dans leur sauvage enceinte
Nos soldats qu’a fait fuir une première crainte.

Choisissez bien la garde; occupez les hauteurs;
La nuit arrêtera les ennemis q d’ailleurs ,

A moins que pourrions suivre ils n’aienttrouvé des ailes,

Je ne crains pas ici de surprises nouvelles.
Mais ne négligeons rien; ne nous exposons plus:
lis sont audacieux et nous sommes battus.

(Pastel! son avec les soldats.)

LIONEL.

Nous, battus, général? Ah! trêve à ce langage!

Je ne pourrai jamais me faire à cette image.
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Mon esprit n’admet pas encore qu’aujourd’hui

Le Français ait pu voir l’Anglais fuir devant lui...

Orléans! Orléan! tombeau de notre gloire!

Notre honneur a péri sur les bords de la Loire!
0 défaite honteuse! ô ridicule auront!

Jamais, non, non , jamais nos enfants n’y croiront:
Les vainqueurs d’Aziucourt chassés par une femme!

Les vainqueurs de Crécv, de Poitiers! C’est infâme!

rumens.
Voilà précisément de quoi nous consoler.

(le n’est pas l’ennemi qui nous a fait trembler,

C’est le démon lui-même.

TALBOT.

Appelez, je vous prie,
De ce nom de démon, notre propre folie.

Comment, duc, se peut-il que de toiles erreurs,
Que cet épouvantail enraie aussi nos cœurs?

Allons donc! pour oeuvrir votre peu de courage,
D’un bien mauvais manteau vous voulez faire usage :

Vos troupes de la fuite ont donné le signal.

l’IlILlPI’E.

Soyez juste: ce fut un effroi général.

TALBOT.

Non, seigneur; c’est chez. vous qu’a commencé la fuite;

Nos soldats vous ont du leur déroute subite.
Les vôtres sur nos rangs se sont précipités,

Y jetant la terreur, criant de tous côtés:
a Tout. l’enfer se déchaîne et combat pour la France! n

"tu..." -........ mais...) . H .

T a"? 2*: ’1’?"

"12:37???"-
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LIONEL.

Vaus nîriez vainement ce que milord avance :
Votre aile a fui d’abord.

PIIILIPPB.

Cela peut s’expliquer :

L’ennemi, la première, est venu l’attaquer.

TALBOT.

Parce que La Pucelle étai: bien informée;
Qu’elle savait. le point où fléchirait l’armée ,

El qui s’y montrerait accessible à la peur.

PERMIT);

E5843! que l’on entend m’imputer ce malheur?

LÏON HL.

Si coutre les Anglais seuls allo fût venue,
Par le ciel! Orléans ne serait pas perdues

"HUTTE.

Non, car si vous aviez été seuls, soyez sûrs

Que jam-ais d*0rléans vous n’eussiez vu les murs.

Qui donc, quand vous avez quitté votre Angleterre .,
Quand vous vîntes toucher une terre étrangère,

Sur ces bords ennemis vous a tendu la main?
Dans la France, qui donc vous a fait un chemin?
Et votre roi Henri, par qui, dans Paris même,
S’est-il vu sur le front mettre le diadème?

Des Français est-ce lui qui s’est conquis les cœurs?

Ah! si ce bras puissant ne vous eût faits vainqueurs,
Par le ciel! croyez bien que jamais votre armée
N’aurait d’un toit français vu même la fumée!

du; r «V1
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mouron.

Si c’étaient les grands mais, duc, qui font le succès,

Vous auriez conquis seul la France et. les Français.

PIHLIPPE.

La porte d’Orléans doit trèsoforl. vous déplaire;

Mais, contre un allié pourquoi cette colère?
Nous perdons Orléans, oui; mais, en vérité,
Ce résultat. n’est dû qulà votre avidité.

A se rendre à moi seul Orléans était prête,

Mais vous vouliez pour vous l’honneur de la conquête.

TALBOT.

Nous n’avions pas pour vous assiégé ses remparts.

PHHJPPE.

Comment donc ferez-vous, maintenant, si je pars?

IJONEL.

Aussi bien, croyebmoi, qu’Azincourl nous vit faire.

Là, du duc de Bourgogne et de la France entière
Nous eûmes hon marché.

I’HLLIPPB.

Mais, ---- ne le niez pas, m
Vous avez recherche. bien ardemment ce bras.
Le régent a payé bien cher mon alliance.

TALBOT.

Oui, nous en convenons, le prix en est immense,
Car, devant Orléans, due, c’est (le notre honneur
Que nous l’avons payée.
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l’HtLIPI’E.

Ah! pas plus loin, seigneur,
Sinon vous en auriez du repentir, peut-être.
Ai-je donc déserté le drapeau de mon mettre,

Et du nom de parjure ait-je chargé mon front,
Pour que de l’étranger je soutire cet aillent?

Que fais-je ici? pourquoi lutter contre la France?
Si de l’ingratitude on fait me récompense,

Je retourne à mon roi légitime.

TALBOT.

Écoutez,

Duc, avec le Dauphin je sais que vous traitez;
Mais de la. trahison nous saurons nous défendre.

PH [LIPI’E.

Par l’enfer! à ceci devais-je bien m’attendre?

-- Châtillon! fais lever le camp à mes soldats!
Nous allons sur-le-champ regagner nos États!

(Clintlllon son.)

BIOKEL.

Bon voyage! Pour moi, votre départ m’enchante:

L’un-gluis n’a jamais vu sa gloire plus brillante

Que lorsque, combattant sans aucun allié,
Il s’est à son épée entièrement fié.

Maintenant, que pour soi chacun fasse la guerre!
Aussi bien, sang de France avec sang d’Angleterre
Ne sauraient se mêler avec sincérité.

L’adage qui le dit, ne dit que vérité.
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S C E N E l l.

Les mâchonna. iSABEAlÎ. «compagnes d’un page.

IRABEAU.

Qu’ai-je- appris, généraux? Cessez cette querelle!

Quel astre malfaisant trouble votre cervelle?
Quand l’union peut seule assurer le succès,

Vous souffrez que la haine en vos cœurs trouve accès?
C’est vous qui préparez votre propre défaite?

De. grâce, révoquez cet ordre de retraite,

Noble duo; croyez-moi, vous fûtes trop pressé.

Vans, Talbot, apaisez un ami courroucé...
Venez, vous, Lionel, m’aider à satisfaire

Ces esprits orgueilleux , à calmer leur colère!

LIONRL.

Non; dans leurs différends peu m’importe d’entrer.

On ne s’accorde point? il faut se séparer;

C’est mon avis.

ÎSAfll-IAIÎ.

Comment? ces ruses infernales
Qui naguère au combat nons furent si fatales,
Amont-elles sur nous des effets si puissants
Qu’elles puissent aller jusqu’à troubler nos sans?

Parlez! qui de vous deux commença la querelle?
’ A Talbmfl

Est-ce vous, noble lord , qui seriez infidèle
A l’intérêt si cher qui vous est confie,

Au point d’avoir blessé ce puissant allie?

ï:”.Ïl--”-T--.:-F:

Î’IIÀ-ï»

env. ..
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ACTE Il. u; SCÈNE Il. 79
Sans ce bras précieux que prétendez-vous faire?
N’a-t-il pas, dites-moi, dressé pour l’Angleterre

Ce trône où votre roi ne pouvait se placer?
S’il l’élever, ce trône, il peut le renverser.

Ses soldats vous font forts, mais son nom davantage.
Quand toute l’Angleterre aurait, sur ce rivage,
Jeté ses habitants, ce n’est pas vous, jamais,

Qui, s’ils restent unis, vaincriez les Français;

La France par la France, et seulement par elle,
Pourra se voir vaincue.

TILLBOT.

Un allié fidèle,

Nous savons l’lionorer; mais la prudence dit

Qu’on sache se garder de celui qui trahit.

PHÏLÏPPE.

Celui qui veut manquer à la reconnaissance,
Aisément du menteur aillolis l’impudence.

ISABBAU.

Pourriez-vous à ce point dépouiller la pudeur,
Bide votre maison compromettre l’honneur,

Noble duc, que jamais, jamais, votre main serre
La main de l’assassin qui tua- votre père?

Vous jugeriez possible, en votre aveuglement,
Entre Charles et vous un raccommodement?
Mais, c’est vous qui l’avez conduit jusqu’à l’abîme!

Et quand elle y va choir, vous sauvez la victime?
Vous brisez follement votre œuvre, votre but?
Ici sont vos amis. N’esperez de salut

Qu’uni bien fortement aux Anglais.
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PHILIPPE.
Avec. Charle

Je suis loin de songer là la paix dont on parle.
Mais l’orgueil, le mépris des insolents Anglais,

Voilà ce que j’entends ne supporter jamais.

ISAIlEAU.

Venez! «à Duc, oubliez une trop prompte injure;
Vous savez quel chagrin le général endure;

Le malheur rend injuste. --- Au lieu d’envenimer

Cette plaie ajourais, laissezvmoi la fermer:
Venez, embrassez-vous!

TALBOT.

Duc, vous venez d’entendre.

Un noble cœur consent volontiers à se rendre
Quand parle la raison. Quel est, dans ce moment,
Votre dessein? La reine a parle sagement.
La main que je vous tends guérira, je l’espère,

Le mal qu’imprndemment ma langue a pu vous faire.

PHILXPPE.

Madame a fort bien dit, j’en conviens avec vous,
Et la nécessité fait taire mon courroux.

lSAHHAI-J.

C’est très-bien! Maintenant, que votre bouche scelle
D’un fraternel baiser l’alliance nouvelle,

Et qu’emporte le vent tout ce que l’on s’est dit.

(Le duc et Talhot s’embrassent.)

Lionne, a part, regardant le grouper

Comptez sur cette paix qu’un démon rétablit.

un
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ACTE Il. -- SCÈNE Il. 8l
ISABEAU.

Généraux! une lois, la fortune contraire

Vouiut que nous fussions vaincus dans cette guerre.
liais si dans un combat l’on nous a vus faiblir,
Votre noble courage en peut-il s’amollir?

ilesespérnnt du ciel, à ses maux sans remède,

Le Dauphin fait venir le démon à son aide,

- Mais il se damne en vain! Contre un danger pressant,
A le sauver Piloter lui-même est impuissant.

ï L’ennemi suit les pas d’une fille inspirée?

A son bras la victoire est, dit-on, assurée?
El: bien! moi, je ferai triompher vos soldats!
Je serai i’inspirée et leur guide aux combats!

LIONEL.

Retourne-z à Parisl C’est. à nos bonnes lames

Que nous «levron-s de vaincre, et non pas à des lemmes.

TALBOT.

Partez! depuis qu’ici vous êtes, tout va mal;
A nos armes le sort. est devenu fatal.

enraiera.
Partez! votre présence est d’un mauvais augure;

Le soldat coutre vous s’indispose et murmure.

ÏSÀREAÏÏ. les regardant tous trois avec chichement:

litrons, Bourgogne, aussi? Comment! vous vous mettez
Avec.- ces deux ingrats contre moi? vous!

PHILIPPl-l.
Partez E

u
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Le soldat qui vous voit sont faiblir son courage:
Il croit que c’est pour vous qu’il combat.

ISABEAU.

Quel langage!
Je vous réconcilie à peine, et je vous vol,
Pour me récompenser, vous liguer coutre moi?

TALBOT.

Allez! Dieu vous conduise! et, vous loin, sur mon âme,
Nous n’aurons plus de diable à redouter, madame.

rameur.

Je suis votre alliée, et, ma fidélité,

Jusqu’à présent, je crois, n’a pas démérité.

Votre cause, seigneurs, n’est-elle pas la mienne?

TALBOTL

Que comme elle pourra la votre se soutienne!
Nous en servons une autre, et nous faisons ici
Une guerre loyale et juste, Dieu merci!

PHILIPPB.

Je suis venu venger le meurtre de mon père;
Le devoir filial m’ordonnaitcette guerre,
Et l’a sanctifiée.

TALBOT.

Expliquons-nous enfin:
Ce que vous essayez pour perdre le Dauphin
Est réprouvé du ciel et des hommes.

ISABHML

Sa mère.

218-1-an

rum: r.

--ymn



                                                                     

ACTE n. -- sans n. 83
Le maudit et maudit sa race tout entière:
Il osa m’outrager!

PHILIPPE.

Il n’a fait que venger

Son père, votre époux.

ISABEAIY.

Il osa me juger!

mourez.

Errévérence pure!

ISABEAU.

Et me bannir!

TALBOT.

Pour faire
Ce qu’exigeail de lui la clameur populaire.

ISABEAL’.

Si jamais mon pardon variait à le couvrir,
Je veux élre maudite! Oui, plutôt que soumit
Qu’il remonte jamais au trône de son père,

Je puis...
TALBO’F.

Sacriiier votre honneur comme mère!

ISABEAU.

Amas faibles! mon, non! vous ne savez pas, vous,
Ce que peut une mère outragée, en courroux.
J’aime qui m’aime aussi, mais je hais qui m’ofi’euse,

Et me haine ne fait que croître en violence
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Quand l’ofl’ense me vient du fils que j’enfanrai;

Et, puisque son audace et son impiété

Ont outragé le sein qui lui donna la rie,
Je désire à présent qu’elle lui soit ravie.

Mais vous, qui combattez mon fils, vous, que je vois
Prêts à le dépouiller, dites! quels sont vos droits?
Quel crime a-t-il commis dont vous puissiez von plaindre?
Quels devoirs envers vous le vîtes-vous enfreindre?
Vous, c’est l’ambition, un esprit envieux

Qui contre le Dauphin vous excite tous deux.
Moi, je puis le haïr: il me doit l’existence!

TALBOT.

Bien! il reconnaîtra sa mère à sa vengeance.

ISABEAIY.

Hypocrites! allez! je vous méprise tous.
Vous vous trompez l’un l’autre, et le monde avec vous.

Vous, Anglais, vous voulez, en brigands que vous êtes,
Sur la terre de France étendre vos conquêtes,
Quand vos droits prétendus ne vous en donnent pas
L’espace qu’un. cheval couvrirait de son pas.

Et, dlun autre côté, ce duc, qui trouve encore
Que du titre de Bon justement on l’honore,
Il vend à l’étranger, il vend aux ennemis

L’héritage sacré par ses aïeux transmis:

Sa patrie! Et c’est bien? c’est juste? vous le dites?

Quant à moi, je méprise et liais les hypocrites,

Et telle que je suis je me montre.

TAL BOT.
D’accord.
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ACTE n. - sans n. 8:.
Vous avez soutenu d’un esprit ferme et fort

Votre renom.
renom.

Je suis comme toute autre femme :
J’ai du. feu dans le sang, des passions dans l’âme.

Dans ce pays je vins comme reine, y voulant
Une réelle vie et non pas un semblant.
Pallium], tout à coup, au plaisir être morte

Parce qu’un sort cruel me livrait, jeune, forte,
Joyeuse, au bras d’un fou? Non, non,- en vérité!

Beaucoup plus que mes jours j’aime me liberté,

En qui l’entraverait... Mais pourquoi cette lutte?

Avec vous sur mes droits fautwil que je dispute?
Votre sang est épais; point de plaisirs pour vous1l
Et votre ne connaissez que l’aveugle courroux.

Et cet homme, ce duc, qu’une humeur incertaine
Toujours, du me! ou bien, du bien au mal promène,
Pour le haine ou l’amour n’a pas le cœur entier!...

Je m’en vais à Melun...
(Montreur Lionch)

Donnez-moi ce guerrier!
Ce jeune homme me plaît; il pourra me distraire...
Arrangez-vous! Adieu, BologOgne et l’Angleterro!

( lino fait signe à son page et veut sortir.)

mon!"
Comptez bien qu’à Melun nous vous adresserons

Les plus jolis Français de ceux que nous prendrons.

ISABEAU, revenom:

Anglais! de frapper fort vous êtes très-capables.
Le seul Français s’entend aux paroles aimables.

(Elle son!
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SCÈNE m.

TALBOT. PHILIPPE. LIONEL.

TA L301".

Quelle femme!

14102431..

A présent, recueillons les avis:
Faut-il nous résigner à nous voir poursuivis?

Ou bien, par une attaque, et courageuse , et prompte,
Ferme-nous de ce jour disparaître la honte?

PRIIJPPE.

Nous sommes affaiblis; nos soldats, dispersés,
D’un effroi trop récent encore sont glaces.

TALBOT.

Un moment de surprise, une folle panique,
De ce subit échec telle est la causa unique.
Dans des esprits tremblants le tamoule produit,
Examine de près, sera bientôt détruit.

Aussi, mon avis est qu’au point du jour ou ailla
A l’autre bord du fleuve, et qu’on livre bataille.

PHILIPPPJ.

Examinez...

MÜXEL.

Pardon, tout est examine.
Regagnons le terrain par nous abandonné ,
Ou bien nous nous couvrons d’une honte éternelle.

man-mu..-
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acre u. -- sans lll. 87
TALBOT.

Oui, c’est un parti pris: à l’aurore nouvelle,

Bataille! Pour chasser ce fantôme de peut,
Qui trouble nos soldats et leur ôte tout cœur,
Combattons corps à corps le démon qui se montre

Sous ces traits (le pucelle, et si je le rencontre,
Si devant mon épée un instant je le vois,
Je veux qu’il nous ait nui pour la dernière fois.
S’il ne se fait pas voir, -- - et soyez sûrs d’avance

Que d’un combat réel il voudra fuir la chance, ---

Alors le charme cesse et le démon a tort.

LIONEIu

Qu’il en soit donc ainsi! Confiez-moi , milord,

Cette ollaire ou le sang ne doit pas se répandre,
Car ce démon je crois pouvoir vivant le prendre.
Dans mes bras je l’enlève aux yeux de son amant,

ne Danois le bâtard, et, la portant au camp,
Aux plaisirs du soldat je livre la Pucelle!

PHIL! Phi-l.

Ne promettez pas trop.

TALBOT’.

Si je m’empare d’elle,

C’est d’une autre façon que je veux l’embrasser-l...

Allons un peu dormir; il est bon de laisser
A nos corps fatigués quelques heures encore,
Et nous reperdrons au lever de l’aurore.

(ils surtent..
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SCÈNE 1v.

J EANNE. avec sa bannière . son casque, sa cuirasse et, du reste.
même en Femme. DUNOIS. LA RIRE. Des chevaliers et des soi-

dnts se montrent alu-dessus des rochers. les franchissant en si-
lence et art-Nm! pou après sur in soma.

JEAKNII, au: chevaliers qui l’entourent, et pendant que la troupe
continue à marcher:

Naus sommes dans leur camp! Vainement, désormais,
La nuit, qui nous couvrit de ses voiles épais,
hâterait à nos pas son ombre et son silence.
Des Français annoncez la terrible présence,

Par votre cri de guerre. Allez! criez partout:
Dieu et in Vierge’!

"vous, criant au milieu d’un violent bruit d’armes:

Dieu et la Vierge!
(Les lmnhcurs imitent, lus trompettes summum

LA SENTmBLLl-z . derrière in- scène:

Debout!
L’ennemi! L’ennemi!

181.831?"

La torche à chaque 8eme!
Quo partout le feu gagne et. double l’épouvante,

Et. que les ennemis, surpris de tous côtés,
Ne puissent échapper à la mon!

mus suidnts se prénipitenh Jeanne cent. les suivra i

l. malus obligé.
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ACTE il. - .SGÈNE 1V. 89
13021018, l’an-étant:

Arrêtez,

Jeanne! Votre devoir ne veut pas davantage.
Jusqu’au camp ennemi nous frayant un passage,
Vous avez en nos mains livré ses défenseurs.

Maintenant, du combat évitez les horreurs;
Le sang va décider; à nous d’agir.

LÀ HIER.

Sans doute!
Jeanne, de la victoire indiquez-nous la route;
La bannière à la main, marchez, guidez nos pas,
Mais du fer meurtrier n’armez point votre bras!
N’allez point des combats tenter le dieu perfide:
il n’épargne personne en sa course homicide,

JEANNB.

Qui donc ose me dire : Arrête! Quelle voix
A l’Esprit qui me guide ose dicter des lois?
Il faut bien que la flèche aille on l’archer l’envoie;

Où l’on voit le danger, il faut que l’on me voie.

Ce n’est pas aujourd’hui que je dois succomber;

Ici n’est pas le lieu qui me verra tomber.

Sur le front de mon roi je mettrai la couronne.
Je ferai jusqu’au bout ce que mon Dieu m’ordonne;

Je n’ai point d’ennemis à craindre jusquevlà:

Mes jours sont protégés, croyez-le.

(Elle son. )

un iman.
Suivons-lai

Faisonsùlui de nus corps un rempart!
(ils snflclll.:

ixirrin
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s GÈNE v.

Des soldats anglais. aryen! sur le théâtre. puis. TALBOT.

PREMIER SOLDAT.

La Pucelle
Dans le camp!

omnium somme.
Impossible! Eh! comment serait-elle

Jusqu’ici parvenue?

nommera: SOLDAT.

En traversant les aire.
Ne sais-tu pas qu’elle a pour elle les enfers?

QUATRIÈME et emmena somme.

Fuyez! Nous sommes morts!
(Ils sortent.)

TALBOT.

Ma voix est impuissante
A retenir ces gens, tous frappés d’épouvante.

Ils n’obéissent plus; un vertige subit

Au- brave comme au lâche a fait perdre l’esprit.

Un airain en voyant fuir tous ces misérables,
Que renier a sur aux déchaîné tous ses diables.

Je n’ai pas un soldat pour me prêter secoure

Contre un flot d’ennemis qui, grossissant toujours,

En torrent vers le camp roule et 35’ précipite.

Reste-je donc le seul qu’aucun trouble magne?
Chacun de cette fièvre éprouveebil ramés?

Victorieux vingt fois de ces faibles Français.
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Nous fuyons devant euxl... Cette femme invincible,
Quelle est-elle? Comment, divinité terrible,

Lorsque nous triomphions, a-t-elle ,i en un matin,
Des combats, contre nous, fait tourner le destin ,
Et comment de chevreuils une timide armée,
En lions, tout à coup, l’a-belle transformée?
La comédienne joue à l’héroïne; et nous,

Vrais héros , son aspect nous ferait tremblerions?
Une femme éclipser ma gloire!

un SULDAT, sa précipitant sur le théâtre:

La Pucelle!
Fuyez, mon général! fuyez, fuyez! c’est elle!

TALBOT. le meula

Fois loi-même en enfer! Quiconque parlera
Ou de fuite, ou de peur, par ce fer périra.

(Il son.)

SCÈNE v1.

Le théâtre s’envre; on- aperçoit le camp des Anglais . livré aux

flammes. Les tambours battent; on Voit les Merde et ceux qui
les poursuivent. En instant après. parait MONTGOMERY.

MOXTGOMERY. seul:

Où fuirai-je? Partout l’ennemi se présente.

Pour nous, de tous côtés, est la mort menaçante.
Ici, plein de courroux et l’épée à la main,

Un chef qui de la fuite a fermé le chemin

El nous pousse à la mon; et, lamas, cette femme ,
Ravageanl tout, ainsi que ravage la flamme.

il 1 Illl
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Plus d’espérance, hélas! Mes yeux ont beau chercher:

Ni buisson, ni caverne ou pouvoir me cacher!
Malheureux! égaré parla folle espérance

D’une gloire facile à recueillir en France,
Pourquoi passer la mer? Voilà qu’un sort cruel

Me jette maintenant dans ce combat mortel!
0h! que ne suis-je encor bien loin, dans ma. patrie ,.
Où coule la Saverne à la rive fleurie!
Sous le toit paternel on ma mère m’attend,

Comme au jour du départ encor me regrettant!
Où de ma fiancée aussi l’amour m’appelle!

(Jeanne se montra dans l’éloignement.)

0h! malheur! Qu’ai-js vu? La guerrière! C’est elle

Qui du milieu des feux et terrible apparaît,

De même que du sein des enfers sortirait
Un spectre de la nuit. Où fuir? Sen (si! de flamme
Me trouble, me fascine, et, jusqu’au fond de l’âme,

Quoique éloigné, me jette un invincible catirai.

Sous le charme puissant qu’elle exerce sur moi,
Je suis comme entoure d’une chaîne invisible,

Qui toujours se resserre... Oui, fuir m’est impossible,
Et je me sans contraint à ce terrible raifort;
Qu’il me faut contempler cette image de mort.

(Jeanne fait quelques pas vers lui et s’arrête de nouveau.)

Elle s’approche. Eh bien! je ne veux pas attendre

Que, par elle attaque, je doive me défendre;
Je vais lui demander, tombant à ses genoux,
De me laisaer le jour que je trouve si doux.
Elle est femme; mes pleurs la toucheront peut-être.

tu moment un il veut aller il sa mammite, une s’avance vers lui
rapidement. l

H DE:- -"5 f I

3.1.33?

un. r
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ACTE Il. - MIE-NE VU. 93

SCÈNE. vu.

JEANNE, MONTGOMERY.

JEANNE.

Tu vos mourir! le sang de qui tu reçus l’être

Est anglais.

mox’roomznv, tombant à ses genoux:

Arrêtez! grâce! grâce! Voyez

Un homme sans défense et qui tombe à vos pieds!

.Fai jeté loin de moi mon bouclier, mes armes.

0h! ne me tuez pasE 0h! non. Voyez mes larmes!
Prenez pitié de moi, laissez-moi vivre encor!
Pour racheter mes jours je vous offre de l’or.
Mou père est riehe, il a des champs, des métairies

Au beau page de Gallo, où des rives fleuries
Reçoivent la Saveme au flot pur, argenté.

Mon- père voit soumis à son autorité

Des villages nombreux, et, pour la délivrance
D1111 filas chéri, captif sur la terre de France,
Il prodiguera l’or.

JEANNE.

Imam-té! tu mourras!

Le sort te livre au bras (le la Pucelle; au bras
Dont l’étreinte est mortelle et dom. nulle puissance

Ne peut te délivrer. Fards donc toute espérance.

Il vaudroit mieux pour toi Le sentir au pouvoir
Du crocodile; mieux pour loi vaudrait le voir
Sous la grima du tigre, ou sans la dent sanglante
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De la lionne, alors que la main imprudente
Loi prendrait ses petits; pentamètre que pour toi

Tu trouverais pitié; mais me rencontrer, moi,
C’est la mort! J ’ohéis au pacte qui m’oblige z

Le monde des Esprits ainsi de moi l’exige;

Je ne puis violer leurs ordres rigoureux;
Il tout que par le fer je mette à mort tous ceux
Que le Dieu des combats devant mol fait paraître
Pour servir ses desseins, que nul ne peut connaître.

MOXTGOMNRY.

Vos discours sont cruels, mais vos regards sont doux;
On a moins pour, alors qu’on s’approche de vous;

Mon cœur est. attiré vers votre aimable image.

Votre sexe a reçu la douceur, en partage;
Eh bien! cette douceur, je l’appelle sur moi :

0h! prenez en pitié ma jeunesse!

JEANXE.

Pourquoi
[moquer la pitié de la femme? Semblable
Aux Esprits, qui n’ont pas de forme saisissable,
lit ne connaissent point les liens d’ici-bas,
Que m’importe mon sexe, à moi? je n’en ai pas,

Et ce n’est pas un cœur que couvre cette armure.

JIOSTGOM ERY.

C’est au nom de l’amour qu’entln je vous conjure;

C’est au nom de l’amour, sainte et puissante voix,

Dont il n’est pas de cœur qui ne suive les lois.
Hélas! bien loin d’ici j’ai laisse mon amante,

ne grâce, de beauté, de jeunesse brillante...

.1 h a A.
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Comme vous. En pleurant elle attend mon retour.
Ah! si vous espérez vousomëme aimer un jour,
Si par l’ambur vousomême espérez être heureuse,

N’allez pas séparer, non, soyez généreuse,

Deux cœurs que de l’amour unissent les saints nœuds!

31138311.

Tu n’invoques ici que de terrestres dieux;

Que des dieux étrangers et pour moi sans puissance,
Dont nul pour moi n’est saint, ni digne qu’on l’encense.

L’amour, au nom duquel tu penses m’emouvoir,

J’ignore ses liens, j’ignore son pouvoir,

Et toujours à. son joug il me verra rebelle...
Songe à me disputer les jours, la mon, t’appelle.

MONTGOMERY.

Pitié pour mes parents, du moins , que, loin d’ici,
J’ai laisses dans les pleurs! Vous en avez aussi;

Votre absence les livre à des peines cruelles,
Sans doute?

JEANNE

A ma mémoire, imprudent, tu rappelles
Combien, dans ce royaume, ou compte, grâce à vous,
ne mères sans enfants, d’épouser sans époux,

ll’orphelius! Qu’à leur leur vos épouses, vos mères

fientent le désespoir et les larmes amères!
Qu’elles jugent ainsi de ce qu’ont enduré

Les femmes de la France.

MONTGOMERY.

Oh! sans être pleuré,
Qu’il est. dur de mourir sur la terre étrangère!
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murs.
Eh! qui donc vous a fait la chercher cette terre ,
Pour venir ravager nos champs, pour nous chasser
De notre cher foyer domestique, et lancer
Le brandon de la guerre en nos paisibles villes?
Votre orgueil vous montrait des succès bien faciles:
Votre joug infamant serait bientôt porte
Pur ces fils de la France et de la liberté,
Et vous attacheriez la France à votre empire
Comme on voit la chaloupe attachée au navire l...
Insensés! l’Ëcusson de France est défendu :

Au trône de Dieu même il brille suspendu.

Ce royaume sera maintenu sans partage.
Plutôt que d’en ôter seulement un village,

Vous pourriez arracher l’étoile au firmament...

De la vengeance, enfin, est venu le moment.
Vous fûtes criminels en touchant cette terre;
Et cette mer que, comme une sainte. barrière,
L’Èlemcl entre vous et nous voulut placer,

Vous ne pourrez, Anglais, vivants la repasser!

trox’rnousnr, quittant. la 11min de Jeanne. dont il s’était
précédemment empote:

La mort! --- Je sens déjà son étreinte cruelle!

JEANNE.

Oui, la mon! Pourquoi donc tremblent: devant elle?
N’est-elle pas le son commun? Regarde-moi!
Regarde! L’ennemi qui se présente à loi

N’est qu’une jeune tille, une simple bergère.

A manier l’épée elle ne s’entend guère;
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Mon bras à la houlette est plus accoutume.
Mais, ravie à mes champs, à mon toit bien-aimé,

Aux baisers de mon père et de mes sœurs que j’aime,
Je suie ici. J’y suis, par le voix de Dieu même
A m’y rendre poussée, et non par mon désir;

J’y suie peur vos tourments et. non pour mon plaisir:
J’y suis pour que, d’ennui, fantôme d’ép0uvente,

Je frappe l’ennemi que la mort me présente,

Pour moissonner pour elle, et puis, moi«n1éme, un jour,

Devenir en victime. A l’heure du retour

Je ne puis pas songer, à l’heure tontinée

Où sans mon humble toit je serais ramenée.
Je donnerai la mort à beaucoup d’entre vous;

Bien des femmes par. moi resteront sans époux.
El". puis, pour moi viendra l’heure du sacrifice;

Alors il faudra bien que mon sort s’accomplieee.

--- Subis le tien- aussi! Ton fer contre le mien!
La vie est un trésor qu’il faut défendre.

unxmonmw, se levant:

Eh bien!
Si tu le vois soumise à l’humaine nature,
Si l’épée à ion cœur peut faire une blessure,

T’envoyer en enfer poubelle est. réservé

A mon bras, et par moi l’Auglais sera sauvé.

Entre les mains de Dieu je mais me destinée:
Tes Esprits infernaux, invoque-les, damnée!
Défends-toi!

’li reprend son bouclier et son l . o r Jeanne. au entend
dans le lointain une mon; flamme, - n court combat.
Montgomery tombe.) 53,5 W” (Ax
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SCÈNE VIH.

JEAKNE, seule:

Ton destin , ne l’imputc qu’à toi.

( Elle s’éloigne de lui et serrate pensive. )

Meurs! --- 0 Vierge du ciel! tu mets la force en moi!
(le faible liras, c’est toi qui le rends redoutable.
(le cœur, c’est toi qui fais qu’il soit inexorable.

Devant un ennemi que je dois immoler,
Mon cœur s’aiment d’abord, je sens me main trembler

Comme si d’un lieu saint je profanais l’enceinte;

L’aspect seul de l’acier me pénètre de crainte;

Mais dès qu’il faut agir la force me revient :

Si me main tremble encor, le glaive qu’elle tient,
Toujours sur de ses coups, de soi-même s’agite :

On dirait que ce glaive est un Esprit.

S CEN E l X.

amuse. un CHEVALIER. la visière baissée.

DE CHEVALIER.

Maudite,
Ton heure est arrivée! En vain, pendant longtemps,
J’ai cru. te découvrir parmi les combattants,

Fantôme destructeur! L’enfer, qui t’a vomie,

Va le voir revenir.

JEANN Il.

Par ton mauvais génie

Pousse devant mes pas, qui donc es-tu? Cet air
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Annonce un prince en toi; tu n’es point d’autre-mer.

Aux couleurs de Bourgogne on voit ton origine,
Chevalier: mon épée à leur aspect s’incline.

DE CHEVALIER.

Non, maudite de Dieu! tu ne mérites pas
Que de me noble main te vienne le trépae.
Le bourreau pour ta tète! et me royale épée

D’un sang comme le tien ne sera pas trempée!

amura.
C’est donc Vousimême, duc, que je rencontre ici?

me CHEVALIER, levant la visière:

Ouf, malheureuse, tremble et n’attends pas merci!
Satan ne Poitrine qu’une impuissante égide.

Si ton bras fut vainqueur, c’est d’un troupeau timide g.

Tu rencontres un homme enfin.

SCÈNE X.

Les mâcheurs. DUNOIS, LA "me.

DUNOIS.

Retournez- vous t

Contre des hommes, duc, dirigez donc vos coups,
Et non contre une femme. Épargne: sa faiblesse!

m une»;

Nous ferons un rempart à notre prophétesse!

De La Rire il faudra que vous perciez le cœur,
Avant de parvenir...
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PHILIPPE.

Allons donc! Je n’ai peur

Ni de cette Circé, ni de vous qu’elle change

D’une façon honteuse et tant à fait étrange.

Ah! rougissez, Duuois; La Hire, rougissez
De vous être à ce point tous les deux abaissés

Que de Satan lui-même et de ses artifices,
Vous, héros éprouvés, vous vous fassiez complices!
Qu’one fille d’enfer vous ait pour écuyers!

Venez! je vous défie ensemble, chevaliers!
Qui se donne au démon dans le ciel plus n’espère.

(Ils- se préparent àcomhattre; Jeanne s’avance entre eux.)

JEANNH.

Arrêtez!

PHËIJPPE

Trembles-tu pour ton amant, sorcière ?
Qu’il périsse sur l’heure à les sans!

il! se précipite sur Danois. .-

amuse.
Arrêtez!

Séparez-les, La Hire, et tous trois, écoutez!

La terre de ce sang ne sera pas trempée.
La querelle n’est point à vider par l’épée;

Je sais qu’un autre arrêt aux astres est écrit.

La poix, dis-ici Écoutez et respectez l’Esprit

Qui m’inspire et qui veut par moise faire entendre.

DUà’OlS.

Pourquoi donc arrêter mon bras? pourquoi suspendre
Le jugement de sang au glaive réservé?
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Laissez, laissez agir ce fer déjà levé!

Que je venge la France, et la réconcilie!

JEANNE.

fifille se pince ou milieu des deux adversaires et met entre aux un
longe salace. f.

(A Dunolsi)
Prince, de ce côte!

(A La litron

Restez là, je vous prie:
Je vous parler au duc.

(Au duc , quand le calme est rétabli i)

Quel est votre dessein ,
Et de quel ennemi menacez-vous le sein?
Ce prince est, comme vous, un enfant de la France.
A ce brave, de même, elle a donne naissance;
Vous êtes, vous et lui, frères d’armes. Je suis,

A mon tour, un enfant de ce même pays.
Nous tous, que vau voulez détruire, nous, vos frères,
Nous vous aimons, bien loin de vous être contraires.
Nous vous tendons les bras; vous voyez nos genoux
Prêts, pour vous rendre hommage, àplier devant vous.
Nous n’avons pas pour vous de pointe à notre épée;

Pour vous c’est de respect que notre âme est frappée

A contempler vos traits, qui reflètent pour nous
L’image de ce roi que nous chérissons tous,

Et nous les vénérons même en qui les promène.

Sous un casque ennemi.

PHILIEPE.

Penses-tu dans, sirène,
Avec ces hennit discours et ce ton doucereux,
Âillttllül’ tu victime au piège. où tu la veux?

ll’HMi

w.
thll’h
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Tu ne troubleras point me raison par les rues.
Mou oreille se ferme aux mais dont tu l’amuses,
Et me bonne cuirasse est là pour émousser

Les traits que tes regards se plaisent à lancer.
--- finissons-en, Dunois , et reprenons nos rôles:
Il me tout un combat et non point des paroles.

punais.
Les paroles d’abord et puis les actions.

Bourgogne craindrait-il les. explications?
Lâche qui les refuse alors qu’on les propose;

Il montre qu’il soutient. une mauvaise cause.

Imam.
Ce n’est pas le malheur qui nous amène à vous;

Nous n’avons pas besoin d’embrasser vos genoux.

Voyez votre destin et sachez le comprendre:
Voilà de vos Anglais le camp réduit en cendre;

Vos morts couvrent la plaine, et, de tous les côtes,
Le clairon des Français retentit: écoulez!

C’est que le ciel prononce; à. nous est la victoire.

Eh bien! que notre ami partage notre gloire!
Que des jeunes lauriers par nos mains moissonnés
Je voie aussi son iront s’omhragerl «- 0h! venez,
Venez, noble transfuge, ou me voix vous appelle!
Venez voir au hon droit. la victoire fidèle!
C’est moi, que le servir Dieu lui-même appela,

Qui vous tends comme sœur cette main, prenez-la!
Je prétends vous sauver; à nous, à la justice

Vous conquérir. Le ciel à la France est propice;
Les anges du Seigneur, ses anges, --- comme moi
Vous ne pouvez les voir, --- eombauent pour le roi.

un

4.1,;
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Ce sont des lieurs de lis qui forment leur parure.
Gemme cette bannière, oui! notre cause est pure,
Son emblème le dit: c’est la Vierge des cieux!

PHILIPPE.

On est comme enlace des mais fallacieux
Dont use le mensonge. Elle, dans son langage,

Semble avoir cependant la candeur du jeune âge ,
Et les Esprits mauvais, lui prêtant leurs discours.
[mitent à merveille un parler sans détours.

-- Aux armes! Désormais je ne veux rien entendre.
A ces paroles-là je me laisserais prendre:
Mes oreilles n’ont point la vigueur de mon bras.

JEANNB.

Je suis magicienne, à vos yeux, n’est-ce pas?
Les mises de l’enfer me seraient familières?

Mais, rétablir la paix, éteindre les colères,

Est-ce une œuvre d’enfer? Un accord fraternel
Est-il jamais sorti de l’abîme éternel?

Qu’est-ce qui serait saint, pur, juste, je vous prie,
Si ce n’est de s’armer pour sauver la patrie?

Tout dans cet univers est-il bouleversé
in point que le bon droit du ciel soit délaissé,

Et. que les démons seuls désormais le soutiennent?

Si mes raisonnements sont justes, d’où me viennent,
Si ce n’est pas d’en haut, les choses que je dis?

Et, pour me séparer de mes chères brebis,
Qui donc serait venu jusqu’en mon pâturage?

Sous qui donc aurait pu faire l’apprentissage

Des plus grands intérêts du royaume et du roi

Une simple bergère, enfant encore, moi?
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Je n’ai jamais connu les princes de la terre;
A l’art de bien parler me bouche est étrangère,

En pourtant, maintenant qu’il faut vous émouvoir,

Aux secrets les plus hauts il m’est donne de voir;

Des royaumes, des rois, je lie les destinées,
Devant. mes yeux d’enfant clairement amenées,

Et me. voix, de la foudre a la puissance.

PHILIPPE , vivement ému , la regarde avec un profond étonnement.

Eh quoi!
Quel changement soudain se manifeste en moi?
Est-ce un dieu qui pénètre et qui change mon âme?

-- Non, elle ne peut pas me tromper, cette femme.
Si je suis aveuglé par un charme puissant,
Ce charme vient du ciel, ou! oui, mon cœur le sent;
Il me dit que c’est. Dieu qui parle par sa bouche.

JEANNB.

0 joie! il est ému! me prière le touche!

Le nuage amasse sur son front furieux,
s’évanouit en pleurs dont se mouillent. ses yeux!

Un doux éclat de peut rayonne entre ces larmes!
Je ne me trompe pas! --- Allons! jetez les armes!
L’un sur l’autre proseez vos cœurs, embrassez-vous!

Il pleureî... il va se rendrel... Enfin, il est à nous!
(Elle laisse tomber son (mon et en bannière. se précipite sur lui les

bras ouverts et l’embrasse avec une vivacité passionnée. Le Rire

et 0mois laissent, à leur mur, mmher leur: épées et courent
aussi embrasser le (mm

FIN Il!) SECOND JflÏE.
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ACTE TROISIÈME.

Le camp du roi . à- Clxolortsesur-Mnrne.

SCÈNE PREMIÈRE.

DUNOIS, [A RIRE.

DUNOIS.

Nous arions l’un pour l’autre une amitié de frères,

Nous marchions aux combats sous les mêmes bannières,

Nous servions même cause, et, le malheur, la mon,
Nous les bravions ensemble. A tous les coup-s du sort,
Nos nœuds ont résisté. Ne souffrons point, La Rire,
Que l’amour d’une femme aujourd’hui les déchire.

LA. H181].

Prince, permettez-moi...

nouais.

Vous l’aimez, je le saie,

Et je sais quel projet aussi vous nourrissez:
Vous allez demander au roi qu’il vous la donne;

Pour arriver au but cette voie est la bonne;
Le roi ne pourra pour: vous refuser ce prix
De vos nobles exploits. Pourtant, je vous le dis,
Avant qu’en d’autres bras...
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LA RIRE.

Vous m’entendrez, j’espère.

DUNDlS.

Ah! ce n’est. pas des yeux le plaisir éphémère

Qui vers elle m’attire, oh! non : aucun amour
N’avaii troublé mon cœur insoumis, jusqu’en jour

Où mes regards ont vu l’étonnante héroïne

Que Dieu fit apparaître, en sa bonté divine,

Et pour sauver la France, et pour s’unir à moi.
Alors c’est saintement que j’engageai me foi;

Je jurai d’épouser notre libératrice.

Il convient qu’au héros l’héroïne s’unissc.

Mon cœur ardent aspire à tramer pour appui
Un cœur qui le comprenne et sois fort comme lui.

la! RIRE.

Prince, ce n’est pas moi qu’on verrait téméraire-

Au point de cmnparer le peu que j’ai pu faire

Et. vos brillant-s exploits; il faut se retirer
Du moment ou finnois en lice veut entrer.
Mais, de s’unir à vous, de cet honneur insigne,
Une simple bergère cenelle vraiment digne?
Non, non, le sang des rois dont vous êtes sorti
S’indignerait d’un nœud aussi mal assorti.

DINDE.

711e est roulant de Dieu, (le la sainte nature,
Comme moi; mon égale en naissance. Si pure,
D’un prince elle pourrait déshonorer la main il

La sœur des anges ? elle, admise à leur hymen 1’

Elle, qui porte un front lizuxrdolc divine
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Dont l’éclat obscurcit la lumière mesquine

Des couronnes du monde? elle, enfin, dont l’esprit,
Flamant sur notre globe, y voit tout si petit?
0h non, non-l Entassez les trônes de la terre,
Jusqu’aux astres montez, et vous ne pourrez faire

QtlÏm touche seulement aux hantes régions
D’où cet ange apparaît nous Versant ses rayons!-

LA JURE.

Le roi décidera.

DUNOIS.

Non; mais elle: la France
Par elle se voit libre; il est juste, je pense,
Que de donner son cœur Jeanne soit libre aussi.

LA RIRE.

Voici le roi.

sonna u.
Les rancuniers. LE nm. AGNÈS. DE t:llATt«:l..

UARCHEV ÊQUË . CHA’l’lLLON.

Le nm, a Châtillon:

Vraiment! il va venir ici?
Pour son roi, dites-vous, il veut me reconnaitre ?
Il veut me rendre hommage à?

C li’ATÏLLOh’.

Oui, sire, et c’est mon mettre

Qui désigna (mêlons, la royale cité ,

Pour s’y jeter aux pieds de Votre Majesté.
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En vous c’est son seigneur, son roi que je salue.
li suis mes pas et va s’offrir à. votre vue.

«mas.

Il vient! 0h! le beau jour, qui va nous ramener,
Et lajoie, et la paix! ou l’on va pardonner!

ennmox.
Deux cents chevaliers, sire, accompagnent mon maître.

Il veut se prosterner à vos pieds, mais, peut-être,
-- Il l’espère du moins, w- vous l’en empêcherez,

Et c’est comme un cousin que vous l’embrasserez ?

LE ROI.

Ah! je veux le presser sur mon cœur!

centime;
Il désire

Que dans cette entrevue il ne soit rien dit, sire,
ne vos divisions.

Le am.

Qu’en un profond oubli

Le passé, désormais, demeure engeveli!

Nous ne voulons voir rien qu’un avenir prospère.

CHATILLONQ

A ceux qui de Bourgogne ont suivi la bannière,
Un pardon générai.

DE R0].

C’est doubler mes États.

CIIATILLON.

El Votre Majesté ne refusera pas
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ACTE lll. -- SCÈNE Il. [Il
D’accorder cette paix à la reine Isabelle,
Si son désir mais de l’obtenir ?

LE R01.

C’est elle

Qui s’aime contre moi g des qu’elle le voudra,

La guerre commencée entre noue finira.

CHATILLON.

Au due, pour garantir l’effet de ce langage,

Que douze chevaliers soient donnés en otage.

en n01.

Ma parole est sacrée.

CIIATILLON.

Et pour bien assurer,
Pour sceller l’union que vous allez jurer,
L’archevêque entre vous partagera l’hosiie.

La son

Que me par: au salut vous soit le garantie
De mon cœur: il tiendra, soyez-en bien certain,
Tout ce que vous promet ce serrement de main.
Le duc demande-bi] encor quelque assurance ?

CimTlLLON, jetant un regard sur Du Chanel:

Sire, je vois ici quelqu’un dans la présence

Troublerait la douceur de votre embrassement.
r Du Chute! se retire en silence. z

Ln n01.

Eh bleui va! Du Châtel, attendre le moment»
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un sans blesser le duc tu pourras reparaître.
(Il le suit. d’abord des yeux, puis, court à lui et l’embrasse. ),

Noble ami l pour donner le repos à ton maître,

Tu voulais faire plus l
(Du Chntol sort.)

(ÉBATILLON.

Dans l’acte que voilà,

Tout le reste est prévu.

La ne: , a l’archevêque:

Vous réglerez cela.

Nous consentons à tout: d’un ami la conquête,

Pour nous, à. trop haut prix ne saurait être faite...
Avec cent chevaliers allez le recevoir,
Illinois; que nos soldats aux frères qu’ils vont voir

Fasseut fête, et pour aux de rameaux se couronnent;
Que la ville se pare et. que les cloches sonnent,
Pour dire que Bourgogne et France ont reconstruit
Leur antique alliance.

’Utl ronger cette. On entend des trompettes.)

Entendez-vous ce bruit?
Qu’anuoncent ces clairons ?

unicorne.

Le. duc fait son entrée.

( Il son.

busois. sortant avec La une et Châtillon:

(lourons le. recevoir!
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un sur, a Agnès:

Mon Agnès adorée,

Tu pleures ?... Au moment de le revoir ici,
Je sans ma force prête à me quitter aussi.
Hélas l combien de morts ont du couvrir la terre

Avant que nous pussions nous revoir sans colère!
Mais la tempête gronde et le calme la suit;
Le jour succède même à la plus sombre nuit,
Et c’est de même encor, lorsque l’heure en arrive ,

Que l’on cueille le fruit, la fleuris plus tardive.

L’ARCHEVÊQUE, a la fenêtre:

Quelle foulel Le duc a peine à la percer.
De cheval ou l’enlève... ils cherchent à baiser
Jusqu’à ses éperons l

DE ROI.

C’est un bon peuple; il aime
Sur l’heure et chaudement, mais s’irrite de même.

Qu’ils ont vite oublié que leurs pères, leurs fils

Par cette même main leur ont été ravis!

Dans cet heureux moment tout un passé se noie.

Cautions-toi, mon Agnès, cache ta grande joie,
Tu blesserais le duc : prenons soin d’éviter .

ne le faire rougir, ou bien de l’attrîster.
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SCÈNE HI.

LE ROI, AGNÈS. vanenuvàqun. PHILIPPE . D’UNOIS.

LA RIRE. CHATHÆON et deux autres chevaliers de ln suite
du. duc. Ce dernier s’arrête un instant à rentrée; le roi s*avnnce

vers lui: aussitôt. le duc s’approche et. au moment ou il vont
meure un genou en terre. le roi le reçoit dans ses brus.

LE ROI.

Je suis pris en défaut, cousin: avec ma suite,
J’allais vous recevoirçmais vos chevaux vont vite.

PHILIPI’E.

Je marchais au devoir.
(il baise Agnès au front.)-

Vous ne m’en voudrez pas,

Cousine? j’ai ce droit. comme seigneur d’Arras,

Et de tonte beauté je veux obéissance

A la coutume.

LE ROI.

Un dit que votre résidence

ne la galanterie est le parfait séjour;
Que les arts, la beauté brillent à votre cour.

PH ILlÈPE.

Nous sommes des marchands, et tout ce quela terre
Produit de précieux sur son immense sphère,
Nous. l’avons, sire. muge, en son marché. fameux,
Étale ces trésors, en réjouit les yeux;

Cependant, rien n’est. beau comme nus femmes.
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mais.

Belles,
Je veux vous Raccorder, mais sont-elles fidèles ?’
A la fidélité je. donnerais le pas.

En vos marchés je crois qu’on ne la trouve pas.

LE ROI.

Un dit, --- on vous a fait cette méchante affaire, ---
Qu’aux plus grandes vertus, duc, vous ne croyez guère.

PHILH’PE.

Cette hérésie aurait son châtiment. on soi...

Vous eûtes un bonheur que je n’ai pas en, moi,
Sire; le cœur n’a pas tardé (le vous opprendre

Ce qu’un sort agité bien tard m’a fait comprendre.

(Il aperçoit l’ayehcvoquo et lui tend la main.)

Saint homme, sur me tête étendez votre main!

On ne vous trouve pas ailleurs qu’au bon chemin;
Qui veut vous rencontrer, lui-même y soit fidèle!

maintenances.

Qu’à lui, dès qu’il voudra, le Seigneur me rappelle!

Mon cœur est plein de joie et content je mourrai :
Mes yeux ont vu ce jour!

emmena. a Agnès:

Ma cousine, est-il vrai?
contre moi vous avez, en armes meurtrières ,
Fait changer vos joyaux, vos précieuses pierres?
Avczsvous ou, vraiment, cette guerrière ardeur,
Et me perte si fort vous tenait-elle au cœur?
Mais voilà qu’entre nous la paix est descendue;

ll’llll’l
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On retrouve à présent toute chose perdue :

i Les voici vos joyaux; ils furent destinés
A nourrir contre moi la guerre; eh bien! teuezl
Comme signe de paix je vous en fais hommage.

(Il prend des mains d’un des chevaliers de au suite une cassette et.
la prescrite ouverte à Agnès qui regarde le roi avec surprise.)

La son

Accepte! Il est pour moi doublement cirer ce gage
De l’amour, de la paix qui nous attacheront.

ruminera, placent une rose de brillants dans les cheveux d’Agnès:

Pourquoi ne puis-je pas changer, pour ce beau front,
Le bijou que j’y place, en couronne de France!
Je vous la donnerais, si j’en .avaie puissance,
Avec la même joie.

(li lui prend in main; puisl d’un air significatim

Agnès, comme: sur moi
S’il vous fallait jamais un ami sur.

(lignes. toute en pleurs, se me: à l’étau. Le roi est en proie à une

vive exaction. Tous les assistante regardent les deux princes avec
attendrissement. Le une, après amuïr promené Ses regards sur
l’assemblée, se joue dans les bras du roi.)

Mon roi!
( Au même instant, les trois chevaliers bourguignons se. précipitent

vers Danois, La Rire et l’archevêque et les embrassent. Les (leur

princes demeurent quelque temps dans les brus Fuir de l’autre.)

J’ai donc pu vous. haïr! vous renier!

LE aux.

Silence l

Ne dites rien de plus.

PHILIPPE.

J’ai pu, dans ma démence,



                                                                     

acre l!l-. e sans m. m
Attacher la couronne au front de cet Anglais!
J’ai pu lui rendre hommage! Et. c’est moi qui voulais
Vous jeter dans l’abîme!

DE aux.

Oubliez tout, de grâce!
Dans un pareil moment tout le passé s’efface.

il faut y voir Pelle! de quelque son fatal,
De quelque astre mauvais.

PEIBIPPE, pronom. la main du roi:

A réparer le mal

Je mettrai tous mes soins, croyez-le. «- Je le jure:
Je veux de votre cœur fermer chaque blessure!
Votre royaume entier sous "vos lois rentrera,
En pas un seul hameau, sire, n’y manquera!

DE ROI.

il n’est plus d’ennemi qui me cause «l’aimes,

Duc: nous sommes unis!

PIHLÏPPE.

Quand je portais les armes
(loutre vous, croyez-vous que se fût sans remords?

vous pouviez savoir...!
(Regardant. Agnès u

Ah! pourquoi donc, alors,
No pas confier, sire, à votre Agnès ,. si belle,
Le soin de ramener votre parent rebelle?
J’aurais aceordé tout. en la voyant pleurer...

- C’est en vain que l’Eufer voudrait nous séparer,

lillvl

llilll

Nil!!!
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Maintenant que mon cœur a battu sur le votre :
Voici, voici me place et je n’en veux plus d’autre;

J’abjure mes erreurs dans cet embrassement.

L’ARCHEVËQUE. s’avançant entre aux:

Princes, restez unis! En cet heureux moment,
Comme un phénix qui sort plus jeune de sa cendre,
La France aussi renaît, voit pour elle s’étendre

Un avenir riant, et, libre de ses fers,
Trouve enfin un remède aux maux. qu’elle a soufferts.
Ses villages détruits et ses villes fumantes,
De leurs cendres aussi sortiront plus brillantes;
De fleurs, de nouveaux fruits ses champs se couvriront...
Mais tous ceux qui sont morts, est-ce qu’ils reviendront?

Où sont-ils ces martyrs de vos cruelles guerres?
Vous avez fait verser bien des larmes amères;
Les maux. qui les causaient pourra-bon les guérir?
La génération nouvelle va fleurir;

Celle-ci, le malheur en aura fait sa proie.
Le bonheur des enfants ne fera pas qu’on voie
Les pères rappelés de l’éternelle nuit.

Princes, (le vos discords, voilà, voilà le fruit!
Quo de cette leçon votre âme soit frappée.
Avant de la tirer, tremblez devant l’épée

En songeant au pouvoir qu’elle a reçu du ciel!

Pour déchaîner la guerre il suint d’un mortel,

Alors qu’il est puissant; mais, le dieu de la guerre
N’est pas comme un faucon qui referme sa serre
Et, docile, s’abat sur la main du chasseur
Dès qu’on l’a rappelé: ce dieu, dans sa fureur,

Reste sourd à la voix qui veut lui dire z Arrête!

.-

L ahuhîa-ŒSA
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Vous ne trouveriez plus la main du Seigneur prête,
Pour nous sauver encore, à descendre sur nous.

PEILIPPE.

Ah! sire, vous avez un ange auprès de vous;
Je ne t’aperçois point, d’où vient donc son absence?

DE ROI.

ou donc est-elle, Jeanne? et pourquoi sa présence-
Nous lamelle défaut dans cet heureux moment,
Au milieu du bonheur dont elle est l’instrument?

L’AROBEVÉQUE.

L’oisivete des cours, sire, est une contrainte
Qui semble bien pesante à cette fille sainte.
Q1.1andle ciel au grand jour ne l’oblige à marcher,

Loin des yeux du vulgaire elle aime à se cacher,
Et, quand il ne faut pas qu’au bonheur de la France
Elle donne son temps, l’héroïne, en silence,

Je n’en saurais douter, s’entretient avec Dieu;
Sa bénédiction l’accompagne en tout lieu.

S G E N E 1V.

Les renommasse, JEANSE. Elle est armée . mais sans casque
et porte une couronne de fleurs dans les cheveux.

La: ROI.

Ainsi qu’une prêtresse et comme elle parée,

Pour que notre union soit par toi consacrée.
To voici, Jeanne; elle est ton ouvrage.

(l’illil

"Will’i’



                                                                     

120 LA paonne D’ORLÉANS.

PHILIPPE.

Aux combats
Quo Jeanne était terrible en semant le trépas!

Quelle suave paix maintenant brille en allai...
--- A ce que j’ai promis me trouvez-vous fidèle?
Êteswous- satisfaite et suis-je amnistié?

JEANSE.

A votre plus grand bien vous avec travaillé:
Vous êtes entouré d’une auréole pure,

Quand tout à l’heure encor votre sombre figure,

Sur le ciel radieux qui se formait pour nous,
Comme un astre sanglant nous épouvantait- tous.

(Elle rasante autour d’elle.)

Tout un cercle de preux maintenant m’environne,

Sur le front de chacun quand le bonheur rayonne,
Un homme, un seul encor, se tenant à l’écart,

Triste, à tant de bonheur n’ose point prendra part.

PHILIPPE.

En! qui donc de sa faute a si fort conscience
Qu’il n’ose pas encor croire à notre clémence?

JEANNE.

Dites qu’il peut venir! Dites-le! S’il vous plait!

Votre retour à nous, duc, faitesde complet!
Le pardon n’est point vrai, si longtemps qu’est laissée.

Dans le cœur qui l’accorde une arrière-pensée.

Une goutte de haine, et vous empoisonnez
Cette coupe d’oubli qu’aujourd’hui vous tenez.

Il niest, dans ce beau jour; de si sanglante offense
Qui doive de Bourgogne arrêter la clémence.
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PHILIPPE.

Mil je vous ai comprise.

immun.

Ainsi, vous pardonnez?
Vous y consentez, duc? Ouil... Du Ghâtell venez!

- lillcl ouvre. in. porto à lin Cllâlcl, qu’elle fait entrer et qui s’arrête.

(inns l’éloignement.)

Avec ses ennemis il se réconcilie;

Le duc en trayait un en vous, mais il oublie.
allo Chalet s’approche de quelques pas et cherche à lire dans les

regards du une.)

PIEILIPPEJ.

Que me faims-vans faire et que demandez-vouai

3mm.
Un seigneur généreux ouvre sa porte à tous;

Son hospitalité ne repousse personne;
Oui, voilà ce qu’il fait quand il a l’âme bonne.

il doit de sa faiseur couvrir également

Qui l’aime et qui le hait; comme le firmament

Bovin-omis le monde. A in nature entière,

Les rayons du soleil dispensent la lumière,
Et le riel la rosée. Oui, les bienfaits de Dieu
l’ont sans restriction à chacun, en tout lieu;
C’est ainsi qu’au grand jour vient toute bonne chose;
Le mal seul est dans l’ombre.

PHILIPI’E.

0h! comme elle dispose
De mon cœur à son grill Ce cœur est, dans sa mai-n,
Comme une cire molle, et je résiste en vain...
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wu- Du Châteli je pardonne, embrassons-must... bien
père!

Chère ombre! daigne voir sans courroux que je serre
La main du meurtrier sous qui tu succombas!
Et vous, dieux de la mort, ne me punissez pas
De ce qu’à mes’serments je me montre infidèle!

Lai-bas où vous régnez, dans la nuit éternelle,
Aucun cœur ne bat plus, et, pour l’éternité,

Tout y subit la loi de l’immobilité.

il n’en est pas de même où le soleil rayonne :

Ici, l’homme a la vie, et tout l’impressionne;

L’empire du moment. est sur lui toubpuissant.

un ROI, à Jeanne:

0M Jeanne, qu’envers toi je suis reconnaissant!
Que voilà noblement les promesses remplies,
Mon son vite changeât Tu me réconcilies

Mes bons amis entre eux ç tu fais, de tous côtés,

Tomber mes ennemis; de mes nobles cités,
En chassant l’étranger tu finis l’esclavage,

Et toi seule as tout fait; c’est bien là ton ouvrage.

Dis! pour tout de faveurs que veux-tu?

JEANNE.

Sois toujours
Humain dans le bonheur, comme on le vit aux jours
Où sur toi le malheur épuisait sa colère.

Ne va pas oublier, quand le ciel t’est prospère,
Ce (me vaut un ami lorsqu’on en a besoin.

Des temps te l’ont appris qui ne sont pas bien loin.

Que les derniers du peuple en toi trouvent justice

: sur. vaux-z

un.

ne Un?!» la»-
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Et faveur: souviens-toi que ta libératrice ,
Celle que Dieu pour toi fit arriver ici,
N’étant qu’unehergère; elle est du peuple aussi...

--- La France nous tes lois tout entière se place;
Tu commences de rois. une brillante race;
Ceux auxquels, après toi, le trône est accordé,
Snrpaseent en splendeur ceux qui t’ont précédé;

Cette tige fleurit tant qu’elle est attentiVe

A nourrir chez son peuple une affection vive;
Mais son orgueil la perd, et, 80115198 humbles toits
Dioù ta libératrice est sortie autrefois,

Ou prépare en secret les coups épouvantables

Qui doivent abimer tes descendants coupables.

PHILIPPE.

Toi (m’inspire le ciel et qu’il daigne bénir,

-- Puisqu’il te fut donné de voir dans l’avenir, --

Dis-moi sima maison, si grande à son aurore,
En puissance, en grandeur, pourra gagner- encore.

JEANNE.

Duc de Bourgogne! alors que ton siège ducal
Est au niveau du trône et s’en pose l’égal,

Tu veux monter encore et ton orgueil aspire
A pouvoir jusqu’aux cieux élever ton empire;

Mais une main d’en haut borne ton horizon.

Ne crains pas cependant que meure tomaison;
Elle refleurira dans une illustre fille:
Do son sein va sortir une grande famille
De rois, qui régneront sur des peuples nombmux..
Deux trônes à la fois sont préparés pour eux;

ltlhvfll
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De cieux mondes leur sceptre à la fois sera maître,

Et du monde que Dieu nous permit de contienne,
Et du monde qu’il cache en de lointaines eaux,

Que jamais ne fendit la quille des vaisseaux.

LB ROI.

Si I’Esprit jusquedà peut t’avoir éclairée,

0h! dis-nous, l’alliance entre nous (leur jurée

Sur tous nos descendants s’étendra-belle encor?

mm, après un moment de silence :

Rois, souverains du monde, évitez tout discord!
Dans son antre laissez le démon de la guerre!
il ne fois réveille, bien longue est sa colère:

Une race de fer à sa voix est debout;
L’incendie allumé se propage partout...

--- Ne me demandez pas d’en dire davantage.

Jouissez du présent, il. est votre partage,
Mais l’avenir, soutires que je le taise.

AGNÈS.

Et moi,
Sainte tille, mon cœur est sans secrets pour toi;
Tu sais si la grandeur est le but on j’aspire :
Est-ce que tu n’auras rien d’heureux à me dire?

JEANSH.

Non; l’Esprit dont je suis tous les commandements,
Se borne à m’indiquer les grands événements;

Seul, de votre avenir, votre cœur est le maître.

univers.

Noble fille, à Dieu chère, enfin fais-nous connaître

a. nummu-

"L: n

nous
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Quel sort. il le réserve; il t’aura destiné

Le bonheur le plus grand que la terre ait donné?
Il doit récompenser la piété profonde?

JEANNB.

Le bonheur est. lit-haut, près du maître du monde.

Le n01. ..C’est à ton roi, ma fille, à faire ton bonheur;

Oui, je veux qu’à ton Item s’attache la splendeur,

Que la France t’honore et qu’elle te proclame,

Maintenant et toujours , la plus heureuse femme.
Je veux même, à l’instant, m’acquitter envers toi.-

Approchel viens plier un genou devant moi...
(il tire son épée et en touche Jeanne.)

Relève-40H ton roi t’a donné la noblesse.

Jeanne! l’obscurité de ta naissance cesse;

Tes aïeux au tombeau, je te les anoblis;
Tes armes porteront les blanches fleurs de lis.
Il ne sera personne au royaume de France
Dont ta naissance , à toi, n’égale la naissance;

Au royaume de France un seul sang, c’est le mien,

Pourra se dire encor plus noble que le tien.
Que de toute un; cour le nom le plus illustre
A recevoir tu main sente augmenter son lustre.
Te choisir un époux me regarde.

mutons , s’avançant:

Mon cœur

[lavait déjà choisie avant tant de splendeur.

Ni ses vaillants exploits, ni mon amour pour elle,
Ne peuvent s’être accrus de sa gloire nouvelle;

lthWt

:tuw.
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Et maintenant, ici, devant mon souverain,
Devant vous, saint prélat, je demande sa main ,
Si pourtant je lui semble, en la voulant pour femme,
Mériter en effet l’honneur que je réclame.

LE ROI.

O jeune fille, à qui l’on ne peut résister!

Il ne m’est plus possible, à présent, de douter,

Quand tu fais succéder le miracle au miracle,
Que tout ce que tu veux s’accomplit. sans obstacle.
Tu l’as dompté ce cœur qu’on vit- jusqu’à ce jour

Braver, dans son orgueil, le pouvoir de l’amour.

LA mais , s’avançant:

Parmi les dons nombreux qui rendent Jeanne belle,
Sire, la modestie avant tous brille en elle.
Quoique digne, en effet, des plus illustres vœux,
Jeanne ne forme point ce rêve ambitieux;
Elle se garde bien d’une si haute ivresse.
D’un loyal chevalier la fidèle tendresse,

Et dans un rang modeste un tranquille bonheur,
Avec me main, voilà ce que j’offre à son cœur.

LE ROI.

Et toi, La Rire, aussi? Deux rivaux admirables!
Deux rivaux, de renom, de courage semblablesl...

(A Jeanne a)

---- Quand de mes ennemis tu m’as rendu les cœurs,
Et la paix à la France après tous ses malheurs,
C’est loi qui riens offrir, à toi-méme- infidèle,

A mes meilleurs amis un sujet de querelle?...
---- Sa main à tous les deux ne peut appartenir.

ŒLH’M: .



                                                                     

ACTE Hi. -- SCÈNE KV. P27
Ce prix vous même: tous deux de l’obtenir...

Tu vas prononcer, Jeanne; il faut que ton cœur dise...

AGNÈB, s’avançant:

La noble jeune fille à bon droit est surprise.
Son front s’est- coloré d’une chaste rougeur.

Qu’on lui donne le temps d’interroger son cœur,

De trouver une amie à qui son âme s’ouvre,

En de briser enfin le sceau qui la recouvre.
Voici l’heure où je puis lui montrer mon amour:
Qu’elle voie une sœur en moi! Voici le jour
Où je dois présenter à cette âme si fière

Un cœur sur où pouvoir s’épancher tout entière.

Des intérêts de femme à discuter ici

L’examen appartient à nous femmes; aussi,

Laissez-nous réfléchir, et nous viendrons vous dire

Ce que nous résoudrons.

q

me n01. voulant s’éloigner:

Eh bien! soit!

immun.
Non, non, sire!

L’embarras que produit la timide pudeur

N’a pas fait. à mon front monter cette rougeur,

Et sans honte, aussi bien qu’à cette noble dame,
Je puis vous découvrir tout ce que j’ai dans l’âme:

Deux nobles chevaliers m’hanoreni, de leur choix;
Mais je n’ai point. quille les troupeaux et les bois,

Pour les vaines grandeurs que peut donner in terre;
Je n’ai pas revêtu cet habit de guerrière,
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Pour placer sur mon front la couronne d’hymeu.
C’est à d’autres travaux qu’on appela ma main,

Et, pour les accomplir, il faut la vierge pure.
(l’est pour le Tout-Puissant que j’ai pris cette armure;

Il me fit sa guerrière, il dirige mes coups,
Et jamais un mortel ne sera mon époux.

L’ARCHEVÈQUE.

La femme sur la terre à l’homme fut donnée ,

Pour l’aimer, pour avoir commune destinée.

Au vœu de la nature alors qu’elle se rend,
Elle n’a devant Dieu qu’un mérite plus grand.

Acliève d’accomplir ce que t’a dit de faire

Ce Dieu qui t’appela dans les champs de la guerre,
Et reviens, déposant le glaive des combats,

Au sexe que pour eux un mammite quittas.
Ton sexe n’est point ne pour la guerre terrible.

JEAENE.

bien père, il me serait à présent impossible
De dire ce qu’encor l’Esprit m’ordonnera;

Quand il en sera temps, sa voix me parlera,
Et je m’y soumettrai. Maintenant, il m’ordonne

De palisser jusqu’au bout mon œuvre. La couronne

N’est point placée encor sur le front du Dauphin;
L’huile sainte n’a pas mouillé sa tête; enfin,

Il n’est pas encor roi.

LE ROI.

Je suis près de me rendre
Dans me ville de Reims.

asses-ne
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JEANNE.

Partons sans plus attendre l
L’ennemi, dont partout vous êtes entouré,

S’apprête à vous fermer la route; je saurai

Jusqu’à Reims, cependant, malgré lui vous conduire.

DUNOIS.

Mais que la mission que Dieu vous donne expire,
Que Reims nous ait reçus en vainqueurs, dites-moi,
Sainte fille, qu’alors vous recevrez me foi.

JEANNE.

De ce combat de mort ,. de cette guerre rameuse
Si le Seigneur me fait sortir victorieuse,
C’est que j’aurai fini mon œuvre, et de la cour

L’humble fille des champs devra fuir le séjour.

me ROI. lui prenant la maint

Jeanne, dans ce moment c’est l’Esprit qui t’éclaire.

Dieu seul remplit ton cœur, et l’amour doit s’y taire.

il parlera plus tard, Jeanne, je te le dis,
Car le glaive au fourreau bientôt sera remis.
La victoire et la paix marchent de compagnie;
La joie aux cœurs revient; dans l’âme épanouie,

De tendres sentiments s’éveillent; tu verras

Qu’à leur appel si doux toi-même répondras.

Le désir dans tes peut amènera des larmes
Dont tu n’as pas encor pu connaître les charmes;

le cœur, tout occupé maintenant par le ciel,
Va s’ouvrir avec joie à l’amour d’un mortel.

Des milliers d’hommes sont heureux par ton courage;

Il faut, pour couronner dignement. ton ouvrage,
Faire un heureux de plus, Jeanne, en donnant. ton cœur!

o
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JEAN.

Méprises4u déjà la céleste faveur,

Dauphin, que, pour briser l’instrument qu’elle emploie,

Cette vierge au cœur pur que le Seigneur t’envoie,

Tu veuilles me. forcer, en les projets mondains,
A descendre au niveau des vulgaires humains ?
0 erp aveugles cœurs i gens dont la foi chancelle!
Dieu fait briller sur vous sa lumière éternelle,

Il vous découvre à tous ses prodiges fameux,

En je ne suis toujours qu’une femme à vos yeux!
Depuis quand de l’acier la femme s’arme-t-elle?

Aux hommes, aux combats voit-on qu’elle se mêle?

Malheur, malheur à moi, si, quand du Dieu vengeur
Ma main porte l’épée, en même temps, mon cœur

S’arrêteif. à nourrir un amour de la terre!

Il vaudrait mieux jamais n’avoir vu la lumière.

Ne m’en parlez donc plus, je l’exige de vous.

Craignez l’Espritl craignez d’allumer son courroux!

c’est assez que je sois d’hommes environnée;

Par leurs regards je souffre à me voir profanée.

LE ROI.

Nous vomirions en vain l’emouvoir; finissons!

JEANlÊl-î.

Que du clairon de guerre on entende les soue!
Celle trêve me pèse et m’est. insupportable.

Dieu me pousse à sortir de ce repos coupable,
Me montre le chemin qu’il a pour moi tracé,

Et me dit «l’accomplir ce que j’ai commencé.
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SCÈNE V.

Les PRÉGÉDENTS, UN CHEVALIER. entrant précipitamment.

LE ROI.

Qu’est-ce donc, chevalier?

LE CHEVALIER.

La Marne est traversée,
Et l’armée ennemie, en bataille placée ,

Se prépare à l’attaque.

Jeune, avec enthousiasme:

Aux combatsl aux combatsl...
Mon âme est libre enfin l... Anna-venet... Des soldats
Je cours, en attendant ., disposer les cohortes!

(Elle son à la hâte.)

LE ROI.

La Hue, suivezslal... Jusqu’à Reims, à ses portes,

Pour conquérir mon trône il nous faut donc lutter!

DUNOIS.

L’ennemi, croyez-moi, n’est pas à redouter:

C’est le dernier effort d’une impuissante rage,

Ce n’est qu’un désespoir simulent le courage.

LB ROI.

Je ne vous prescris rien, duc, mais voici l’instant

De me faire oublier que...

PHILII’PE.

Vous serez content.
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LE ROI.

Je veux vous précéder au chemin de la gloire,

Et sous les murs de Reims tenir de la victoire
La couronne qu’on doit sur mon front p placer l...

Ton chevalier le dit adieu; viens l’embrasser,
Chère Agnès!

AGNÈB, bouturassent:

Vous voyez, mes yeux n’ont point de larmes.

Mon cœur sur votre sort ne conçoit pas d’alarmes.

nous la bonté du ciel je mets mon ferme- espoir:
Après tant de faveurs il ne peut pas vouloir
Nous plonger dans le deuil. Mon cœur me fait connaître

Que le ciel va donner la couronne à mon maître,

Et que dans Reims conquis j’embrasserai mon roi.

(Les trompettes sonnent et. pendant que le décor change. arrivent
par degrés à donner (les sans qui annoncent uneI forte mêlée.
Aussi longtemps que: le théâtre rech- vide, l’orchestre. joue. «let--

rière in scène, accompagne par des instruments de guerre.)

SCÈNE v1.

La compagne. Le lieu est entoure d’arbres. Pendant que la mu-
sique joue. on voit dans l’éloignement des soldats passer avec

prncipitntion.

TA LllOT. appuya sur FASTÜLF, et accompagné de soldats:

peu après. LIONEL.

TALROT.

Sons ces arbres, ici, soldats, déposez-moi...

Retournez maintenant ou le combat se donne:
Talhol, pour expirer, n’a besoin de personne.

nua-uns:
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ms’row.

Malheureux jour!
(Lionel entre.)

C’est vous? Dans quel moment. fatal

Venezivous, Lionel! c’est notre général,

Mer-tellement blesse. regardez!

LIONEL.

Impossible!
Nous préserve le ciel d’un malheur si terrible l...

Ce n’est pas le moment du repos, noble lord!
Levez-vous. il le faut, résistez à la mon!
Qu’à votre volonté la nature se rende!

Talbot ne mourra point si Talbot le commande!

TALBOT.

Non, le jour est venu qui doit, dans ce pays,
Renverser notre trône, encore mal assis.
J’ai tenté vainement cette dernière lutte;

Elle seule pouvait empêcher notre chute.
Frappé d’un trait mortel, mes moments sont comptés.

Reims est perdu pour nous, sauvez Paris l partez!

l.IOXHL.

C’est trop tard: au Dauphin Paris vient de se rendre.
Un courrier, tout. à llhenre, est venu nous l’apprendre.

TALBOT. arrachant l’appareil qui convm sa Hassan:

Alors, que tout mon sang s’écoule l je suis lus

Du soleil que je vois.

LIGNE":-

Je porte ailleurs mes pas.
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Nos dangers sont trop grands pour qu’ici je m’arrête.

Fastolf, au général trouvez une retraite.

Nous ne pouvons garder ce poste bien longtemps.
On voit de tous côtés s’enfuir nos combattants;

Cette fille s’avance ainsi qu’une furie;

Rien ne peut résister à ses coups.

TALBOT.

0 folie!
Tu l’emportes, et moi je meurs! - En vérité,

Des dieux ne vaincraient pas tant de stupidité!
0 suprême raison! de Dieu fille brillante!
0 toi, de l’univers fondatrice prudente!
Qui dans l’immensité diriges de ta main,

De tant d’astres divers l’incalculable essaim!

Qu’es-tu donc s’il est vrai qu’une. absurde folio,

La superstition, en esclave tu lie
A son char? Que tes cris ne puissent l’arrêter?

Que tu doives, enfin, te voir précipiter,
Avec la furieuse, au milieu des abîmes
Ouverts aux insensés qu’elle fait ses victimes?

Maudit. soit le mortel qui sagement nourrit
Les projets nobles , grands, qu’enfanta son esprit,

Et, pour atteindre au but , leur consacre sa vie!
L’univers appartient au roi de la folie.

LIONEL.

Milord, vous n’avez plus que de bien courts instants:
Il faut songer à Dieu!

TALBOT.

Nous, vaillants combattants,
Nous aurions pour vainqueurs du vaillants advarsaires,



                                                                     

ACTE lll. -- SCÈNE Yl. tss
Qu’on dirait: (le sont là des chances ordinaires;

Le sort est inconstant. Mais, de braves guerriers
Succomher par l’effet d’artifices grossiersl...

De sérieux travaux ma vie était remplie,
Devaibelle finir par une comédie l.

LiONEL , lui prenant la main:

Adieu, milord, adieu; le combat terminé,

Et si Dieu me maintient le jour qu’il m’a donné ,

Je viendrai vous payer le tribut de mes larmes.
Pour le moment il faut que je retourne aux armes;
Le destin des combats m’appelle, il est tout prêt,

sur le champ de bataille , à rendre son arrêt.
Nous nous retrouverons , mais dans une autre vie.
Pardon, milord : l’ancienne amitié qui nous lie

Avait droit d’obtenir de moins brusques adieux.

(Il snrt.)

TALBOT.

Tout va finir pour moi,1a mort ferme mes yeux,
Et dans quelques instants je vais rendre à la terre,
Je vais rendre au soleil, éternelle lumière,
Les atomes divers qui s’étaient réunie

Dans ce corps , au plaisir, à la peine soumis;
Et ce puissant Talhat, de qui la renommée
Dan-s l’univers entier se voyait proclamée,

Xe sera plus qu’un peu de poussière! Voilà

Comment l’homme finit. Il en arrive là

Pour ne irien recueillir du combat de la vie ,
Que l’aspect du néant dont la mort. est suivie,

Et le mépris profond de tout ne qu’à ses yeux

On faisait noble, grand et digne de nos vœux.
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SCÈNE vu.

TÂLÜÛT. FÀSTOLF. LE HUI, PÏHLÎPPE, DUNOIS.
DE? CHATEL. des soldats.

prunier-n.

Le fort est titis d’assaut!

DINDE.

A nous victoire pleine-l-

ne ROI, apercevant Touret:

Voyez. donc qui, là-has, meurt avec tout de peine.
Cette amure m’annonce un guerrier de haut rang.
Allez le secourir.

(vos soldats de la suite du roi vont à Touret.)

FANION.

Respectez ce mourant!
Vous étiez tous, alors qu’il voyait la lumière,

Moins prompts à; l’approcher! Arrière, tous! Arrière!

PIIILKPPE.

Quo rois-je? lord Talhot! et dans son sang baigné!
(il s’approche «le Tuibot. qui le regarde fixement et meurt.)

marner.
Bourgogne! vous ., surtout, tenez-vous éloigne!
Gaule: que du héros la présence du traître

N’empoisoune la mort: il peut vous reconnaitre l

DUNÛES.

0 terrible guerrier! lndomptahle Talbot!
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Un petit coin de terre est tout ce qu’il te faut,
Quand , naguère , la France avec son vaste empire,
A ton ambition ne pouvait pas suffire l...
--- Sire , c’est d’aujourd’hui que vos ami-s pourront

Vous saluer du nom de roi: sur votre front,
La couronne «France était mal atterrois
Durant le temps qu’une âme à ce corps donnait vie.

me sur, après avoir considéra le corps on silence:

Oui, Talhot est vaincu, mais ce n’est point par nous,
Et c’est de bien plus haut que sont venus les coups.
Sur la terre de France à présent il succombe,

Ainsi que le héros sur son bouclier tombe,
Sans vouloir, en mourant même, l’abandonner.

Emportez-le, soldats l
(Des soldats prennent le corps de Talbot et l’emportent.)-

Que Dieu daigne donner
Pleine paix à sa cendrel... Au sein de cette France
Qui l’a vu succomber avec tout de vaillance,

Ses restes trouveront un glorieux repos.
Qu’un monument s’élève, et digne du héros!

Nul ennemi plus loin ne porta la conquête ,
Et, sur sa tombe inscrit, le lieu de sa. défaite
Dira suffisamment la gloire de son nom.

tueront. remettant son onde au un.

Mon seigneur, me voilà votre prisonnier.

un non. lalui rendant:
Non;

llalgre ses cruautés la guerre sait comprendre,
Honorer des devoirs pieux; allez. les rendre.

Vil il
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Reprenez votre épée, et, libre, vous pourrez

Déposer au tombeau le chef que vous pleurez...

- Maintenant, Du Chiite], partez! courez, bien vite,
Retrouver mon Agnès que trop de crainte agite.

Inquiète de nous, dissipez ses terreurs;
Dites que nous vivons, que nous sommes vainqueurs,
Puis, à Reims en triomphe amenez-lat

(Un Chatol son.)

SCÈNE V111.

[ms entonnons. LA RIRE.

DUNOIB.

La Rire,
Où Jeanne est-elle donc? pouvez-vous nous le. dire?

LA RIRE.

Je viens le demander; voici quelques instants,
Qu’elle était près de vous parmi les combattants.

n’UNOIB.

Quand au secours du roi vite j’ai dû me rendre,
J’ai cru que vous étiez resté pour la défendre.

PHILIPPE.

Tout à l’heure, au milieu des rangs des ennemis,
De sa bannière encor j’ai vu flotter les plis.

nouois.

Où la trouver? Malheur à nouai." Mou cœur se livre
A des pressentiments... (lourons! qu’on la délivre!
Elle a trop écouté sa téméraire ardeur.

.13.
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[importée au milieu des combattants, j’ai pour

Que, luttant sans secours, seule dans la mêlée-
Contre tout d’ennemis, sans le nombre accablée,

Jeanne, dans ce moment. peut-être...

Le ne;
Bâtes-vous!

Sauvez-la l

LA "IRE.

Je vous suis; venez, prince!

PHILIPPEI.
Allons tous!

(Il: sortent.)

SCÈNE un

[ne autre partie déserte du champ de bataille. nous le lointain
les tours de Reims. éclairées par le soleil.

UN CHEVALŒR , à l’armure toute noire et in visière baissée.

JEANNE le poursuit jusque sur le devant du théâtre. où il s’or-

rête et lluttcnd.

l 5eme.Fourbelje vois tu ruse: en simulant la fuite,
Loin du champ de bataille, ici, tu m’as conduite;

Tu sauves de la mon, qui les attendoit tous,
Les Anglais que le sort désignait à mes coups;
Mois c’est toi maintenant qui vas cesser de vivre.

un connues nom.
Avec tout de chaleur pourquoi dom: me poursuivre?
Pourquoi me provoquer? Mon destin ne veut pas
Que je puisse de toi recevoir le trépas.
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JEANNE.

Je sens que je le hais d’une haine mortelle ,.

Comme je hais la nuit, qu’en toi tout me rappelle.
Je veux t’ôter le jour; j’ai, de t’anéantir,

Le désir le plus vil qu’on puisse ressentir.

Qui donc es-tu? Voyons-l relève ta visière!
Tout à l’heure, au combat, si, devant ma bannière,
Je n’avais vu tomber l’intrépide Talbot,

C’est lui que je verrais en toi.

LE CHEVALIER NOIR.

L’Esprit d’en haut

Aux plus profonds secrets ne te fait donc plus lire?

muse.
.iusques. au fond du cœur j’entends sa voix me dire

Que c’est pour mon malheur que je t’ai rencontré.

LE CHEVALIER NOIR.

Tu touches, Jeanne d’Arc, au but tout désiré:

Jusqu’aux portes de Reims t’amène la victoire.

Eh bien! trouve que c’est assez de cette gloire.
Si le bonheur se plut à t’obéir en tout,

Ne le fatigue pas en allant jusqu’au bout.
N’attends pas qu’irrité, le premier il te quitte.

D’être fidèle à l’homme. il se lasse bien vite,

Et nul jusqu’à la il!) ne peut sur lui compter.

suasse.
Au milieu du chemin tu prétends m’arrêter?

L’œuvre que je poursuis, tu veux que je la laisse?
Non l je l’achèverai, j’en si fait in promesse.

"en
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ACTE lu. -- SCÈNE IX. HI
DE CHEVALIER NOIR.

A ton bras redoutable on ne résiste pas.

La victoire est toujours pour toi, dans les combats,
Mais fuis-lés désormais: l’avis est salutaire.

JRMNE.

Avant. d’avoir dompté l’orgueilleuse Angleterre,

Je ne quitterai pas ce glaive,

LE CHEVALIER NOIR.

Écoute-moi:

Tu vois les tours de Reims se dresser devant toi.
Ton lm: est là; c’est là que tous les vœux s’arrêtent.

Sous ce dôme où les feux du soleil se reflètent,

Triomphame, tu veux voir ion roi couronné,
Pour suivre, prétends-tu, l’ordre qui t’es: donné;

Mais, n’entre pas ânonne, non, retourne en arrière!

Crois ce que je le dis: l’avis est salutaire.

JEMNE.

En toi qui dois-je voir, être fourbe, trompeur,
Qui veux rendre mon âme accessible à la pour?

Miracle mensonger que la bouche prononce,
Tu Poses faire entendre?

L Le chevalier noir veut partir; que lui barre le chemin.)

Arrête! Une réponse ,
Ou tu meurs!

(fille vent lui porter un coup.)

m: CileAMER sont in touche de la main; elle resto immobile.

Aux mortels va porter le trépas!
Je le brave.

Nuit. «reluirez. tonnerre. Le Piicvnliur nain-disparaiqu
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JaiANNI-l, d’abord interdite, puis se remettant bientôt:

A la terre il n’appartenait pas l

C’est une forme vaine, un des Esprits rebelles
Que l’Enfer, du milieu des flammes éternelles,

Envoya jusqu’à moi pour ébranler mon cœur.

Mais qui pourrais-je craindre alors que du Seigneur,
Dans ma main qu’il auna, je vois briller le glaive?
Je vaincrai! Jusqu’au bout que mon œuvre s’achève!

Tout l’Enfer contre moi se fût-il déclaré,

Mon courage me reste et je triompherai!
(Elle veut sortir.)

SCÈNE X.

JEANNE, LIONEL.

LIONBL.

Défend tes jours, maudite! Il faut que tout à l’heure,

A cette place, il faut que l’un de nous deux meure.
Ta main a moissonne mes plus braves soldats.
Et le noble Talbot lui-même, entre mes bras,
A rendu sa grande âme; et moi je viens, damnée,
Ou le venger, ou bien subir sa destinée.
Connais l’homme d’abord qui t’accorde l’honneur

De combattre avec lui, qu’il tombe ou soit vainqueur:
Cet homme est Lionel; c’est lui qui le défie,

De tous les chefs anglais le seul qui reste en vie,
Et dont personne encor n’a su vaincre le bras.

(Il l’attaque. Après un moment de commit, Jeanne lui toit tombe-r
l’épée des mains.)

Fatal destin!
(il lutte avec elle.)



                                                                     

ACTE (il. -- SGÈNE X. M3
JWNE.

nille saisit par derrière la cimier du casque de Lionel et le lui arrache
avec force; sa figure rente a découvert. En même temps, elle lève
sur lui l’épée.)

Subis le son que tu cherchas!
c’est la Vierge des cieux qui par me. main t’immole.

(En ce moment, elle le regarde. se trouble il son aspect, demeure
immobile . puis, hisse lentement retomber le hm.)

LIGNE!"

Pourquoi donc hésiter, après cette parole?

Pourquoi soudainement de mon sein détourner
Le coup que par in main la mon m’allai! donner?
Achève maintenant! Prends-moi, prends-moi la vie,
Puisque par mi déjà la gloire m’es! ravie!

Je suis à la merci, point de grâce!
(Elle In! fait de la main signe de s’éloigner.)

Moi ,. fuir ?

Moi, le devoir la vie? 0h l non, plutôt mourir!

sunna, détournant la me:

J’oubiirai que tes jours étaient on ma puissance.

LIONBL.

Non, frappe! je te hais et je hais la clémence.

[mincie un ennemi qui le hait, je ie (lis,
E! qui voulait la mon.

JEANNE.

Je l’attends, irappc.... et fuis!

menin.

Quel langage!

au"

un!!! m1
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matins, se cachent le visage:

Sur moi malheur!

morne, s’approchant d’elle!

Dans la mêlée,

Cette foule d’Anglais par tes mains immolée

Te trouva sans pitié;- pourquoi m’épargner, moi?

JEANNB love sur lui l’épée par un mouvement rapide. mais en Io re-
gardant, site la laisse retomber de nouveau.

Sainte Vierge des cieux i

LIONEL.

Tu l’invoques? Pourquoi?

Crois-tu qu’elle, ou le ciel, à ton sort s’intéresse?

mamie. dans la plus vive aunerai

Oh! qu’au-je fait! Manquer à mu sainte promesse!

(Elle ne tord les mains avec. t!éaespoir.)

1.10an la considère avec intérêt et se remmena d’elle.

Je te plains, pauvre tille, et me sens attendrir.
Seul de tous ta clémence a daigne me couvrir.
Mou cœur laisse pour toi s’évanouir sa haine;

Il me faut maintenant prendre part à ta. peine.
ont donc es.tu ? dis-moi; d’où viens-tu ?

nankin.
Va-t’en! --- Pars!

LIÛNHL.

Ton âge, ta. beauté me touchent. Tes regards.

Ont jeté dans mon cœur un trouble involontaire.
Je voudrais te sauver; comme": puis-je le faire?
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Viens! Romps ton pacte nitreux! Hâte-toi de jeter
Ces armes!

ensime.

Ce n’est plus à moi de les porter!

141081214.

Jette-les, jette-lest Vite, et suis-moi!

JEANNB, avec terreur:

Te suivre!

LIONEL.

Oui! je puis te: sauver. Viens! et je te délivre.

Je ne sais que] tourment tu- me fais éprouver:
Je sens l’impérieux besoin de tu sauver.

(il slempnre de son brus.)

assure.

Ce sont aux! C’est Dunois qui me cherche! il s*avancei

S’ils te trouvaient ici l...

LIORED.

Je prendrai ta défense.

Jeanne.

Je mourrai si tu dois être immolé par aux!

MORSE.

Jeanne! m’aimerais-tu ?

JEANNII.

Sainte Vierge des cieux!

l0
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LIGNE!"

Fourmi-je te revoir? De toi , quelque message...?

JEUNE.
Jamais l

LIONEIL.

Revoyonsmous! J’en emporte pour gage
Ton épée!

(Il lui arrache son épée.)

manu.
Insensé! Quoi! de ce fer sacré...?

aman.
0n- me contraint de fuir, mais je Le reverrai.

(Il saut.)

SCÈNE x1.

JEANNE. DUNUIS. LA MIRE.

LA lit-RE.

Elle vit! la voilà!

DUNOIS.

Jeanne, sois rassurée!

De courageux amis tu le voie entourée.

un 11mn.

N’estvcc point Lionel que! je vois fuir, lei-bas?

DUNOIS.

Il importe fort peu; ne le poursuivez pas !...
La bonne cause, enfin, Jeanne, est victorieuse:

5* vrai-La
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ACTE HI. -- SCÈNE XI. il?
Reims s’est ouvert pour nous, et la foule joyeuse »
Art-devon! de son roi se presse en ce moment. *

LA "IRE. .Qu’a doue Jeanne? Ou la voit pâlir subitement,

Chancelerl
(Jeanne est près de. s’évanouit.)

annexe.

Elle aura reçu quelque Mesure...

Arrachez, m hâtez-vous! -- arrachez son armurel... e
C’est au bras, et la plaie est. facile à guérir.

un "me.

Du sang! »manu.
Ah! qu’il s’écoule, et; laissez-moi mourir!

(Elle reste évanouie dans les brus de La une.)

FIN DU TROISIEIS ACTE.
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--ID.mHt--

ACTE QUATRIÈME.

Une salle ornée pour une tête.

[les colonnes entourées de guirlandes; derrière ln scène,
on entend des flûtes et des hautbois.

SCÈNE PREMIÈRE.

JHANNB, seule:

Le glaive se repose ;i on fait trêve aux batailles;
Voici des jours de fête après des funérailles:

Le peuple, dans la rue, éclate en joyeux chants;
L’église et son autel sont tout resplendissants;

Des guirlandes, des ares de fleurs et de feuillage
Se «tressent: du cortège on attend le passage.

Les vastes murs de Reims ne peuvent contenir
Le foule qu’à torrents ce grand jour voit venir.

Partout, la même ivresse et la même pensée;

Partout, au fond des cœurs la haine est ennuie;
Ils se confondent tous dans le commun bonheur.
Le beau nom de Français est un nouvel honneur;
On sont doubler en soi le juste orgueil qu’il donne.
Un jeune éclat s’attache à l’antique couronne,

Et la France sauvée a salue son roi.
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Et moi, qui suis l’auteur de ces merveilles, moi,
Je n’y prends nul plaisir. Mon cœur n’est plus le même:
Il s’égare; il fuit, loin de cette ivresse extrême,

Vers le camp des Anglais. De mes regards errants
c’est de nos ennemis que je cherche les rangs.

Ma faute et les remords auxquels je suis en proie
Veulent que je. m’arrache à toute cette joie.

Quoi! d’un mortel l’image chère,

Dans mon cœur, purjusqu’à ee-jour il

Plein d’une céleste lumière,

Ce cœur bat d’un terrestre amour ?

Moi, de Dieu guerrière inspirée,

Moi, qui délivrai mon pays,
D’amour je me sens enivrée,

Et pour l’un de ses ennemis?

Et sans que la honte m’accahle,

A la face du ciel je dis
Que je ressens ce feu coupable?

(La musique placée derrière ln scène liait entendre une douce. mélodie.)

Oh! malheur à moi! Quels accents!
C’est pour m’égarer davantage,

Que leurs sans viennent à. mes sans,
Rappeler sa voix,l son image!

Pourquoi- ne me rendez-vous pas
Le bruit des lances, les combats,
Toutes les horreurs du carnage?
J’y retrouverais mon courage.

ne leur dangereuse douceur,
Comme ces chants troublent mon cœur!

’.::I:’.1:’Jraa

tu

un

or

vaut; in
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lis changent sa force en faiblesse,
En langueur, en pleurs de tristesse!

(Après une pause, et plus vivement fl-

Devais-je l’immoier, et le pouvais-je bien,

Après que son regard eut rencontré le mien ?

Plutôt fausse en mon sein plongé le fer qui me i
Est-ce un péché d’avoir senti mon âme émue?

ne ma pitié faut-il me punir? -- La pitié i
Son cri, ne l’ai-je pas bien souvent oublie ’?

Pour ce jeune Gallois, surtout, dont la prière,
Pauvre enfant ! vainement m’a demandé merci.

Va I cœur astucieux! tu mens à la lumière:
Ce n’est pas la pitié, non! non! qui t’a saisi.

Et que sur lui ma vue, hélas! se soit portée!
Qu’à. voir ses nobles traits je me sois arrêtée!

Dieu ne voulait en moi qu’un aveugle instrument;
Il fallait accomplir son ordre aveuglément.

Ce regard, malheureuse! a commencé ton crime.
Tu voulus ce regard: Dieu t’a, de ce moment,
Retiré son égide, et i’Esprit de l’abîme,

J etant sur toi ses rets, a saisi sa victime.
(La musique remmmeuce, Jeanne tombe dans une paisible

tristesse.)-

Contre le glaive des combats,
0 toi, ma houlette si chère,
Pourquoi donc la pauvre bergère
Un jour rechangeant-elle, hélas?

Pourquoi ces bruits dans le saint chêne?
Pourquoi, des cieux céleste Reine,
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Dont l’ordre trois fois m’appela,

Être vers Jeanne descendue?

Ta couronne est pour moi perdue,
Marie; à mon front reprends-lai

J’ai ru. déjà les cieux ouverts,

Et les Bienheureux me sourire î.

Mais sur terre au bonheur j’aspire,

Et non plus aux cieux, que je perds.
Fallait-il donc à me; faiblesse
Ordonner qu’à toute tendresse

Mon cœur demeurât étranger?

0 loi rigoureuse, inflexible!
Ce cœur que Dieu créa senible,
Étuitvce à moi de le changer?

Quand tu veux le manifester,
Désigne à ton obéissance,

Mon Dieu, ces âmes d’innocence,

Que tu fais aux cieux habiter.
Dans tes phalanges immortelles,
Choisis des instruments fidèles
Dont le cœur ne s’émeuve pas.

Pour tes desseins devais-tu prendre
La jeune fille, au cœur trop tendre,
Dont les troupeaux suivaient les pas?

Eh i que m’importe que les rois,

Divisés, se fassent la guerre?
J’étais pure, simple bergère,

Mettant mes brebis dans les bois;
Et, de me retraite profonde,

ueuela-n in

en»...
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Tu m’appelas aux bruits du monde,

Auprès des grands, dans les combats.
Ai-je voulu me destinée ?
Tu le sais, j’y fus condamnée.

O mon Dieu, ne m’en punis pas!

SCÈNE Il.

amusa. nexus SOREL.

maxixe entre, vivement émueY et, des quiche aperçoit Jeanne , court
à elle et l’embrasse. puis, tout à coup, réadmissent. in quille et. tombe

u genoux devant elle.

(le n’est pas dans tes bras, une, c’est à tes genoux

Qu’Aguès doit se jeter.

JEANNE, voulue! le relever:

Madame, levez-vous!
Pouvez-vous oublier qui je suis, qui vous êtes ?

nexus.

Nonl non, il ne faut pas, Jeanne, que tu t’arrêtes
Le transport où pour toi s’abandonne mon cœur!

Si je tombe à tes pieds, vois-tu, c’est de bonheur!

.1 ’épanehe devant Dieu ce cœur trop plein encore:

Ce Dieu qu’on ne voit pas, c’est lui qu’en toi indure.

C’est loi qui, par le ciel, ange timon roi donne,
Lias conduit. jusqu’à Reims et qui l’as couronné.

Ce que je n’avais point espéré, même en rêve,

Grâce à toi, chère Jeanne, en ce moment s’achève.

Bientôt tout sera pré: pour le couronnement;

(literie en habits royaux en attend le moment.
Tous les pairs, réunis aux grands de la couronne ,
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Partout les attributs du pouvoir qu’elle donne.
Le peuple vers l’église en ioule s’est porté.

Les cloches font leur bruit; des chants de tout côté l...
Je crois que j’en mourrai, car je suis trop heureuse!

(Jeanne in relève avec douceur. Agnès s’arrête un moment et lite

sur elle son regard.)

Et; cependant, toujours tu restes sérieuse ;

Tu donnes le bonheur, mais sans le partager,
A notre joie à tous ton cœur reste étranger;
Celle qu’il entrevoit, le ciel seul la promue:
La terre n’en a pas pour ton âme si pure.

(Jeanne lui prend vivement la main, puis, ln laisse aussitôt re-
tomber.)

0 Jeanne , que n’as-tu le cœur que. doit avoir
Une femme l le cœur qui se laisse émouvoir!

La guerre cesse enfin; dépose cette armure!
Sois femme, puisqu’uinsi l’a voulu la nature!

Mon cœur tendre aura peur et vers toi n’ira pas,
Si tu veux ressembler à l’austère Pallas.

JEANNE.

Qu’exigez-vous de moi l

nous.
Désarme-toi de grâce!

L’amour, qui. voit ce cœur cache nous la cuirasse,
N’ose s’en approcher. Oh! sois femme à ton tour,

Jeanne, et pour ton bonheur, tu connaltras l’amour.

JEANNE.

Moi! que je me désarme ? Et que ce soit sur l’heure?
Non! c’est dans la bataille, et c’est perruque je. meure,
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C’est plus tard que je veux me découvrir le sein l
Que n’estoil protégé par sept couches d’airain,

Qui puissent me défendre, et de ce trouble extrême
Que vus fêtes en moi remuante, et de moi-même!

nous.
Le comte de mutois t’aime g ce noble cœur,
Qu’ahsorbaient jusqu’ici l’h croîsme et l’honneur,

il t’aime maintenant, et d’une amour sacrée.

D’un héros il est doux de se voir adorée...

Et plus doux de l’aimer!

(lemme se détourne avec un mouvement «Virement;

Est-ce que tu le hais ?’

Tu peux ne pas l’aimer, mais le haïr, jamais i
Celui qui vous enlève un être qu’on adore,

Celui-là seulement on le hait, on l’ahliorre.
Mais, ton cœur est tranquille. Ah l s’il aimait, ce cœur... l

JEANNE.

Plaigncz-moi, déplorez mon sort!

nouas.

l A ton bonheurQue pourrait-il manquer? ta promesse sacrée
Est accomplie en tout: la France est délivrée;

Pour se voir couronner, aux murs de Reims, ton roi,
Ton roi victorieux, est entré, grâce à toi;
La gloire qui s’attache à ton nom est immense;

Un peuple, heureux par toi, te bénit et Ponceuse;
L’éloge qu’il t’adresse est partout répété :

(l’est toi qui de la fête es la divinité,
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El le roi, bien qu’il son paré du diadème,

Le roi ne jette point plus d’éclat que toi-même.

JEANEE.

Que la terre pour moi n’ouvre-belle son sein!

AGNÈS.

Quelles paroles, Jean-ne, et que! trouble soudain!
Eh! qui donc userait, dans ce beau jour de fête,
Laveries yeux au ciel, si tu baisses la tête?
C’est à moi de rougir aujourd’hui ,. c’est à moi,

Si petite Voulant me comparer à toi;
Qui n’ai pas ton courage et si loin suis restée

Des sublimes hauteurs ou je le vois montée.
Car, faut-il tout entier que je t’ouvre mon cœur?
L’honneur de la patrie et ioule la splendeur

Que le trône reçoit de sa nouvelle gloire,
Et l’ivresse. du peuple, et ses chants. de victoire,

Ne préoccupent point ce faible cœur; sur lui
Un monel règne, un seul, qui l’absorbe aujourd’hui.

Nul penser ne pourrait y trouver place encom:
Celui que l’on bénit, celui que l’on adore,

Pour qui des chants d’amour éclatent dans les airs,

Pour qui tous les chemins de fleure se sont. couverts,
Il est à moi l Je l’aime!

JEANNE.

0h! vous ôtes heureuse!
Comprenez bien du son la faveur précieuse!
Vous aimez, mais celui que chacun peut aimer.
Sans crainte votre cœur s’ouvre, il ose exprimer
L’ivresse qu’il éprouve et, cette même ivresse,

Aux regards de chacun faire qu’elle paraisse.
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La fête du royaume entier, dans ce beau jour,
Cette fête est pour vous celle de votre amour.
Tout ce peuple accouru vous en rend témoignage;
Ilï sanctifie cuvons est amour qu’il portage:

A vous leurs chants, à vous leurs couronnes. de fleurs,
Car vous aimez celui qui ravit tous les cœurs,
Le soleil qui nous charme, et votre joie est celle
Qu’il a faite aujourd’hui la joie universelle.

Ce bonheur qui chez tous éclats si complet,
ne votre amour heureux est le puissant reflet.

sans, se jtaut a son cou:

O bonheur! je me vois comprise tout entière!
Non, non , Jeanne, à l’amour tu n’es pas étrangère!

Oui, je t’ai méconnue! Oui, ce que je ressens,
Tu mets à l’exprimer d’énergiques accents!

Mon cœur n’a plus de crainte, et, plein de confiance,
Vers le tien, vers celui d’une amie, il s’élance!

muas, s’arrachent vivement, de ses brus:

Non, laissez-moi i De moi gardez-vous d’approcher,

Et ne vous souillez pas en voulant me toucher!
Soyez heureuse! Moi, je vais cacher au monde
Mon malheur, et me honte, et ma terreur profonde.

nous.
Je ne tu comprends pas, Jeanne, tu me fais pour.
Non, je n’ai pas encor su comprendre ton cœur.

Toujours mystérieuse est pour moi la nature.
en ! qui devinerait de quoi ton âme pure,
De quoi ton cœur si doux, si plein de sainteté,
Aussi profondément peut être épouvanté 1’
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JEANNE.

C’est vous qu’il faire nommer pure et sainte, madame;

C’est vous. Si vous pouviez lire au fond de mon âme,

Ah! vous repousseriez avec horreur en moi,
Une femme ennemie, et parjure à sa foi!

SCÈNE m.

Lus PRÉCÉDENTE. DUNOIS. DE CHATEL. LA RIRE.

portant. in lmnnière de Jeanne.

nouons.

Jeanne,.nouo vous cherchons: le roi vers vous m’envoie;

Tout est prêt. pour la fêle; il vent qu’on vous y voie,

Votre sainte bannière en main, comme aux combats,
Et que vous la portiez perlant devant ses pas,
Marchant de pair avec les grande de la couronne,
A la première place auprès de sa personne.
Le roi dix hautement, le roi veuf. qu’aujourdihui

Le monde tout entier le redise avec lui:
La gloire de ce jour vous revient tout entière.

LA RIRE.

Noble fille, tenez, voici votre bannière;
Les grands sont prêts , le peuple attend, plus de retard!

JEANNE.

Moi, marcher devant lui? porter cet étendard!

DIÏNOŒ.

A qui donc siéraibil? De ce glorieux signe,
De ce signe sacré quelle main serait digne?
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Au milieu des combats vous la faisiez flotter;
Comme votre parure, à vous de le porter,
Au chemin du joyeux triomphe !

(La "in: lui présente in bannière; elle s’en dlotgne avec emmi.)

rams.
Arrière! Arrière !

LA RIRE.

Pourquoi cette terreur à, voir votre bannière?
(il ln déploie.)

C’est celle qu’agitaient vos bras victorieux:

Voyez l’image, ici, de la Reine des cieux

Qui plane sur le monde... A son ordre fidèle
Vous l’y files placer...

immun, le regardent avec terreur:

Oui, c’est elle-l c’est elle!

Elle m’apparut bien telle que je la vol."

Quels terribles regards elle jette sur moi!
Voyez ce front plissé-l voyez quelle colère

Elle laisse percer sous sa sombre paupière!

nexus.
Ciel! quel égarementl... Reviens de cet etl’roi:

(le n’est rien de réel; non; tu n’as devant toi

Qu’une terrestre image, et la Vierge, invisible,

Est au milieu des chœurs du riel.

.HMNXDI.

Vierge terrible!
Est-ce pour me punir que tu parais ici?
un bien! écrase-moi! frappe! peint de merci!

n
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Punks-moi! prends en mains ta foudre redoutable!
Lance-la, lance-la sur me tête coupable!
J’ai violé me foi, profané ton saint nom!

DUNOKB.

O malheur! Quels discours! Que se passent-il donc?

LA "me. stupéfait, à Du Chute]:

Pouvez-vous concevoir cet étrange délire?

DU CHATEL.

Je vois ce que je vois, et, s’il faut vous le dire,

ce que depuis longtemps je suis à craindre.

DURCIR.

Quoi?

ne oursin.
Je n’ose m’expliquer. me: au ciel que le roi

Eût terminé la fête et reçu la couronne!

LA une.

Comment donc! la frayeur que cet étendard donne,
Aussi vous gagne-belle? Aux Anglais laissez-lai
Aux Anglais de trembler devant ce drapeau-là!
Terrible aux ennemis, il est la sûre égide
Des fidèles Français qui le prennent pour guide.

3m83.
Oui, vous avez raison: il est leur protecteur;
Chez. nos seuls ennemis il répand la terreur.

(Un entend in marche du couronnement.)

NI’"*."’- un?

, u 24...»:



                                                                     

. main-.4:

ACTE lV. -- SCÈNE W. l63
DUNOIS.

[li-encrier donc! prenez! le cortège s’avance:

Ne perdons pas de temps.
(un in contraint à prendre la bannière; elle in reçoit après une

forte résistance et sort. Tous la suivent.)

SCÈNE 1v.

Une pince devant le cathédrale-t Des spectateurs remplissent
le (ont! de le scène.

BERTRANI). CLAUDE.- ltlARlE t ÉTIENNE t

qui sortent de ln foule.

La marche du couronnement continue à se faire entendre
dans le lointain.)

BIRTRAND.

La musique commence!
Écoutez l... Le cortège approche et va passer l...

Pour que nous voyions bien, on faut-il nous placer?
Dites! Monterons-nous sur cette plate-forme?
Ou vaut-il mieux rester où la foule se forme?
De la fête il ne faut rien perdre.

Mienne.
Bien malin

Qui voudrait circuler à; présent: tout est plein

De voitures, de gens, de chevaux. Je conseille
De nous ranger ici; nous verrons à merveille.

CLAUDE-MARIE.

A voir ce flot de peuple incessamment grossi,
Je crois que la moitie de la France est ici,
Et tel est le torrent qui jusqu’à Reims entraîne,

Qu’il est venu nous prendre au tout! de la Lorraine.
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BERTRAND.

Lorsque pour le pays se lève un jour si grand,
Qui pourrait dans son coin rester indifférent?
Que de peine et de sang pour placer le couronne
Au légitime front à qui ce jour la donne!

Veut-on que notre roi, celui qui Pest vraiment,
Celui que nous allons sacrer dans un moment,
Ne soit pas escorté d’aussi bonne manière

Que l’autre, à Saint-Denis sacre par PAngieterre?

Mal pensant est Celui qui demeure chez soi,
Et ne vient pas ici crier: Vive le roi!

SCENE V.

Lus. minimums, MARGUERITE. LOUISE. qui s’approchent
d’eux.

nomes.

Nous allons donc la voir, notre sœur, Marguerite!
De quelle émotion, grand Dieu, mon cœur palpite!

MARGUERITE.

La voir dans son éclat, dans toute sa grandeur,
Et nous dire : C’est là. Jeanne! c’est notre sœur!

LOUISE.

Je me refuse à croire, avant de l’avoir vue,

Que Jeanne, noire sœur que nous avions perdue ,
Soit bien cette guerrière aux exploits de géants,
Que j’entends appeler Pucelle d’Orlëaus!

(Le comme approche toujours dnvnnlnge. ,1
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MARGUERITE.

Mil in doutes? Tu vas en croire l’évidence.

summum
Faites attention! Le cortège. s’avance.

SCÈNE VL

DES JOUEURS DE FLUTE ET DE HAUTBOIS ouvrent la
marche; puis. viennent DES ENFANTS vêtus de blanc etporioui
des rameaux. à in main. DEUX HÉRAUTS marchent derrière
aux et précèdent une troupe de HALLEBARDIERS, I que Suivenl
mas MAGISTRATS en robe. Ensuite. DEUX MARÉCHAUX

portant leur bâton; LE DUC: DE BOURGOGNE. portent l’épée.

DENOIS, le sceptre, diantres GRANDS. la couronne. le globe.
la main du justice; d’autres. des amusies. Derrière aux. DES

CHEVALIERS . revêtus des habits de leur ordre. DES EN-
FANTS DE CHŒUR. avec l’encensoir; DEUX EVEQUES.
avec le sainte-ampoule; L’ARCHEVÉQUE DE REIMS,por(m1t

le crucifix. --- JEANNE parait avec au bannière-g elle n- m têtu

haussée. sa démarche est me] assurée. En in voyant passer. ses

sœurs manifestent leur surprise et leur joie. -- Derrière elle.
vient LE ROI , sans un dois porte par QUATRE [SA-BONS et
suivi des gens de sa maison. DES SOLDATS ferment lu marche.
La musique cesse quand le cortège est entré dans l’église.

SCÈNE vu.

LOUISE. MARGUERITE. CLAUDE-MARIE. ÉTIENNE.
BERTRAND.

MARGUERITE.

ils-tu vu noire sœur?

CLAIIDILMARIH.

G-’éiail elle , dis-moi ,
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Qui, la bannière en main, marchait devant le roi,
Et dont, couverte d’or, étincelait l’aunure?

anomaux.
C’était Jeanne, c’était notre sœur, je t’assure.

LOUISE.

Hélas! elle n’a point reconnu ses deux sœurs!

Elle n’a point senti l’approche de nos amurai

Elle était toute pâle et regardait la terre,

Et d’un pas chancelant marchait nous sa bannière.
En la voyant, mon cœur de chagrin c’est serré.

MARGUERITE.

Dans toute sa splendeur, enfin, je l’admirai,

Cette sœur! Qui jamais, même en rêve, eût pu croire
Qu’un jour nous. la verrions si brillante de gloire?
Qui donc l’eût tievine lorsque, sur nos coteaux,

Elle était occupée à paître les troupeaux?

neume.

Ce songe qui disait qu’un jour, nous, ses aînées,

Devant elle, dans Reims, nous serions prosternées,

Ce songe de mon père, est accompli. Voici
L’église qu’en ce songe il avait vue aussi.

Tout s’est réalisé, --- Cette nuit de présages

Lui fit, en même temps, voir de tristes imagea:
Quand j’ai vu tant d’éclat entourer Jeanne, en moi

«l’ai senti tout à coup je ne sais quel effroi.

DERTMND.

Nous perdons notre temps à causer dans la me;
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Entrons donc à. l’église et donnons-nous la vue

De la cérémonie.

MARGUERITE.

Oui, Bertrand a raison;
Peut-être y verrons-nous encor Jeanne.

LOUISE.

A quoi hon?
Nous l’avons une; il faut retourner au village.

MARGUERITE.

Sans même lui parler après ce long voyage?
Sans adieux?

LOUISE.

Ce n’est plus notre sœur d’autrefois;

Sa place est au milieu des princes et des rois.
En! qui sommes-nous donc pour que nous osions croire
Avoir droit- de marcher de pair avec sa gloire?
Sous le toit paternel, déjà, souvenez-vous,
Jeanne s’était montrée étrangère pour nous.

MARGUERITE.

O me sœur, que dis-tu? Peux-tu croire, Louise,
Que de nous Jeanne ait honte et qu’elle nous méprise?

enivrant).
Voyez! le roi lui-même a-t-il honte de nous?
Ses sujets, tout à l’heure, il les saluait tous.

Dans sa bonne amitié donnant à chacun place,
il s’adressait à ceux de la plus humble classe.

Jeanne aura beau monter si haut qu’elle voudra,
Plus haut qu’elle pourtant le roi se maintiendra.

(Les trompettes et les cymbales retentissent dans l’église.)
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CLAUDE-MARIE.

A l’église! Entrons tous!

(il: se précipitent vers le fond du théâtre et s’y piaulent dans tu

inule.) ’
’ SCENE Vlll.

THIBÀUT, vêtu de noir, RAYMOND, qui le suitetVeut le retenir.

amoroso.

Demeurez- en arrière,
Thibaut; dans cette foule, hélas! qu’iriez-vous faire ?

Vous ne voyez ici que visages joyeux ç

Votre grande douleur blesse en ce jour heureux;
Fuyons!

THIBAUT.

0 mon enfant! Ma fille infortunée l...
Toi, Raymond, l’as-tu vue et bien examinée?

RAYMOND.

Oh! de grâce, fuyez, ne vous arrêtez. plus!

Turner.
A5*lll bien remarqué ses pas irrésolus,

(le visage défait, cette pâleur nitreuse?
au: c’est qu’elle comprend son sort, la malheureuse!

Mais , je puis la sauver!
(Il vent sortir.)

RAYMOND.

Que voulez-vous tenter?

THIBAUT.

Moi? Dans son vain bonheur je prétends l’arrêter,
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Et de rude façon, au Dieu qu’elle renie,

Je veux la ramener.

annone.
Songezoy, je vous prie:

mangerez-vous l’abîme où votre enfant...?

TKIÈAIYT.
Alors

Que j’aurai sauvé l’âme, eh bien! meure le corps!

(Jeanne sort précipitamment de réalise, sans sa bannière; le peuple

se presse sur se: pot, se prüsterne devant elle et haine ses vête.
manta. --- Elle est retenue par la fouie au fond du théâtre.)

(l’est elle! la voici! hors de la cathédrale

Elle se précipite... 0h! mon Dieu, qu’elle est pâle!

On voit que ses remords la chassent du saint lieu,
Et quelle sent déjà la justice de Dieu.

annone.
Adieu! N*exigez pas plus longtemps ma présence.
lei je suis venu le cœur plein d’espérance,

Et c’est plein de douleur qu’à présent je m’en vais;

J’ai revu votre fille, et je sens qu’à jamais

Je la peuls.
(il son (fun coté. Thibaut de l’autre.)

SCÈNE 1X.

JEANNE, puis. MARGUERITE et LOUISE. Peuple.

nuirait-t, qui s’est arrachée de la fouie, arrive sur le devant
de la scène:

C’en est trop! De l’église ils me chassent,

(les imitâmes hideux. qui devant moi se placent.
(le: orgue! je ne puis plus longtemps l’écouter:
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Il me semble la foudre au moment d’éclater.

Le lieu saint s’ébranlait, etj’ai cru que ses voûtes

Sur me tête coupable allaient s’écrouler toutes.

J ’ni besoin de revoir l’immensité du ciel.

Je n’ai plus ma bannière. elle est n, sur l’autel;

Elle n’appartient plus à cette main maudite...

N’ai-je pas vu mes sœurs ? Louise? Marguerite?

Il m’a semblé les voir, comme en rêve, passer.

Hélas! oui, c’est un rêve, il and s’effacer!

Elles sont loin de moi, comme l’est mon enfance,
Comme l’est le bonheur de mes jours d’innocence i

masculins, s’avançant:

c’est bien elle! C’est Jeanne l

LOUISE, se précipitant vers Jeanne:

0 me sœur!

1EME.
Ce n’est pas

Un Vain songeai... c’est vous! Je vous presse en mes bras!

Marguerite i c’est toi? C’est aussi toi, Louise?

Cette félicité, mon Dieu! m’est donc permise,

Qu’isolée au milieu de la ioule, mes sœurs,

Je puisse sur mon cœur sentir battre vos cœurs!

MARGUERITE.

Tu nous connais encor! C’est toujours toi, si bonne!

JEARRE.

El. votre amour pour moi vous amène? Il pardonne
A la sœur qui jadis, sans même un mot d’adieu,

Froidcmont, vous quitta?
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nomma

C’est. qu’au-x desseins de Dieu

Tu devais obéir: c’est Dieu qui t’a conduite.

MARGUERITE.

La gloire de Lou nom. dans l’univers redite,

Ce nom , de bouche en bouche et toujours répété.

Jusqu’en notre hameau devait être apporté.

il nous a fait sortir de notre humble retraite,
Pour être aussi témoins de cette grande fêle,

Pour venir t’admirer dans toute la grandeur...

Et nons ne sommes pas seules ici, ma sœur.

HAINE, vivement:

Mon père est avec vous? Il a fait ce voyage?
Où donc se cache-HI?

MARGUERÏTD.

Le père est au village.

JBAËNE.

Pourquoi? m’exclurail-il de son affection?
Vous ne m’apporlez pas sa bénédiction?

Lauren.

Il ne sait même pas que nous sommes venues.

JEANNE.

Il ignore?... Pourquoi?... Mais vous êtes émues i...

Ce silence... ces yeux vers la terre baissés...
Mou père , que fait-il?

anomaux.
Depuis le jour...
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LOUISE, lui faisant des signes:

Assez!
Marguerite.

MARGUERITE.

Où de nous tu t’éloignas, le père

Nourrit au fond du cœur une tristesse amère.

JEANNE.

Une tristesse amère?

LOUISE.

Oh! va! console-toi!
il s’envoie aisément , tu le saie comme moi.

Lorsque nous lui dirons que sa fille est heureuse,
Il reviendra bientôt à son humeur joyeuse.

MARGUERITE.

c’est que tu l’es, heureuse! Il faut que tu le sois,

Jeanne, dans les honneurs, la gloire où je te vois.

JBÀKNE.

Oui, mes sœurs, je le suis, de vous revoir,d’eutendre
Vos voix , ces sous que j’aime et qui viennent me rendre

Aux souvenirs des champs et du toit paternel!
Je goûtais le bonheur qu’on doit goûter ou ciel,

Lorsque, parmi nos monts, fanais, simple bergère,
Conduire chaque jour le troupeau de mon père.
Suis-je morte à jamais à ce bonheur si grand ?

arille sa «ruche le visage dans le sein de Louise. (limule-Marie.
Étienne et Item-taud se montrent. dans le font! du "rentre et si)-

urrôtcnl timidement.)

MARGUERITE.

Venez, Claudealtiarie, Étienne, et vous, Bertrand!
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Jeanne n’a point d’orgueil; c’est toujours le langage,

La honte , la douceur qu’elle avait au village.

ails s’approchent (le Jeanne et veulent lui donner le main; elle les
regarde fixement et manifeste une profonde aunai-lem

lemme.

Dites! ou donc étais--je?... Est-ce que j’ai- rêve?

Et, ce rêve si long, l’aioje enfin achevé?

Est-ce que j’ai quitte le fond de la Lorraine,
Pour venir jusqu’ici?... N’est-ce pas, sous le chêne

Je me suis endormie, et voilà que pour moi
Arrive le réveil? Et tous je vous revoi,

Vous que je connais bien, vous, personnes oimées?...
Oui, j’ai rêvé de rois, de batailles, d’armées...

Ce n’étaient, je le sens, que des illusions...

C’est que, sous l’arbre, on a d’ardentes visions...

Pourquoi donc auriez-vous entrepris ce voyage?
Pourquoi serais-je à Reims?... J’ai quitté le village i’...

Jamais! Dites que c’est. un souvenir trompeur!

0h! dites-lamai bien! réjouissez mon cœur!

Lauren.

Nous sommes bienàlteims,ehère Jeanne,etnos guerres,
Tes action-s d’éclat, ne sont point des chimères.

Rappelle tes esprits; regarde autour de toi,
Et ton armure d’or, touche-la!

-;.leanne promène in main sur sa poitrine. réfléchit et put-tilt of-
travée.)

BERTBAND.

C’est de moi

Que vous tenez ce casque.
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ammonium.
On peut for: bien comprendre

Que vous croyiez rêver: on vous vit entreprendre,
Vous avez accompli des faits si merveilleux,
Qu’en songe on ne voit rien de plus prodigieux.

JEANNB, vivement:

Fnyons l je vous suivrai; je veux revoir mon père!
Je retourne au village!

nomme.

Oui, viens l

JEANME.

. On exagèreCe que j’ai de mérite; on m’elève trop haut...

Vous m’avez vue enfant, vous m’aimez, vous g. il faut

Qu’on me chérisse ainsi, mais non pas qu’on m’adore.

MARGUERITE.

A la gloire, aux honneurs qu’on le réserve encore,

Tu renonces ?

JEANNE.

Je veux bien loin les rejeter
Ces ornements maudits que l’on me fait porter!

Ils ont entre nos cœurs mis comme une bannière.
Je veux redevenir une simple bergère.
C’est moi qui désormais, mes sœurs, vous servirai

Comme une humble servante, et je m’imposerai
Ce que la pénitence a de rigueurs extrêmes,
Pour m’être ainsi placée ail-dessus de vous-mêmes.

(I. lu entend les tromperies.)
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SCÈNE x.

Les rationnons, LE ROI. sortant de l’église et revêtu des ou-
numerus royaux. AGNÈS SOREL. L’AncttEvEQUE, LE une

DE BOURGOGNE. DUNOIS. LA RIRE. DE CHATEL. cho-
ruliers. courtisons, peuple.

me PEUPLE, à diverses reprises, pendent que le rot s’avance:

Vive le mille roi Charles Sept!
(Les trompettes sonnent, et, à un signe du roi, les hérauts lèvent

leur belon pour commander le silence.)

ne n01.

0h! merci,
Bon peuple,de l’amour que l’on m’exprime ainsi l

La couronne que Dieu sur notre tête a mite,
Par de bien longs combats dut nous être conquise;
Le noble sang français Pumas; mais le paix
Va de son olivier l’entourer désormais.

A quiconque soutint mes droits: Reconnaissance!
A ceux qui contre moi combattirent: Clémence!
Que notre premier mot soit celui de pardon:
Dieu nous donna le sien.

se. prune.

Vive Charles-le-Bonl

LB aux.

C’est toujours de Dieu sont, c’est du Maître suprême,

Qu’en France ou vit les rois tenir leur diadème;
Mais Dieu plus clairement nous fait voir aujourd’hui

Que le nôtre nous vient réellement de lui.
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(51- lonrnnnt vers Jcnnno:)

Celle qu’il envoya, celle dont. la main place

Votre. roi légitime au trône de sa race ,
Qui du joug étranger vous a délivrés tous,

La voici! Que son nom son vénéré de nous,

Gomme celui du. saint qui protège la Franco!
Qu’à la gloire de Jeanne, à sa rare vaillance,

On élève un autel qui les c0nsacre!

La PEUPLE.

Honneur,
Honneur à la Pucelle! elle est notre sauveur!

I Les trompetlos sonnent. 1

la; mon à Jeanne:

Si vraiment Dieu t’a fait naître parmi les hommes,

Si tu n’es que mortelle, ainsi que nous le sommes,
Pour faire ton bonheur, dis-nous ce qu’il le faut.

Si je me trompe, et si la patrie est; là-haut,
Si tu n’as revêtu cette humaine figure

Que pour nous dérober la céleste nature,

0h! déchire le voile et parais à nos, yeux

Dans tome la splendeur dom tu brilles aux cieux,
Pour que nous faderions le front dans la poussière.

finance général: tous les regarda sont tournés vers Jeanne.)

JEANXE s’écrie tout à coup:

Ciel! mon père!
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SCÈNE XI.

Les rameur-aura. THIBAUT. qui son de le foule et sa pose
en face de Jeanne.

encornons vau.

Son père!

THIBAIIT.

Oui, son malheureux père,
Qui lui donna le jour, et paraît en ce lieu
Parce qu’aiusi le veut la justice de Dieu,

Pour accuser sa fille.

PI! [LIPPE u

Ah! quelle est cette affaire?

DU CIIATBL.

Il va nous révéler quelque olim-yen: mystère.

THIBAUT, sladreasant au roi:

Par le pouvoir du ciel tu te crois délivré,
0 prince qu’on abuse, et toi, peuple égaré?

Aux ruses du démon vous devez tout.

(Tous reculant amnios.)

DURCIR.

Cet homme,
Est-il fou?

THIBAUT.

Certes non; c’est vous qu’ainsi je nomme,

Et ce peuple, et ce sage archevêque, vous tous,
l2
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Qui croyez que le ciel se manifeste à nous
I Dans cette misérable. Eh bien! devant son père,

Nous verrons si la fourbe en effet persévère

. Dans ce rôle hardi, qui sut tromperie roi
Et le peuple français tout entier... Répondsomoi!
Par le Père, le Fils, l’Esprit saint, je t’adjure;

Réponds-moi! Peux-tu bien tu dire sainte et pure?
(Silence goudron tous les yeux sont une sur Jennne, qui reste

lmmoliileJ

nonne.

0 ciel! elle se tait!

THIBAUT.

La voix doit lui manquer
Devant le triple nom Que je viens d’invoquer.
(le nom, même l’Enfer ne l’entend pas sans crainte.

Elle, du Tout-Poissant envoyée? elle, sainte?
Oh! non, nonl C’est sous l’arbre, en un endroit maudit,

Qu’une telle pensée est née en son esprit;

Sous l’arbre, où des démons la troupe se rassemble,

Depuis les temps anciens, pour y fêter ensemble
Leur horrible sabbat. C’est là, je le sais, moi,
Qu’elle a vendu son âme à l’Enfer; et pourquoi?

Pour obtenir par lui cette gloire éphémère

Dont on la voit briller: la gloire de la terre!
Découvrez-lui le bras, et chacun à l’instant

Y trouvera le signe imprimé par Satan.

PHILIPPB.

C’est horrible, et pourtant se peul-il qu’on refuse

De le croire, quand c’est sa fille qu’il accuse?
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MIN-11V. -- sonne x1. ne
DL’NOIS.

Ne croyez pas ce fou qu’avengle la fureur,

Et qui dans son enfant cherche son déshonneur.

AGNÈS, à Jeanne:

on! parle! romps enfin ce malheureux silence!
Nous le croyons; en toi nous avons confiance;
Un seul mot de ta bouche, un seul nous suffira.
Cette accusation terrible, détruis-lai

Parle! dis seulement, dis: Je suis innocente,
Et nous le croirons tous.

Nounou est. toujours immobile; Agnès (chigne «vous avec cillai.)

LA RIRE.

Elle est tonte tremblante.
La surprise et l’effroi l’empêchent. de parler.

Mais l’innocence même est réduite à trembler,

Quand l’accusation a cette violence.

(Il rapproche de Jennne.)

Jeanne, remettez-vous; Dieu donne à l’innocence,

contre la calomnie, un langage vainqueur:
Le regard qui foudroie un calomniateur.
Lorenz les yeux, montrez votre noble colère,
Confondez, punissez. quiconque est téméraire

Au point d’oser ternir votre sainte vertu.
dentine persiste dans son immobilité; La un.» slelnigne épouvantai.

Le mouvement général nugmented

llïlN’Oll-l.

Peuple! pourquoi rester de la sorte abattu?
Il: vous princes! pourquoi cette étrange épouvante?
Sur l’honneur de mon nom je dis Jeanne innocente;
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Je suis son chevalier, voici mon gant! Qui donc
Osera soutenir qu’elle est. coupable?

(Violent coup de tonnera-0.. Terreur génome.)

TIIIBAL’T.

Au nom
Du. Dieu dont ou entend que le tonnerre gronde,
Dis: Je suis innocente, et l’ennemi du monde
N’accupe pas mon cœur. Fais-moi voir que je meus!

(Le tonnerre redouble. Le peuple. fuît de tous eûtes.)

PHILII’PE.

Que Dieu veille sur nous! Quels avertissements!

DU CHATEL, un roi:

Venez, venez, mon roi! Hors d’ici!

macuuvâoun, à Jeanne:

Ton silence
Est-il celui du crime, ou bien de l’innocence?
J o viens au nom de Dieu t’adjurer: réponds-moi!

Si la voix du tonnerre a témoigne pour toi,
Fais le voir en touchant cette croix, et proclame
Ainsi ton innocence!

(Jeanne ne fait aucun mouvement. Nourri-nu: et violents coups
de tonnerre. Le roi . igues, l’orclterüque. le une. La: "ire et

Un Chiite! se mitron
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SCÈNE x11.

DUNOIS. JEANNE.

DUROIS.

Oui, tu seras me. femme!
Du jour ou je te vis pour la première fois,
En toi, Jeanne, j’ai cru. Tout comme alors j’y crois,

Plus qu’à ces signes, plus qu’a ces coups de tonnerre.

Ton silence est l’effet d’une noble colère z

Pure comme tu l’es, on te voit mépriser

Les soupçons odieux qu’on fait sur toi peser.

Tu fais bien; mais, en moi place ta confiance!
Je n’ai jamais douté, moi, de ton innocence.

Ne me dis pas un mot, mais donne-moi la main:
Ce me sera le gage et le signe certain
Que dans le défenseur qu’ici je te propose,

Tu places ton espoir comme en ta bonne cause.
.lil lui tend la main; elle s’éloigne de lui avec un mouvement nous

vulsif. il demeure stupémît.)

SCÈNE X111.

Les ensacheurs. DU couac, puis. RAYMOND.

DU CHATEL, revennnt:

Jeanne d’Arc, le roi veut, dans sa grande honte,

Que vous puissiez quitter ces murs en liberté.
ils sont pour vous ouverts; partez sans nulle crainte;
Il éloigne du vous toute. fâcheuse atteinte...
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- Venez, comte Danois: à rester en ce lieu
Votre honneur peut souffrir. -- Quel dénoûment, grand

Dieu!
Il! S’Lîloîgne. [limais revient de 2m stupéfaction. jette menus un

regard sur Jeanne M son. Jeanne demeure nu momon! sonlv sur
la scène. Enfin, Raymond plu-ait, s’urrûtn un instant dans l’étui-

gnumenl et In considère avec (huila-m- et en silence, puis. il shu-
prm-hc (Telle et lui prend la main;

nnunxn.
Profitez du moment; voyez, la me est vide.
nomma-moi votre main. Je serai votre guide.

clin l’apernuvant., Jummo doum: vulln un signe du grutimuut, h.-

rngnnle Menu-ut. v! [Me les gr": nu ciel, puis, elle saisit vive-
ment la. mnin de Raymond et Sun avec lui.)

(il! (Il? QIMI’MEIE M1115.
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ACTE CINQUIÈME.

Une forât sauvage. I

Dans le fond. «les huttes «le charbonniers. Le ciel est filment. Un
entend de forts coups de tonnerre, accompagnés dléclnlrs et. par
intervalles. le bruit de l’artillerie.

sonne PREMIÈRE.

L’N CHARBONNIER. SA FEMME.

la!!! CHARBONNIER.

L’épouvantable orage! Il semble que les cieux

Veuillent tomber sur nous en des torrents de feux.
Bien qu’au milieu du jour , déjà la: nuit est telle

Qu’alsément chaque étoile au ciel se verrait-elle.

La tempête mugit comme si dans les airs
Un avait déchaîné le peuple des enfers.

On son: trembler le sol. Ces arbres, vers la terre,
inclinent, en craquant, leur tête" séculaire.

Celle guerre, pourtant, qui se livre lia-haut,
(le! ell’myable brun, devant lequel il faut.

glue la hôte sauvageï elle-même interdite,

Slztrloucisse, et, tremblante, en son antre s’allrile,
Pour l’homme n’aura pas ce enlumina effet,
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Qu’enfln- la paix succède aux guerres qu’il se fait.

A travers la tempête et les vents en furie,
Nous entendons encor tonner l’artillerie.

Les deux corps ennemis sont si près, cette fois,
Que pour les séparer ils n’ont plus que ce bois,

Et que l’on peut prévoir, de minute en minute,

Que sanglante et terrible éclatera leur lutte.

LA. FEMME DU CHARBONNIER.

Ah! que Dieu nous protège! On avait annoncé

Que l’ennemi, partout, était but-tu ,. chassé; l
D’où vient donc qu’il se montre encore, et nous harcèle?

DE CHARBONNIER.

Parce qu’il n’a plus pour du roi; que la Pucelle

N’est plus qu’une sorcière,--- à Reims ou le vilbienç-

Et que nous n’avons plus le Diable pour soutien.

Depuis ce temps, pour nous, tout va comme en arrière.

LA FEMME DU CHARBONNIER.

Entends-tu? Qui vient là?

SCÈNE n.

Les vallonneras , RAYMOND. J EANNE .

RAYMOND.

Je vois une chaumière;
Venez! coutre l’orage il faut vous abriter.

Vous ne pouvez ainsi plus longtemps exister:
Voilà, depuis trois jours qu’errante en votre fuite,
Vous évitez toujours les lieux que l’homme habile ,
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Et que vous avez en pour unique aliment
La racine sauvage.

filmage s’apaise; le ciel redevient. serein.)

Entrez doue hardiment;
Ce sont des charbonniers, de bonnes gens, j’espère.

DE CHARBONNIER.

Je vois que le repos vous est bien nécessaire.
Sons ce modeste toit tout. est à vous: entrez!

LA renne ou cnansoxxmn.

Pourquoi donc, jeune fille, est-ce que vous confiez
Votre corps d’une armure? Il est vrai que nous sommes.

nous des temps malheureux, où ce n’est pas aux hommes

Seulement à s’armer. Sous la cuirasse, ainsi,

Dans le camp des Anglais la reine-mère aussi
Se montre, assure-bon; de même, une bergère
Pour le roi s’est.- habtue en habits de guerrière.

DE CHARBONNIER.

A tout. ce bavardage au lieu de l’arrêter,

Donne-lui quelque chose à la réconforler.

(La femme du. charbonnier entre dans la hutte. 5

RAYMOND. à Jeanne:

Voyez, l’humanité [foot point partout méchante;

Même en un lieu sauvage elle est compatissante.
Courage l la tempête est passée, et, pour nous,

Ce beau soleil couchante des rayons bien (leur.

DE CHARBONNIER.

Sans doute, puisqu’ainsi vous voyagez armée,

(Test, que de notre roi vous rejoignez l’armée?
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Mais, prenez garde à vous! les Anglais sont tout près,
Et leurs nombreux soldats parcourent ces forêts.

RAYMON D.

Comment les éviter?

LE CHARBOSXIER.

Restez dans cet asile
J usqu’à ce que mon (ils revienne de la ville;

il vous fera passer par de secrets sentiers
Où vous ne craindrez rien: ils nous sont familiers.

RAYMOND, à Jeanne:

Il faut abandonner ce casque, cette armure;
ils ne vous offrent plus de défense assez sûre,

Vous feraient reconnaitre...
(Jeanne secoue in une.)

LE CHARBOXIWER.

Elle a bien des soucis,
La pauvre demoiselle! On vient, chut!

SCÈNE in.

Les PRÉCÉDEXTS. Là FEMME DE (:tl.tlmt.tNNl-Hlt, sortant

de la hutte avec un gobelet . Lis FILS DU CHARBONNIER.

LA PESDIE DU CHARBONNIER.

C’est mon fils;

Nous l’attendions.
(A. Jeanne: j:

Tenez, me noble demoiselle,
Buvez! -- Grand bien vous fasse!
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LE CHARBONNIER, à son fils:

Amen quelle nouvelle ?

La Fins m: CHARBONNIER. qui n considéré lemme peudont qu’elle

parle le gobelet à ses lèvres, la reconnut. et le lui nrraclm:

Mère! qu’avez-vous fait , et qui secourez-vous?
D’Orléans la sorcière!

m: cumnoxxmn et SA FEMME.

0 Dieu, veillez sur nous!
(Il: se signent et. s’enfuient.)

SCÈNE w.

RAYMOND. JEANNE.

JEAxxn. d’un ton calme et doux:

La malédiction partout à moi s’allache,

Tu le vois; devant moi chacun fuit et se cache.
Ne songe qu’à toi-même et quine-moi, Raymond.

RAYMOND.

Moi, vous abandonner? à présent? En! qui donc

Auriez-vous, après moi, pour compagnon sur terre ?

JEAXXE.

Je ne suis pas sans guide ,. et ces coups de tonnerre.
M’en sont un sûr garant: le sort me fait marcher.

Je trouverai mon but. sans même le chercher;
Sois sans crainte sur moi.

annexa.
Que prétendebvous faire?
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Où voulez-vous aller? Ici, de l’Angleten-e

Les barbares soldats: ils ont fait le serment
De se venger de vans, et bien cruellement;
lui-bas, une antre armée, aussi votre ennemie :
Les Français, qui vous ont repoussée et bannie?

JEANXE.

[le ne me feront rien que ce que Dieu voudra.

RAYMOK D.

A votre nourriture, enfin, qui pourvoira?
Qui vous préservera. de la bêle sauvage,

Et d’hommes qui le sont encore davantage?

Quand vous serez malade, en proie au dur besoin,
Qui donc , si. je m’en vais, qui de vous prendra sain?

JEANNE.

Je sais, par mes brebis, les racines, les plantes,
Qui peuvent guérir l’homme, on qui sontmall’nisnntes.

Des astres dans leur cours, des nuages errants,
La marche n’a pour moi rien de secret. J’entends

Où la source inconnue elle-même murmure.
L’homme a besoin de peu, Raymond, et la nature
Le pourvoit richement.

RAYsmxn. lui prenant la main:

En vous-même rentres,
Voulez-vous? N’est-ce pas, vous y consentirez?

Réconciliez-vous avec Dieu. Que, soumise,
Jeanne, vous reveniez à notre sainte Église!

JEANS 2.

Tu mineuses aussi de l’horrible péché?
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RAYMOND.

Vous vous taisiez:j-’ai cru voir un m’en caché...

JEANKE.

Toi, qui veux partager ma misère. profonde,
Toi, qui seul m’es fidèle et qui, lorsque le monde

Me rainasse, à mon sort viens t’attacher ainsi,
.Pni renié mon Dieu? tu le crois donc aussi?
A PEnfer, tu le crois, j’appartiens tout entière?

(Raymond garde le tilence.)

Ah! c’est bien dur!

RAYMOND. étonna:

Vraiment! vous n’êtes pas sorcière?

JEANS!!-

RAYMOND»

Dans mus vos exploits c’était. bien, en effet,

Dieu qui vous assistait, et les saints?

.mAan.
Qui l’eût fait?

RAYJIOKD.

Et vous ne l’avez pas aussitôt repoussée

leur: accusation contre vous prononcée!

Vous parlez maintenant, Jeanne, et, devant le roi ,
Quand il fallait parler, pas un sen! mon! Pourquoi?

JEANXHw

En silence, Raymond, je devais me soumettre
A Panel. que sur moi prononçait Dieu, mon maître.



                                                                     

le: LA i’UCHl’.LE Imams us.

RAYMOND.

N’osiez-vons pas répondre a votre père , ou bien ,

De vous justifier n’aviez-vous nul moyen?

JEANNE.

Le coup venait de Dieu, me venant de mon père,
lit l’épreuve pour moi ne sera que légère.

RAYMON l).

Le ciel de votre faune a semblé témoigner.

JEANNE.

Le ciel parlait; aussi, j’ai du me résigner.

RAYMOND.

il suflisait d’un mot; vous n’étiez plus coupable;

Et vous laissez au monde une erreur déplorable!

JEANNE.

Mon son ne voulait pas qu’il en fût autrement.

RAÏMÜN Il.

Tant de honte par vous sonnerie injustement,
Sans même murmurer! Jeanne, je vous admire;
Je me sans confondu plus. que je ne puis dire;
C’est tout un changement qui s’opère dans moi.

0h! c’est avec Bonheur qu’à présent je vous croit

Je soutirais à penser que vous fussiez coupable;
Je n’imaginais point qu’un mortel fût capable

De pouvoir, comme vous, se taire et supporter
Cette accusation qu’on osait vous jeter.
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JEANNE.

Si je ne m’étais pas aveuglément pliée

Aux volontés de Dieu dont je suis l’envoyée,

Aurais-je mérité l’honneur que j’en reçois?

Je ne suis pas déchue autant que tu le crois.
Je soutire le besoin, mais, tout ce qui m’arrive
N’est pas pour mon malheur: bannie et fugitive,
Du moins j’ai pu gagner à mon isolement

tic connaître mon cœur mieux que précédemment.

C’était dans la grandeur qui devança ma chute

Qu’en mon sein je sentais une pénible lutte :

J’étais bien malheureuse, alors qu’on me croyait.

Toute au bonheur du sort que chacun m’enviait.
Mais, de ma guérison enfin me voilà sûre;

Et dans cette tempête, ou toute la nature
A pu craindre de voir crouler ses fondements,
J’ai trouve mon salut r l’orage, en même temps,

Nous a purifiés, et moi-même, et le monde.
(le que je sans en moi, c’est une paix profonde.

Adrienne que pourra, mon cœur, je le promets,
Est à toute faiblesse étranger désormais.

RAYMOND.

Courons, Jeanne, courons faire aux yeux de la France,
m yeux du monde entier, briller votre innocence!

JEANNH.

Dieu qui permit l’erreur, aussi la détruira.

C’est quand il sera mûr que le fruit tombera;

Ainsi le veut le sort. Il viendra, j’en suis sûre,

Le jour ou l’on dira Jeanne innocente et pure,
in



                                                                     

un LA PUCEMÆ n’onmxxs.
Et ceux. qui m’ont jugée et. maudite verront

Quelle était leur erreur, et sur moi pleureront.

RAYMOND.

Et moi, jusqu’à ce jour il faudra donc me taire?

mutes, le prenant doucement par in main:

Les choses n’ont pour toi que leur cours ordinaire;

Le terrestre bandeau couvre encore les yeux.
Au contraire, les miens ont porté dans les cieux,
Sur ce qui ne meurt pas. -- Sans que Dieu le permette,
Un seul cheveu peut-i1 tomber de notre tête ?
Regarde à l’horizon le soleil descendu:

Aussi vrai que demain il nous sera rendu,
Que sa clarté pour nous reviendra tout entière ,
La vérité fera resplendir sa lumière.

SCÈNE v.

Lus ristournera. lSABEAU. accompagnem- nouons,
parait dans ln fond du théâtre.

HAMEAU, encore derrière in scène:

C’est le chemin du camp anglais.

RAYMOND.

Malheur à nous!

Les ennemis!
(Les salants (arriment, aperçoivent immun Cl reculent enrayés.)

ISABEIAF.

En bien! Pourquoi reculez-vous?



                                                                     

ACTE v; -- sciure v. me
LES sonnera.

Dieu nous prenne en pitié!

ISABEAU.

Voyez-vous des fantômes ?

Êtes-vous des" soldais?" Vous n’Ltee pas des hommes!

Comment, drôles...?
’l-Iile s’avance au milieu «les soldois et recule en apercevant in Pucelle.)

Que vois-je? Ah!
(Elle se remet promptement. et allant à Jeanne :)

Rends-toi l Te voilà
Dia prisonnière!

JEANNH.

En i oui.
(Raymond s’enflxit, ou donnant des signes de désespoir.)

rallume, aux soldois:

Soldats! enchaînez-la!

me: soldai: slappruehent timidement de Jeanne, qui leur! les lime

cl se laisse enchaîner.) l
c’est in cette puissante et terrible guerrière

Qui jetait la terreur dans votre armée entière,
Comme en de vils troupeaux? E: contre le danger,
Elle-même, à son tour, ne peut se protéger?

Sans doute elle ne sait accomplir des miracles
Que pour ceux dont la fui croit à tout sans obstacles,
Et des (prou vrai courage à. ses yeux se fait voir,
Ilederiout femme et perd son prétendu pouvoir?

"A Jenuuod

Pourquoi donc des Français as-iu quitté l’armée?

Illinois, ion chevalier, --- on t’en disait aimée, ---
Qu’est-il dans devenu?



                                                                     

196 LA FEMELLE D’ORLÊANS.

J EANNE.

Je suis bannie.

ISABEAU, reculant émanée:

Mil... Quoi?
Baume? Et le Dauphin a pu le bannir? Toi?

JEANNE.

Ne «interrogez pas! Disposez de ma vie:
Je suie entre vos mains.

ISABEAU.

Le Dauphin L’a bannie!

Est-ce donc pour l’avoir à l’abîme arraché,

Et pour avoir, dans Reims, sur son front attaché,
En le proclamant roi , la couronne de France?
Voilà donc les effets de sa reconnaissance!
Il t’a bannie! Eh bien i. je le reconnais là.

C’est digne de mon fils. --« An camp emmenez-la!

Montrez à nos soldats ce fantôme terrible,
Qui les faisait trembler, qu’ils croyaient invincible!

Elle, magicienne? Allez! tout son pouvoir
Est dans la lâcheté que vous avez fait voir,
Dans vos vaines terreurs. Ce n’est rien qu’une folle

Qui, lorsque pour son roi, la dupe , elle s’immole ,
S’en. voit par lui payée ainsi que paie un roi.

Allez! à Lionel conduisez-[al c’est moi

Qui lui livre, enchaîné, le bonheur de la France!

-- Je vous suis.
manne.

Lionel? Avant. qu’en sa puissance

Vous me fassiez tomber, on! tuez-moi!
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ISABEAU.

Soldats l
Ohéissez! allez 3

a bille son.)

SCÈNE V1.

JEANNIL pas aunons.

huma , aux soldats:

Anglais! ne soutirez pas
Que, vivante, à vos mains aucun ordre m’enlève.

L’heure de la vengeance est là: tirez le glaive,

Plongez-le dans mon sein, et, morte sous vos coups,
Ans pieds de votre chef traînez-moi! Songez tous

Que de ma main sont morte vos meilleurs capitaines;
Que je fus sans pitié pour vous; que, dans nos plaines,
J ’nî versé par torrents le sang anglais! songez

Que, de tous ces héros par me main égorgés,

Nul n’aura la douceur de revoir sa. patrie!
Rendez votre vengeance égale à ma furie!

Me voilà: tuez-moi! vous ne trouveriez pas,
Plus lard, tant de faiblesse en moi.

LE CHEF DES SOLDATS.

Faites, soldats,
(le qu’ordonne la reine!

JEANXE.

Est-ce que me misère
N’a pas encore atteint sa limite dernière?

Qtfils sont rudes les comas auxquels tu me soumets ,



                                                                     

un U. PUCHLLË ll’tll’lLlîA S3.

Vierge terrible! Parle! est-ce que, désormais,
De ta miséricorde il faut me voir proscrite?
Plus de signes de Dieu! d’ange qui me visite!

Les miracles pour moi ne s’accomplissent plus,
Et Dieu me tient fermé le séjour des élus.

(Plus suit les soldats.)

S G E N E V l l.

Le cump fiançais.

DL’NOIS, entre L’ARCHEVÊQL’Ë et DU Cil-NIE b.

L’ARCHEVÊQUE.

Calmea le noir chagrin où votre âme se livre;

Votre roi vous attend, prince; daignez nous suivre.
L’ennemi de nouveau se montre menaçant,

Et vous ne pouvez pas, dans ce danger pressant,
Alors que notre espoir sur Votre bras repose,
Vous montrer infidèle à la commune cause.

DllNOlü.

Et pourquoi l’ennemi menace-nil? pourquoi
llelève-t-il la tête aujourd’hui, dites-moi?

La li lance triomphait, la guerre était finie;
Nous devions tout à Jeanne, et vous l’avez bannie!
Tâchez de vaincre seuls ceux qu’elle avait vaincus;

Moi, j’abandonne un camp ou je ne la vois plus!

DE CHATEL.

Prince, décidez mieux que ce mot ne l’annonce.

Ne nous renvoyez pas avec cette réponse.
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DUNOIS.

finance, Du Châtoll (l’en est fait. entre nous:

Je vous liais. Le premier, qui d’elle a douté? vous!

L’ARCKEVÊQUE.

Dans ce funeste jour où tout parlai: comme elle ,
Qui n’a douté? l’erreur était universelle.

Nous étions enrayés, plongés dans la stupeur.

C’est un coup imprévu qui nous frappait au cœur.

Pour tout examiner, était-il bien passible
D’être maître de soi dans ce moment terrible?

Mais la réflexion a retrouvé son cours:

Voilà Jeanne à nos yeux ce qulelle 1: fut toujours.

Nous voyons sa vertu sans rien qui la ternisse.
Lu pour d’avoir commis une grande injustice
Nous atterre. Le roi déplore amèrement

Dlavoir suivi trop tôt. un premier mouvement;
Le duc. s’amuse; on voit. La llire inconsolable,
Et chaque cœur gémit sous’le deuil qui Paco-able.

DUNOIB.

L’arc-user (l’imposture! elle, dont il faudrait

Que la Vérité même empruntât chaque trait,

Si parmi les mortels elle vouloit paraître

Sous un visible corps! Sur terre si, peut-élire,
Lu pureté de cœur et la fidélité,

Si Iliuuocence , enfin, ont jamais habité ,

(Test dans ses yeux si purs, sur ses lèvres, vous dis«jel

L’Ancmwilom.

Une le ciel se déclare en faisant un prodige!
Nous daigne sa bonté révéler ce secret
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Que jamais des mortels llœil ne pénétrerait!

Mais, quel que soit le sans dans lequel il s’exprime,
Nous n’en aurons pas moins à répondre d’un crime:

On bien, avec l’E-nfer nous avons combattu,
Ou nous avons, en Jeanne, exilé la vertu
Et la sainteté même, et du ciel la vengeance,

Atteignant justement la malheureuse France,
De l’un en l’autre crime est prête à, la punir.

SCÈNE VIH.

Les rnécnnnx’rs. [IN GENTILHOMME. puis. RAYMOND.

DE GENTILROMMÈ.

Prince, un jeune berger veut. vous entretenir.
Sa demande est pressante. Il a vu la Pucelle;
Il vient. de la quiller, dit-il.

DUNOIS. l
Il l’a vue? Elle?

Il vient de la quiller? Vite, amène-le-moi!
[Le grutillmmme introduit. Raymond. finnois se précipite lin-devant

de lui.)

La Pucelle? Où l’as-tu laissée? Explique-ton

environ-n.

Dieu vous tienne en santé, prince! je vous salue...
Il me protège aussi, puisqu’il offre à ma vue,

lei, ce saint prélat, père des malheureux,
El, de tout opprimé protecteur généreux.

DUNOlS.

Où l’as-lu laissée ?... Où ?



                                                                     

ACTE v. -- sans vu]. in!
immunvâeun.

Parle, mon fils l

RAYnOND.

Mon père.

La Pucelle n’est poins une noire sorcière!

Parle ciel et les saints je puis vous le jurer.
Le peuple est dans l’erreur; on a su l’égarer.

Jeanne fut par Dieu même envoyée et bénie;

Elle était. innocente et vous l’avez bannie.

DIINOIS.

Où donc est-elle?

RAYMO-N D.

Alors qu’elle dut se cacher,

Je voulus, dans sa fuite , à ses pas m’attacher.

Je fus son compagnon. Par des roules certaines
Nous avons pu- gagner les forêts des Ardennes.
l’est là qu’elle me fit lire au fond de son cœur.

Je renonce à ma part du paradis, seigneur,
l-ll je veux à Pinstan: mourir dans les tortures,
Si son âme n’est pas exempte (le souillures!

hlm-OIS.

Du soleil dans les cieux elle a la pureté l. .

Où donc est-elle, enfin?

RAYMOND.

Si Dieu dans sa boulé
A changé votre cœur, délivrez la guerrière:

Dans le camp des Anglais, Jeanne est leur prisonnière.
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vesous.

Leur prisonnière?

L’ARCHEVÉQUE.

Hélas!

EAWOND.

Nous étions à chercher

Dans ces bois un asile ou pouvoir nous cacher,
Quand Jeanne, tout à coup, fui prise par le reine
Et livrée aux Anglais. --- Ahl d’une mon certaine,

De supplices affreux sauvez, sauvez-la, vous
Qu’elle a sauvés d’abord!

DUNOIS.

Aux armes! courons tous!
Que le tambour rappelle et qu’on sonne l’alarme!

Tout. le monde sur pied!- Que le royaume s’aime!

Notre honneur est enjeu, la couronne en danger,
Celle qui nous protège aux mains de l’étranger.

Voire sang, votre vie, exposez tout pour elle!
Avant le fin du jour délivrons la Pucellel

(Ils sortent.)

SCENE 1X.

(ne Leur. Dans le haut. une ouw-rlure.

JEANNE, LlUNEL, puis. ’ASTOLF et lSABEAL’.

FASTOLF’, entrant précipitamment. à Lionel:

La fureur des soldais ne commit plus (le frein:
Ils demandent. la mon. de la Pucelle. En vain
Vous leur résisteriez. Que justice soit. faire!



                                                                     

ACTE V. - SCÈNE 1K. 2’03

(ln-donnez qu’on la tue et qu’on jette sa tête

Du haut de cette tour. A notre armée il faut
(le sang pour l’apaiser.

tatin-EAU, entrant, a Lionel:

Ils montent à l’assaut!

Satisfaites l’armée! Avez-vous donc envie

Qu’à renverser la tour elle aille en sa furie ?

Voulez-vous sous ces murs tous périr aujourd’hui?

Vous ne sauverez pas Jeanne: Livrer-lundi

LIONEL.

Qu’ils montent à l’assaut! que leur rage les guide!

(le l’art peut résister longtemps, il est solide.

Devant ces furieux plutôt que de faiblir,
Je veux, nous ses débris, vivant m’ensevelirl...
-- Jeanne, réponds! ton sertd’un seul mot va dépendre:

Contre tout l’univers je saurai le défendre,

Si tu veux être à moi.

IBABBAU.

Quoi, Lionel?

1.108314.

Les tiens
l’ont chassée: envers eux quitte de tous liens,

Ne considère plus ton ingrate patrie!
(les lâches qui disaient t’aimer, ils t’ont trahie!

ils n’ont pas en champ clos soutenu ton honneur!

Centre mon peuple, moi, comme contre le leur,
Je le protégerai! Tu m’as laissé, naguère,

Entrevoir que ma vie à ton cœur était chère!
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Alors [on ennemi, je luttais contre toi;
Maintenant. tu n’as plus qu’un seul ami, c’est moi!

JHANNH.

Ennemi des Français, juste objet de leur haine,
Peut-i1 naître entre nous n’importe quelle chaîne?

Mon cœur ne peut ramer; si j’ai touché le tien,

Fais-toi bénir, Anglais, de ton peuple et du mien:
Emmène tes soldats, rends-nous une forteresses,
Et ce que vous avec volé de nos richesses!
A tous vos prisonniers donne la liberté!
Garantis-nous ta foi dans ce pieux traité,
Et je t’offre la paix au nom du, roi mon maître.

ISABEA U.

Prétends-m dans les fers dicter des lois, peut-être?

JEùNNËH.

Accepte à temps la paix! on te I’imposera.

Vos fers? jamais en France on ne les portera!
Jamais! craignez plutôt, craignez que cette Franca,
Pour votre armée,Anglais,r n’ouvre une tombe immense!

Vous avez vu mourir vos plus fameux guerriers;
Songez à regagner sûrement vos foyers!

Votre honneur est perdu comme votre puissance.

MARI-2A".

Pouvez-Vous supporter une telle arrogance?
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SCÈNE x.

Lus ensacheurs, UN CAPITAINE, entrant précipimmmem.

ne CAPITAINE.

Dites qu’on se prépare au combat! Bâtes-vous,

Général! les Français s’avancent contre nous,

Leurs bannières au vent. Dans la vallée entière

Leurs armes foui jaillir comme un flot de lumière.

JEANNB, inspirée:

Les Français! les Français! Allons! prends ton essor,
Orgueilleuse Angleterre! il faut, combattre encor!

PABTOLF.

Madère cette joie, elle est momentanée,

Car tu ne verras point finir cette journée.

JEANXE.

France! à toi la victoire! à moi la mon! Tes preux
N’ont plus besoin que Jeanne arme son bras pour eux!

[4108314.

Je me moque bien, moi, de tous ces cœurs de lemmes,
mulon plus de vingt combats, nous, Anglais, nous chas-

sèmes,

Jusqu’au jour en, sur nous levant son fer vainqueur,
Cette héroïne vint pour leur donner du cœur!
J’eus toujours un mépris profond pour cette race!
.Fexceptais cette femme et c’est elle qu’on chas-sel...

---- Venez, l’astolfl allons renouveler pour eux

ne Crée)", de Poitiers les jours malencontreux!

lill n



                                                                     

Mi LA PUCELLH D’OBLÉANS.

Vous, reine, en cette leur demeurez avec elle;
J usqu’au combat fini surveillez la Pucelle;

Cinquante chevaliers sauront vous protéger.

FASTOLP.

- Quoi! contre l’ennemi prêts à nous engager,

Nous laissons le champ libre à cette forcenée?

JEANNE.

Vous avez donc bien peur d’une femme enchaînée?

LIONED.

Jeanne! pour tiéchapper tu ne tenteras rien?
Promets-le!

JEANNH.

Mon seul vœu c’est d’être libre.

ISABEAU.

Ah! Bien!
Mettezolni triples fers; mes jours répondent d’elle:

Elle ne sortira pas d’ici, la donzelle!

(un lui charge de lourdes chaînes le corps et les brus.)

moxnn, à lemme:

Jeanne, tu l’as voulu; c’est loi qui nous contrains.

Mais, écoute, ton sur! est. encor dans les mains:
Romance à leu pays et prends notre bannière;
Sois Anglaise, à l’instant tu n’es plus prisonnière,

El tous ces furieux qui veulent ton trépas,
Soumis, vont i’obéir.

FASTOIÆ, avec impatience:

Ne partirons-nous pas?
Allons, mon général!

un Lux-1

un 265.:
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JEAXXE. à Lionel:

Ne fais plus rien entendre!
Les voilà, les Français: avise à le défendre l

des trompettes sonnent. Lionel sort précipitamment.)

rus-rom.

Reine, vous savez bien. que! est votre devoir.
Si le sort nous trahit, si vous deviez nous Voir
Fuiblîssant...

18.133.413. tirant un poignard:

Qu’en partant rien ne vous inquiète:

Elle ne vivra point pour voir notre défaite.

maïeur, à Jeanne:

Tu sais ce qui t’attend. Fais maintenant des vœux

Pour que dans ce combat les Français soient heurenxl
l il 8014.-)

SGEN E X I.

ISABEAL’, JEANNE t somme.

JEANXE.

Oui, je forme ces vœux! Eh! qui me ferait taire?
--- Écontcz! des F rançons c’est la marche de guerre!

Connue elle retentit vaillamment dans mon cœur,
in, «laitance, me dit quel sera le vainqueur!
Mort, mort à Ibiligleterre et victoire à ln France!
Sus il mes braves l allez! redoublez de vaillance!
La Pucelle est tout près, mais elle ne peut pas,
Comme elle le faisait, devant vous, aux combats,



                                                                     

208 LA pneuma tremens.
Marcher bannière en main: la voilà prisonnière;
Mais son âme, elle est libre. et suit vos chants de guerre.

IBÀBEA". à un 80mm:

Monte à la plate-forme et dis ce que tu vois.
me soldat monte.)

JEANS-E.

Courage, mes Français! C’est la dernière fois!

Encore une victoire, et toute cette horde
Disparaît pour toujours!

ISAEBAU, au soldat placé sur la plateforme:

Que vois-tu?

LE 80mn.
L’on s’aborde...

Monté sur un cheval africain, un guerrier
Qui d’une peau de tigre est couvert, le premier,
Suivi de ses soldat-s, fond sur nous avec rage.

JEASNE.

C’est le comte Dunois! Brave Dunois, courage!

La victoire le suit!

LE SOLDAT.

Le due s’est avancé

Pour attaquer le peut...

ISABEÂU.

Que son cœur soit percé
De dix lances, le traître!

a: .« «au:

.. m. aux
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LE SOLDAT.

On lui fait résistance...

ces; lord Fastolf. Il fient la victoire en balance.
On a mis pied à terre, et, sur leurs frères morts,
Anglais et Bourguignonne combattent corps à corps.

ISABEAU.

Le Dauphin est-i1 là? Distingues-tu, peuhëtre,
Les insignes royaux?

LE SÜLDLT.

Je ne puis reconnaitre:
La poussière à mes yeux dérobe tout.

JEANNNa

Pourquoi
Xe vois-mi par les miens, ou ne suis-je avec toi-i
Nul objet ne saurait. échapper à me vue i

Je compte les oiseaux qui traversent la. une;
Je connais le faucon qui plane dans les cieux.

La SOLDAT.

Près du fossé se livre un combat; furieux.
Il semble que ce soient des combattants d’élite.

tanneur.

Notre bannière floue ?

un comme
Oui, dans l’air ou i’agite.

JEANNE.

Que ces murs, à imitera leurs fentes seulement,l
N



                                                                     

2l!) [A PUCELLE D’llMJÏANS.

Ne me laissent-ils voir la bataille un moment!
Je la dirigerais des yeux!

mutina-1:4

LE SOLDAT.

0- malheur! Reine,
On cerne notre chef; il résiste avec peine!

HAREM), levant le poignard sur Jeanne:

Eh bien! meurs, malheureuse!

un senau, me: tIl est sanve! sauvé!

Le brave lord Fusiolf, par derrière arrivé,
Au plus épais des rangs français se précipite.

ISABRMI. abaissant le poignard. à Jeanne:

Ton hon ange a parlé.

DE SOLDAT.

Victoire! ils sont en fuite! l

tsunami. a.Qui donc?

un son)". iLes Bourguignons, pressés (le ton-tes parts; !
Les Françaisl... Le terrain se couvre de fuyards.

JEÂNNE.

Me fais-tu, jusquedà, mon Dieu! porter me peine?

DE ÉOLDAT.

Lit-bas, c’est un guerrier blesse que lion emmène;
Ou s’empresse vers lui. C’est un prince, je crois.
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son: v. -- SCÈNE Xi. en
ISABEMY.

Anglais, on bien F rinçais?

LE SOLDAT.

C’est le comte finnois.

Un lui défait son casque. .
JEANNH. saisissant ses enclines avec un cirer: convulsif:

Et je suis enchaînée!

LE 5301412041

Quel est l’autre guerrier à robe bleue, ornée
D’une bordure d’or?

Jasmin . vivement:

C’est mon maître , le roi!

LE SOLDAT.

Son cheval s’epouvante... Il se cabre. . Je vol
Qu’il tombe... Le guerrier se relève avec peine...

:l’cudnnt vos mais, lemme est livrée à une violente agitation;

Voilà nos gens vers lui courant à perdre haleine...
ils viennent. de l’atteindre... Il et cerné par aux.

JEANXIE.

0h! n’est-il donc pour nous plus un seul ange aux cieux?

tanneur . imaiquelnent i

Eh bien! sauveale donc! Le moment est propice,
Pour toi qui fais métier d’être libératrice.



                                                                     

2l! LA PUCELLE DNJRLÉANS;
manne, se jetant a genou: et priant d’une voix forte et arec ferveur:

Dans ce pressant danger, Seigneur, écoute-m0?!
Mon âme en vœux ardents s’élève jusqu’à toi:

Errance-les! Tu pour, dans la toute-puissance,
Du câble d’un vaisseau donner la consistance
Au m de l’araignée, et tu peux, aujourd’hui,

Ordonner que mes fers soient faibles comme lui!
Un son! mot! plus de fers! pour moi plus d’esclavage il
Un seul mon et ces murs vont m’ouvrir un passage!

Tu secourus Samson, aveugle et dans les fers,
Souffrant des Phiiistins les sarcasmes amers.
Ton serviteur avait la foi que tu nous donnes,
Lorsque, de sa prison embrassant les colonnes
Et retrouvant sa. force en un dernier effort,
Sur ses fiers ennemis il fit tomber la mort...

on son)".
Victoire i

BARBE".

Qu’est-ce donc?

ne somme.

Voilà le roi de France

Prisonnier!
«sans, se levant:

En mon Dieu je mets mon espérance!
(Elle saisit avec fume ses chaînes des deux moins et les brise. se

précipite sur le soldat le plus rapproche (relie. lui arrache son
«par: et veinure dehors. Tous la regardent avec stupéfaction. I

I. Seigneur! qui vois ici les périls «me je cours.
En ce pressant besoin redouble ion secours:

(Connus, Polyoside, mon: 1V. seùue 1..



                                                                     

son; v. -- sensu x". ne
SCÈNE x11.

Les entonner . moins Jeanne.

tonneau, optes un long silence:

amerrirez-il? Mies sens seraient-ils abusés ?
Elle a pu fuir? Ses fers, elle les a brisés?
J’ai vu; sinon, j’aurais traité le fait de fable,

Quand l’univers entier me l’eût dit véritable.

m:- SOLDAT, sur la plate-forme:

Comment! A-t-elle donc des ailes? N’est-ce pas
L’ouragan qui l’emporte?

lBÂBEAU.

Est-ce qu’elle est embus?

La somma
en phis fort du combat elle est déjà lancée...

Plus prompte que ne l’est. le regard, la pensée,
Elle est tantôt ici, tantôt n... Je la vois
Paraître en même temps dans différents endroits.

Elle perce nos rangs. Tout cède devant elle.
Le Français se rallie à la voix qui l’appelle.

- on! malheur! Qu’au-je vu? Nos soldats ont jeté

Leurs armes, leurs drapeaux, pour fuir en lin-crié!

musse.
Comment! quand la victoire était pour nous certaine,
Voilà qu’aux ennemis ce démon la ramène?

DE SOLDAT.

Elle parvient au roi, l’arrache arec etlbrt



                                                                     

en La prunus opuntias.
Du milieu du combat. --- Voilà lord Pastel? mort,
Et notre chef est pris!

ISABEAU.

Assez! Tu peux descendre.

DE SOLDAT.

Fuyez! reine, fuyez! Ils viennent vous surprendre.
Je vois vers cette tour s’avancer des soldats.

r11 descend.)

ISABEAU. tirant son épée:

Lâches! combattez donc!

SCÈNE Xlll.

Les entonnons. LA RIRE. semons rumens.

A leur entrée. les soldats de la reine déposent les ormes.)

- LA me», s’approchant d’elle avec respect:

Ne nous résistez pas,

Reine; dans votre espoir vous vous verriez trompée:
Déjà vos chevaliers ont rendu leur épée.

Disposez de La litre, et dites dans que! lieu
Vous voulez qu’il vous mène.

[NA "RAI...

Il m’importe fort peu,

Pourvu que du Dauphin j’évite la présence.

(tille lui tunnel son (mon et le suit avec les comme.)

car-2... sa

.;.-.-.. «M .



                                                                     

ACTE V. -- SCÈNE XIV. Nô

SCÈNE xw.

Le champ de limaille.

nus nouvels. bannières déployées, remplissent le fond du théâtre.

LE ROI et DE DUC DE BOURGOGNE les précèdent. par»
mm dans leurs brus JEANNE. morteiiemem blessée et qui ne
lionne aucun signe de via. lis arrivent lentement surlc devant
4.31a scène. AGNÈS SOREL entra précipitamment.

AGNÈ8,. se jetant dans les bras du roi:

Vous êtes libre enfin! Vous vivez pour la France!
Pour moi! Je vous possède encor!

m nm.
Hélas! je vis

lit: fin. ma liberté, mais voyez à quel prix!
(il montre Jeanne.)

mais.
Jeanne! Ciel! Elle meurt!

mamans.

Oui, sa vie est éteinte!
(20111011111102 cette in: d’un ange, d’une sainte!

Elle ne soutire plus: sur ce visage mort
Est. ia sérénité du jeune enfant qui dort.

ne la céleste paix son beau front; s’illumine.

Le souille ne vient plus soulever sa poitrine ,
Huis un reste dz: vie anime encor sa. ruait].

DE R01.

Elle dort pour ne pas se réveiller demain.
Sus yeux ne verront plus les choses de la lama.



                                                                     

2(6 LA PUGEHÆ D’ORLÉAKS.

Elle plane là»hani., pur esprit de lumière,

Sans voir notre douleur et notre repentir.

une.
Elle rouvre les yeux! Elle vit!

emmena. étonne:

Quoi! sortir
De la tombe? La mon fait donc ce qu’elle exige?
La voilà qui se lève! Elle est. debout!

munis, se levant tout à fait et regardent autour d’elle:

Où suis-je?

rumen.
Au milieu des Français, de ceux qui sont. à toi!

DE ROI.

Aux bras- de tes amis! Dans les brus de ion roi!

mime, me: l’avoir regarde fixement pendent longtemps:

Je ne suis pas sorcière, on! non, je vous le jure.

DE ROI.

Comme Panse du ciel nous te déclarons pure!
La nuit. couvrit nos yeux, mais ile sont. dessillés.

smasha, regardant amont d’elle, et avec un sourire serein:

Suis-je bien avec vous sans que vous me chassiez?
Je ne suis plus maudite, et de nouveau l’on m’aime?
J’en suis sûre à présent. Je reviens à moi-même :

Voici mon roi. Je vois flotter autour de moi
Les bannières de France... Et la mienne li Pourquoi
Ne l’aperçoiseje point? Donnez-laquai, la mienne!

lama-r -

l)
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ACTE V. -- SCÈNE XlV. il?
Sans elle, le Seigneur défend qu’à lui je vienne:

Il me l’a confiée et. je la lui rendrai;

Il le faut; à ses pieds je la déposerai.
Je l’ai toujoursiportee en fidèle guerrière,

.I’oserai la montrer.

Le Rot, détournant le visage:

Donnez-lui sa bannière!

gnn la lut (larme. Elle se tient debout, la tenant à ln mnin. Le
ciel brille d’une vivo lumière.)

JEANNE.

Voyez-vous l’arc-en-ciel? Voyez-vous bien encor
Les cieux en ce moment ouvrir leurs pertes d’or?
C’est là qu’elle se tient dans sa gloire immortelle.

Elle brille au milieu des anges. Avec elle
Est son Fils, qu’elle" tient sur son cœur. Voyez-vous
Ses bras qu’elle me tend? son sourire si doux ?
Regardezl... Mais soudain qu’éprouve-je dieu-ange?

Ma pesante cuirasse en des ailes se change...
Des nuages légers m’enlèvœt vers les cieux...

Adieul... La terre fuit... Elle échappe à mes yeux...
Adieu! c’est là... là-haut... Une sphère nouvelle...

La douleur est d’un jour, la joie est éternelle 2

Elle tombe morte sur en bannière, qui vient «réchapper (le sa main.

Les assistants restent longtemps plonges dans une muette ému-
tiun. Sur un signe (in mi. inules les houillères fulminent dun-
remeut et ceux-rem tout à fait le corps de Jeanne.)

PIN DE JEANNH "MINI.
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