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A SON ALTESSE RUYALE

mon" la burines: ù’wtl’rans.

MADAME.

Sans aucun titre notable à votre considération, j’ose

néanmoins placer sous vos glorieux auspices cette imine.
tian d’une œuvre d’un beau génie de i’Allomngne. Née

sur le soi ou naquit le poëie, princesse adoptive du pays

qu’il a chanté dans une de ses gloires les plus pures,

vous avez. Madame, de nobles enfants qui, nourris et
éclairés par la tendresse et in piété maternelles. sources

des grandes vertus et des belles destinées, sauront aussi

vivre un jour pour le grandeur et la prospérité de la
France, inspirés comme son héroïne, mais plus forts et

plus heureux qu’elle. Telles sont les naturelles pensées

qui s’olirent avec charme à tous les cœurs. Souvent nos

bons et grands auteurs ont dédié leurs ouvrages à (les

personnes puissantes et honorées, sans avoir la moindre
prétention de les égaler, eije crois qu’il est toujours bon de

i
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marcher sur leurs traces. ne lût-ce que pour y faire un
pas de respectueuse déférence. D’ailleurs un acte de pieuse

courtoisie sied bien au cœur de tout lits de la France où le

plus humble comme le plus grand. tout en comprenant la
fierté de sa nature, comprend aussi qu’il est nécessaire et

(tous de. rendre hommage à qui de droit. (Test à ces seuls

titres. Madame,que fait: vous «lm-iræ pâle reflet de la belle

ème de Schiller et de l’iiéroïque dévouement de Jeanne

d’Aro, deux perles précieuses dans la gloire de deux na-

tions amies.

liai Flic-mucor d’être avec un profond respect.

MADAME.

ne votre Altesse, le très«iiumblc et très-dévoué

serviteur.

V. (IÀPNB.



                                                                     

NOTICE.

hams [uranate Mr major!!!"

Le sujet de cette composition, sur lequel un de nos
illustres écrivains a laissé couler une des veines les plus

fécondes de son génie, malheureusement la moins fé-

condante, je veux dire celle d’un badinage moqueur.
a été truité par un des plus beaux caractères et des plus

nobles esprits de liAllemngne, avec une vive et sincère
admiration. Il ne nous appartient point d’examiner si
les règles de l’art enseignées par les grands maîtres de

l’antiquité ou par ceux que la France a produits ont été

religieusement observées par fauteur. Ceci niest ni de
notre goût ni de notre compétence; mais qu’il nous
suffise de. dire, sans crainte d’être démenti, que cette

gloire si pure et une des plus merveilleuses de lu France
était bien fuite pour attirer à elle un de ces rayons du
génie qui tillaient retrouver jusque dans leurs sépulcres
les héros (l’Alhèncs et de Rome, déjà si glorieuSement

et si solidement illustrés; et certes, si l’un (les maîtres

du siècle que lion appelle le gruttd siècle de nolre lit-
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térature. nierait trouvé la qu’un texte de plaisant badi-

nage, il était beau et généreux pour un génie étranger à

la patrie div trouver la source de sérieuses et nobles iu-
spirations, eomme l’a fait depuis le ciseau virginal d’une

jeune princesse, [leur desarts, prématurément ravie aux
royales tendresses, aux hommages (le tous...

c’est d’abord au sein de la vie champêtre et au milieu

de scènes empruntées par son imagination à l’histoire

cta la vie de ces temps, que Schiller nous retrace la pieuse
et solitaire existence de cette jeune tille procédant dans
le silence et le mystère de son cœur a une destinée en-
core inconnue. Puis, après nous avoir laissé entrevoir
lieuterité souveraine et détaillante, tombée dans la plus
nitreuse misère et n’ayant plus que la volupté et les tri.

ratites de la vie pour cacher quelques instants encore le
désespoir insensé d’une chute menaçante, il nous la fait

enfin apparaître, ranimée tout à coup et relevée de in

poussière par l’humble main de cette. chaste vierge pour

qui la gloire de son roi et le salut de son pays turent les
seuls amours, et le martyre la seule récompense.

[lest vrai que Schiller nous représente dans une scène
de combat Jeanne troublée et éprise dîme soudaine tai-

blesse pour un beau guerrier anglais. Comme Fran-
çais, liépisode nous paraîtrait peu vraisemblable, sur-
tout en pareille circonstance. il ne nous le paraît point
davantage comme admirateur de la vierge que la ville
de Corneille. sur une de ses places, sinon des plus bel-
les, du moins des plus renommées, et ou Jeanne périt
par le feu, vers M51 , a décorée, a l’exemple des contem-

porcins. du simple nom de in Pucelle. Néanmoins, ce
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n’est la qulunc fiction du poète qui ne porte point direc-

tement atteinte a la chasteté de notre héroïne et qui,
sans un certain point de vue, sembleraitjustilicr cet aban-
don céleste et asile réprobation terrible, dont elle parut
être momentanément frappée. Dans la Jérusalem défi-

urée du Tasse,on retrouve quelque chose ethnologue en-
tre Tancrède et Clorinde, mais que le genre du poème.
le caractère des personnages et du temps, et quelques
circonstances qui ne nous sont plus bien présentes à
l’esprit, nous firent paraître dans notre jeunesse, il tout
l’avouer, d’une vérité plus saisissante.

En résumé, telle est à peu près la substance de ce pe-

tit même que nous avons essayé de rendre le plus fidèle-
ment qu’il nous a été possible. Clest une heureuse relia

contre qui nouslia mis entre les mains, ou plutôt l’aima-
ble courtoisie d’un jeune professeur, compatriote de
Schiller. Que cette traduction, qui a été pour nous un
objet et un commencement d’études plus sérieuses, soit

maintenant un souvenir de voyage, souvenir d’amitié et

de considération pour des personnes amies, et un faible
hommage d’adieu à de nobles délassements de liesprit

qui peuvent charmer les loisirs diun grand nombre,
mais ne doivent faire l’occupation que de quelques élus
du génie.

Messieurs de Baronne et Marmier il) ont reproduitle

(t) Il (sut ajouter encore lit. Noyer, et peutcetre d’amies, qui
nous excuseront de ne pas les avoir connus. pour cette fois du
moins. si nous n’avons plus (mutina de faire mieux.

sema. î
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même sujet dans des traductions complètes. Notre inten-
tion n’est point d’élever il côté d’eux une bannière exiguë

et prétentieuse, plus versé dans les connaissances littéo

mires et dans un autre but que celui d’un achemine-
ment personnel de notre partit des études plus graves,
nous aurions consulté avec attention leurs écrits distiuv
gués, et nous nous serions fait un honneur et un devoir
dieu tirer un parti consciencieux. Notre tâche n’en eut
été que plus sure et que plus facile, tel n’a point été

notre hui. Nous osons espérer néanmoins que, dans un
cadre plus étroit, nos efforts laborieux secondés par ceux
d’un jeune Allemand, pourront aussi quelquefois et sans

trop perdre au style. de lioriginal, de. sa suite, de son
ampleur et de sa hardiesse, refléter heureusement quel-
ques-unes des brillantes (matités de routeur. Mieux iu-
spiré et plus réfléchi, nous aurions pris surtout pour
modèles, comme forme de style, quoique diane langue.
différente et dans une sphère plus élevée, la traduction

publiée dans ces dernières aunées par celui que le chef
suprême de. la chrétienté a cantonné naguère au Capi-

tale comme le grand littérateur de notre époque. Or sur
ce point. comme sur beaucoup d’autres, nous sommes
fort dispose a reconnaitre la compétence du juge. au
caste. jusqu’à ce qu’il lui plaise de décerner une se»

coude palme aux petits et grands mystères de nos jours.
ce qui, soit dit cuire notre. par une supposition enfan-
tine, mais respectueuse et avec la franchise du bon vieux
fabuliste, nous parait fort peu probable.

lYapres ce qui précède. et sans prendre part aux tristes
débats qui semblent partager momentanément deux
pitaudes institutions également chères au pays et pour sa
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gloire et pour sa grandeur, est-il besoin de dire à la
louange de relui qui nous ont enseigné, qu’il ne nous
serait pas plus facile de reconnaitre dans Jeanne d’Are
une tolle courtisane que dans Napoléon un simple mar-
quis général des armé-es ilion prince. Pour nous, comme

pour tous. ces deux génies. étoiles de la France, bril-
lent à jamais dans son histoire, comme les signes écla-
touts du sentiment populaire de notre nationalité. Que
"lestât donné a cette plume sacrée, si belle et si formi-
dable encore sans le poils de ses chaînes et sons le coup
de l’anathème, de graver pour nous, à l’exemple des

historiens antiques, «tian métal éclatant et durable. ces

nobles et héroïques caractères de la patrie et parleurs
modèles et leurs vertus (Former nos cœurs de leur mâle
courage et nos âmes de leurs lumineuses pensées. Ah l

puisse ce génie iiinjestueux. mais vague et errant par-
lois dans la solitude «le sa puisée, comme l’astre détaché

de son orbite, tantôt sombre et ténébreux comme la nuit

profonde, tantôt tumultueux et orageux comme le volcan
et la tempête, mais parlois aussi et si tendre, et si saure.
et si doux, tranquille et grand comme l’tleéau qui re-
pose, universelii la lois de splendeur et diliarmonie. Ah!
puisse-Ml, ce titan de la pensée, dissoudre, par une
pieuse larme. les gigantesques rebellions (le son roent- et
de son intelligence, et par un pieux effort combler les
abîmes profonds de ses tristesses. Rentre alors dans une.
voie plus calme. mais non moins glorieuse, la loi pure et
simple de ses ancêtres et (le sa première jeunesse, puisé
rom me l’aigle sur ce roc inébranlable, le niaitreou l’égal,

par la pensée. de Ceux qui nous éclairent ou nous gou-
vernent, qu’il retraire à leurs yeux mais. ou aux nôtres.
vos nobles et héroïques mirliflores du passe, et qufil nous

www:
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mantreà «pas, petits ou grands. les vrais modèles qu’il

nous tout suivre de près ou de loin. et la route par lu-
quclle nous devons marcher d’un pas ferme et assaut.
Alors, admirateur de ce rival vainqueur. dans un autre.
tige, de Tacite et de Plutarque, il ne nous viendrait point,
même par hasard, à nous, humble traducteur, d’em-
prunter il un génie étranger a la patrie la glorification
théâtrale, mais naïve et sincère d’onde ses plus purs et

plus héroïques caractères.

L’épigraphe que nous avons choisie et que notre au-

teur n’a certes point songé a mettre sur son œuvre, nous
a été inspirée par ce qui nous parait être. la source na-
turelle de l’héroïsme de Jeanne d’Arc, ainsi que de toutes

les gloires passées de la France, connue de ses gloires
prescrites ou à venir, c’est-li-dirc tu toi pure et torte (le
nos ancêtres, mère de notre nationalité, de notre vraie
liberté (digne rempart contre les urines et les amarines
étrangères).

Un géomètre antique. Archimède, nous a-t-ou raconté,

décriait dans l’exaltation de son génie : Donnez.moi un

pointd’appui et je soulèverai le monde. Or, après lui.
dans l’espace des temps, vint un architecte plus modeste
mais d’un ordre supérieur, qui, prenant, lui, son point
d’appui dans le cœur de l’homme et son levier dans sa

doctrine, releva. soutint et soutient encore le monde de-
puis plus de dix-huit siècles. C’est par lui que se re-
dressa pour la première lois l’épée fléchissante de Clovis.

que la France avec l’liurope fut reportée sur l’Asie, que

grandit l’impériale couronne de Charlemagne, que s’éle-

vereut ces vastes monuments. le plus solide et le plus in-
digène ornement de notre France et de l’Altemaguc (les



                                                                     

bords du Rhin. riches et dernières formules de l’espace

et du temps, des arts et des sciences, de l’ordre et de
l’harmonie. de l’unité et de la variété; lyres architectu-

rales detl’tmmanité, seules dignes de répéter autour du

mystérieux tabernacle de la substance éternelle de l’é-

ternelle vie les chants qui commencèreutaux premiers
ages du monde, et ne finiront qu’à la consommation des
siècles. Voix éloquentes ou sacrées, harmonieuses ou sa-

vantes de nos grands orateurs et de nos grands écrivains,
laissez-1110i reposer un instant devant cette expression de
la toi de nos pères, qu’il serait si beau, si grand et si su-
blime de n’avoir nourrie que dans la plus terme et la
plus inébranlable innocence de son cœur.

C’est dune par le levier de cette loi sainte que la France

devint la première des nations, par lui que, dans des
jours d’infortune, la main d’une humble tille suffit pour
l’orracher au joug de l’étranger; par lui que brilla dans

tout son éclat le grand siècle de nus sciences et de lins
arts nationaux; e*est par lui qu’à travers et les agitations.

et les ardents labeurs, et les douleurs du martyre, et la
gloire (les armes, descendit dans nos lois cette sueur de la
fraternité chrétienne, légalité, tille puissante mais rigide

de la divine charité. c’est par lui que s’avance sans doute.

paisiblement, majestueusement, notre France présente.
Comme un soleil glorieux , inaccessible aux votons cla-
meurs, sur la voix large et [étende de nos pères, toujours
patiente pour la paix de l’univers, mais reposant sur sa
brillante épée pour les grandes questions de l’humanité,

laissant avec complaisantes, celuicei protéger bien len-
ilrement ses bous frères diEurope et d’Asie, celui-là ses

bous esclaves; mariant un peu du rouragede ce dernier

in? l NU Nil
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il mir mourir dans de ses nobles enfants, il yn quarre
siècles une jeune tille sur un bûcher, naguère un guerrier

minou dans une ile solitaire; également liera de voir
Satan enchaîné, le pliant même dompté, esclaves durites

de noire industrie, mais cruellementinstruite aussi par
une terrible Cttltlsll’llpllt’. Combien il est nécessaire que

tu divine sagesse veille toujours oit-dessus de l’humaine
prévoyance l

Aux larrsonucs qui éprouicraicntun certain scru-
pule à mir la pilaire caistrnec de notre héroïne, sinus

la forme intaillais, sans leur parler de Corneille cl
de Racine. auteurs aussi chois a leurs coulriiipornius
qu’à la postérité, par lt’tllS lunublcs et grandes tortus,

et qui mirent en scène des sujets sacres, nous leur
rappellerons seulement que les plus saints mystcres de
notre religion turent souvent représentés sardes petits
théâtres, dans des temps tresurcligicux, à la satisfaction:
cl a l’édification même du" grand nombre, tant que cela

ne. dégénéra point rit abus; qu’il en est encore de même

dans beaucoup accoutrées de la France, ou la loi se
conserve dans sa pulvlëel sa simplicité ç que UOIISdllèlIICS,

dans un des villages de la Normandie, et durant nuire
jeunesse, qui niest pas encore bien éloigner, nous avons
ou occasion d’assister ù quelques-unes de ces représew

talions vulgaires qui, certes. depuis ne nous auraient pas
beaucoup intéressé comme progrès des arts, mais qui
alors nous touchaient ctnous taisaient beaucoup plus ré-
tlécbirquenc l’ont laitsouvcutdepuis lesdiscours dcqucl-

("les hommes dits tresserons. Pour des personnes plus
instruites et plus expérimentées, ce ne serait pelu être

pas un travail sans manet et sarr- utiliteque de t’tlmpill’t’l’



                                                                     

les effets elles résultats probables de ces reprc’eseututions

grossières, mais naïves et (militaires, avec ceux produits
par des ouvrages beaucoup plus recherchés 0l plus re-
pandus de nos jours dans des classes tort distinguées de
la tanciéte. lin reste, plein d’admiration et de sympathie

pour notre auteur! à part quelques émotions un peu in!
unes que la situation et le sujet, et le rliythme poétique
polirent rendre agréables aux âmes tendres, mais ne
doivent point faire prévaloir sur l’énergiqne expression

des caractères. il part aussi quelques infidélités laites in
liliistoire, nous n’avons à rérlnmer l’indulgence que

pour le traducteur. qui pourrait «être doublement cou-
pable, envers Foriginnl, pour ne l’avoir pas toujours
bien compris, envers la langue française, pour l’avoir
blessée quelquefois, sans [impression d’une langue
étrangère, encore difficilement interprétée.



                                                                     

PERSONNAGES.

CllAliLi-ÎS Vil, mi du France.
LA REINE HAREM], sa mère.
AGNÈS SOREL. un maîtresse.

l’illLtl’i’E La BON, duc de Bourgogne.

LE COMTE DUNOls. bâtard d’Orleans.

gêEL. 3 officiers du roi.
vannier-nove de Reims.
CllATlLLON. chevalier bourguignon.

llAOUL, chevalier lorrain.
TALBOT, genet-ut anglais.
LIONEL.

FALSTAF.
MONTGOMEM’. Gallois.

Communs un LA "tu n’Onhnx.

Un 1mm noms
THlleJ’l’ unau. riche paysan.

MARGOT.

LulîlSON, 3 ne: tilles.

Jim-NM.
ÉTIENNE.

CLAUDE-MARIE.

nAllltllïD.
BERTRAND, autre payent).

Annule: nu tannin nous.
(lamentai n (Dumoulin.
Serena in Parus.
8:1"va nu u mm" m; aux. Encens. limonez. muraux,

(Riemann et nuire: pernnnuagrt muets suivant le cortège du
sacre.

s commandants anal-us.

leur: amourent.



                                                                     

JEANNE D’ARC.

PROLOGU î.

Sur le devant de la wons. une contrite champêtre; à droite. une image
de salut dam une cil-mette z l gauche. un mène flore.

THIBAUT D’ARC, ses TROIS murs . mais mucus nanans.
LEURS AMOUREUX.

ïnlNUT.

Oui, chers voisins l aujourd’hui nous sommes encore
Français, encore libres citoyens et maîtres de llantique terre

que nos pères ont labourée; qui suit qui demain nous
commandera? car l’Anglais fait flotter partout sa bannière
victorieuse, et ars chevaux foulent aux pieds les champs
florissants de la France. Paris l’a déjà reçu en vain-
queur. et de l’antique couronne de Dngobert il a paré le
front du rejeton d’une race étrangère. Le petit-fils de nos
rois, déshérité et fugitif, est réduit à errrr à travers son

propre royaume Contre lui, dans ratinée des ennemis,
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i-ombat son plus proclw parent, son premier pair, et c’est
sa marâtre qui la conduit. Autour de nous, villages et
villes sont on flammes; la fumée «le. la destruction s’ap-
pioclic de. plus en plus «le vos vallées qui reposent tueurs
dans la paix l’est pourquoi. mes chers voisins, je me suis
décidé. avec le mont-s de Dieu. à pourvoir au sort de mes
tilles, puisque je le puis encore aujourd’hui; car la fumoir
a besoin «fun protecteur dans les tourments de la guerre.
et un amour fidèle aide à supporter toutes les adversités.
du premier berger.) Venez, Etirnnc; vous avez dévoué
vos soins à ma Margot; los champs sont voisins, les cœurs
sont d’accord. Voilà tu qui fait un haineux mariage. (Au
mont! bergrr.) Claude-Mario. vous gardez le silcnœ. et
mu Louison baisse les yeux. Séparvrai-jo doux cœurs qui se
confirment parce que vous u’nvvz pas de trésors à m’offrir f

Qui possède dans ce temps (les trésors P Ma maison et nm
grange seront peut-être la proie du fou ou du premier on-
nemi venu. Le cœur d’un homme brave est seul dans cr
temps lv plus solide abri.

LUI MON.

Mou père l

CLAUDE-MARIE.

Mn Louison l

mariaux. t’lllbl’llâik’anl Jeanne.

(ibère sœur!

TIIIBAl’l.

Je doum à oltavuuv munir arpvuls de tortu, une étable,
une métairie i-t un tronpmu. Dit-u m’a béni, qu’il vous lié-

nissc de même.

mucor, nulmtssunl hennin

Ilëjouis uotrv [li-ru l lmittr nutrc- exotique. et luis qui-n ce
tout" trois unions brutalisa le» musclent.
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Allez; faites les préparatifs! A demain les noces; je veux
que tout le village les célèbre avec nous.

( Les (leur couples s’en roui les liras moulurés.)

SCÈNE n.

THIBAIET. RAYMUND, JEANNE.

TIHBAD’I’.

Jeanne, tes sœurs on marient; je los vois hennîmes, elles
réjouissent ma vieillesse. Toi, ma plus jeune, tu me muscs
du souci ct de la douleur.

RAYMOND.

Quelle idée avez-vous la; pourquoi grondez-vous votre
fille?

TRIBU-ET.

Voici un brave jeune homme, à qui aucun autre dans
tout le village ne peut Se comparer on qualités aimables;
lui, il t’a consacré son amour, ct voilà déjà la troisième au-

tomne qu’il aspire a tu main, par de silencieux désirs et tic
tendres cmprceiSemcnts. Tu le repousses nvcc froideur; ni
lui ni aucun autre de tous nos bergers n’a pu obtenir de
toi un sourire «le honte. Je. tc vois liriller dans l’éclat de la

jeunossc, ton printemps est arrivé: c’cst la saison de l’os-
përatn-c La lieur de. ton corps s’est épanouir; mais c’est
en vain que je m’attends toujours à voir la fleur d’un tendrc

amour sortir de son calice ct mûrir on un fruit doré. Oh!
tria nc me plait point et témoigne une grave contradiction
(le la nature! Je n’aime point le cœur qui se renferme. dans
l’austérité et dans la l’miileur durant l’âge du scutitnent
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RAYMOND.

Laissez cela! laissez-la libre. L’amour de mon excellente
Jeanne est un tendre et noble fruit du ciel; ce n’ont que
dans le silence et insensiblement que les choses divines ordo
rissent! Maintenant elle aime encore le séjour des mon-
tagnes et elle craint de quitter ses libres régions pour des-
cendre dans l’humble demeure des hommes, ou habitent
les souris étroits. Souvrnt, du fond de la vallée, je la consi-
dère avec un étonnement silencieux, lorsque sur un pâtu-
rage élevé elle se tient debout au milieu de son troupeau,
dominant par sa stature imposante, et abaissant ses regards
sérieux sur les humbles demeures de cette terre. Alors je ne
puis m’empêcher de la prendre pour un être. supérieur, et
il me semble souvent qu’elle appartient à d’autres âges.

TBŒÂUT.

Voilà ce qui un peut me plaire! Elle fuit la joyeuse com-
pagnie de ses sœurs pour rechercher les montagnes désertes ,
et abandonne sa couche avant le chant du coq; à l’heure
d’effroi où l’homme aime à se rapprocher familièrement

des outra, elle, semblable à l’oiseau solitaire, elle pénètre

silencieusement dans le sombre et triste royaume des esprits
de la nuit; elle s’en va par les carrefours des chemins et
provoque de mystérieux entretiens avec l’air de la mon-
vigne. Pourquoi choisit-elle toujours cet endroit M’aur-
quoi y conduit-elle toujours son troupeau? Je la vois des
heures entières, assise, rêveusesous ce vieil arbre des druides.
qu’ëvitent toutes les créatures heureuses; car c’estlà que

résident les spectres; un esprit malin n pris sa demeure sous
cet arbre depuis les temps les plus antiques du paganisme.
Les anciens du village racontent de cet arbre des histoires
terribles. la bruit mystérieux d’étranges paroles se fait sou-

vent cntcndrc du milieu de. ers sombres rameaux. Moi-
mémc. comme par une heure leur avancr’r. (le la nuit je pas-
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sais près «le ce! arbre, j’y ni vu assis un spectre (le l’ennuie,

elle me tendit une main desséchée qu’elle tira (les plis de

son ample vêtement; elle sembla me faire signe; mais je
hâtai mes pas en recommandant mon âme à Dieu.

surnom), montrant l’imam de saint dans la rhapt’lle’.

La proximité bienfaisante «le cette image qui répand ici
la paix du ciel y attire votre fille, et non pas l’œuvre de
Satan

Tl-IlIlAlt’T.

Non. non i ce n’est pas en vain que «les songes et des vi-
sinus inquiètes me le prédisent. Trois fois de suiteje l’ai
vue à Reims assise sur le trône (le nos rois; un diadème
brillant de santonines ornait son front, elle tenait dans
sa main un sceptre d’où sortaient trois lis blancs; et moi
son père. ses deux sœurs et tous les princes. les comtes. les
archevêques et le roi lui-nième nous nous inclinions devant
vile. brument un éclat pareil me vient il dans ma chau-
mière? 0h! cela m’annonce une ehule profonde. lie songe.
prophétique me représente en emblème la vaine présomp-

tion de son cœur. Elle a honte (le sa naissance. Parue qu’il
n plu à Dieu de parer son corps d’une. beauniéelntnnte, et
«le la douer de facultés merveilleuses plus que toutes les
jeunes filles de cette vallée, elle nourrit dans son cœur un
orgueil coupable. et c’est par l’orgueil que les anges sont
tombés et que le démon «le l’enfer s’empare de l’homme.

RAYSIDND.

Qui a des sentiments plus humbles, plus vertueux que
votre pieuse tille? N’est-oc pas elle qui sert avec joie
ses sœurs aînées? Malgré les facultés divines dont ellv est

omee,voua la voyez, comme une humble servante, remplir
attentivenwnt et ou silence les devoirs les plus ptiuililes. Et
entre ses mains vos troupeaux et vos rlmlnlw prospèrent
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miraculeusement. Sur tout ce dont elle s’occupe se répand
un bonheur incompréhensible et inaltérable.

minier.
(lui, il en est ainsi! Un bonheur incompréhensible; mais

je suis frappe d’une. terreur particulière par cette prospérité.

N’en parlons plus... Je me tais; je veux me taire. Est-ce
bien à moi d’accuser ma chère enfant? Je ne puis
rien faire, que. l’avenir et prier pour elle! Cependant il
faut que je t’en prévienne; évite cet arbre. ne reste pas
seule, n’arrache pas des racines à l’heure de minuit, ne
prépare pas’de breuvages, et ne trace point de signes sur le
sable! L’empire des esprits est fat-ile à s’ouvrir, ils sont là à

attendue, sous de minces abris, et prompts à entendre, ils
accourent sur-lc-elmmp. Ve demeure pas seule, c’est
dans le désert que Satan tenta le. maître du ciel lui-même.

SCIËN E lll.

BER’I’RAND entre. un casque à la mon: ; TlllBAUT,
RAYMOND, JEANNE.

nuiront».

Silence! voici Bertrand de retour de la ville. Voyez ce
qu’il pour.

saurasse
Vous êtes étonnés et émerveillés de voit l’instrument

singulier que je porte à la main

TlllBAliT.

C’est vrai. Dites comment vous est venu ce casque;
pourquoi apportez-vous ce signe funeste dans une contrée
ou règne la paix?
(Jeanne qui, dans les deux scènes précédentes, s’était tr-

nuc à l’écart, silencieuse et sans prendra part à ce qui se
passait, devient Itllf’nlll’t’ et s’apprurhr. l
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"nm-mm:

U’està peine. si je saurai vous (lire, moi-même, comment
ce easqne est en ma possession. Je m’étais rendu à Vancou-

leurs pour acheter (les instruments de fer; le peuple se pres-
sait en foule. sur la place du limité; des fugitifs venaient
d’arriver tl’ilrlénns avec de fatales nouvelles (le guerre.
Toute la ville s’assemblait en tumulte, et lorsque je me fai-
sais passage à travers la foule, voilà qu’une bohémienne aux

traits brunis m’ahorde. Tenant ce casque à la main, elle. me.

saisit de ses regards pénétrants, et me dit: e Camarade,
vous cherchez un casque; je le sais, vous en cherchez un...
Tenez. prenez celui-d, je vous le vendrai pour peu de
chose n Adressez-vous aux hommes d’urines, lui dis-je,
moi je suis un laboureur et n’ai pas besoin d’un easque.
liais elle ne cessait (le me presser. et dit encore : « Personne
ne peut (lire qu’il n’aura pas besoin d’un casque. Un toit

d’acier est, dans ce temps, préférable pour la tète à une
maison de pierres. Il C’est ainsi qu’elle me peursuivaitpar

toutes les rues, voulant me forcer (le prendre le casque que.
je refusais. Je regardais le casque qui était si beau et si
brillant, qu’il était vraiment digne de couvrir la tète d’un

chevalier, et comme avec hésitation, je le prenais de la main.
Songeant à la singularité de cette aventure, voilà que tout
à coup je perdis de vue cette femme qui fut entraînée par la
foule, et c’est de cette manière. que le casque m’est reste

entre les mains.

remua, s’élancent sur le casque pleine [le enrinsinî.

Donnez-moi ce casque!

ItERTRANIh

A quoi lion pour vous cette armme.’ (Je n’est point um-
parure pour la tète d’une jeune fille.
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JEANNE lui arrache le casque.

(le casque est a moi. il m’appartient.
mlBAU’I’.

Mais quelle idée a donc cette tille ?

transmets.

Laissez-lui sa volonté! Cet ornement guerrier lui sied
bien; car sa poitrine renferme une cœur viril. Rappelez-
vous connin-ut elle triompha de ce loup féroce, de est ani-
mal sauvage et terrible, qui dépeuplait nos troupeaux et ôtait
la terreur de tous les bergers. Elle, toute seule, la vierge au
cœur de lion, engagea une lutte avec le loup, et lui errai-lm
l’agneau qu’il emportait cil-jà dans sa gueule sanglante.

Quelque brave que soit celui dont il couvre le front, il ne
peut orner une tète plus digne.

musser Il Bertrand.

Parlez! quels nouveaux malheurs (le guerre nous frap-
pent? Que disaient ces fugitifs ?

DEBTRAND

Que Dieu vienne en aide au roi et prenne pitié du pays !
Nous avons été vaincus dans deux grandes batailles ;
l’ennemi est au milieu de la France, tous les pays jusqu’à la

boire sont perdus. . . . il a rasSemlilé maintenant toutes ses
fortes pour assiéger Orléans.

nus AIT.

Que Dieu protège le roi î

BERTRAND.

[ne artillerie formidable a été amenée de tous les points,

et telles que (le sombres voiries d’abeilles se pressent en
tourbillons. dans les jours d’été, autour de. leur ruche: tel

qu’un lutage de sauterelles tombe des airs. absentait et
I



                                                                     

, t. ,4
v fi

-17...
couvre les champs à d’immenses distances, s’agitent dans

un mouvement continuel; tels se sont répandus dans les
campagnes d’Orléans les guerriers de toutes les nations, et
un mélange incompréhensible de toutes les langues retentit
sourdement dans le camp. Car le punissant duc de Bourgo-
gne, fort par ses vastes États, y a conduit tous ses vassaux,
ceux de Liège, de Luxembourg. du Hainaut, de Namur et
ceux qui habitent l’heureux Brabant; ceux dont la patrie est
la ville florissante de Gand, qui marchent fiers de leurs
vêtements (le velours et de soie; les peuples de Zélande dont
les villes s’élèvent élégamment des flots de la mer; les

Hollandais riches par leurs troupeaux; ceux de la ville
d’Utrecltt, même ceux des contrées les plus éloignées de la

Frise occidentale qui peuvent voir le pôle glacial; tous ils
suivent la bannière du puissant duc de Bourgogne et vou-
lant forcer la ville d’Orléans.

THIBAUT.

0h! malheureuse et funeste discorde qui tourne les
amies de la France contre la France.

tannin.
La vieille reine, elle, on la voit aussi, l’on-cueilleuse Isaa-

beau, cette princesse de Bavière, toute couverte d’acier,
chevaucher à travers le catit]: et exciter par des paroles eu-
veuituées tous ces peuples à la fureur contre le fils qu’elle

a portedans son sein de même.

rumina
Que la malédiction la frappe, et que Dieu la fasse périr,

comme un jour il arriva à cette orgueilleuse Jézalicl.

l sunna.outable Salsbury, ce destructeur de murailles,
l

Î a
fie. Avec lui se mouvent Lionel, frère du lion,

K

si.
a

Il

.- o
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et Talbot qui, de son épée meurtrière, moissonne les peuples

dans les combats. Dans leur lnrenrimpio, ils ont juré de
livrer à la honte toutes les vierges et de sacrifier par l’épée

nous qui portent l’épée. lis ont construit quatre hautes

touts pour dominer la ville. hélium, placé en diminution,
le comte Salsbury. de ses regards avides de carnage, compte
les habitants qui se pressent par les rues. Déjà des milliers
[le boulets d’un poids énorme ont été jetés dans la ville;

(les églises gisent renversées, et la tour royale de Notre-
Datne incline son sommet majestueux Ils ont aussi creusé
des souterrains remplis de poudre, et la ville tremblante se
tient sur un enfer, attcndant à chaque heure de se voir con-
saluer par les ilamtncs, au milieu des éclats du tonnerre.

[Jeanne émule avec une allcitlion soutenue et se place le
vasque sur la 1610. l

TUIBMÎT.

Mais ou donc étaient les braves, épées Saintraillcs, la [lire

et ce bâtard héroïque, le rempart de la France, pour que
l’ennemi eut porté si avant tant de ravages ? Où donc est le

roi lui-même? regarde-nil oisif la misère du royaume et la
chute do ses villes î

naturalisa.

Le roi tient sa cour à canon; il manque de soldats, et
ne peut tenir la campagne. A quoisert le courage des chefs,
c liras de ces héros, quand une pâle frayeur a paralysé les
soldats? Une terreur, qu’on dirait envoyée par Dieu, a saisi
le. cœur même des plus valeureux. (Test en vain que. retentit
l’appel (les princes. Pareils aux brebis qui se pressait
Tilt-ayons quand ils entendent le hurlement des loups, les
Français, oubliant leur vieille gloire, ne recherchent que
l’abri protecteur des fontenrsses. Un seul chevalier, ai-je
entendu raconter, a rassemblé une faible uuupe et marche
au secours du roi avec seize bannièm.
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JEANNE, vivement.

Quel est le nom de ce chevalier?

ouragan.
Baudricourt; encore échappera-kil difficilement à l’ob-

servation de l’ennemi qui suit ses pas avec deux armées.

"une.
Où est le chevalier? Dites-le moisi vous le savez.

BERTRAND.

Il est à peine éloigné d’une journée de Vaucouleurs.

THIBAUT, à Jeanne.

Que t’impnrte-t-il? Tu fais, ma fille, des questions qui

ne te mnvienneut pas.

BERTRAND.

L’ennemi ôtant donc si puissant, et comme on ne peut
espérer aucune protection du roi, ils ont unanimement pris
à Vancouleurs la résolution de se soumettre au duc de
Bourgogne. De cette manière, nous ne porterons pas un
joug étranger et lesterons à notre antique race de rois, et
même peut-être refleurirons-nous à l’ancienne couronne, si

un jour la France et la Bourgogne se réconcilient.

mures, avec enthousiasme.

Non! point de traites; point de soumission! Le sauveur
s’approche, il se prépare au combat; c’est devant Orléans

que la fortune de l’ennemi échouera! La mesure est pleine

et il est mûrpourèlre moissonné. La viergeva veniravee sa
faux, elle tranchera les tiges de son orgueil. Du haut des
cieux, elle arrachera la gloire qu’il avait élevée jusqu’aux

astres. Ne vous découragez point! et ne fuyez. plus! car
avant que le seigle ait jauni, avant que la lune soit rentrée
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dans son plein, aucun cheval anglais ne s’ahreuvera plus
dans la Loue, qui roule si unajcsmensement ses "ou.

neuraux).
Hélas! il n’arrive plus de miracles!

IEANNE.

Il y aura encore des miracles. Une colombe blanche s’e-
lt’ëVt’l’a pour attaquer. avec l’audace d’un aigle, ces vau-

tours qui déchirent la patrie. Elle renversera ce. lier lieur-
ççuignou, (1’ traîtres: son roi. Elle chassera devant elle,

comme un troupeau, et. cc’l’allmt, qui fait la (guerre au ciel

et qui vaut à lui seul une anurie j et ce. Salisbury, Ce profa-
nateur des temples. et tous vos arrogants insulaires. le Sei-
pieur, le Dieu des batailles, sera avec elle: il choisira sa

créature tremblante. et c’est par une tendre vierge qu’il se

glorifiera, var il l st le Tout-l’itissant.
TilllHLîT.

Quel esprit s’empare de cette enfant 1’

annone.
C’est ce casque qui l’enllanunc de cette ardeur guerrière.

Regardez votre tille! Ses yeux l’illllft’lll’lll et Ses joues hril-

lent d’un feu sublime.

11-.tNNlZ.

(le royaume doit tninhcr 1’ (Je pays de la gloire, le plus
iman que voit dans sa course le soleil éternel; ce paradis de
tous les puys que. Dieu aime connue la prunelle de ses yeux
porterait les chaînes d’un peuple étranger? (l’eau là que fut

luis!- la puissance des païens et que fut élevé la première
croix, symbole de la miséricorde divine; c’est encore la que
reposent les cendres de saint Louis, et c’est de. là que Jé-

rusalem f ut conquise.

nEnTnAND, surpris.

lunule: ses paroles! un zut-elle. puise cette haute inspi-
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ration! Père Are! Dieu vous a donné la une fille. mer-
veilleuse!

lilÀNàh.

(butinent, nous "lourions plus (in mi à nous, plus de
huître ne. dans ce pays! Le roi. qui ne. meurt jamais, (lis-
parnitrait du monde! lui qui protegc la charrue sacrée et les
pâturages et qui rend fertile la terre; lui qui rend la liberté à
ceux qui étaient esclaves; qui aime à ranger des villes autour
de sen trône; qui secourt les faibles et enraye. les méchants;
qui ignore l’envie, car il est le plus grand; qui est à la fois
un homme. et un ange de. miséricorde sur cette terre hostile.
Le trône (les rois, qui brille dans l’eelnt «le. l’or. ce refuge.

«le ceux qui sont abandonnes, ou siégeoit la puissance et la
miséricorde, le. coupable sien approche en tremblant. mais
le juste. s’y pressente avee confiance. et joui: aveu les lions
qui entourent le trône. l Le roi qui nous vient de l’étranger

peut-il aimer un pays où ne reposentpas les cendres sacrées
de ses ancêtres?

Lui, dont les jeunes années ne se seraient pas émulées
parmi nos jeunes (gens; lui, à qui nos amonts ne portement
point au cœur, pourrait-il être. le. père de nos fils?

TIIIBACT.

Que Dieu promue la l’a-ante et le roi! Nous sommes «le
paisibles laboureurs, et nous ne smolts ni manier l’épée ni

diriger un vinerai de guet-m laissez-nous attouche avec une
humble olniissance que! roi la victoire nous donnera. La
fortune des combats est le. jugement (le Dieu, et notre sou-
verain est celui qui a reçu le saint chrême et posé la nou-
ronno sur sa tète à Rhoims.

Au travail! Venez, et que. chacun ne songe qu’à en qui
le regarde de plus près. Laissons les 5; nous et les princes
de la terre s’en disputer la possession. Nous pouvons re-
garder tranquillement la destruction, car le au] que nous
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labourons est indestructible. Que la flamme dévore nos vil-
lages et que. nos moissons soient foulées aux pieds par les
chevaux, le printemps profitait: nous en rapportera (l’au-
tres, et nos cabanes légères seront promptement râtahlies.

( Tous, CŒPCPIÉ la vierge, s’en muni

scieur: un

J EANNE, seule.

Adieu, montagnes, et vous, mes bruyères chéries! Val-
lées paisibles et solitaires, adieu! Jeanne ne se promènera
plus maintenant sur vos cimes, elle vous «lit un éternel
adieu! Prairies que faussais! vous, arbres que jiai plantes,
ne cassez pas de charmer par votre délicieuse verdure!
Adieu. tous, grottes et sources rafraîchissantes! Et toi,
écho, douce roi: de cette vallée, toi qui as si souvent ré-

pondu à mes chansons! Jeanne vous quitte, et jamais elle
ne. reviendra.

Vous, lieux de toutes mes joies innocentes, je vous laisse
derrière moi et pour toujours! lit-s anneaux! dispersez-
Vous dans les bruyères, vous êtes tiiainteuant un troupeau
sans berger, car je dois eonduire un autre troupeau, lit-lias,
sur le champ sanglant des périls; var ciest ainsi que la vois
de l’Esprittn’a parlé t ce n’est pas un désir vain et terrestre

qui me pousse.
Car celui qui sur les hauteurs de Hier-eh descendit au-

près de Moise, dans le buisson ardent, en lui ordonnant de
se présenter devant Pharaon; culai qui choisit jadis pour
combattant le pieux entant d’lsai ; celui qui se montra ton--
jours bienveillant aux bergers, celuidà m’a parlé. ainsi par

les broutilles de Farine t
c Va, il (ont que tu mangues pour moi sur la me.
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u Tu cacheras tes membres sans un rude habit de. fer, et

tu rouvriras (l’acier la poitrine délicate. Que jamais ton cœur
ne se laisse toucher de l’amour d’un homme; ne l’ouvre pas

non plus aux flammes coupables (les plaisirs terrestres : ja-
mais une couronne de fiancée. n’ornera tes cheveux, et ja-
mais un doux enfant ne s’épanouira sur ton sein. Cependant

je te. rendrai illustre en honneurs guerriers par-dessus
toutes les femmes (le cette terre.

n Car, alors que dans le combat les plus valeureux auront
perdu le courage, quand la France sera près de sa ruine,
alors ce sera toi qui parures mon oriflamme ; et comme le
prompt moissonneur abat le f POIHHIÎ, ainsi tu rem-emmure
vainqueur orgueilleux; tu retourneras la roue (le sa fortune,
tu apporteras le salut aux fils lier-niques de la Franee, tu dé-
livreras Illieiuis pour y couronner ensuite (ou roi. n

Le eiel rifla promis un signe; il tillenroie le easque : c’est
de lui qu’il vient Sun li’r me remplit crime force. divine,
et c’est. le murage du elieruliiu qui m’anitne. Je le sens
mientraîner dans le tumulte «le la guerre; il m’y pousse
avec. liimpetuosilé d’une telupete. J ’eutemls la voix (les
combats, qui pénètre profomli’vment dans mon cœur : le Glu"-

val «le. bataille hennit et les teutonnes sonnent.



                                                                     

ACTE PREMIER.

(leur du roi Charles à Chilien.

SHAH l.

DUNHS ET DU CHATEL.

ININOIS.

Non! je ne le supporte pas plus longtemps. Je renonce
à ce roi, qui sans gloire s’abandonne à lui-même; mon
brave cœur me saigne dans la poitrine, et je voudrais ré-
pandre des larmes de. feu, en voyant des brigands se parta-
ger avec le glaive la royale France, les nobles villes qui ont
vieilli avec le. monarchie, livrer à l’ennemi leurs clefs rouil-
lées; tondis qu’ici, dans un repos indigne, nous laissons
s’écouler le noble et précieux temps de. la délivrance.

On m’informe qu’Orleans est menace. j’aceours du fond de

la Normandie. et pense trouver le roi préparé à la guerre et
à la tète llC son «rince; mais je le trouve ici entouré de
charlatans et de troubadours, occupé à deviner de subtiles



                                                                     

énigmes, et à donnerdes fêtes galantes en l’honneur-de Sorel i

comme si dans le royaume il régnait la plus profonde paix!
Le connétable s’en va, il ne peut voir plus longtemps cette
honteuse insouciance. Je le quitte aussi et l’abandonne à

son triste sort.

un «une.
Voici le roi l

SCÈNE 11.

me raticâminrs m LE n01 CHARLES.

CHARLES.
l

Le connétable me renvoie son épée et renonce à me ser-

vir. Grâce à Dieu! nous sommes donc damnasses d’un
grondeur qui, dans son humeur insupportable, ne voulait
que faire le maître avec nous.

005013.

Un homme vaut beaucoup dans un temps si précieux, et
je ne voudrais pas le perdre si légèrement.

CRARLES.

Tu ne dis cela que par esprit de contradiction; tant qu’il
a été ici, tu n’as jamais été son ami.

DlÏNfllS.

C’était un original, toujours mécontent, orgueilleux et

dimcile. et qui jamais ne savait se décider. Mais cette fois
il le sait. Il sait quitter à temps les lieux ou il n’y a plus de
gloire à chercher.

en tatas.
Tu es dans ta bonne humain, et je ne veux pas t’y dé-
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ce sont des maîtres renommés dans le chaut, et célèbres
partout. Il faut les bien traiter et donner àclxacun d’eux
une chaîne d’or. (in bâtard). De quoi ris-tu?

Dl-NOII.

De ce que. tu laisses tomber si aisément de ta bouche.

Dl: CHATEL.

3m: ilu’y a plus d’argent dans ton trésor.

muon-:3.

En bien, procure-t’en. [le nobles chanteurs ne doivent
point quiller ma cour sans réemnpenses. Co sont eux qui
font fleurir pour nous: le sevptreariile, qui dans la couronne
stérile tressent l’immortelle et verdoyante branche de la
vie; leur règne les fait les ému). des monarques,- ils se
bâtissent des trônes «le leurs fantaisies légères, et leur
royaume paisible ne prend pas d’espace sur cette terre. Le
chanteur doit donc. marcher avec le roi, cartons les deux
sont élevés auvdessus des anth hommes.

Dr CHÂTËL.

lion royal maître î j’ai ménagé un; oreilles mm qu’il y

avait encore (les refismlrvvs. Mais enfin, la nécessité me force
à parler Tu n’as plus (le quoi faire des cadeaux, et, hélas l
tu n’as plus même de quoi vivre demain. Les [lots olim:-
dants de la richesse se sont émulés, (11.13115 tontrésnr règne

un vide profond. Un n’a pas meure payé aux troupes leur
solde; elles menacent en uuxrmumut de se retirer. A peine
m’ait-il possible (l’avoir ce qu’il faut pour tenir tu propre

maison, non sur un pied royal. mais sur celui (Tune étroite
’ médiocrité.

lÏlIlflÎ-[l5.

Mets mes droits royaux en gamma fais-toi prém- ilc Yar-
gent par les lombards.
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DU MINITEL.

Sire, les revenus de la couronne sont déjà engagés pour

trois ans dlavauce.
DCNOIS.

Et en attendant nous perdons le gage et le pays.

CHARLES.

Il nous reste encore de beaux domaines.

ornais.

(l’est vrai. tant qu’il plaira à Dieu. et à l’épée. de Talbot.

Quand Orléans sera pris, tu pourras garder les brebis over
ton roi René.

ou mues.

(l’est toujours sur ce roi que tu moeres ton caprit; c’est
cependant ce prince sans puys, qui encore aujourd’hui m’a

envoyé des prenants vraiment royaux.

DK’NOIR.

Que Dieu veuille que ça ne soit pas sa couronne de Na-
ples ; car elle est à vendre, ui’a-t-on dit. depuis qu’il garde

les troupeaux.

(MARIES.

C’est un plaisir, un agréable jeu. une (tu: qu’il se donne

à lui-même et à son mur , il se (T60 ainsi, dans cette réalité

rude et barbare. un monde pur et itmoeent. Mais son des-
sein est grand et royal; il veut ramener ces antiques temps
ou régnait un tendre amour, ou la passion des elievalicrs
les portoit à des artiom luit-niques. on de nobles dames ju-
geaient over un sens délicat tout ce qui citait exquis. C’est.
dans ces temps qur cet agréable vieillard demeure, et tels
que d’arnaques chansons nous les ont transmis, tels ilveut
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los introduire sur la terre, pareils à une ville céleste dans
des nuages d’or. Il a fondé une cour d’amour ou les nobles

chevaliers doivont se rendre, on de chastes dames doivent
réfuter magnifiquement, oùdepurs sentiments doivent repa-
raître, et c’est moi qu’ila élu prince de l’amour.

DUEOH.

Je ne suis pas tombé à ce point de vouloir insulter
à la puissance de l’amour. Je porte son nom, je suis son
fils, et tout mon héritage est dans son empire. Le. duo
d’Orléans fut mon père, aucun cœur de femme ne fut
invincible pour lui, mais aussi aucun château ennemi ne
fut pour lui assez fort. Venxstu être digne du nom de
prince d’amour, sois le plus brave des braves! Connue
jet l’ai appris parla lecture de ces anciens livres, l’amour
allait toujours de pair avec les plus nobles actions, et c’é-
taient, à ce qu’on m’a dit, des héros et non des bergers qui

étaient assis à la table ronde. Quiconque ne sait pas
protéger bravement la beauté ne mérite pas son prix d’or.

Tu as la lice devant toi lComhats pour le trône dotes pères!
Défends en chevalier l’épée à la main, ce qui t’appartient et

l’honneur des nobles dames; et quand tu auras conquis
vaillauuneut par des flots d’un sang ennemi la couronne de.
tes ancêtres, alors il sera temps de paraître en prince et de
œeouronncr des myrtes de l’amour.

CHARLES, à un page qui entre.

Qu’y a-toil?

LB PAGE

Des magistrats d’Orléans vous supplient de leur accorder

une audience.

CHARLES.

Faisans entrer. (Le page sort.) Ils viennent demander du
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secours, mais que puis-je faire pour eux, mobméme qui
suis sans ressources .7

SCÈNE m.

L135 "écumes ne TROIS MAGlSTRATS.

CHARLES.

Soyezles bienvenus, mes trèæficlèles bourgeois d’Or-
lëans! Quelles nouvelles m’apportez-vous de me bonne
ville. ? Continue-belle à résister avec son courage accon»
auné à Pennemi qui l’assiége?

un umtsmn.
Hélas ! site , elle est dans la dernière extrémité, et, crois-

sant (mure en lunure, la détresse s’approche de la ville. Les
ouvrages extérieurs sont détruits, et à chaque attaque l’en-

nemi gagne du terrain sur nous. Les murs sont vides de dé-
fenseurs, ont la garnison fait sans relâche des sonies, mais
peu d’hommes revoient les portes de leur ville natale. De
plus les soufflantes dela faim menacent la ville. Clest pour-
quoi donc le noble comte (le Raclnepierre, qui y com-
mande, presse par la dernière extrémité, est convenu avec
l’ennemi de se rendre dans douze jours, suivant l’ancien
usage, si dans l’espace de ce temps une armée assez nom--
livreuse ne se montrait dans la campagne pour délivrer la
ville.

( Danois montre une vive colère. l

CHARLES.

Cc terme est court.

LE maman.
Et maintenant nous sommes ici, avec un sauf-conduit de
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l’ennemi, pour supplier ton cœur royal (le prendre tu ville
en pitié, et de lui envoyer du secours avant que ce délai
soit expiré, autrement il la rendra le. douzième jour.

nouois.

Comment! Saintrailles a pu s’associer à un traité aussi

honteux l

u: maman.
Non, seigneur, tout que ce brave a vécu, il n’a pu être

question ni de paix ni de capitulation.
DENOIS.

Ainsi doue, il est mort!
’ LE SIAGlSTRAT.

Le vaillant luiras est tombé sur nos murs pour la cause
de son roi.

mutes.
Saintraillcs mon! 0h l dans ce seul homme je perds une

armée!

(Un drumlin entre et parle à mir busse quelques mon
tirer le bâtarthui fait un "touranien! de surprise.)

DL’NOIS.

Et encore cela.

CHARLES .

Eh bien , qu’avez-vous?

DCNOIS.

Le comte Douglas envoie ici. Les troupes écossaises se
révoltent et menacent de s’en aller si, aujourd’hui même,

on ne leur page ce qui leur reste titi.
CHARLES.

Du Châtel!

ou auner, haussant les épaules.

Sire, je n’ai aucune ressource.
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camus.

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

un conso.
(l’est inutile; car déjà trop souvent on leur a fait des

promesses.

amura.
(le sont les meilleurs soldats de mon armée. Ils ne doi-

vent pas m’abandonner maintenant : ah! non, ils ne le dols
veut pas!

LE momon, remettant à genoux.

0 site, secourez-nous! songez à notre détresse.

CHARLES, au désespoir.

Puis-je tirer des armées du sein (le la terre .7 Puis-je faire
croître du blé dans le creux de nm main? munirez-tudieu
morceaux; arrachez-moi le «sur et fuites-en des pièces
d’un J’ai du sont; pour vous, mais je n’ai ni argent ni sol-

dats .i vous donner.
(Il rail entrer Sorel et se précipite au-(lerant d’elle, les bras

ouverts.)

SCÈNE 1V.

LES ratier-30mm, AGNÈS SOREL, une cassette à la main.

CHARLES.

0 mon Agnès! mon âme chérie! tu viens m’arracher
au désespoir! Je te tiens, je me réfugie sur ton sein; rien
n’est perdu, car tu es encore à moi.
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SOREL.

Cher roi!
(Elle interroge autour d’elle de se» regards inquiets.)

Danois, est-il vrai? Du Châtcl?

DU CRAN!»

Hélas, oui!

3011151..

Le besoin est-il si pressant? N’y a-t-il plus d’argent? Les

troupes veulent-elles se retirer faute de solde?

ou CHATEL.

Hélas, oui! il en est ainsi.

seau, le forçant d’accepter la cassette.

Voici de l’or, voici des joyaux. Il faut fondre mon argen-
terie. Vendez, engagez mes châteaux; empruntez sur mes
terres en Provence. Changez tout en argent et contentez les
troupes! Allez! ne perdez pas de temps!

(Elle le pousse dehors.)

CHARLES n

Eh bien, Danois, et toi, Du Châle] , vous semblé-je en-
core si pauvre quand je possède la reine de toutes les fem-
mes? Elle est, par ses vertus, aussi noble que moi par la

naissance; même le sang royal des Valois n’est pas plus
pur que le sien; elle ornerait le premier trône du monde;
mais elle le dédaignerait. Cc n’est que le titre de ma bien.
aimée qu’elle ambitionne. A-t-elle jamais permis que je lui
fisse un présent d’une plus grande valeur que quelque fleur
précoce en hiver, ou quelque rare fruit. Elle n’accepte de
moi aucun sacrifice et me sacrifie tout. Elle risque géné-
reusement tout ce qu’elle possède pour ma fortune coma
promise.
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DUNOŒ.

Oui, c’est une. folle. comme toi. Elle jette son tout dans
une maison en feu; elle porte de l’eau dans le tonneau per-
cé des Danaïdes. Elle ne te sauvera pas, seulement elle sera
ruinée avec toi.

SOREL.

Ne. le crois pas! Dix fois il a risqué sa vie pour toi, et
maintenant il ne vent pas que je risque mon or! Comment!
ne t’ai-je pas sacrifié de hon cœur tout ce qu’on estime plus

que l’or et les perles; pourraisejc. donc maintenant garder
ma fortune pour moi? Viens! renonçons à tout le luxe sur
perdu de la vie! Laisscntnoi te donncrnn nolrlcoumplc
(l’abnégation; change ta cour en un camp de soldats, ton
or en fer, ct prends la ferme résolution d’abandonner tout
pour conserver tu couronne. Viens, viens, nous partagerons
les privations et les périls... Moutons sur le cheval belli-
queux ; j’exposcrai mon corps délicat aux rayons ardents du

soleil; nous prendrons le. ciel pour abri et une pierre pour
chevet. le rude guerrier supportera patiemment ses maux,
quand il verra que son roi, comme le plus pauvre, les en»
dure aussi et se soumet aux mêmes privations.

CHARLES. souriant

Oui, je vois s’accomplir maintenant les paroles de la
pitidictiou que jadis une religicusc de Clennont me lit en»
tendre dans une inspiration prophétique : l. ne femme, me
disait’cllc, me ferait vaincre tous nies ennemis, et me rem-

porterait, en enrubannant, la couronne de mes ancêtres.
Cotte femme, je l’ai cherchée longtemps dans le camp des
ennemis; j’espérais me réconcilier le coeur de ma mère;
mais voici l’héroïne qui me conduira à lilicims; c’est par

l’amour de mon Agnès que je vaincrai!
9’

0

Il?! tu 1L1 l Hi l w
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sont]...

Tu remporteras la victoire par l’épée de tes vaillants

amis!
minus.

J’espère aussi beaucoup de la discorde qui règne. parmi

les ennemis; car la nouvelle sur z lillel parvenue, qu’entre
ees orgueilleux lords d’Angletcrre et mon cousin (le Bour-
gogne tout n’est plus en aussi lionne harmonie qu’autrefois,

et c’est pour cela que j’ai envoyé La llirc en anilmssatle vers

le due, pour voir si je ne pourrais réussir à ramener ec pair
irrité à son devoir et à la fidélité qu’il me doit. J’attends à

chaque instant le retour (le La llire.

in. munit. à la finn’lrr’.

Voici ce chevalier qui entre justement dans la cour,

CHARLES.

C’est un messager bienvenu; nous saurons donc bientôt
si nous devons céder ou vaincre.

SCÈNE v.

LA "IRE ET Lias encabanes.

camus, allant "(toilettant de lui.

La "ire, viens«tu avec ou sans apérauce.’ expliquestoi
brièvement. Que me faut-il attendre?

u RIRE.
N’attends plus rien que de ton épée.

CHARLES.

L’orgueillenx din- ne veut (loue pas se réconcilier? 0b!
parle. Comment a«toil accueilli mon message?



                                                                     

LA RIRE.

Avant tout. et avant de vous prêter l’oreille, il exige
qu’on lui livre Du Chanel qu’il appelle le meurtrier de son
père.

cannas.
Et si nous refusons d’amener cette honteuse condition 2’

LA "HIE.

Alors l’alliance serait rompue même avant d’être con-

tractée.

CHARLES.

L’as-tu ensuite, connue je t’avais ordonne, provoqué à se

battre avec moi sur le pont de Montereau, [à où son père
est tombe P

LA urne.

Je lui ai jeté ton gant en lui disant que tu voulais déro-
ger a ton rani; élevé et te battre avec lui, comme cheva-

lier, pour ton royaume. Mais il m’a répondu qu’il n’avait

nul besoin (le combattre pour ee qu’il possédait déjà. Cepen-

dant, si tu avais tant d’envie (le conduits, tu le trouverais
devant llrliians, on il avait l’intention d’aller demain: à
ces mots, il m’a tourné le dos en souriant.

CHARLES

lit dans mon parlement, la voix intègre de injustice ne
s’estselle pas fait entendre?

LA "tu.

Elle est devenue muette devant la fureur (les partis. Une
décision du patientent tu déclare déchu du trône, toi, ainsi

que ta famille.

DliNOIS.

Ali! quelle arrogance d’un bourgeois devenu maître!



                                                                     

CHARLES.

N’as-tu rien 1mn?- auprès du ma mère B

LA "IRE.

Auprès de m mèrv.’

UIIAIILEM

nui, que t’a-belle fait arrondi-v?

LA man, après «mir réfléchi quvlans instants.

Ë’rltait juste la fête du couronnement du roi lorsque j’en-

trnis à Saint-Drink. Les Parisiens citaient parés omnium pour

un triomphe. Dans tantra: les rues quo trnvorsnit le roi (lm
Anglais, on avait drivé du: arcs (ln triomphe. Los cliv-
minis émiait sonnés «ln fleurs, (Il la populnvn, poussant du;
cris rl’nllügrcssv, 30 mussait autour de sa voiturc, comme si

la France avait rmnpornî la plus éclatante victoire.

SOREL.

Oui! ils étaient dans la juic du ce qu’ils meurtrissaient le

cœur du mi si affable et si «leur!

m mm;

J’ai vu ln jvunu Harry Lancastvr; cr: enfant, assis sur le
siégr royal (ln saint Louis; Ilcrlliirtl et (Nommer, sas lives
oncles, émirnl à côté clr lui, :1 le duo Philippe. à garum

au pied du trône, prêtant serment pour ses Etna.

camus.
"Il! pair sans honneur, indigne cousin!

LA "IRE.

L’enfant, on montant les marches élrrées du trône, eut

puna clmuvrla. u Sinistre présagv, n nmnnnrn le pruplc,
«A! un rira! wlcntissant éclata; alors la vioille Mur. tu mère,
s’appmelm. m. je me sens indigné de le dire...
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unaus.

El: bien!
LA "IRE.

Elle prit roulant dans ses bras et le plaça elle-même sur
le. trône de ton père.

amuras.
0h! ma mère, ma mère!

un tu".
Les furieux Bourguignons eux-«mûmes, ces bandes accou-

tumées au meurtre, rougirent (le honte à ee spectacle. Elle.
8.011 aperçut, et, se tournant Vers le peuple, elle cria à
haute voix: o l’rnumis, sachez-triol gré tilatm’iliorer la sou-

che nmlmle d’une liront-lie vigoureuse, et (le. vous préserver
ainsi du fils mal ne d’un père aliéné d’usprit.

(terni se radie le ri «ne. signes le serre dans ses bras;
tous les assistants eœprimcnt leur dégoût et leur horreur.)

M’NOIS.

La louve! l’implaenhle mégère!

CHARLES, après un instant de silence, (une magistrats.

Vous avez entendu comment les choses se passent ici...
No demeurez pas plus longtemps, retournez à Orléans et
mandez à tua fidèle ville que je la délie de. son serment, et
qu’elle. peut songer à son salut et se rendre. au duc (le
Bourgogne ; on l’appelle le Bon g il doit être humain.

DEVOIR.

Comment, aire! tu voudrais abandonner Orléans...

MAGISTRAT, sc prastcrnant.

Mon royal maître! ne retire pas la main de nous! ne
metspas La fidèle ville sous la rude domination de l’Anglc-
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terre. --Elle est une pierre prôeieuse dans ta ronronne; et
aucune ville n’a été plus fidèle aux rois. tes aneètœs.

DL’anS.

Sommes-nous vaineus?l:Ist--il permis (le laisser la mon.
panne avant meule que Pope-e ait me tirée pour délivrer la
ville i’ t’est par une parole. et avant qu’une "(Julie de sans

ait été renée que tu penses abandonner la meilleure des
villes dans le coeur de la France...

FIIUUJIÏL

Assez de sont; a été répandu et inutilement! la lourde

main du ciel pèse sur moi; dans toutes les batailles mon
armée est vaincue; mon parlement me rejette; mat-aplatie,
mon peuple reçoivmt mmmdvvtsaite une des «tris (le joie ..
Ceux qui me sont les plus près par lis liens du 5mm m’a.
bandonnent et me trahissent. . ma propre mère titït-ltaultil in
Son Sein le rejeton ennemi." fleurons-nons au delà de la
Loire. et mitions à la pnissmte main du eiel qui promue
l’Att;;lais .

mon.
Que Dieu ne veuille que, (lentesperant de nous nuant-s,

nous almtulnnnitms ce thytllllllt’. (le n’est pas ton lause

fleur qui dieu! res paroles... La enmluite infime de velte
tuer-e titillaturüe a luise le «me courageux de mon roll
Mais tu te retrouvons [Miquelon pour renifler lui-nuque-
ment au destin qui vent t’ai-t-alvler..

«aluna-s. «textuelle Jan. de soutenu rufian: luth.

Nuit-il pas vrai .’ [in son terrible et funeste (est aelmrne
contre la famille de Valois: elle hl tondammîe par Dieu .
les vicies de la Illl’l’l’ ont introduit les tories dans la maison.

Won me a tittitluram tin;;t aulnes frappedetlfineme. et
trois frères, menines, ont ne tttnissnuntispal’ la mon avant
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moi.. . C’est dom: un arrêt (lutinai, la maison de Charles V1
doit périr...

SOREL.

Elle se relèvera rajounicvn toi! Aie L1)Mi(lh(*t?tëllt0i*hlè-
me... 011.! ma’vst pas en vain qu’un 11min bienwillant t’a

épargné entre tous (os frétas, pour t’appeler, toi, 10 plus
jeune sur un trôna inespéré. .. Dans ta 1101100531110, la viol a

préparé de quoi guérir tnutvslvs plaics que la fureur des
partis a faim; aupays . .. Tu Ülvinllras tes flammcstlv la gttcrrv
civilv, et, mon cœur me tv du, tu appartt’ras lapait; à la
F rance dont tu seras 10 nouveau fandatour. ..

mutinas .

Non. ça m M’a pas "un... (20m époquv rude et désan-

trvusv mine un pilotv plus vigoureux. Moi, fumais pu ren-
drc heurvux un peut)!» paisiltlv; mais jv un puis dompter
une nation. livrée aux fureurs (lv la rôhcllinu, je un veux
pas ouvrir, l’épée a la main. «lm cœurs que la haine m’a
aliénés et fermés...

H)!!! l.

Le pt-uplo est avvtmlë. mm 1mm» prësnmptinn Ynhusv.
mais «a. Tt’l’tth’t’ 50 pasmwn; ut h jam n’est p:lst’-lui1;tn’-,uù

av réwillm vrt nnmnr du; Français pour lvnr mi légiünw,
on amour quia pris (l0 prufumh s rat-hm danslvnr «rut. La
lutim- Il tartratlih’lqui sépawnta ululais lrstlvm 110";th (tu

vmmuix. 50 rüwilh-rnnt aussi. l?" vainqumw umttvillc’m
périra par saturtmu- uuïuw. . Ainsi. n’allandmuw pas m-w

précipitation la luttv ; combats pour vlmqur pin! du M112
"(hmm slnlnut H110 vilü «tu; lutta mnntttv tu pmpu- vin. Ï
Fais plutôtmfolsçvr mus ln lm: aux a llrùlvr tutxslts puuts
punnlnïl n’uistz- plus alu-un hlm-vu puni tni 41v pussn
la Imirc,wnv fmntièrv (tv tu" ruymnuv, qui tltwivmlrail
pour ton le Styx ..
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CHAR LES .

(le que je pouvais, je l’ai fait... J’ai offert de combattre

en chevalier pour ma couronne... On me teinte... C’est en
vain que je dépense les forces de mon peuple et que mes
villes sont redttites en poussiène... Dois-je, semblable à
cette mère dénaturée, laisser partager mon enfant par le
glaivePNon, j’y renoncerai, pour qu’il conserve la vie...

DPNOKS .

Quoi, site! est-ce là le langage d’un roi? Abandonne-
t-on ainsi une couronne? Le dernier de ton peuple expose
biens et sang pour son opinion, pour sa lutine et pour son
amour. Chacun embrasse un parti, quand le signal sanglant
de la guerre civile a été doum”. Le paysan quitte sa charrue;

la femme son ménage; les (allants. les vieillards s’artncnt;
le bourgeois met de. sa propre main le l’en à sa ville, le
laboureur à ses moissons, pour te nuire ou pour te servir et
pour maintenir la volonté de son cœur. Il ne ménage rien
et n’attend pas d’être ménage à son tour quand l’honneur

l’appelle, et quand il combat pour ses foyers. fillasses donc
ces pensers de pitié féminine qui ne sont pas digues du cœur

d’un roi. Que cette guerre furieuse se. termine comme elle a
continence. Ce n’est pas toi-nième qui l’a allumée légère-

ment. Le. peuple doit se sacrifier pour son roi; c’est le sort
et la loi du monde. Le Français le sait, et ne demande pas
mieux. C’est une nation indigne qui ne risque pas tout pour

conserver son honneur.

camus, aux magistrats.

N’attendez point d’autre décision. Que Dieu vous protège.

Moi, je ne puis rien de plus.

DUNOIS.

Alors donc que le Dieu de la victoire t’abandonnc à
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jamais, comme tu abandonnes le royaume de tes pères. Tu
renonces à toi-même, ch bien, je renonce à toi. Cc ne sont
pas les forces réunies de l’Angleterm et «le. la Bourgogne qui

te font descendre du trône. c’est ton peu de courage. Les
rois de France sont nés pour être héros, mais toi tu n’as
pas été enfanté pour la guerre. (Aux magistrate.) Le roi re-

nonce à vous: mais moi, je me jetterai dans Orléans, ville
de mon père, pour m’ensevelir nous ses ruines.

SOREL, au roi.

0h! ne le laisse pas te quitter dans la colère! Sa bouche
prononce de rudes paroles, mais son cœur est pur connue
de l’or 3 c’est encore le même qui t’aime ardemment et dont

le sang a souvent coulé pour toi. Venez, Danois! avouez
que la chaleur d’une noble colère vous a poussé trop loin.

Et toi, pardonne à l’ami fidèle la violence de ses paroles!
0h! venez. venez! laissez-moi réunir promptement vos
cœurs avant que cette vive et fatale colère ne se rallume
pour ne plus s’éteindre et pour vous diviser à jamais.

(Danois faire le roi et semble attendre une réponse.)

camus, à Du Châlel.

Nous traverserons la Loire; fais embarquer mon bagage.

ornois, rapidement à Sorel.
Adieu!

(Il se retourne et s’en ra suivi des magistrats. )

sont, se tordant les mains aticctléscspoîr.

0h! s’il part, nous serons tout à fait abandonnés! Suivez-

le, La Rire. 0h! tâchez de l’adoucir.
( La Ilire son.)
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SGI-3M: V].

CHARLES, SOREL, m; CHATEL.

C GAI! LES.

La couronne ost-elle donc un si grand him 1’ Est-il dom-

si dur et si muer de slm séparer? Je sais ce qui est encon-
plus diffivile à supporter: c’est me laissvr maîtriser par vos

vsprils arrogants et brusques et de vivre par lagrâccdcs vas-
saux orgueilleux et entêtés; voilà ce qui est une tâclxv diffi-
cile pour un noble cœur, ct plus muèw que de succomlærà
son destin. 1.1 Du (:qusz qui hésite curare. mais ce que jv
t’ai ordonné.

m: auna svjruvù ses pilais.
I.) mon roi!

camus.
C’est un parti pris. Pas de paroles inutiles!

m: (nm-1..

l’ais la paix Mur le duc de Baume me, sans cola il nly a
plus (le salut pour toi.

CHARLES.

Tu me «lmuws w conseil-là. oncles! par 101153113 que je
dois sccllvr ce trailô «la paix.

m: mutin.
Voici nm (de. Je rai exposée souvent pour loi dans les

tombais, et Inaiutt’nanl je la plavc’mi nvov joie pour toi sur

llüvlmfmnl. Satisfais lv (lumlivw-nmi à lump la ri;,uvur dv
sa colère, et quv mon sang répandu assouvissr mn- vivillc

lutina
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canuts le regarde quelque temps ému a! silencieuæ.

Est-il donc vrai ?Suis-jcdonc réduit à une telle extrémité.

que "les anus, aux qui (munissent mon cnmr, me rassi-ut
voir le salut à travers l’infamic.’ Ali! maiulvnant jv me
connais combien ma chulo est profomlc, car ou n’a plus
(le confiance dans mon honneur.

ou CIIATEL.
Rilllücllis.

cumuls.

Pas un mm de plus. Nu infirritc pas. il devrais-je ahan-
ilonnorclix- mymunos, jn un voudrais pas mv sauver au prix
de la vie d’un ami. Encore mm fois, oxüvuto mes ordres.
Va et fais ("lulmrqucr uu’s équipages «le navrai.

"Il CHAT-El.

Cc sera bientôt fait.
.i Il suri. .lgnûs pima? «mèrtnwnl. *’

SCÈNE VIL

manu-:5 m AGNES SOREL

HURLES. lui primant la "min.

Nu sans pas triste, mon Agnès. llv ranimant: «lv la laure.
il ya mmrv une l’rzuml; "nus alluus dans un pays plus-
lu-urvux. Un 1mm saurit un vlvl dam vllnnjuurs saurin; des
zéphyrs liliaux y ri-snvnt. N (lus impurs :iunïnlvlvs nous y a!-
lt’lulfllt. (l’est li: lopays (lus (lutinons; En)! lin que la viv et

Vautour produisent la: plus lwllvs fleurs:

«mu.

0l)! pourquni nm faut-il mir w jour du ilnulvurl il faut
quv lu rni simili. «plu lu lib: s’êloignv du la lunaison «le son
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père, et abandonne les lieux ou jadis ôtait son berceau.
0 contrées agréables que nous quittons! nous n’aurons
plus la joie de vous revoir.

SCÈNE un.

LA RIRE qui revient, CHARLES, SOREL.

SOREL.

Vous venez seul. Vous ne le ramenez pas (le regardant
de plus près). La Rire! Qu’y a-t-il? Que me dit votre re-
gard? Serait-il arrivé quelque nouveau malheur?

LA "IRE. vLe. malheur slcst épuisé, et la fortune recommence à nous

sou rire.

son!"
Eh bien, parlez, je vous en prir.

LA HXRE, au roi.

Faites rappeler les députés (l’Orléans

minus.

Pourquoi? Qu’est-ce qu’il y a? l

LA «une. .Rappelez-les! La fortune a changé ; une bataille a ou lieu,

et c’est vous qui avez vaincu. 4

sonzn. lVictoire! Oh! quelle harmonie céleste dans ce mot!

cannas.
La Hue, un bruit fabulrux te trompe. Moi! j’aurais

vaincu? Je ne crois plus à la victoire.
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LA aux.

0h! bientôt vous croirez à de plus grands miracles en-
core. Voici l’archevêque. Il ramène le bâtard dans tes bras.

seau.
0 victoire, (leur divine, qui apporte deux fruits célestes

à la fois : la paix et la réconciliation!

SCÈNE 1x.

L’ARCHm’ËQUE DE Ramis, ornais, DU CHATEL

avec RAOUL, en emmura mué; ans mâcheurs.

Cumul-QUE conduit le bâtard au roi et met leurs mains
l’une dans l’autre.

Embrassezsvous , princes, et que. toute colère et discorde
disparaissent lorsque le ciel même se déclare pour nous.

(Danois embrasse le roi. )

canuts.
Arrachez-tuoi aux doutes ctà la surprise. Que m’annonce

cette gravité solennelle? Qui a causé ce changement subit!

(Lita-clieeêque conduit le chevalier au roi.)

RACE]...

Nous avions assemblé seize bannières de peuples de la
Lorraine, pour rejoindre ton armée. Le chevalier Baudri-
cour de Voucouleurs était notre chef. Nous avions atteint
les hauteurs près de Vcnnanton, et nous étions en train de
desmndrc dans la vallée que traverse l’ïonne, lorsque de-
Vant nous, dans une large plaine, nous vîmes les ennemis 3
et en regardant derrière nous, nous aperçûmes aussi briller
leurs armes. Nous étions donc entourés de deux armées, et
sans aucune espérance de vaincre ou de fuir. Les plus braves
perdirent alors courage, et tous au désespoir voulaient déjà
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rendre les armes. Nos chefs tenaient encore conseil sans
savoir que décider, lorsque tout à coup nos yeux furent
surpris par-une étrange merveille. Du [and d’un bois nous

vîmes sortir une. vierge, un vasque sur la tête, comme la
déesse de la guerre 5 ellmëtait tout à in fois belle et terrible;

autour de son cou tombaient en longues boucles ses clie-
veux noirs ; un éclat divin semblait briller autour de cette
Chienne majestueuse; quand, élevant la voix, elle parla
ainsi : a Braves Français, pourquoi hésitez-vous? Fondez
sur l’ennemi, et lioit-dl même plus nombreux que le sable
sur le rivage de la mer, Dieu et la sainte Vierge vous con-
duisent! a Après ce disoours, elle arracha aussitôt la han-
uière des mains de celui qui la portait, et cette puissante fille
marcha pleine de. grâce et d’audace devant l’année. Nous,

muets llC smprise et umlgrë nous, nous suivons la bau-
uière élevée et celle qui la portait, et nous nous précipitons

sur l’ennemi, qui, atterré (le surprise, reste immobile, re-
gardant des yeux étonnés le prodige qui s’offre à lui. Puis

soudainement, comme si Dieu [lavait frappé de teneur, il
se retourne pour fuir en jetant les armes. et toute l’année

se disperse dans la campagne. (Yest en vain que les chefs
crient à l’appel. Saisi de teneur et sans regarder en arrière,
hommes et chevaux se précipitent dans le lit du fleuve, ou
se laissent tuer sans résistance. Ce n’était plus une bataille,

.c’était un carnage Ï Deux mille colletins couvraient de leurs

corps le champ de bataille, sans compter ceux que le fleuve
a engloutis ;et des nôtres, pas un seul homme n’a succombé.

CHARLES.

Vrai Dieu , c’est une chose estraordinaire et des plus men
veilleuses.

SOREL.

Eto’cst unevierge qui a l’aime miracle? D’où vient-elle?

Qui est-elle!
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R A0171...

Cc n’est qu’au roi seul qu’elle veut déclarer ce qu’elle

est... Elle s’appelle une prophétesse clairvoyante et en-
voyée par Dieu; elle promet de sauver Orléans avant que
la lune. ait changé... Le peuple croit en elle, et a soif
de combat... Elle suit l’armée et sera à l’instant ici... (On

and"! le son de cloches et un bruit d’armes qu’on frappe
l’une contre l’antre.) Entendez-vous ce tumulte et le son des
cloches L’c’cstellc; le peuple salue l’envoyée de Dieu. ..

CHARLES, à Du L’hôtel.

Faites-la entrer ici. (A l’arche vêquc.) Que dois-je penser
de. tout cela? Une jeune fille m’apporte la victoire quand je
n’attendais plus mon salut que de Dieu... Cela n’est point
clansl’onlre de la nature, et m’est-il permis, archevêque,

de croire à ce miracle?
(Nombre de vol.1: derrière la scène. Salut ! salut à la

vierge notre libératriœ...,

CHARLES.

Elle vient. (A Danois.) Prenez maplacc. finnois 3 llettons
cette fille merveilleuse à l’épreuve... Si elle est inspirée. et

invoquée par Dieu, elle saura découvrir le roi...
(finnois s’assied, le roi est debout à la droite, à câlédc lui

Agnès Sorel, l’archevêque et les autres en face, de sorte qu’il

y a un espace ride au milieu.)



                                                                     

-43...

SCÈNE X.

au méchants; JEANNE, accompagnée de magistral: et de
beaucoup de chevaliers qui remplissaulc [and (le la scène;
elle favorite avec un noble maintien et regarde les pommas;
l’une après l’autre.

busois, après un profond ce solennel silence.

C’est loi , merveilleuse fille l

mucus, l’interrompant et le regardant taret dignité a
noblesse.

Bâtard d’Orléans! tu vous éprouver Dieu! Quille cette

place qui ne le convient pas f C’est à un plus grand que toi

que je suis envoyée. .. v
( Elll’ s’avance (1’ un pas résolu vers le roi, flérhil un genou

devant lm", se relève aussitôt cl se relire. T uns les assistants
impriment leur étonnement. mutois quine son siège. et la
place devant le roi devient vide.

CHARLES.

Tu vois mon visage aujourd’hui pour la première fois;
d’où te vient cette science?

arums.
Je t’ai vu, quand Dieu seul te voyait. (Elle s’approche

du roi,cl lui parle mystérieusement. ) La nuit dandin. sou-
viens-toi lorsque tout autour de toi était livré à un profond
sommeil, tu quillas ton lit pour faire une ardente prière à
Dieu. Fais sortir ceux-là. et je te dirai le contenu de cette
prière.
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connu.

Je n’ai pas besoin de cacher devant les bornoies ce que
j’ai confié au ciel. Découvre-moi la substance de ma prière,

et je ne douterai plus que mon sois inspirée par Dieu.

JEANNB.

C’étaient trois prières que tu En. Observe bien, dauphin,

si je les connais! nous la première tu prias le ciel, que si
un bien injuste émit attaché à ta couronne, ou si même
une autre grave faute du temps de tes ancêtres, et quine
fût pas encore expiée, avait provoqué cette lamentable
guerre, d’accepter la personne pour victime, et de répandre

sur ta tète seule le vase de sa colère.

crimes recule effrayé.

Qui ira-tu, être supérieur? D’où viens-tu 3’

(Tous mouvai: leur étonnement. )

IEANNE .

Tu adressas ou ciel cette seconde prière. Que si me! était
son arrêt souverain et sa volonté d’enlever le sceptre à la

race, et de le retirer tout ce que les rois tes pères possé-
daient dans ce royaume, tu le suppliais de te conserver trois
seuls biens : une conscience tranquille, un cœur ami, et
l’amour de ton Agnès. (Le roi recadre la figure, pleurant
z-iolemment: un grand mouvement de nomme parmi le:
assistants après un instanldc silente.) Veux-m que je le
redise maintenant encore tu troisième prière ?

CHARLES.

Assez ! je te orois! aucun homme n’en peut autant! Tu
est envoyée par le Tout- Puissant.

Iu
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L’ARCHEVÊQIŒ.

Qui «du, sainte et merveilleuse fille l Quelle contrée
heureuse t’a donné naissance? Parle! Quels sont les parents
aimés du ciel qui font culbutée?

JEAN NE.

Vénérable seigneur, on me nomme Jeanne. Je ne suis que
l’humble fille d’un berger de Dom-Ilemy,c”est un bourg

qui appartient à mon roi, situé dans le diocèse de Toni.
Depuis mon enfance, je gardais les troupeaux de mon père 5
et souvent j’entendais parler de ces insulaires, qui avaient
traversé la mer, pour nous faire esclaves et nous imposer
un souverain étranger sans amour pour notre peuple, que
la grande ville de Paris était déjà en leur pouvoir, et
qu’ils giflaient emparés du royaume. Piniplorais alors la
mère de Dieu, de nous préserver de la honte de porter (les
chaînes étrangères. et de nous conserver notre roi national.

Devant le village qui m’a vue naître il y a une antique

image de la sainte mère de Notre-Soigneur; beaucoup de
pieux pèlerinages y ont déjà été faits, et à côté se trouve un

chêne sacré devenu célèbre par beaucoup de miracles bien-
faisants. J’aimais à "fumoir à l’ombre (le ce chêne pen-

dant que je guidais mes troupeaux, car le cœur m’y atti-
rait. et si un agneau s’égarait dans ces montagnes (Nantes,
toujours un songe me le montrait, quanti je m’étais on-
dormic à l’ombre de ce chêne. Une fois, comme je passais

une longue nuit dans un pieux recueillement et résistant
au sommeil, tout à coup la sainte slapprocba (le moi, por-
tant un (globe et une bannière, mais du restevêtue comme
moi en bergère ; elle me parla ainsi t «C’est moi, lève-toi.

«Jeanne. Laisse le troupeau; le. Seigneur t’appelle à une
a aune besogne. Prends ce drapeau! ceins ce glaive; sers-
. t’en pour extenniner les ennemis de mon peuple, et con-
a dais le fils de (on souverain à nimbus lmuryplaœrla Cou-



                                                                     

-5]...
a renne mule sur sa tète. s Je répondis z a Comment pour-
a raisnje entreprendre une tâche pareille, moi, faible fille,
«ignorant l’art funeste «les combats! n Et elle répliqua:
a Une vierge pure, si elle résiste a l’amour terrestre, peut
u accomplie des cimes suprêmes sur la une! Regarde-moi.
«Cliaste servante connue toi, j’ai enfanté le Seigneur, le
u divin, et j’ai été faite divine "tantième. a En disant cela,

elle toucha me: paupières, et lorsque je levai les yeux, je
vis le ciel rempli d’anges qui portaient des lis blancs dans
la main, et une douce harmonie s’exliala dans les airs. Et
ainsi trois nuits (le suite la sainte. vint me visiter. et m’ap-
pelant : a lève-toi, Jeanne! le Seigneur t’appelle à une
a autre œuvre. n

En quand elle m’apparut dans la troisième nuit, elle
était irritée, et d’un ton de reproche elle me parla ainsi:
a Le. devoir (le la femme sur la terre est d’obéir ; de pénibles

a souffrances composent son laborieux partage ; elle doit être
u épurée par de ruiles services. Celle qui a été servante ini-

«bas, sera grande là-lmnt. n Après ces paroles. elle laissa
tomber son vêtement de ingère, et alors c’était comme
reine des cieux qu’elle se, montra à moi, dans l’éclat du so-

leil, et portée sur des nuages dorés, elle disparut lente-
ment dans le mijaurdes délices.

(Toni sont émus. Agnès pleure virement et cache sa figure
sur le sein du roi.)

shamanique, après un long silence.

Confirmés par cette divine manifestation, tous les doutes

de la pmdenee illumine doivent se taire. Les faits prou-
vent qu’elle dit la vérité ; ne n’est que Dieu qui peut faire

de tels miracles.

nuais.

(lexie sont point ses miracles, ce sont ses yeux que je
crois, la pure innocence de ses traits.
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CHARLES.

Et moi, pécheur, suis-je digne d’une grâce pareille? Toi,

û créateur divin! qui vois tout et qui ne peux être trompé,
tu connais mon humilité!

JEANNE.

[In-haut l’humilité des puissants brille d’un grand éclat ;

tu fulminas. le Seigneur t’a donc élevé.

(HUILES.

Ainsi, je résisterai à mes ennemis?

1mm.
Je déposerai la France soumise à ces pieds.

CHARLES.

Et Orléans, dis-ln, ne se rendra pas?

lama.
Tu verrais plutôt la boive remonter vers sa source.

camus.
Et marcherai-je sur Rlneims en vainqueur?

musa.
Je t’y conduirai à travers des milliers d’ennemis.

(Tous les chevaliers présents [ont cniendrr un bruitflc A
lances et de boucliers. cl donnent des signes de courage).

DUNOE.

Mots la vierge à la tête de notre armée! nous irons aveu-
glément où la divine fille nous coqduîm.lSon œil pro-
phétique nous dirige-ra, et cette brave épée doit la protéger.

LA man.

Nous ne craindrons pas le mouk- en urines quand elle
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marchera à la me de nos troupes. Le Dieu de la victoire
marelle à ses côtes. Que cette puissante nous commande
donc dans le combat.

(Les chevaliersfonz un grand bruit avec leurs armer et
s’avancmu.)

ennuis.
Oui, sainte fille, connuaude mon armée, et que ses chefs

t’ohéissent. Le glaive de la plus boum puissance militaire
que le connétable nous a renvoyé dans sa colère a trouvé

une main plus digne pour le manier. Reçois-le, sainte pro-
phétesse, et sois désormais...

Il! lNNE.

Pas ainsi, noble. dauphin! Cc n’est pas par cet instru-
ment de la puissance termite que. la victoire sera accordée
à mon roi. Je connais un antre glaive par lequel je vaincrai.
Je veux vous l’indiquer comme llEsprit-Saint me l’a cu-
soigné : tu enverras le chercher.

ananas.
Nomme-nie, Jeannc.

JEANNE.

Envoie dans l’antique ville ile Ficrboys; là, dans le cime-

lié i de Sainte Catherine, il y a un ouvrait dans lequel se
trouvent beaucoup d’urines provenant d’anciens butins du

victoire. Le glaive qui doit me servir est parmi ces des
pouilles. Trois lis d’or, gravés sur la lame, le tout recou-
naitre. Envoie cherche-roc glaive, car c’est par lui que tu
obtiendras la victoire.

î

CHARLES.

Qu’on envoie et quina fasse ce qu’elle dit.

sans.
Et liaisonnai porter une. bannière blanche, garnie d’une
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bordure de pourpre. Que sur cette bannière soit représentée

la reine des vieux avec le bel enfant Jésus et planant sur
le globe de la terre, car c’est ainsi que la sainte mère me
l’a montré.

camus.
Qu’il soit fait comme tu dis.

12mn, à I’arrhcw’qm’.

Vénérable évêque, étendez sur moi volve main nacrée, ce

donnez la bénédiction à votre tille.

(Elle se me! à genoux.)

tumuli-nu.
Tu es venue pour répandre la bénédiction et non pour

la recevoir; va avec la force de Dieu. C’est nous qui som-
mes des indignes et des pécheurs.

un);
Un héraut du général anglais rat arrivé.

must.
Faible outrer, car du mon qui rem-nie.

SCÈNE XI.

LE IIÉRAL’T, LIS PRÉCÉDINÏS.

(JflAnLks.

Que nous apponta tu, héraut? Dis ta mission.

LE HÊIMUT.

Qui aux? qui porta ici la panic pour Charles de Valois,
comte de Pondiicu?
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Misérables héraut! infâme! «du assez insolent de iné-

connaître le roides Français sur sa propre terre? Ton habit
de héraut le protège, aluminent tu...

a un un.
La France ne reconnaît qu’un seul roi, et celui-là vit dans

in camp des Anglais.

CHABLEI.

Sois calme, cousin! Ta mission, héraut?

L! "aux.
Mon noble général, s’amigcant du sang qui a déjà «un

et qui pourrait encore couler, retient l’épée dans le four-

reau de ses guerriers, et avant qu’Orlénns soit pris par
assaut, il ne fait offrir un traité à l’amiable.

CHARLES.

Fais entendre.

lutant ramure.
Site! laisse-moi bai-1er à ta place avec ce héraut.

cannas.

Allons, jeune fille, décide pour la guerre on la paix.

12mm: au héraut.

Qui t’envoie et qui parle par ta bouche ?

LE nantît.

Lege’néral anglais. corme de Salisbury.

insu.
Tu mons, héraut! Ce seigneur ne parle pas par toi. Ce ne

sont que les vivants qui parlent, mais non les moflai



                                                                     

LI. nantir.
Mon général vit plein de force et de santé, et c’est pour

votre perte à vous tous qu’il vit.

12mn.
Il vivait, quand tu es parti. (Je matin, un coup tiré d’Or-

lésas l’a renversé, quand il regardait du haut de la tour de
la Tournelle. Tu ris, paros que je t’annonce ce qui est arrivé
loin d’ici Minis si tu ne crois pas mes paroles, tu croiras
tes yeux, car tu rencontreras son cortège en retournant.
Maintenant, héraut, parle et fais contusion ton message.

in llÉRAUI.

Si tu sais découvrir les choses cachées, tu dois le savoir

avant que je le dise.

JEANBŒ.

Je n’ai pas besoin de le savoir, mais apprends maintenant
le mien. Rapporte donc aux princes qui t’ont envoyé ces
paroles: Roi d’Anglcterre, et vous, ducs de Bedford et de
Glooester, qui atltttinistrez le royaume; tendez compte au
roi du ciel du sang répandu! Remettez toutes les clefs des
villes que vous avez forcées contrairement au droit divin !
La vierge envoyer du roi du ciel vient vous oti’rir la paix ou
une guerre sanglante. Choisissez. Je vous le dis pour que
vous le sachiez : la belle France ne vous est point accordée
par le fils de Marie, mais Charles, mon seigneur et dan-
pliin, à qui Dieu l’a donnée, fera son entrée royale daim

Paris , accompagné de tous les grands de son royaume.
Maintenant, héraut, pars sans perdre de temps, car avant
que tu aies atteint le camp pour rapporter ce que tu viens
d’entendre, la vierge y sera arrivée et plantera à Orléans la

bannière de la victoire.
(Elle son, tous sont en mutinement: le rideau tombe.)

. «fut-ww- m- mm. ..- . .. ..- .

..x--m

pneu-fla. .ç..... .

mir-"m: .1: . .h -.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME.

Une contrée bornée par des rochers.

SCÈNE I.

TALBOT ET LIONEL. rapilaiuer anglais, PHILIPPE, (lm:
de Bourgogne; les chevaliers FASTOLF ET CHATILLON.
des Sauna avec. des drapeaux.

TALBOT .

Arrêtons-nous ici nous ces rochers, pour établir un camp
fortifié; nous pourrions peut-être rassembler les fuyards qui
se sont dispersés dans la première terreur. Placez de sûres
remmenant occupez les hauteurs. La nuit, il est vrai, nous
préserve des poursuites; et si l’ennemi n’a pas d’ailes je ne

crains aucune surprise. Cependant il faut user de précau-
tion. car nous avons affaire à un ennemi audacieux et nous
venons d’être battus.

( Le chevalier son avec les soldats. j
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LIONIL .

Battus! général , ne prononcez plus ce mot. Je n’ose me

figurer que les Français ont vu anjotml’hui fuir lm Anglais.
0 Orléans! Orléans! tombeau de notre gloire. L’honneur
de VAnglclei-re est resté dans les culminantes: Quelle défaitv

honteuse et ridicule! Qui croira dans les siècles futurs que
les vainqueurs de Poitiers. de Créquict d’Azinconrt ont été

mis en fuite par une femme!

LE DUC DE BOURGOGNE.

c’est ce qui doit nous consoler. Nous ne sommes pas
vaincus par les hommes , mais c’est le diable qui nous a
vaincus.

liALliDli.

Oui . le diable de notre folio. Continuut,r1uc? (le sperm-
qui inspire de la terreur au poupin, épouvantoit-il aussi les
princes ? La superstition est un "murais manteau pour votre
Muté. Ce sont vos soldats qui ont fui les premiers.

LB me.

Personne n’a tenu ferme. Lafaitc était générale.

TALBOT.

Non, soigneur! Elle commença sur votre aile. Vous vous
a

précipitiez dans notre camp, criant : L’enfer est a nos
trousses ! Satan Combat pour la France l C’est ainsi que vous
mites les autres en désordœ.

1.10qu.

Vous ne pouvez le nier; votre aile a cédé la première.

LE arc.

Parce qu’elle a été attaquée la première!



                                                                     

ufiQ-u-

111.8012

La Vierge connaissait le «ou faible de nono camp,- elle
samit ou rencontrer la peut.

LE DUC-

Comrnent.’ Les Bourguignons doivent être la cause du
malheur 1’

NONE!"

Nous, Anglais. si nous avions été Seuls, par Dieu! nous
trouvions pas perdu Orléans.

LE DIA).

Non, car vous n’aurirz jamais vu Orléans! Qui vous a
frayé la chemin dans ce royauuw, et qui vous a tondu une
main (l’ami fidèle quand vous éros débarqués sur riotte «site.

noiraude et étrangère P Qui n maronné vnlrv llvnri à Paris

et qui lui a soumis le cœur des Français? Par Dieu! si la
faire de ce bras ne vous eût conduits ici, vous n’auriez ja-
mais vu s’élever la fumée d’une cheminée française.

LlONEL.

Si l’on jugeait les actions d’après les mots. vous seul ,

duc. auriez conquis la France.

LE DÉC.

Vous avez du dépit parce qu’flrléans vous a échappé.

et c’est unaiutnmut sur moi, sur votre allié, que vous dè-
chargoz volt? colère. Mais pourquoi Orléans nous a échappé?

(le n’est (prix cause de votre cupidité. La ville était disposée

à se rendre à moi. mais vous et votre jalousie y ont mis
obstacle.

TA L501 .

(le n’est pas pour vous que nous l’avions assiégée.
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LE DUC.

Dans quelle position serin-vous si je retirais mon muée?

LlONEL.

Nous ne serions pas plus embarrassés , croyez-moi ,
quand à Azinoourt nous venions à bout de vous et de toute
la France.

Il DUC .

Cependant vous avez beaucoup convoité mon alliance, et
votre régent l’a achetée chèrement.

TALBOT.

Oui , chèrement, et aujourd’hui nous l’avons payée cn-

core plus chèrement, avec notre honneur devant Orléans.

LE DUC.

Ne poussez pas les choses plus loin, Talbot, vous pour-
riez vous en repentir. sil-je abandonné pour supporter un
tel traitement la bannière de mon légitime souverain? Ai-jc
chargé ma tète du nom de parjure pour souiïrir un pareil
affront de la part d’un étranger? Que fais-je ici, et pourquoi
dois-je combattre la France? S’il me faut servir un ingrat,
je préfère que ce soit mon roi véritable.

111.5015

Vous êtes en négociation avec le dauphin; nous le sa-
vons, et nous trouverons les moyens de nous garantir d’une
trahison.

LE nec.

Par la mon et l’enfer! me parle-tenu ainsi? Clmtillonl
faites faire à mes troupes les préparatifs pour se mettre en

route; nous retournerons dans nom: pays!
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Bon voyage. Jamais la gloire de l’Anglais ne fut plus cela.
tante que lorsque, se fiant seulement à sa bonne épée, il
combattait sans auxiliaire. Que chacun se défende lui-
même; car il est une vérité éternelle : Les Français et les

Anglais ne peuvent jamais être en bonne harmonie.

SCÈNE n.

LA REINE ISABEAU , accompagnée d’un PAGE;

Les raisonneurs.

ISABEAU.

Que dois-je entendre, généraux! Arrêtez! Quelle mau-
vaise étoile vous troublc ainsi le bon sans ? Maintenant que
la concorde seule peut vous soutenir. vous voulez vous sé-
parer en ennemi, et en vous combattant préparer vous-
mêmes votre ruine. Je vous en supplie, noble duc, rétractez
cet ordre précipité. Et vous, glorieux Talbot, apaisez l’ami

irrité. Venez, Lionel, aidez-moi à calmer ces esprits or-
gueilleux et à faire la réconciliation.

moyen.

Moi; non, madame, tout m’est égal. Jepense que si
l’on ne peut s’entendre ensemble on ne peut mieux faire
que de se séparer.

ISABEAË.

Comment! les artifices de l’enfer qui nous ont été si fu-

nestes dans le combat, exercent-ils encore ici leur influence
en nous égarant la raison? Qui a commencé la querelle?
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Parlezmohleseigncur! (A Talbol . )Avcz-vonsàtel point oublié
nos intérêts pour blesser cet allié précieux? Que voudriez-
vous faire sans ce bras? C’est lui qui a élevé le trône de

votre roi; il le tient encore et le renversera quand il vou
dru. Son-armée. et encore-plus son nom, doublent vos
forces. Toute l’Anglctcrrc, quand même tous ses citoyens

feraient irruption sur nos côtes, ne serait pas capable
de forcer ce royaume si l’union y régnait. Cc n’est que la

France qui a pu vaincre la France.

TAIÆOT.

Nous savons honorer un allié fidèle; mais la prudence
exige de se mettre en garde contre le faux allié.

LE DUC.

Celui qui de mauvaise foi veut s’affranchir de la recon-
naissance, ne manque. pas du front insolent du menteur.

ISABE 5.1!.

Comment, nohle duc, pourriez-vous ainsi renoncer à
l’honneur d’un prince ct mettre votre main dans colle qui

a tué votre père? [iriez-vous assez insensé pour croireà
une réconciliation sincère avec le dauphin, que vous-même
vous am ponanti jusqu’aux bords de l’abîme? Si près de sa

chulo vous voudriez le retenir, et en insensé détruire votre
[impro ouvrage? Voici vos amis. Votre salut ne sera que
dans l’alliance étroite avec l’Anglctern-.

LE ure.

[Bill de moi la pensée de faire la paix une le dauphin;
mais je ne saurais supporter l’arrogance ct l’orgueil de ces
fiers Anglais.

rameau.
Venez! il ne faut pas lui en vouloir d’une vive parole. Le

chagrin qui accable le général est lourd, et, comme vous
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savez, la mauvaise fortune rend injuste. Venez, venez, em-
brassmvous! Laissez-moi fermer cette plaie et la guérir
promptement avant qu’elle soit devenue incurable.

TALBDT.

Que vous en semble, duc de Bourgogne? Un noble cœur
se ruminait volontiers vaincu par la raison. La reine a parlé
avec. prudence. Quo cette poignée demain guérisse la plaie

que ma langue imprudente vous a initie.

LE DÉC.

Madame a dit de sages paroles, et mon juste ressentiment
cède à la nécessité.

ISABEAU.

Un: bien! Scellcz par un embrassement fraternel Pal-
lianco renouvelée, N que les vents emportent les reproches.

(Le duc et Tallwt s’embrassent. i

nom , regardant le groupe et à part.

Prospérité à cette paix conclue par une furie.

manu.
Nous avons perdu une bataille, messeigneurs ; la fortune

nous fut contraire; mais ne perdez pas pour ouin votre noble
courage. Le dauphin désespère du ciel et appelle les anis
lices de Satan à son aida; mais qu’il suoit livré en vain à

la damnation, et que son enfer menue ne le sauve pas. Une
jeune fille victorieuse conduit son armée ; cl! bien , je con-

duirai in votre , et je serai pour vous la vierge et la pro-
pliétesse!

mon!"
Madmne, retournez à Paris! Nous voulons vaincre par

nos bonnes armes et non par des femmes.



                                                                     

PALME.

Partez, panes ! Depuis que vous êtes dans le camp, il n’y
a plus de salut pour nos armes.

in ont.

Partez! votre présence n’est pas d’un bon effet; le guer-
rier s’en irrite.

muant! regarde l’un et l’autre avec rumine.

Vous aussi, duc de Bourgogne, vous prenez parti contre
moi avec ces ingrats seigneurs.

u: une.

Partez! le soldat perd son courage, s’il omit combattre
pour votre cause.

ISAIEÀU.

A peine ai-je fait la paix entre vous, et vous voilà main-
tenant ligués contre moi.

111.301.

ne grâce, éloignez-vous, madame, éloignez-vous. Aussitôt

qnevous mpartie, nous ne craindrons plus aucun démon.

manu.
Ne suis-je pas votre fidèle alliée? votre cause n’est-elle

pas la mienne?

nuer.
Mais la vôtre n’est pas la nôtre. Nous sommes engagés

dans une bonne guette et nos motifs sont honorables.

m une.

Je venge le meurtre sanglant d’un pète; le pieux devoir

filial consacre mes armes.
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711.8015

Parlons sans détours! Votre conduite envers le dauphin
n’est ni humainement bonne, ni divinement juste.

flABlw.

Que la malédiction le frappe jusque dans la dixième gé-
nération. Il a cils-use sa mère.

Le suc.

Il vengeait un père et un époux.

lBABEAlI.

Il s’était fait le juge de mes mœurs.

LIONEL. *
C’était manque de respect de la part d’un fils.

1818m0.

Il m’a envoyée dans l’exil.

TALBOT.

Pour satisfaire l’opinion publique.

musse.

Que je sois maudite si jamais je lui pardonne! et avant
qu’il lègue dans le myome de son père...

TAROT.

Avant, vous sacrifierez l’honneur de sa mère!

ISAISAU.

Vous ne cuvez pas. âmes faibles, cedont un cœur (le mère
affermée est capable! J’aime celui qui me fait du bien, et je
hais celui qui me blesse; et si c’est le propre fils à qui i’ai

donné la naissance, je le liais d’autant plus. Celui qui me

5
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«loi: l’existence, je l’en priverai, puisqu’un: un orgueil in-

solcntct (triquant il déchire le propre soin qui l’a porté.
Mois vous qui faites la guerre à mon fils, vous n’avez aucun

mon, aucun motif de le dépouiller. De que! crime le du!»
plain s’est-il rendu coupable à votre égard! Quels devoirs
envers vous a-t-il violés P Cc n’est que l’ambition commune.

qui vous pousse. Quant à moi, je puis le haïr; je lui ai
donné la vie!

TALBOÎ.

Bien! à la vengeance il monusltra sa mère.

[SAIN il).

Misérables hypocrites ! combien je vous méprise, vous
qui vous trompez musquâmes, ainsi qtte le monde l Vous,
Anglais, vous voulez étendre des mains de brigands sur
cette France, on vous n’avez ni droit ni aucune prétention

valable sur une plouc de terre qu’un pied de cheval
puisse couvrir. Et ce duc qui se fait. donner lesurnom
de Bon vend sa patrie, le royaume hérédimiœ de ses anui-
tres, à l’ennemi Ittêtnc de ce royaume, à un Souverain étran-

;cr. Malgré vol.1, vous parlez de justice. Moi. je méprise
l’hypocrisie. Telle que je suis, telle je vous paraître aux
yeux du inonde.

LE une.

Il est vrai! vous avez maintenu cette réputation am
beaucoup de force d’esprit.

ISABEAL’ t

J’ai des passions et de la chaleur dans le sang comme
toute mure. Je suis venue dans ce pays pour vivre en reine
et non pas pour le mimine. "ois-je renoncer aux plaisirs
parce que la malédiction du son avoit associerait: gaie jeu-
nesse à un époux aliéné d’esprit ? Plus que la vie j’aime ma



                                                                     

liberté, et qui me blesse on cet endroit... Mais à quoi bon
disputer avec vous surines droits l Un sang épais coule lour-
(lament dans vos veines. Vous ne savez pas ce que c’est que
le plaisir; vous ne connaissez que la fureur. Et ce duc qui
a balancé toute en vie entre le mal et le bien ne sait ni liait
ni aimer de coeur... Je Vals à Melun; donnez-moi celui-cl,
(montrant Lionel), qui me plaît, pour me distraire et pour
me tenir compagnie ; quant au reste, faites ce que vous vou-
dtez l Je ne me soucie ni. des Bourguignons ni des Anglais.

f Elle fait signe à son page et se dispose à sortir.)

LIONBL .

Compta-y. Nous Vous enverrons à Melun les plus beaux
garçons français que nous forons prisonniers.

tenant, se retournant.
Vous n’êtes bon que pour manier hâtée; ce n’est que le

Français qui sait dire des choses gracieusvs.
(Elle s’en ou.)

SCÈNE lll.

TALBOT, LE DUC ET LlONEL.

tuant.
Quelle feinnw !

LION! le.

Maintenant, généreux, quel est votre avis! finirons-noua

encore plus loin. ou retomncmusawus pour effacer par un
coup prompt et audacieux la honte du ce jour r

LB DUC,

Nous sommes trop faibles ; les troupes sont dispersées, et
la terreur dans l’armée est encore trop récente.
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TALBM.

Une frayeur aveugle, la rapide impression d’un moment
nous ont seules vaincus. Ce fantôme de l’imagination ef-
frayée diaporama, vu de plus près. Je conseille donc de. ra.-
inener à la pointe du jour l’armée sur le fleuve pour aller
tau-devant de l’ennemi.

Mi: DUC.
Réfléchissez.

(30’321. .

Avec votre permission. il n’y a rien à réfléchir. Nous ile--

vons promptement regagner ce que nous avons perdu, ou
nous aurons la honte pour toujours.

111.807.

c’est décidé l Nous combattrons demain pour détruire ou

fantôme de la terreur qui aveugle et énerve nos troupes.
Montrons-nous dans un combat personnel avec ce démon
(le vierge. Si elle vient à la rencontre de nos lit-aves épies,
alors elle nous aura nui pour la dernière fois; si elle ne vient
pas, et, soyez sur, elle évitera un outillait sérieux, alors l’ar-
mée sera désabusée.

LlllïFJ...

Qu’il soit ainsi. Oui. mon général, contiez-moi ce combat

facile où il ne sera pas répandu de son r; cru-je pense pren-
dre ce fantôme vivant, et tous les yeux du Bâtard, son amou-

rcux, je le porterai dans laminas au milieu du camp an-
glais pour le plaisir des soldats!

[Il DUC.

Ne promettez pas trop.

TALBOT.

Si je l’atteins, je ne pense pas le traiter aussi (lotionnent.



                                                                     

Venez maintenant réparer par un sommeil léger la nature
fatiguée. Demain, nous noua mentons en route dès hurons.

(Ils sortent.)

SCÈNE w.

JEANNE, am: la bannière; 0Mo porte un casque et une cni-
fasse; pour le! mm, même ou fluons; DENOIS, LA muta,
mas CHEVALIERS a? uns SUIJMTâ. (le se montrent en haut sur

un chemin (le mohfl’xflr’ Inn-crawl sumac-initieras"! a n:-
paroisstm biculôl après sur la scène.)

rama, aux chevaliers qui roulement tandis que la marche
(les autres tu [tout continue toujours.

Le rempart est franchi; nous sommes dans le camp.
Maintenant. rejeter. le manteau mystérieux de la nuit qui a
caché votre marche silencieuse: annoncez à l’ennemi votre

présence- redoutable par le grand cri de guerre z Dieu et
la VlflT, l
(Tom m: milim du bruit saurage (le: arum. [ont entendra! la

cri: : Dieu et la Vierge! Bruit de tambours et de "env
peltes.)

u summum, derrière la même.

L’ennemi l l’ennemi! l’ennemi! l

JEANNE.

Maintenant, apportez des torches; jetez le feu dans les
tentes; que la fureur des flammes auguwutc l’horreur, et
que partout la mon iiicmçamc les anoure.

(Les soldats (animal,- alla mu les suivre.)
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aunois, la retenant.

Jeanne, tu as rempli maintenant un tâche; tu nous a mn-
duits au milieu du catin) et tu as livré l’ennemi dans nos
mains i triait-à panent, abstiens-toi du combat et ahan-
donne-nous la décision sanglante.

[A mais.

Manne à l’armée le. chemin de la victoire ; porte devant

nous la bannièm dans tes mains pures ; mais ne saisis pas
toi-même le glaive meurtrier. Ne tente point le Dieu perfide
des batailles, cul-il règne avenglënmnt et n’épargne personne.

Il! ANNB

Qui peut m’ondonnor «la m’arrzitvr? qui commandi- à

l’esprit qui me guide ? La flèche doit aller là où la main du

tireur la dirige. Où le piiril est, Jeanne doit y être 3 (le n’ai
ni aujourd’hui, ni en cet endroit, que je. suis destinée à
tomber; je dois voir la couronne sur la tète de man roi. Nul
ennemi ne tn’ôtora la vie un: que je Ifanrai pas accompli
ce que Dieu m’a ordonné.

"Elle son.

(A mut.

Venez, Dutiois i Suivons l’itëroine pour lui faim un rent-

. part de nos braves poitrines.
(Ils sortent)

SCÈNE v.

"(a caillais anglois Irawrsrm le théatin en fuyant: puis
après TALBOT.

LE PBEllll-Æ SOLDAT.

La Pucelle 2 au milieu du camp.
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14E SECOND.

Impossible! jamais! Comment est-elle venue. dans le
vamp?

un nanti-un...

A travers les airs; le diable lui est en aide.

QUATRIÈME In: CINQUIÈME.

Fuyez! fuyez! Nous sommeillions perdus !

(Il: sortent.)

fluor vient.
Ils n’écouœnt point; ils ne veulent point s’arrêter. Tous

les liens de l’obéissance sont brisés. Comme si l’enfer avait

vomi des légions d’esprits damnés, ainsi un vertige entraîne

éperdus et le bravo et le lâche ; je ne puis pas mêmeopposcr
une patine troupe aux flots d’unnvmia qui pénètrent dans le

camp en s’augmcumnl toujours. Suis-je donc le seul qui ait
conservé son sang JIOÎJ, et tout ce qui m’entoure doit-il êta:

livré au délire de la fièvre? Fuir devant ces Français effé-

minés que nous avons vaincus dans vingt batailles l Qui est-
elle donc, cetteiuvincililo, la rlücssv «le la terrons, qui change

tout d’un coup la fourme (les bainillrs, et qui a métamor-
phosé en lions un troupeau timide de faibles biches? Une
comédienne qui joue le rôle étudié de l’héroïne doit elle

effrayer des héros véritables 2 [ne fulmine m’ai-achetait elle

toute la gloire des victoires P

ou son)»: se précipités!" la scène.

La Pucelle! fuis, fuis! général.

"un? le frappa.

Fais aux enfers toi-mémo. Cc glaive doit percer celui qui
vient me parler de peut ou de fuite.
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SCÈNE v1.

La parqueuse s’ouvre. On voit le camp anglais en proie
aux flammes. Bruit du tambour; fuite et poursuite. Peu
après. arme MÛREÛMERYJ k

unmoouzav, seul.
Où dois-je fait? Autour de moi senties ennemis et la

mon; ici notre général furieux qui, de son glaive menaçant,

nous ferme le chemin de la fuite et nous pousse dans les
liras de la mon; lai-bas, cette terrible qui, aussi funeste que
l’ardeur des flammes, renverse tout autour d’elle. Et nulle

part aucun buisson. aucune caverne sûre où je puisse me
cacher. 0 malheureux, que n’ai-je jamais traversé les
mers pour venir ici! Une vaine présomption m’a fait espérer

trouver dans cette guerre de la France une gloire facile,
et maiutmant mon sort implacable me conduit dans cette
boucherie sanglante. 0h! si j’étais loin d’ici, sur les rives

fleuries de la Savane, sous l’abri protecteur de la maison
paternelle, ou j’ai laisse dans la tristesse ma mère et me
douce et tendre fiancée. (Jeanne se montre au loin.) Mal-
heur à moi! Que vois-je? lit-bas apparaît la terrible! Des
flammes de l’incendie, elle s’élève dans son sombre éclat,

telle qu’un spectre de la nuit sort des portes de l’enfer. Où

me sauverai-je? Déjà elle me saisit de ses yeux enflammés;

déjà elle me jette les pièges de ses regards qui ne manquent

jamais leur proie. Ses liens enchantés enlacent de
plus en plus mes pieds et me rendent lafuite impossi-
ble. Il me faut, malgré la résistance de mon cœur, contem-

pler ce spectre meurtrier. (lemme s’avance de quelques pas
ne" lui. puis elle s’arrête.) Elle s’approche! je. ne veux pas

attendre que cette furieuse m’attaque la première! Sup-
pliant, j’embrasscrai ses genoux pour qu’elle me laisse la
vie; c’est une femme! peut-être. pourrai-ire l’attendrir par
«les larmes. (Pendant qu’il marche à sa rem-mure, elle. aimance

rapidement vers lui i
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SCÈNE Vil.

JEANNE, MONTGOMERY .

12m.
Tu appartim à la mon! Une mère anglaise t’a donné la

vie!
moutonnai: tombe à se: pieds.

Arrête! être formidable; ne perce pas un homme sans dé-
fense! J’ai jeté mon épée et mon bouclier; désarmé et

suppliant, je tombe à tes genoux. Laisse-moi la vie, accepte
une rançon l Mon père, riche des biens de Cette terre,
demeure dans le beau pays de Galles , où la Savane roule
en serpentant ses flots argentes à travers de vertes prairies.
Cinquante villages reconnaissent son autorité. il rachètera
au poids de l’or son fils chéri, aussitôt qu’il aura appris que

je vis encore dans le camp des Français.

JEANNB.

lasensé! tu te flattes de vaines espérances. Tu es tombé

dans la main funeste de la Pucelle , où il n’y a plus
ni délivrance ni salut à espérer. Si le malheur t’avait fait

tomber dans la puissance du crocodile ou sous la griffe du
tigre sanguinaire, ou si tu mais ravi à la lionne ses petits,
peut-être pourraiætu trouver la clémence ou la pitié. Mais

la mon. est pour celui qui rencontre la Pucelle, car un
traité terrible envers le royaume. inflexible et inviolable des
esprits m’oblige à tuer par le glaive tous les êtres vivants
que le Dieu des batailles envoie à ma rencontre.

nomomr.
Tes paroles sont terribles; cependant ton regard est doux.



                                                                     

De près, tu n’es pas formidable à voir; mon cœur m’attire

vers cette figure aimable. Par cette douceur de ton tendre
me, je le supplie d’avoir pitié de me jeunesse. ’-

’ ’ ŒLIICE.

Ne. me conjure pas au nom de mon me. Ne me regarde
pas tomme femme. Pareille aux esprits incorporels qui
n’aiment pas d’une manière terrestre, je n’appartient: à au-

cun sexe parmi les humains, et cette cuirasse ne couvre pas
un cœur.

HONTBOMERY.

0h! par la loi sacrée de l’amour à laquelle tous les cœurs

rendent homme:I . je t’implore de me laisser la vie. J’ai
laissi- claus mon pays une douce fiancée. belle comme toi et
brillante (le tous les charmes de la jeunesse. Elle attend dans
les lamies le retour «le son bien-aimé. 0h! si jamais tu
espères sentir un jour l’amour et être heureuse dans ce sen-

timent, ne sépare. pas cruellement deux cœurs qu’uiiit le
lien sacré de l’amour.

ISANNl-Z.

Tu n’invoquis que des dieux terrestres et étrangers qui

ne sont ni sacres ni minables pour moi. Je ne connais
pas les liens de Fumeur au nom (lesquels tu me conjures,
jamais je ne connaîtrai ce vain esclavage. Défends ta vie,
car la mon tiappelle.

nommant.
0h! alors prends pititi de mes parents au désespoir que

j’ai laissés dans leur demeure. Sans doute, toi aussi tu as
abandonné des parents qui sont en inquiétude a cause de

toi?
mima.

Malheureux . tu me rappelles œmbien de nous dans ce
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paya sont devenues patrons sans enfants. combien de tea-
dans enfants sans pères, et combien de fiancées sont restées

A veuves. Que les mères d’Anglttcrre apprennent maintes-
nant ce que c’est que le désespoir et combien sont doulou-

muscs les larmes que les malheureuses épouses de la
France ont. vérifies;

HONNOHERV.

0h! qu’il est dur de mourirsur une terre étrangère sans
être pleuré.

Imams.

Qui vous a appelés dans cette terre étrangère, pour y dé-

truire les travaux florissants de nos campagnes, pour nous
chassoi- de nos fayots nationaux et pour jeter le flambeau du la
guerre dans lus asiles paisibles du nos willis? Dans la mime
puisomption de vos «Plus, vous sonniez déjà à précipiter
le Français. tu? dans la liberté. sous un honteux esclavage.
et à enchaîner ce grand royaume comme une barque a votre
orgueilleux navire! lnsensésl Les armoiries de la France
sont attachées au trône de Dieu! et vous arracheriez plutôt
"un étoile du chariot céleste, qu’un village (le m royaume

qui est indivisible et inséparable à jamais. Le jour du la
vengeance est arrivé; ’ous ne traversera plus cette! mer
sacrée que Dieu a placée entre vous et nous comme fron-
tière et que vous avez injustmwut dépassée.

NONTGOIŒRY, quinoa! la main de Jeanne.

0h ! je dois mourir! La mon impitoyable me saisit déjà.

JEJNNE.

Meurs ainsi ! Pourquoi trembler si timidement devant la
mon. qui est notre destin inévitable? Regarde-moi, rev
garde! je ne suis (pinne jeune filin, une longère «lès un!
naissains! , cette main n’est pas accoutumée à litanies le



                                                                     

-13-
glaive, elle. n’a jamais porté que l’innocente boulette. Mais

j’ai du m’arracher aux champs de mon village, au sein de.

mon père, à la tendresse de mes murs chéries, pour venir
ici. Il le faut, c’est la voix divine et non pas ma propre envie
m’a destinée à répandre cruellement la mon en fait...
tome terrible, et à être à la fin moi-même sa victime; car
jamais je ne verrai le jour d’un retour heureux; je serai
encore pour beaucoup des vôtres la cause de leur mort, je
ferai encore bien des veuves, mais enfin je périrai moi-même
«accomplirai ainsi ma destinée. Accomplis aussi la tienne.
Prends courageusement ton épée, et luttons pour la vie, le
plus beau prix des combats.

moutonnant se lève.

En bien , si tu es mortelle connue moi, et non pas invul-
nérable, il peut être réservé à mon bras de terminer le
malheur des Anglais en t’envoyant aux enfers. Je recoin-
mande mon sort à la miséricorde de Dieu: toi, (humée,
appelle à ton secours tes esprits de l’enfer! Défends tu vie.

(Il prend son tapée et son bouclier, et [and sur elle; on
entend dans le lointain une musique guerrière; après
un court combat, Montgomery tombe.) i

t

SCÈNE Vlll.

mitons, seule.

Tes pas t’ont conduit vers la mon. Va la rejoindre. (Elle
s’éloigne de tu et mie pensive.) Vierge divine. l tu accomplis

de grandes choses en moi ; tu mets de la force dans ce faible
bras, et tu aunes mon cœur d’une rigueur inexorable. Mon
tinte se [and en pitié, et tua main tremble comme si elle
allait violer un temple sacre, lorsqu’il tout que je détruise
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un adversaire dans la fleur de la jeunesse; même le fourreau
brillant de mon glaive me fait horreur 2 mais quand le be-
soin l’exige, aussitôt la force me vient, et le glaive dans ma
main tremblante se dirige lui-même sans faiblir, comme
s’il émit un esprit vivant

SCÈNE 1x.

Un CHEVALIER, la visière fermée ; JEANNE.

L8 WALŒR.

Damnés! ton heure est venue; c’est toi que partout sur le

champ de bataille je cherchais, fantôme funeste! Retourne
aux enfers d’où tu (assortie.

53mm.

Qui es tu,,toi, que ton mauvais ange envoie à ma ren-
contre? Tes manières me semblent celles d’un prince; aussi
tu n’as pas l’air d’un Anglais 3 car tu es désigné par l’éclmrpe

de la Bourgogne, (levant laquelle la pointe de mon glaive
s’incline.

LE CHEVALIER.

Réprouvéc, tu ne mériterais pas de tomber parla noble
main d’un prince. La hache du banneau devrait trancher
ta tête maudite, et non la brave épée du royal due de Bour-
gogue.

mm.
Ainsi donc, tues le duc lui-même?

un CREYALIRR, levantin visière.

Je le suis. Misérablel tremble et niespère plus rien! Les



                                                                     

artifices de Satan ne te protégent plus. Jusqu’ici, tu n’as
vaincu que de faibles créatures; c’est un homme qui est
maintenant devant un.

SCÈNE x.

DUNOIS, LA RIRE, tu mâcheurs.

DUNOIS.

Tourne-toi, duc de Bourgogne! combats les hommes,
et non pas les filles.

LA "in.
Nous protégeons la tête sacrée de la prophétesse, il faut

auparavant que ton épée peut.) cette poitrine.

LE une.

Je ne crains ni cette Circé agaçante, ni vous, qui vous êtes

changés si honteusement. Rougis, bâtard! honte à toi, La
Rire! vous qui abaissez filmique valeur à des artifices de
l’enfer; vous qui ne dédaignez pas de vous faire les clievso
hors promettrois (rune fille de Satan. Arrivez! Je vous défie
vous tous. Celui qui désespère en Dieu a recours au
diable.

(Ils se préparait pour le combat, Jeanne se me: entre aux.)

tamil.Arrêtez l

Il! une.
Grains-tu pour ton galant? Devant: tes yeux il doit...

(il [and sur Danois.)

JEANNE.

Arrêtez! Séparez-les, La Rire. Du sang fronçais ne doit
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pas couler! Geœmbat ne doîtpas être décidé par les armes.

il en est autrement résolu dans le ciel. Séparebvous, vous
dis-je. Écoutez et respectez l’esprit qui m’a saisie et qui

parle par moi! .
.i.moœ.

Pourquoi retiens-tu mon bras déjà levé, et arrêtes-tala
décision sanglantedu glaive il Le fer est prêt, le coup va être

frappé qui doit venger la fiance et amener la réconcilia-
lion.

JEANNE se met au milieu et sépare les deux partis par un vaste

espace. Au bâtard.

Newton de côté! (.1 La. Héra. ) Reste comme enchaîné,

j’ai à parler au (lue. (Quand tout est tranquille.) Que veux-
tu faire, due de Bourgogne î Quel est l’ennemi que cherchent

tes yeux avides de meurtre ? Ce noble prince est le fils de
la France comme toi; ce brave est ton ami d’armes et ton
compatriote; moi-même je suis une fille de La patrie. Nous
tous que tu veux détruire, nous appartenons aux tiens; nos
liras sont ouverts pour t’y recevoir; nos genoux sont prêts
ne rendre le témoignage de notre respect; nos glaives nient
pas de pointe contre toi. Le visage qui nous reflète les traits
chéris de notre. roi est pour nous un objet de. vénération,
même sans un casque ennemi.

LE DUC.

Avec. le son flatteur des douces paroles, sirène, tu veux
attirer tesvietimes.Mais,nrtificieuse, tu ne m’abuseras point.
Mes oreilles sont fermées à les discours insinuants, et les
flèches de feu qui sortent de tes yeux glissent sur la bonne
cuirasse qui couvre ma poitrine. Aux armes, Danois! Com-
battons avec le fer et non pas avec des paroles.

0m01!
Diabolo [caporales etensuiœ les ooups.As-tu peut des
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paroles? Ceci est aussi une lâcheté et trahit une mauvaise
muse.

IBANKE.

Ce n’est pas la nécessité impérieuse qui nous conduit à

tes pieds; nous ne munissons pristi-avant toi en suppliants.
Regarde autour de toi! Le camp anglais est "Huit en con.
(ires, et vos morts couvrentla campagne. Tu entends sonner
les trompettes de guerre des fiançais; Dieu a décidé; la vie-

toire est à nous. Nous sommes prêts à partager avec notre
ami la branche, fraîchement cueillie, du beau laurier. 0h !
viens à nous, noble fugitif, viens ici, dans tu noble incer-
titude, viens du côté du droit et de la victoire. Moiolnéme,

renvoyée du ciel, je te tends une main de sœur. Pour te
sauver, je voudrois l’entraîner dans notre bon droit. Le ciel
est pour la France. Ses anges, que tu ne Vois pas, condim-
tent pour le roi! Tous sont ornés de lis blancs! Notre
cause est aussi pure que cette bannière blanche! La Vierge
immaculée est son chime symbole.

L8 DUC a

les paroles trompeuses du mensonge sont enlaçantes,
mais son discours ressemble sans d’un enfant. Quand
des esprits méchants lui prêtent leurs paroles, ils imitent
victorieusement l’innocence. Je ne veux pas en entent.
du: davantage. Aux armes! Je sens que mon oreille est plus
faible que mon bras.

1mm.
’qu m’appelles une sorcière et tu m’accuser; des artifices

de l’enfer. Mais est-oc là une ollaire de l’enfer de faire la

paix et de calmer la haine? La concorde sort-elle d’un
lieu dmuné? Qu’y a-t-il (l’innocent, (le sacré et d’humain»

ment bon, si ce n’est la défense de lnpatric? Depuis quand
la nature. est-elle tellurien: bouleversée, que le ciel ahana-
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sine que je te dis est hon, ou aurais-je pu le puiser ailleurs
qu’en liant? Qui se serait approché de moi, dansantes bruyè-

res, pour consacrer la jeune bergère au service de son mi?
Je n’ai jamais été empressant des puissants princes, et

l’art de la parole est étrange? à ma Bouche. Mais mainte-
nant que je dois t’émouvoîr, je possède l’intelligence. et

là connaissance des grandes choses. Le destin des pays et
des rois brille à mes yeux comme le soleil, et me bouche à
la puissance de la foudre.

LB une, vivement ému, lève les yeux sur elle et la regarde
avec surprise et attendrissement.

Qu’y a. «il? Que se pasœ-t-ll en moi?Estoce un Dieu
qui me bouleveisc le cœur dans le fond de la paîtrinc!
Elle ne saurait tromper, cette touchante ligure PNon! non!
si la puissance de la magie m’a aveuglé, c’est par une
force divine; le cœur me (lit que c’est par Dieu qu’elle

est envoyée. -
JBÂNËŒ.

Il est attendri! oui, il l’est. Je ne l’ai pas imploré inuti-

lement. Le nuage menaçant de la colère quitte son liront et
se dissout en larmes. Le soleil doré du sentiment rayonne!
dans ses yeux et nous annonce ln paix. A bas les armes.
Pressezeœurs comme cœurs. Il pleure, il est vaincu, il est
à nous.

(Le glaive et la bannière lui tombent des mains, elle court à
lui les bras ou rem et l’embrasse avec une impétuosité pas-

siennes. La [lire et "mais laissent tomber leur: épées et
s’empressent de l’embrasser.)
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Cour du un Charles i (Lhalnnsasurllarne.

SCÈNE l.

nvxons m LA Hum.

"L’ÂGE.

Nous étions (les amis dv cœur. «les Mm farines; nous
lovions le bras pour la ménur- causv; enfin, nous étions unis
à la vie et à la mon. Âv laissons «leur. pas briser, par l’a-
mour ("me femme, le lien quia supporté toutes les vicissi-
udcs de la fortune.

LA mu.
Prinœ, écouta-moi.

DrNOlS.

Vous aimez «tu merveilleuse fille et vos projets me sont
hlm connus Vous voulez aller «le cr pas chez le roi et lui
demander la jam» vil-r30 pour don. Il ne saura guère



                                                                     

refuser à votre bravoure ce prix bien mérité. Mais sachez
qu’avant de la voir dans les bras d’un autre...

LA urne.
En men-moi, prince!

venois.

Ce n’est point un sentiment passager qui m’attire vers
elle. Jamais mon cœur indompté n’a été touché par une

femme jusqu’à ce que j’aie un cette merveilleuse créature

qu’un sort divin a destinée pour être la libératrice de ce

royaume et pour devenir mon épouse. Et des ce moment
j’ai fait vœu, par un serment sacré, de la conduire, comme

ma fiancée, dans ma demeure; car celle qui est forte ne
peutètre ramie que d’un homme qui l’égale, et mon cœur l

ardent désire se reposer à un sein qui en puisse concevoir
et supporter la force

un RIRE.

Comment, prince, oserais-je vouloir mesurer mon faible
mérite avec la gloire héroïque qui entoure votre nom! Là
ou se présente le comte Danois, tout autre concurrent doit
céder. Mais une humble bergère ne peut être dignement
comme épouse à vos côtés. Le sang royal qui coule dans
vos veines repousse une alliance aussi vulgaire.

0113018.

Elle est la divine enfant de la sainte nature comme moi;
sa naissance égale donc la mienne. Elle dédionorerait la
main d’un prince, elle qui est la fiancée des auges purs, elle
qui environne sa tête d’un éclat divin plus radieux qu’une

couronne terrestre. elle. pour qui toutes les grandeurs de
cette terne ne sont que des petitesses? En plaçant tous les
trônes de princes l’un sur l’autre, jusqu’au firmament, on
n’atteindrait pas le point élevé qulelle occupe dans sa mn-
jesté angélique!
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LA "IRE.

Que le roi décide.

MIDIS.

Non, elle-même décidera. Elle n rendu la France libre,
et, libre elle-même, elle accordera son cœur.

SCÈNE Il.

LIlARIÆS, AGNIB SOREL, DE CHATTE, CIIATIIJJON;

LES "néants.

cannas, à Challllou.

Il vient! Vous dites qu’il veut me reconnaître comme
son roi et me rendre hommage?

canines.
C’est ici, sire, dans la ville mynle de (niellons, que le

«lue, mon maître, veut se jeter à les pieds. Il m’a ordonné

«le te saluer minime mon souverain et mon roi. Il suit mes
pas et, lui-même, il sera ici à l’instant.

sont"

Il vient! 0 beau soleil de a: jour qui nous apporte la
paix et la réconciliation !

CHATILLOË.

Mon mainte viendra avec deux cents chevaliers; il se
pmstcmcra à tes pieds, mais il s’attend à ce que tu ne le
soull’rcs pas, et à ce que tu ranimasses amicalement comme
Inn cousin.
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munies.

Mon mur brûle de battre sur le sien.

CHAIÏLLON.

Le duc supplie qu’à la premièm entrevue il ne soit
point question de l’ancienne quenelle.

(Il! nous.
Que le passé soit enseveli à jamais. Nous ne vivrons que

dans la beaux jours de l’avenir.

CH ATILLOK .

(leur. qui ont combattu pour la Bourgogne doivent être
(uniprix dans la réconciliation.

(:IIABLES.

Je. doublerai ainsi mon royaume.

ou AYILLON .

La reine Isabeau doit faire partie de ce traité de paix si
elle l’accepte.

Cl! ARMES .

C’est elle qui me fait la guerre et non pas moi. Noire
querelle sera mutinée, aussitôt qu’elle même voudra la
finir.

costuma:
Douze chevaliers doivent être les garants de (a parole.

CHARLES.

Ma parole est sacrée.

CHATILML’V.

L’archevêque doit partager une hostie enta: vous et lui,
pour garantir et sceller une réconciliation sincère.
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camus.

Que ma part du sahatéœmcl me soit retirée, si mm cœur

n’approuve pas w que mon paroles promettent. Quellv nu-
tre gage le duc (lenmulost-il encore P

CRATILLOS, regardant un (21mm.

Je vola là quelqu’un dom la présence pourrait malpol-
sonncr le premier Miser.

Il)" Chiner! sur! en filmer.)

(llIABlJis. .

Va Du Châtel. Tant que le duc ne pourra supporter un
vue, tu poux mm caché. (Il fr mil des yrnm. puis il
tour! après lui v! l’a rythmant l Brava ami, tu mais prêt à faer

Plus que cela pour mon n ,
vos ("a Chlllc’l mm.)

curium.
Cet acte "wallonne les autres points.

CHARLES, à Fanfarrflqur.

Monet-le ou unira Mans approuvons tout. Pour un ami
il n’est point d? prix un!) élevé. Allez, finnois. prvlwz nm-

cmtuinc’ «le nebka chevalins avec vous r! alla muimlw
mon! au la mwonlu- du duc. Que toulrs lus tmupcs av
couronnrm de feuillage pour lflR’VOÎf leurs fiât-vs. Que

toute la Ville? se prépare pour une fêle, et que toutes les
cloches annouœm que la Frnucv N la Bourgogne renon-
vellcm leur alliance. (l ln mgr arriva. Ou culent! les Imm-
pcllcs.) Écoutez! que signifie ce! «plu-l (les trompettes.

LE PAGE.

Le duc de Bourgogne fait son entrée.
(Il son.)
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Imams son arec La "in! et Châtillon.

Allons à sa rencontre.

cannas. à Sorel.

Agnès, tu pleures l Moi aimai je manque presque de force
pour supporter cette scène. Combien de vidimas il a fallu-
à la mon jusqu’à ce que nous ayons pu nous revoir en paix.
Mais à la fin la fureur de tout orage ïambe; le jour vient
après la nuit la plus sombre, et les fruits les plus tardifs
mûrissent avec le lumps.

fumaison, à la fellêlrr.
Le duc peut à peinese défendre de la foule. Ils l’enlèverai

de cheval; ils baisent son manteau et ses éperons.

CHARLES.

C’est un hon peuple. prompt à aimer et à haïr. Gomme.

ils oublient vite que c’est ce due qui (un leurs pères et leurs
fils! la moment l’emporte sur une vie entière. minets-foi,
Sorel! Même la joie trop vive pourrait blesser son âme;
rien ici ne doit lui donner sujet d’avoir de: la home ou de la
penne.

même m.

DUC DE BOIZRGOGNE, DENOIS, LA MIRE, CHAT",-
LÜN, a un: sans cumulus avec la suin- tlu duc.

Le du: n’arrête à l’entrée: le mi s’avouer erra lui.- aussildt

le (Inc s’npprochn,cl, dans le moment où il malxcmmre à
genoux, le roi la reçoit dans ses liras.

CHARLES.

Vous nous aves surpris. Nous pensions aller alu-devant
de vous; mais vous aves des chevaux rapides.
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Ils me portaient à mon devoir. (il embrasse Sorel et

lui buire le front.) Avec votre permission. comme; c’est
nom: droit de seigneur, à Arras, et aucune jolie femme ne
peut se refusera ce: usage.

contus.
Votre cour est, dit-ou, le siège de l’amour et l’asile de

tout ce qui est beau.

LB DUC.

Nous sommes un peuple commerçant, mon roi. Toutes
les choses précieuses que produisent les autres soues sont
exposées aux regards sur notre. marché à Bruges; mais le.
plus précieux de tous les biens, c’est la beauté des lettones.

SOREL.

La fidélité des femmes est encore plus pluvieuse; mai on

ne la trouve pas sur le marelle.

CHAILËS.

Vous avez une mauvaise réputation. cousin,eelle. de mé-

dire (le la plus belle vertu des femmes.

LE DUC.

L’inérésie se punit sévèrement elle-même. Bonheur à vous .

mon roi l Le cœur vous a appris de bonne heure ce qu’une
vie sauvage ne m’a fait reconnaitre que (and. (Il aperçoit
l’archevêque et lui tend la main.) Vénérable homme de Dieu!

donnez-moi votre bénédiction. On vous rencontre toujours
bien placé; celui qui veut vous trouver doit être en bon
chemin.

faucardeur.
Que mon Seigneur m’appelle quand il lui plaira ; ce cœur



                                                                     

a assez de joie, et je puis quitteroette terre sans remet, mais.
que mes yeux ont vu ce jour.

LB nue, à Sorel.

IOn dit que vous vous êtes privée de vos joyaux pour en
faire forger des armes aune moi?ICoïmnont!’voe senti-
ments contai guerriers ? Flûte-vous si sérieusement disposée

à me ruiner ? Mais notre querelle est maintenant terminée;
tout ce qui était perdu, s’est retrouvé. Votre parure aussi
s’est retrouvée. Elle fut destinée pour faire la (91cm comme

moi; recevez-la de mon mains en signe de paix.
(Il prend des mains d’une personne de sa suite la cossette. et

la lui présente ouverte. Agnès Sorel regarde le mi avec
surprise.)

CHARLES.

Prends le présent ; ça sera un gage doublement cher d’un

bol amour et de la réconciliation.

LE une, après avoir mis (leur ses cheveux une rose en brillant.

Pourquoi n’est-oc pas la couronne royale de France? Je
la placerais, avec un cœur non moins dévoué, sur cette. belle

tête! (Prenant sa main avec 0.17m 331’011.) Et comptez sur
moisi un jour vous aviez besoin d’un ami !
(Agnès Sorel, fondant en larmes,sc plat-c à l’écart; le roi

aussi combat une grande émotion,- tous les assistants re-
gardent avec attendrissement les deux princes.)

LE une, après avoir regardé toutes les personnes l’une après

l’autre, se jette dam les bras du roi.

0 mon roi! (Dans le même moment, les trois chantiers
bourguignons s’avancent sur nouois. la "ire et l’areht’v’que.

Les deux princes se tiennent embrassés quelque temps sans
parler.) C’est vous que j’ai pu haïr! c’est à vous que j’ai pu

renoncer!



                                                                     

entama.

Silence ! silence! pas davantage!

LE DUC.

J’ai tu! couronna net Anglais! J’ai pu jurer fidélité à «et

étranger et vous perdre, vous, mon roi l

CHAR LB.

Oubliez-le! tout est pardonne. Cc seul moment efface
tout. 6e fut un destin. une mauvaise étoile 3

LE une, lui prenant Io main.

Je le repaverai! Croyez-moi, je le ferai! Vous serez
dédommagé pour tous Vos mon ; tout votre royaume vous
sera rendu, pas un seul village ne devra y nmnquer!

CHARLES.

Nous sommes réunis, je ne crains plus aucun ennemi!

LE DUC.

Croyez-moi, ce n’est pas de bon cœur que je vous faisois
la guerre. 0h Z si vous saviezl... Pourquoi ne me l’avez-
Vous pas envoyée T 5 Montre)" Sorel.).le n’anrnis pas résiné

à ses lamies. Mais maintenant que nos cœurs ont. battu
l’un contre l’autre, aucune puissance de. l’enfer ne nous
séparera plus Ï Maintenant j’ai trouvé ma véritable place;

mon égaremmt cède à ce tout!

n’inclut-nique se place «nitre en.

Princes, vous en: réunis! La France se relève de ses
cendres, semblable à un phénix rajeuni, et sourit à un bel
avenir. Les plaies profondes du page guériront, les cites et
les villages ravagés se lèveront de leurs ruines plus splen-
dides qu’auparavant, les champs se couvriront d’une nou-



                                                                     

’39..-

velle verdure ; mais Ceux qui sont tombes victimes de votre
querelle. les morts. ne se relèveront plus! les larmes qui
ont coulé à cause de Votre querelle sont et restent répan-
dues! La génération à venir fleurira, mais la génération
passée a été la proie de la misère! Le bonheur des petits-
fils ne réveille plus les pères! (le sont hies fruits de vo-
tre discorde fraternelle. Que ceci donc vous serve. (le leçon!
Avant «le sortir le glaive du fourreau, craignez-en la divi-
nité. Le puissant peut bien déchaîner la guerre, mais le dieu
farouche n’obéit pas à la voix de l’homme aussi docilement

que le faucon quitte les airs pour se. mettre sur la main
du chasseur. L’aide du Sauveur n’arrive pas du ciel une
seconde fois aussi à propos qu’aujourd’hui l

Li: une.

0 site! un ange demeure pas devons! Où est-elle?
Pourquoi ne la vois-je pas ici z’

comme

Ï .
Un est Jeanne? Pourquoi nous manquent-elle dans ce

beau et solennel moment qu’elle nous a donne Ï’

L’Anensviqu.

Sire! la jeune fille n’aime pas le repos d’une cour oisive.
et si ce n’est pas l’ordre divin qui l’appelle dans le monde,

elle évite les regards vains du vulgaire. Elle. s’entretient
sans doute avec Dieu quand elle n’est pas occupée pour le
bien de la France; cor la bénédiction suit tous ses pas.



                                                                     

-92...

SCÈNE W.

JEANNE ET Les PnÉcÉnltm. Elle porte l’armure, mais sans

casque; elle a une baronne (trou les cheveux.

CHARLES .

Tu viens, Jeanne, parée en prêtresse, consacrer l’union

que tu as faite !

LB DUC.

Qu’elle était terrible, la vierge, dans la bataille, et de
quelles grâces elle rayonne maintenant dans la pour! Ai-je
tenu rua parole, Jeanne? Es«tu satisfaite et mérité-je ton
approbation ?

JMNNB.

C’est à toi-même que tu as rendu la plus gronde tireur.
Maintenant tu brilles de l’éclat d’un soleil bienfaisant, tan-

dis qu’auparavant tu figurais à ce ciel comme une lune de
terreur, sombre et d’un éclat rouge comme le sang. (Regar-
dant autour d’elle.) Je trouve ici assemblés beauomtp de no-

bles chevaliers, et les yeux de tous rayonnent de joie. Je
n’en ai rencontré qu’un seul triste et qui doit se cacher là
ou tout le inonde est dans l’allégresse!

la! DUC.

Qui donc se trouve coupable à tel point qu’il désespère de

noue indulgence?

IIANNI.

Lui est-il permis de s’approcher? (il! l prononce qu’il le
peut! complète ton mérite! Il n’est pas une réconciliation

qui ne délivre tout à fait le cœur. Une goutte de haine
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qui reste dans le bocal de la joie change en poison le breu-
vage bienfaisant. Qu’il n’y ait pas de crime me: sanglant
que le duc de Bourgogne ne puisse pardonner en ce jourde
joie l

se une.

Ah! je le comprends.

Et tu veux pardonner ? Tu le veux,duc! Entre, Du Châ-
tel! (Elle ouvre la porte et introduit Da Châle); celui-ci
mie éloigné.) Le duc est réconcilié avec tous ses ennemis ;
il l’est aussi avec mi.

( Du Châlcl s’approche de quelques pas. et cherche à lire

dans les yeux (ln dur.)

LE DUC.

Que fais-tu de moi, Jeanne? Sais-tu ce que tu me de-
mandes P

* n sans.Un bon maître ouvre ses portes à tous ses hôtes g il n’en

exclut aucun. Libre ootnme le firmament qui entoure le
monde, ainsi la bienfaisance doit s’étendre sur amis et enne-

mis. Iesoleil envoicses rayons également dans tous les en-
droits de l’univers; le ciel répand d’une mesure égale la

roséeàtoutes les plantes altérées. Tonton qui est bon et
qui vient d’en haut est général et sans réserve, mais dans

les plis damoient les ténèbres.

Il DUC.

0h! elle peut faire de moi ce qu’elle veut; mon cœur
devient une cire molle dans sa main. Embrassez-moi, Du
Châle)! Je vous pmdonne. Anne de mon père, ne vous ir-
ritez pas, si je prends en ami la main qui vous a tué. Et
vous, esprits de ln mon, ne ni’imputezpas à crime, sije viole
le vœu terrible de vengeance que j’avais formé. Chez vous,



                                                                     

sa.là-bas dans la nuit éternelle, les tueurs ne battent plus; là,
tout est pour l’éternité, tout reste immobile. Mais il en est

autrement lai-liant, dans le royaume de la lumière, l’homme

est un être aux vifs sentiments; il est la proie facile de la
puissante d’un moulent

CHARLES, ù Jeanne.

Sublime vierge. quelle reconnaissance je te dois! De
quelle manière éclatante tu us aœotnpli tu promesse! Avec
quelle ptmnptinnle tu ascltangé tout mon son! Tu m’as
réconcilié avec mes amis, tu as abattu unes ennemis dans la
poussière et arraché tues villes au joug étranger. Toi seule
tu as fait tout cela. Parle, comment te doisnje tee-empenner!

IEANNZ.

Reste toujours humain dans la fortune, mon souverain,
ainsi que tu l’étais dans le malheur. Et sur le sommet de
la grandeur n’oublie point ce que vaut un ami dans le be-
soin; tu en us fait l’oxpërienee dans l’infortune. Ne refuse

pas au dentier de. ton peuple la justice et la cléumnce; car
d’une bergère. Dieu t’a fait une faix-tutricel Tu réuniras toute

in Prouve sans ton montre; tu deviendras l’aieul et la souche

des gtnnds princes, et ceint qui viendront après toi brille-
ront d’un plus vif éclat que ceux qui t’ont précédée sur le

trône. Ta rave fleurira tant qu’elle saura se conserver l’ -
tueur dans le cœur de son peuple. L’orgueil seul pourra la
mener à sa chute, et des humbles cabanes d’où est: sortie
pour toi la libératrice, la ruine menace mystérieusement les
descendants coupables.

LE DUC.

Fille éclairée, toi qui es inspirée par l’esprit! si tes yeux

pénètrent dans l’avenir, parle-moi aussi de ma famille!
S’étendraotœlle nmguifiquement comme elle a commencé?

il

au in
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IMNI.

- Duc de Bourgogne! tu as élevé Inn siége jusqu’à la hau-

teur d’un trône, et ton cœur fier aspire encore plus haut; il
élève jusque dans les nues son audacieux édifice! Mais une

"min (l’en liant ordonnera soudainement à son agrandisse-
ment de. s’arrêter. Mais ne crains pas pour cela la chute de

la maison. Dans une fille vierge, elle continuera avec splen-
deur à ex ixia, et dm monarques portant le scapin, pasteurs
de leurs peuples. sortiront de son sein. Ils régneront sur
Jeux grands trônes, et ils donneront des lois à toute la terre
connue ainsi qu’à une nouvelle, que la main de Dieu cache
encore derrière (les mers, sur lesquelles il n’a point été na-
signé.

«murs.

on! dis si l’esprit le le manifeste mette alliance d’amitié

que nous venons de renouvellrr, réanima-elle encore de
même nos descendants?

musa, après un instant de silence.

Rois et souverains! craignez ln discorde! Ne réveille:
pas la guerre dans le caverne on elle dort; var une fois
réveillée elle ne se laisse dompter que and a elle enfanta (les
Llosœndnnts r c’est une mon de fer. L’incendie s’alimente par

l’inmnrlie. Ne demandez pas à en savoir davantage! jouissez
du présent. Laissez-moi voiler silencieusement l’avenir!

SOREL.

Sainte fille, tu lis dans mon cœur; tu sais s’il ambitionne

une vaine grandeur? Donne-moi aussi un oracle heureux.

rmnnv
L’esprit ne me montre que les grandes destinées du

inonde; la tienne mpœe dans ton propre cœur.
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MINCE.

Mais quelle sera tu destinée, à toi, sublime fille? L’amour

du ciel?Pour toi s’épanouira, sans doute, la plus grandele-
licité de la terre, pour toi, si pieuse et si sainte.

1mm.
Le bonheur est lit-haut dans le sein de l’Éœmel.

CHARLES.

Ton bonheur sers à l’avenir le soin de ton roi! Je ren-
drai ton nom glorieux dans la France. Les générations les
plus reculées te nommeront bienheureuse. A l’instant même
je vais y proeécler. Mets-toi à genoux! (Il lire l’épée et l’en

louche.) Et lève-toi anoblie! Moi, ton roi, je te fais sortir
dola poussière de tu naissance obscurci J’auohlis tes aïeux

dans leur tombeau. Tu porteras le lis dans tes armoiries;
tu égaleras en naissance les plus grands de la France; et le
sang royal de Valois sera seul plus noble que le ne!!! Le
premier de tues amatis doitse trouver honoré par tu main;
que le soin de te choisir un digne époux me revienne aussi.

nouois s’avance.

Mon cœur l’a choisie quand elle était encore humble tille.

Le nouvel honneur dont brille sa personne n’augmente ni
son mérite ni mon amour. lei, en présonoe de mon roi et
dece saint évêque, je lui présente me main, connue à nia
noble épouse, si toutefois elle me croit (ligne de la recevoir.

suintes.

Elle irrésistible , tu produis miracles sur miracles! Oui,
maintenant je le crois, que rien n’est impossible pour toi.
Tu as vaincu ce lier cœur qui, jusqu’à ce jour, a dédaigné

la (0!!pr de l’amour.
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LA aux! s’avance.

Le plus bel ornement de Jeanne est, si je la connais bien,
son cœur modeste. Elle est digne de l’hommage. du plus
grand i mais joutais ses désirs n’iront aussi haut. Elle n’as-

pire pas à une élévation vaine et chancelante! Le sincère
dévouement d’une âme honnête lui suffit ainsi que la tran-

quille fonune que je lui oflre avec mu main.

CHARLES.

Toi aussi, La Hire? Deux excellents prétendants, égaux
en vertus héroïques et en renommée guerrière. Après m’a-

voir réconcilié avec mes ennemis , et avoir réuni mon
royaume, veux-tu me désunir les plus chers amis? Un seul
peut la posséder; et j’estime tous les deux digues d’un pa-

reil prix. Ainsi parle toi-même; c’est ton cœur qui doit en
décider.

SOREL s’approche.

Je vois la noble vierge surprise, et une chaste pudeur
colorer ses joues. Qu’on lui donne duremps pour interro i
ger son cœur, pour se confier à l’amitié, et épancher dans

son sein un secret bien gardé. Le moment est maintenant
venu, où je pourrai m’approcher de l’austère vierge comme

sœur, et lui offrir mon cœur fidèle et discret. laisse-nous
donc réfléchir en femmes sur ce qui regarde notre sexe, et
attends notre décision.

CHARLES, s’en allant.

Qu’il soit ainsi!

mimas.

Pas ainsi , site! Ce qui a coloré mes joues, démit l’em-

barras etnou pas une pudeur timide. Je n’ai rien à confier
à cette noble dame dont j’aurais il rougir (levant des lion:-
rues. Le choix de ces nobles chevaliers Iu’houoro beaucoup,

7
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mais in n’ai pas quitté nm prairies, pour rechercher la
vainc grandeur tcrrcstm, et revêtu une armure pour orner
nies cheveux d’une murounc de fiancée. Je suis appelée à

une tontv anti-r lâche, que la vierge pure peut seule acine-
ver. 1c suis la guerrière du Dieu tant-puissant, ut je ne puis
être l’épouse d’aucun homme.

L’ARCIIEVÊQUE.

La fourme (est néo): pour être la compagne aimante du
l’homme; c’est on obéissant à la miam qu’elle son le ciel

lc plus digamma, et après avoir médité l’ordre (le ion
Dieu qui t’a appelée dans la guerre. in to débarrasseras
«le tus arum pour amour-ner- an son plus Jeux que tu as
ahamlomui et qui n’a pas de vocation pour l’œuvre san-
gilautv «lus arum,

JEAWNE.

Vénérable seigneur. je ne saurais encore dire ce que l’os-

prit m’ai-donnera de faire; mais quand le temps sera vmu.
sa Voir ne se taira pas en moi. et je lui obéirai. Maintenant
il me dit d’achever mon ouvrage. Le front de mon maître
n’est pas «mon? couronné; l’huile sacrée n’a pas arrosé sa

q-lwwluw; ct mon maître ne s’appelle pas roi?

«matu.

Nous sommes en route pour lilmiins.

1E A * N E.

Nu nous arrêtons point, caries ennemis s’agitent autour
de nous pour te fermer le clic-min. Mais je t’y conduirai à
travers eux.

DUNOIS.

Cependant quand tout sera achevé . et quand nous sc-
mus cairns victorieusementà Illicinis. souffriras-tu alors,
sainte tille Ç’
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IEANNH.

Si telle est la volonté du ciel que je sorte victorieusement
de ce combat mortel, alors mon œuvre. sera achevée et au-
cune affaire ne retiendra plus la bergère dans la maison du

ù Croi.

annates, lui prenant la and".

La voix de l’esprit te pousse maintenant; et dans le sein

rempli de bien, l’amour se tait; mais crois-moi, il ne se
taira pas toujours I Les armes se reposeront. La victoire con-
duit la paix par la main 3 alors la joie. habite dans toutes
les âmrs, et (les sentiments plus doux se réveillent dans
tous les meurs. lis se. réveilleront aussi dans le tien, et tu
répandrasdes larmes d’un tendre désir, comme jamais tes

yeux n’en ont encan: versé. Ce cœur que le ciel remplit

maintenant. tout à fait, se tournera avec autour vers un anti
monstre. Toi qui, comme libératrice, viens de rendreheu-
tous; des milliers d’hommes, tu finiras par en rendre un seul
heureux.

misse.
Dauphin! cs-tu déjà las de la manifestation divine, que

tu veuilles détruire son instrument, et faire tomber dans la
poussîèn’ de ce monde la vierge pure que Dieu t’a envoyée?

0 murs aveuglés! incrédules que vous êtes! La magnic-
iicencc du ciel vous environne; devant vos yeux il déploie
ses miracles, et vous ne voyez en moi qu’une femme. Est-
il permis à une femme de se vêtir d’une. armure de fer et de

se mêler dans les osmium des hommes? Malheur à moi si,
tenant dans mes mains le glaive de vengeance de mon Dieu,
je nourrissais dans la vanité du mon cœur un amour ter-
restre! ll vaudraitalors mieux, pour moi, n’être jamais née.

Ne parlez pas ainsi, vous dis-je, si vous ne voulez pas irriter
l’esprit qui demeure en moi. Les regards des hommes qui
me désirent surit pour moi un objet d’ell’roi et un sacrilège.
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CHARLE-

Renonoez! il est inutile de vouloir l’éhranler.

1’21"38.

adonne qu’on sonne la trompette de la aman ce re-
pos d’armes me presse et m’inquiète; cette oisivaté miao-

mhle, et je menais tourmentée d’accomplir ma tâche et de
songer à mon impérieuse destinée.

SCÈNE V.

Un CHEVALIER en hâte.

CHARLES.

Qu’y a-t-il?

DE CHEVALIER .

L’ennemi a traversé la Marne et prépare son armée au

combat.

musa en enthousiasme.

Dos batailles et des combats! Maintenant mon âme est
délivrée de ses liens. Arum-vous. je rangerai, en attendant,

les tmupes. (Elle son.)
CHARLES.

Suivez-h, La llirc.Méme aux portes de Rheims, ils veu-
l lent nous faire combattre pour la couronne.

0173018.

(le n’est pas le véritable courage qui les pousse. C’est la

deuxième tentative d’un désespoir impuissant et furieux.
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CHARLES

Duc de Bourgogne! je ne vous encourage pas; c’est
aujourd’hui le jour pour réparer bien des mauvais jours.

LE une.

Vous serez content de moi.

(Il! nous.
Moi-même, je veux vous précéder sur lochemin de la

gloire, et gagner in couronne en vue de la ville du couron-
nement. Mon Agnès i ton chevalier te dit adieu.

taxies l’embrasse.

Je ne pleure pas, je ne tremble pas pour toi; me foi s’at-
tache avec confiance dans le ciel! Il nous a donné trop de
gages de sa clémence pour nous affliger à la fin. Mon
cœur me dit que j’embrasserai mon maître envainqueur
dans les murs de Riteitus délivré.

(Les trompettes fout attendre des sans joyeux, et pendant
qu’on change, ils deviennent un bruit saurage de guerre.
L’orchestre commence àjottcr ct est accompagné par des
instruments guerriers qui sont derrière la scène.)

SCÈNE V].

La tout se change ou une contrée omette. hardi-o d’arbres. Pendant la musique.
des soldats traversent rapidement l’artiercènc.

TALBOT appuyé sur FASTOLF et accompagné de soldats t
bientôt après, LIONEL.

111.501.

Déposez-moi ici sous ces arbres et retournez à laba-
taille. Je n’ai besoin d’aucune mistonne pour mourir .
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PASTOLP.

0h! jour malheureux et lamentable! (Lionel paraît). A
que! spectacle vous arrivez, Lionel! Ici est étendu le géné-
ral, blessââ mort.

LIONEL.

A Dieu ne plaise! Noble seigneur, levez-vous. Nous tula-
vons pas le temps mainmmnt «le nous laisser tomber
d’atlaiblissemmt. Ne cédez pas à la mon ; avec votre vo-
lonté puissante, ordonnez à la nature de vivre.

TALENT .

"est inutile. La jour fatal est arrivé où votre trôm! de
Future rloitêtre renversé. (l’au m vain que dans un mnnlmt
désespéré. j’ai tenté la dernière rossnnm, pour l’éloignrr.

Frappé de la mort, je suis étendu ici pour ne plus me rele-
ver. Menus cst perdu. Halte: vans donc (le sauver Paris T

LIGNE L.

Parka traité avec le dauphin; un courrier vient d’appor-
ter la nouvelle.

TALEOT, m’a: 1mn! sur «ppm ils.

Coule-1. donc, ruisseaux de mon sang ; car je suis las tlr
ne soleil.

MORIN...

Je ne puis miter. Fastolf, fuites porter le général dans un

lieu sûr; nous ne pouvons plus nous maintenir longtemps
dans cette position. Drs nôtm prennent déjà la fuite de tous
les côtés; la Pucelle avance sans que rien puisse lui ré-
sister.

"mon
t) folie, tu trictnplu’a,et moi je dois summber! Les dieux
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mêmes combattent inutilement avec la stupidité. Raison
sublime, tille éclairée denier), sage fondatrice de l’uni-

vers, toi qui gouvernes les sans, qui cit-tu doue si, saisie
par le coursier fongueux de la démence, tu pousses des
cris impuissants et te laisses entraîner par elle dans l’abîme?

Malédiction icelui qui emploie sa vie à ce qui est grand et
digne, et qui, dans un sage esprit, fait des plans réfléchis l

le monde appartient au roi des fous.

LIONEL .

Seigneur, vous n’avez que peu de moments à vivre;
songe: à votre créateur.

TALBOT.

Si, en bravos, nous avions été vaincus par d’autres bra-

ves. nous pourrions nous consoler parla destinée commune
qui tourne continuellement sa roue ; mais succomber à une
pareille comédie, jouée si grossièrement. Notre vie sérieuse

et active ne valait-elle pas une tin plus sérieuse P

mosan, lui tendant la main.

Monseigneur, mourez en paix! Je répandrai pour vous
le tribut de larmes que je vous dois, après la bataille, si
alors je suis encore parmi les vivants. Mais maintenant, le
destin m’appelle; il siens encore sur le champ de bataille
comme juge, et partage ses lots. A revoir donc dans un
meilleur monde. Nos adieux sont courts pour une si lon-

gue amitié. (Il sort.)
TALBOT.

Bientôt ce sers fini. et je. rendrai à la terre et au soleil
rimmel les atomes qui s’étaient réunis en moi pour la joie et

la douleur; et du puissant Talliot qui a rempli le monde
de sa gloire, de ses armes, il ne testera plus rien qu’une.
mignotait: poussière lésoit. C’est ainsi que l’homme finit,
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et le son! hutin (me nous marmonnas de la lutte de notre
vin, c’est la mannaissanco du néant et un mépris souve-
rain pour ce qui nous paraissait sublime cumin-able.

SCÈNE VIL

CHARLES, LE DUC DE BOURGOGNE, DENOIS,
DE CHATEL, un mâchura, un aunons.

Le une.

le fort est pris d’assaut.

amans.

La journée est à nous. ï
canulas, «perceront Tolbut.

Voyez, qui est-oc qui prend là-lms de la lumière du F;
soleil un rude et involontaire congé? Uarmure ne trahit *
pas un homme de peu (l’importance. Allez voir si du mon"
peut lui être encore utile.

(Des soldats de la suite du roi s’approchent.)

PASTOLI’.

Ration-vous, matez éloignés I Respectez le mon dont vous
n’avez jamais osé vous approcher pendant sa vie.

LE DUC.

Que vois-je! Talbot couché dans son sang.
(Il s’avance rentai. Talbot Il: rvgarzte fixement et expire.)

fASTOI-F.

Eloignc-toi, duc. de Bourgogne! Que le damier moment
du héros ne soit pas empoisonné par la me du traître.
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D’UNOIB.

Redoutable et invincible Talbot! te contentes-tu olim si
peut espace, toi, à l’esprit gigantesque duquel le vaste
royaume de France ne pouvoit suffire. Cc n’est que limin-
tenant, site, que je vous salue comme mi; la couronne
tremblait sur votre tête tout qu’il y avait une âme dans ce
corps.

connu, après avoir regardé le une" en silence.

c’est un plus grand que nous qui l’a vaincu. Le voilà
couché sur la terre de la France, comme ce lien-os sur son
bouclier qu’il ne voulait pas abandonner. Emportezale!
(ne: soldais relèvent le cadavre et l’emmrlent.) Que ses (mu-n

dm reposent en paix. Un monument honorable lui sera
élevé. Sa dépouille mortelle devra être inhumée là où il a

terminé sa carriole en héros. Aucun glaive ennemi n’a
encore pénétré aussi loin que le sien. L’endroit ou on le

mouve sera son épitaphe.

FASTOLF remet son épée.

Seigneur, je suis ton prisonnier.

amants, en lui rendant son épée.

Il n’en sera pas ainsi. La rude guerre honore aussi le
pieux devoir. Vous accompagnerez librement votre maître
à son tondrait. Mainænant, Du Châle], hâtez-vous; mon
Agnès tremble, arrachez-la de l’inquiétude qu’elle éprouve

pour nous. Apportez-lui la nouvelle que nous vivons et
quenous avons vaincu. Conduisez-la en triompheà Rheims.
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SCÈNE Vin.

la! RIRE, Les PRÉCÉDENTE.

aunois.

La Rixe! où est la vierge?

u une.
Comment? c’est ce. que je vous demanderai; car je. l’ai

quittée oombattantà vos côtés.

DEMOIS-

Je lacroyais protégée par vous, lorsque je suis accouru au

secours du roi.

LB DUC.

Il y a peu de temps que je voyais encore flotter sa ban-
nière blanche, là ou il y avait la plus grande foule d’enne-
mis.

008015.

Malheur à nous! où est-elle ? J’éprouve un pressentiment

sinism.’ Venez, hâtons-nous de la délivrer. Je crains que

son courage audacieux ne Fait entraînée trop loin. Envi-
ronm’ve d’ennemis, elle combat. toute seule et sans secours;

elle succombera à la multitude.

amans.
Courez la sauver.

u une.
Je vous suis, venez.

LB une.

Nous tous. (Il: sartent.)
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SCÈNE lX.

Une autre partie «cette du champ de bottille: ou loin on aperçoit
le: tomme maclois dans l’éclat du soleil.

UN CHEVALlER com-en (1’ une armure ioule noire et la visière

baissée; JEANNE le poursuit jusque :ur l’avant-trèfle, où
il t’arrête pour l’attendre.

man.
Fourbe! je reconnais maintenant ta malice. Par une

fuite simulée tu m’as fait quitter le champ de bataille, et tu
au ainsi préservé beaucoup d’Anglais de la mon et de l’ac-

complissement de leur destinée; mais maintenant ta propre
perte t’attend.

LE CHEVALIER nom.

Pourquoi me poursuis-tu et t’attaclies tu avec fureur à
mes pas? Je ne suis pas destiné à tomber par ta main.

JEANNE.

Je te liais jusqu’au fond de mon âme, comme je liais la
nuit qui est tu couleur. Je me sens poussée par un désir ir-
résistible (lo (exterminer de la lumière «lu jour. Qui es-tu?
ouvre la visière. Si je n’avais vu tomber dans la bataille le
belliqueux Talbot, je dirais que c’est toi.

LE CHEVALIER Nfllll .

La voix de l’esprit prophétique s’est elle me pour toi!

sans.
Elle me dit hautement dans mon âme que le malheur

est près de moi.

LE CHEVALIER 1mm.

Jeanne d’âne! tu ne pénétré sur les ailes de la victoire
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jusqu’aux portes de Rheims; que lagloire acquise te suffise.
Renvoie la fortune qui t’a servie en esclave avant que, dans
sa fureur, elle ne s’allranchisse elle-même; elle déteste
la fidélité et ne sert personne jusqu’au bout.

IRANNE.

Pourquoi me disant de m’arrêter au milieu de ma car-
rière et d’abandonner mon ouvrage? Je le termine et ae-
complis mon vœu!

LB CHEVALIER NOIR.

Puissante fille, rien ne peut te résister, tu triomphes dans
chaque bataille. Mais ne t’engage plus dans aucun oom-
bat. Écoute mon avertissement.

JEANNE.

Mes mains ne quitteront pas ce glaive avant que l’or-
gtseilleuse Angleterre ait succombé.

LE anVALIER N01! .

Regarde! Lis-bas s’élève avec ses tours la ville de Rheims;

c’est le but et la (in de ta mission. Tu vois briller le dôme
de la cathédrale ; m y entreras en triomphe pour œnmnner
ton roi et accomplir ainsi ton vœu. N’y entre pas! Re-
tourne! Eooute mon avertissement.

IWNE.
Qui 6941!, être faux et à double langage, qui veux m’ef-

frayer et me troubler? Pourquoi as-tu l’arrogance de m’an-

noncer un oracle (aux et trompeur? (Le chevalier noir veut
s’éloigner. mais elle lui lierre le chemin). Non! tu me ren-
dras raison de tes paroles, ou tu mourras de nm main.

(Elle veut le frapper.)
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Le cumulas nous la touche de la main; elle reste immobile.

Tue ne qui est mortel.
(Nuit, des éclairs et des coupa de tonnerre; le chevalier

disparaît.)

aussi; une d’abord étonnée, mais elle se muet bientôt.

Ce n’était pas un être vivant. C’était un fantôme nous»

peur de l’enfer, un esprit rebelle. remonté du royaume des
flammes pour ébranler mon noble cœur. Mais qu’ai-je à

craindre avec le glaive de mon Dieu? J’achèverai victorieu-
sement ma carrière, et si l’enfer même entrait dans la lice,

mon courage ne doit ni faiblir ni clmnœler.
(Elle veut sortir.)

’ SCÈNE X.

LIONEL, 15mn.

nom .
Damnée, répare-toi au combat. Nous ne quitterons pas

cette place vivants tous les deux. Tu as tué les meilleurs de
mon peuple; le noble Talbot a exhalé sa grande âme dans
mon sein. Je vengerai ce brave ou je partagerai son sort. Et
pour que tu saches qui te donne de la gloire, soit qu’il
meute, soit qu’il vainque, je suis Lionel, le dernier des
princes de notre brave armée, et ce bras n’est pas encore
dompte. (Il [and sur elle ; après un court combat elle le dés-
arme). Perfide fortune!

(Il lutte avec elle.)
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sans. la saisit par derrière au cimin de «in casque et talai

arrache avec forer, du sont que son visage est découvert.
en même temps elle lève le glaive de la main droite.

Souffle ce que tu cherchais, la sainte Vierge t’immolc
par moi.
(Dans ce moment elle. regarde sa figure; au me la saisit,

elle rem immobile vilain? ensuite tomber lentrmenl son
bran;-

moxa.

Pourquoi hésiter et retarder le («un de la mon? Prends-

Inoi aussi la vie. car tu min: prix la gloire; je suis en (a
main, je un mu point de ménagemmt. (Elle lui fait signe
(’1’ la main de (éloigner). Moi, fait? Te devoir la vie, à toi .’

Plutôt mourir!

musa. 11’ myure! détourné.

Je veux ignorer que (a vie a été en mon pouvoir.

moxa
Je te liais ainsi que ton présent; je ne veux pain: de mé-

mgemem. Tue (on ennemi qui (abhorre et qui a voulu te
faire périr.

minuta.

Tue-moi et fuis.
mus-21..

Eh quoi!

mm tache sa figure.
Malheur à moi!

moxa. siapprorhe d’elle.

Tu as humidifia ce qu’on dit, tous les Anglais que tu as
vaincus dans le combat. Pourquoi me ménager, moi seul .’

i na)..-» .:..............
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RANGE lève (fait monument rapide le glaive contre lui, mais
elle le laisse aussitôt retomber quand elle a regardé son
fixage.

Sainte Vierge!

unau.
Pourquoi appelles-tu la sainte? Elle ne sait rien de loi;

le de! n’a rien de commun avec mi. i
12mn, dans la plus vive anxiété.

Qu’à-je fait? J’ai violé mon vœu.

(Elle se tord les main: avec désespoir.)

mon]. In rvgnnlc avec intérêt, et s’approche dlellr.

Mallwnrcusc jeune tille! Je te plains. Tu me touches;
envers moi seul lu as exercé la générosité. Je sans ma haine

disparaître; je dois prendre intérêt à toi! Qui res-tu? D’où

vienMu P

rumen.

Maigrir-toi! Fins ’

moxa.
Ta jmnesse et la beauté me font pitié. Ta voix me pé-.

nètrc au cœur. Je voudrais bien te sauver. Dis-moi, com-
ment le pourrai-je? Viens, viens! nomme à ou afflux
métier. Joue loin de toi ces armes!

muse.
Je suis indigne de les porter.

aussi.
Jette-les me et allia-moi.
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"nm, avec geste d’horreur.

Te suivre!

"ont.
Tu peux être sauvée. Suis-moi! Je a: sauverai, mais

dhésitc pas. Je me sans une douleur immense pour toi et
un désir indéfinissable de le sauva.

(Il s’empare de son bras.)

12m.
Le bâtard s’approche! Ce sont aux! Ils me cherchent!

S’ils me trouvent?

mon!»

Je me protége.

sium.
Je meurs si tu tombes dans leurs mains!

nom.
Te suis-je cher?

mais.
Sainte du ciel!

mon».

Te reverrai-je? Entendni-je parler de toi?

11mn.
Jamais! jamais!

nom.
Donne-moi ce glaive pour gage que je te reverrai.

(Il lui arracha le glaive.)
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IIANNI.

lnsensé, tu l’om...?

LIONEL.

Maintenaint je cède à la force, je. te menai.
(Il s’éteigne.)

SCÈNE XI.

DUNOIS ET LA RIRE, JEANNE.

LA mut.
Elle vit! C’est elle!

BUNOlS.

’Jeanne, ne crains rien! Tes amis te putegent puissam-
ment.

u mua.
N’est-ce pas Lionel qui fuit lat-bas L’

DUNOIS.

laisse-le fuir! Jeanne, le bon droit triomphe. Rheims
ouvre ses portes ; tout le peuple se presse en foule, avec des
cris de joie, ait-devant de son roi.

LA HIER.

Qu’a-nulle la vierge? Elle pâlit, elle tombe!

(Jeanne chancelle et est prête à tomber.)

DINDE.

Elle est blessée. Arrache-lui ramure. C’est le bras qui
est atteint, la blessure est légère.

8
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ut tune. ,Son sang coule.

nus-ne.

hissez-le féminin-aver- ma vie.
(Elle reste évanouie dans les bras de La flirt.)

tu :L.-w;-..... .

non: n e en :..--

lmruLÆ-Mflvfà’ü-Ï-ivvmïëhfiém 11mg 1141.2354) un.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

Une sans ornée pour une tète: les colonnes sont décorées de ratons;
derrière la scène. des flûtes et des hautbois.

SCÈNE tu.

JEANNE.

Les amies reposent, les orages de la guerre se taisent ; aux
batailles sallfililltlt’s succèdent les chants et les danses;
dans toutes les rues retentit une joyeuse harmonie; l’église
et l’autel brillent dolât-lat «rune fête. De branches Vertes

on construit «les arcs du triomphe, et autour des colonnes
s’enlaeent des couronnes de fleurs. La vaste ville de Rlieims

ne peut contenir le nombre «les convives qui se pressent en
foule à cette fête populaire. Le même sentiment de joie les

anime tous, et leurs coeurs ne renferment que la même
pensée. Tous ceux qui naguère encore étaient divisés par

une haine sanglante, partagent avec enthousiasme la même
allégresse. Quiconque appartient à la nation des Français
porte aujourdiliui ce nom avec plus (le fierté. Lléclat de. l’au-

tique couronne est renouvelé, et la France rend hommage
au fils de son roi. Mais moi, qui suis l’auteur de ce glo-
rieux événement, ce bonheur universel ne me touche
point, mon cœur est changé et se porte ailleurs; il vou-
drait éviter cette fête. C’est vers le camp anglais qu’il se
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tourne; c’est l’ennemi que cherchent nies regards. Et pour
cacher le grand péché de mon «leur, je dois m’enfuir du

cercle des amis. Qui, moi! je porterais dans mon chaste
sein l’image. d’un homme? (le cœur rempli d’un éclat cé-

leste pourrait battre d’un amour terrestre? Moi, la libéra-
trice (le mon pays, la guerrière du Dieu tout-puissant, je
pourrais me laisser enflammer pour l’ennemi de ma patrie?

Puis-je dire cela en face du soleil sans que la pudeur
m’anëantisse. (La musique derrière la scène fait! une
mélodie douce et languissante ) Malheur! malheur à moi!
Quels sons! Comme ils séduisent mes oreilles; chacun me
rappelle sa voix; chacun, comme par enchantement, me
reproduit son image! 0h! je voudrais que l’orage de la
bataille me saisit,» que le bruit des lances retentit sourde-
ment dans mes oreilles. Dans la fureurd’un combat acharné,

je retrouverais mon couraga Ces voix, ces sans, comme ils
s’emparent de mou sieur! Ils changent toute la force de
mon sein en des désirs languissants «la font se dissoudœ en
des larmes d’une douce mélancolie. (Après un instant. elle

reprend.) Devais»je le tuer? le pouvais-je quand je l’eus
regardé? Le tuer! J’aurais plutôt percé mon propre sein.
Et suis-je coupable parce que j’ai été humaine? La pitié
est-elle un péché? La pitié! As-iu aussi écouté la voix (le la

phi:i et de l’humanité avec les autres que ton glaive a im-
molés? Pourquoi fut-elle muette lorsque ce tendre jeune
homme du pays de Galles te. supplia de lui laisser la vie?
Cœur artificieux! Tu mens à la lumière éternelle; cen’est

pas lavois pieuse de la pitié qui t’a fait agir! Pourquoi ai-
je du voir dans ses yeux lPourquoi ai-je regardé les traits
de sa noble ligure Nie regard fut le. commencement de (on
crime, malheureuse! Dieu demande un firmament aveu--
glosa; tu deviais achever la tâche les yeux fermés. Aussitôt que

tu vis, laproœcüon (le Dieu t’ahaudonnn. les piégea de l’enfer

le saisirent! (La [hm-si’ecmnmeiieenmlle tombe dans une mé-

hwrulir Iranquille.; Paisible boulotte! oh! je n’aurais ja-
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mais dû ne changer contre le glaive! Chêne sacré! puissent
les branches ne m’avoir jamais parlé! Sublime reine du
ciel, puisses-tu ne m’être jamais apparue! Reprends, je
ne puis la mériter, oh! reprends la couronne. Ah! je voyais
le ciel ouvert et le visage des bienheureux! Mais mon. es-
poir est sur la terre; il n’est plus dans le ciel! Pourquoi
m’asqu chargée de cette mission terrible! Devaisnje en.
durcir ce cœur que le ciel a créé si sensible! Si tu veux faire

manifester ta puissance, choisis ceux qui, exempts de pé-
chés, demeurem dans in maison éternelle; envoie les est
prits immortels et purs qui ne sentent ni ne pleurent! Ne
choisis pas la tendre vierge ni la bergère au cœur faible.
Est-ce moi qui dois se soucier du son des batailles et de la
discorde des rois? Innocente, je conduisais mes agneaux sur
le sommet de la tranquille montagne. Mais tu Ili’nqentralnée
dans la vie, dans l’imposante demeure des princes pour me
livrer ensuite au péché. 0h ! «la n’était pas mon choix.

SCÈNE n.

mais SOREL, JEANNE.

SOREL. Elle rient dans une rive. émotion, et lorsqu’elle veilla

Patent, elle cour! à 811cc! nejme à son cou; tout à coup
elle réfléchit et tombe à genouxtlevant clic.

Non! paumai! Ici dans la poussière devant toi...

32mn: veut la relever.

Relevontoi! Qu’a-tu? Tu oublies ce que je suis et ce que

tu es toi-même?

SOREL.

Laisse-moi! c’est la joie qui me presse, qui me jette à tu
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pieds; il faut que mon cœur trop plein (épanche devant
Dien;j’adom en toi celui qui est invisible... Tu es l’ange

qui au conduit mon roi à Blieims et qui Porno de la con-
ronne.. . Ce que je n’aurais jamais osé rêver est accompli...

Le enneige du couronnement se prépare. le roi est. dans la
parure de cérémonie; tous les pairs. ces puissants de. la
couronne, sont assemblés pour porter les insignes... Le peu-
ple se presse en foule Vers la cathédrale, la musique reten-
tit et les cloches résonnent. 0h î je ne supporterai pas tant
de bonheur î (Jeanne la relève doucement ; .lgni’s t’arrêlc un

5mm!!! en regardant plus ullenlinrnmtl la lierne.) Mais toi,
tu restes toujours sérieuse et austine ; tu sais Chier le hon.
heur, mais tu ne le panages pas...Tun cœur est froid ;tn ne
sens pas nos joies. .. Tu as vu la félicité des cieux; un [leur
heur terrestre ne peut rien sur (on âme pure. (Jeanne saisit
sa main (me vimcilé, mais et!» la quine tout aussitôt.) Oh!

situ pouvais être femme et sentir; quitte cette arxnnre, il
n’y a plus de guerre... Reviens à notre. sexe plus doux 5
mon (mur aimant t’évite avec mainte tant que tu ressembles
à la sévi-ne Pallas...

JEANME.

Que. me demandes-tu P

SOREL.

Désanne-toi lQuittc cette armure. L’amant craint de altip-

procher de ce sein couvert d’acier... Oh! sois femme et tu
éprouveras l’amour.. .-

JEANNE.

Maintenant, je dois me désarmer! Maintenant dans la
mouille, je veux exposer mon sein nu à la mon! Non, main-
tenant. . . 0h 1puisso une armure sept fois double me garantir
de vos fêtes, de litai-inane...
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SOREL.

Le comte Danois t’aime! Son noble cœur, qui n’est ao-
eessible qu’à la gloire et aux vertus héroïques, brûle pour

toi d’un sentiment sacré... on! il est beatnik se voir aimer
d’un luiras, il est encore plus beau de l’aimer! (Jeanne se
détourne avec un geste d’horreunyl’u le liaïsl... Non! non,

tu peux seulementne pas l’aimer! mais pourquoi le haïrais-

tu?0n ne liait que celui qui nous arrache le Hermione,- et
aucun n’est ton bien-aimé... Ton cœur est tranquille...-S’il

pouvnit sentir.

JEANNE.

Plains-moi! Pleure sur me destinée!

SOREL.

Que pourrait il manquer à ton bonheur ?Tu as tenu ta
parole; la France est libre; tu as conduit victorieusement
le roi jusque dans la ville du couronnement, et tu as acquis
une grande gloire; un peuple heureux tu rend hommage et
t’lionore; tes éloges débordent de toutes les bouches; tu
es la déesse de cette fête; le roi même avec sa couronne ne

brille pas plus que toi.

"une.
0h! si je pouvais me cacher dans le sein profond de la

terre!

sont.
Qu’es-tu? Quelle étrange émotion! Qui pourrait libre-

ment lever ses regards en ce jour si tu devais baisser les
tiens! Laisse-moi rougir, moi. qui à côté de. toi me sens si
petite et ne puis atteindre ni à ta puissance héroïque ni à
ta sublimité. Car, dois-je (avouer toute tua faiblesse? Ce
n’est ni la gloire de la patrie, ni l’éclat renouvelé du trône,

ni l’enthotuiastne et les cris de triomphe du peuple qui oc-
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outrent ce faible cœur. Un seul le remplit tout entier; il n’a
de place que pour ce seul sentiment: celui qui est l’a-
dore; celui pour qui le peuple pousse des «inde joie. et
qu’il bénit, à qui iljette des fleurs g il est à moi, il est mon

bien-aimé. hremua.
0mm en hm: renommai: Tu aimes ou tout le

monde aime! Tu peux ouvrir ton cœur, avouer hautement
ton ravissement et le montrer aux regards des hommes.
Cette fête du royaume est la fête de ton amour. Tout ce
peuple innombrable qui se presse en flou dans ces mura, il
partage et il sanctifie ton sentiment. C’est pour toi qu’il
pousse des cris de joie et qu’il tresse des couronnes. Tu n’es

qu’un dans le plaisir universel, tu aimesœ qui réjouit tout
le monde; le soleilet toutce que. tu vois, c’est l’éclat de ton

amour.

«un, lui sautant ou cou.

Oh! tu me ravis; tu comprends tout mon cœur! Que je
t’ai méconnue; tu connais l’amour, et ce que j’éprouve tu

l’exprime: puissamment. Mon meut se dégage de sa crainte

et de sa timidité, et se tourne plein de confiance vers toi.

aussi: s’arrache avec violence de se: bras.

Quitte-moi! Détourne-toi (le moi! Ne te touille paade
mon voisinage contagieux. Sois heureuse, va! Laisse-moi
cacher, dans la plus profonde nuit, mon malheur, ma
honte et mon désespoir.

sont.
Tu m’elfrayes, je ne æ conçois pas; mais je n’ai jamais

pu te concevoir; et les manières sombres et profondes
ont toujours été une énigme pour moi. Qui pourrait savoir
ce qui trouble. la sainteté de ton cœur et la délicatesse de

ton âme pure!
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saietta

C’est toi qui es la sainte! C’est toi qui es la pure. Si tu
voyais en moi. tu repousserais deltoi avec horreur l’enne-
mie, la traîtresse.

SCÈNE lll.

DUNOIS, DU CHATEL, ET LA RIRE portant la bannière
de Jeanne.

DUNDIB a

Nous te cherchons, Jeanne; tout est prêt; le roi nous
envoie, il veut que tu portes la bannière sacrée devant lui;
tu dois te joindre au corps des princes et marcher le plus
près de lui; car il ne le nie pas, et tout le. monde devra en
être témoin, que c’est à toi seule qu’il terminait l’honneur

de cette journée.

LA RIRE.

Voici la bannière. Prends-la, noble vierge! les princes et
le peuple attendent.

sunna.
Moi! marcher devant lui? Moi! porter la bannière?

nouois.

A que! autre le conviendrait-vil? Quelle autre main est
assez pure pour porter cet objet sacré? Tu l’as fait flotter
dans le combat; porte-la donc aussi maintenant sur le che-
min de la joie
(La Mire veut lui rouleur: la brumière. elle recule devant elle

avec effroi.)
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1mn.

Eleignezovous l malaxiez-vous!

I LA une.Qu’es-m? Ta propre bannière t’eflraye! Regarde-la! (Il
déroule la bannière.) C’est la même que tu élevais vineriez!-

sement dans l’air. La reine du ciel, planant sur un globe de
la terre, y est représentée; car c’est ainsi que la sainte mère
le l’a désignée.

musa, regardant avcccffroi.

C’est elle .’ elle-même l Elle m’a apparu entièrement sem-

blable. Voyez comme elle regarde et fronce le sourcil, et
comme ses yeux sombres étincellent de colère.

sans».

Oh! elle est hors d’elle-même! Reviens à toi! Reconnais-

toi! Tu ne vois rien de réel! C’est sa figure qu’une main
terrestre a imitée! Elle-même séjourne dans les chœurs du
ciel!

JEANNE.

Vierge redoutable! ces-tu venue pour punir un créature?
Fais-luxai périr, punis-11x03 ; prends la foudre et laisse-la
tomber sur ma me coupable. J’ai violé ma promesse; j’ai
profané et blasphémé (on nom sacré!

BOXERS.

Malheur à nous! Qu’y a-t-il? Quelles paroles funestes!

LA "me étonné à Il" Châtel.

Comprenezavous cette étrange émotion .7

DU CHATEL.

Je vois ce que c’est. Je l’ai craint depuis longtemps.

mW 4.4. ,
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DUNOIS.

Comment ? Que dites-voua 2’

ne coma.
(le que je pense je ne puis le dire. me: à Dieu que cela

fût passé et que le roi fût couronné.

LA HIER.

Comment? La terreur que cette bannière répandait s’est-

ellc tournée contre toi-même? Que ce signe fasse trembler
les Anglais, et qu’aux ennemis de la France seuls il soit re-
doutable, mais qu’il soit pmpice à ses fidèles citoyens.

JEANNE.

Ali! oui; tu dis bien; il est favorable aux amis, mais aux
ennemis il inspire (le la terreur!

(Un entend la maxima" du couronnement.)

lit-"NON.

Prends donc la bannière! Prends-la! Ils commencent la
marche ; il n’y a pas un moment à perdre.

(lis tu pressent (le prendre la bannière; elle la salait après
une rire résistance et sort; les autres la suivent.)
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SCÈNE 1V.

La scène se change en une pinté publique devant [a cathè-
dmle. ne: spectateurs remplissent l’arrière-scène, des rangs

desquels on vgêtsnrlir a fumante;- BERTkAND, CLAUDE-
.MARIE u ETIENNE, et, peu après, nuai MARGOT tr
IDL’ISON. La musique du couronnement retenti: affaiblie

dans le lointain.

IIITRLED.

Écoute: la musique! Ce sont eux! Ils s’approchent déjà 2

Comment faire pour le mieux? Momenns-nous sur la
platesfonne, ou parferons-nous la foule pour ne rien per-
dre de la cérémonie? .

imams.
Il est impossible de se frayer un chemin. Toutes les mes

sont remplies d’hommes à cheval et en voitures. Appro-
chons-nous de ces maisons, de là nous pourrons voir le cor°
lège à notre aise lorsqu’il passera.

CLAUDPHAMH.

N’est-ce pas comme si la moitié de la France s’était don-

né rendez-vous ici? [Influence est telle, que nous aussi.
dans la lointaine Iprraine, nous n’avons pas songé à la dis.

tance pour Venir en ce: endroit.

nanan.
Qui resterait oisif dans son foyer quand de si grandes

choses se passent dans la patrie? Aussi a-l-il coûté assez.
d’efforts et de sang jusqu’à ce que la couronne fait placée

sur la tète légitime. Et l’entourage de notre roi, qui est le

-9-M.,--.u-œ,.....-.. ..... A Au A

en. frïzrf..- .....q.A-...A a. a ..
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véritable, et que nous allons couronner, ne doit pas être
moindre que celui des Parisiens qu’ils ont couronnéà Saint-u
Denis. Il n’est pas quelqu’un pensum bien qui ne vienne à

cette fête et ne crie a Vive le roi!

SCÈNE V.

MARGŒ et LOUISON se joignent à aux.

nomma.

Nous allons voir notre sœur, MargotÏ’Le cœur me bat.

MARCHE.

Nous allons la voir dans l’éclat et dans l’élévation, et nous

pourrons nous dire : C’est Jeanne, c’est notre sœur!

LOUISON.

Je ne puis le croire jusqu’à ce que je l’aie vue de mon
yeux; que cette puissante qu’on appelle la Pucelle d’Or-
[éons est notre sœur Jeanne que nous avions perdue.

(La musique s’approche de plus en plus.)

MAIGOT:

Tu doutes encore? Tu vos le voir de tes yeux.

ageratum.

Faites attention! Ils viennent!
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SCÈNE v1.

ne. journade antan de boumoit ouvrent tumulte : de! attentâmes
de blanc et ayant des branches à la main lot lult’flll; derrière ont
deux hérauts, ensuite un rang de hallebardiers: (les mammalien
robe; (leur maréchaux avec le bâton z le duc de Bourgogne portant
le glaive; [nuois le sceptre; 6’; (m’es grands la couronne, le globe
royal et le bâton de juge; d’autres portant des offrandes; derrière
en: de! chevaliers dam le costume de leur: ordres; des entant: de
chœur avec l’encensoir, ensuite dont moque: avec la sainte ampoule.
l’archevêque une le crucifix; Jeanne le suit avec labannièro; elle
t’evenceln tète buttée et la dômnrche me! amure; à sa me ses
mon témoignent lmréurprho et leur iule: derrière elle vient le rot
tout un dais porte par quatre lieront; des gens de la cour le suivent.
culer soldats ferment u marche; In musique couse de! que le cortège
m entré dam l’église.

SCÈNE V".

LOUISON, mucor, CLAUDE-MARIE, hmm,
135mm».

MANQUE.

Ae-tu vu la «au P

CLAUDE-MARIE.

Celle qui avait une armure d’or et qui marchait avec la
bannière devant le roi?

u ÂRGOT.

C’était elle! C’était Jeanne, notre sœur!

tomme.

Et elle ne nonsà pas mannes; elle n’a pas pressenti la



                                                                     

--427-
présence (le ses sœurs bien-aimées. Elle reganlait la terre,
et, sous sa bannière, elle marchait si tremblante, que je ne
pouvais me réjouir on la voyant.

mucor.
Ainsi, j’ai donc vu notre sœur dans l’éclat et dans la ma-

jesté. Lorsqu’elle conduisait encore les troupeaux sur nos
montagnes, qui se serait avisé de penser, même en rêve, que

nous la verrions un jour dans une pareille magnificence.

LOIYISI)Ni

Le songe du père, que nous nous inclinerions à Rlneims
devant notre sœur, est accompli. (Test réalisa que le père a
vue dans son rêva, et tout «la s’cst maintenant accompli.
Mais le pèle a en aussi de tristes visions dans son songe!
0b 3 j’ai du chagrin (la la Voir si gronda!

nom-mua.

Pourquoi rester ici on oisifs ? Venez il l’église voir le saint

sacrement!

amour.

Oui, vmcz! nous rencontrerons pont-être là nous sœur.

Lumen.

Nous l’avons vue. Retoumons dans noue village.

muant.
Quoi? Nous retournerions avant de l’avoir mohawk et

du lui avoir parlé?

Lutlec
Elle ne nous appartient plus ; sa place ost près des princes

et des rois. Qui sonnncsmous pour nous prrmr avec un
Vainorgueilà son trimnphc. Elle nous étaitëuangèrc lora-
qu’elle était cocon! à nous.
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MARGOT.

Aurait-elle honte de nous; nous mépriserait-elle?

IIBTRMID.

Le roi lui-mémo n’a pas liante de nous! Il saluait grau-
cieusement jusqu’aux derniers du peuple. Si haut qu’elle
soit élevée, le roi est encore plus grand qu’elle.

(Des trompettes a du timbales retentissait! dans l’église.)

muon-main.
Venez à l’église.

(Ils sont sur l’arrièreoscêm où il: se parlent dans la foule.)

SCÈNE VIH.

THIBAL’T. râla en noir. arrime; RAYMOND le sui! et mu

le retenir.

RAYÏOND.

Évîm. père Thibaut, évitez la foule. Vous ne voyez ici

que du monde joyeux, et, par votre chagrin, vous cireuse:
cette fête. Venez, hammam de sortir de la ville.

misant.
ils-tu vu ma malheureuse enfant? L’as-ln bien regardée ?

anneau
0b! je vous en prie. fuyez!

musser.
Ils-tu marqué munie ses pas chancelaient, et connue

son visage était pale et «oublié! La malheureuse sont sa si-
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wallon! C’est le moment de sauver mon enfant, j’en profi-

terni.

nylon).
Restez l Que voulez-vous faire?

TRIBAÜT.

Je vous la surprendre et renverser sa vaine fortune; oui,
je la ramènerai de force à son Dieu auquel elle renonce.

a AYIOND.

Oh! songes-y bien! Ne causez pas la porte (le votre pro-
pre enfant.

TRIBAUI’.

Pourvu que son âme vive , son corps peut mourir.
(Jeanne se préripitc hors de l’église sans m Moulière,-
le peuple se presse près d’elle, l’adore et baise ses ramons;

elle est (ta-rôtie sur l’arrière-scène parla foule.) Elle vient,
c’est elle; elle son pâle de ’église, c’est l’inquiétude qui la

repousse du sanctuaire ; c’est le jugement divin qui se mani-
feste en elle.

Il AYMGND.

Adieu! ne. me demandez pas de vous accompagner plus
longtemps. Je suis venu plein d’espérance. et je "toutim
plein de douleur. J’ai revu votre fille, et je sens que je la
perds de nouveau.

(Il s’en va; Thibaut s’éloigne du râlé opposé;
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x
SCÈNE lX.

MM, 18 nous, ENSÙIÎISES sans.

mm Elle s’en débarrassée du peuple et n’avance.

Je ne puis rester; des esprits me chassent; les sans de
l’orgue retentissent à mes oreilles comme (les coups de
tonnerre. les voûtes du dôme m’ëcrasem; il faut que, je
cliemlie les libres régions du ciel. La bannière, je l’ai laissée

dans le sanctuaire; jaunis, non, jamais, cette. main n’y tou-
chera plus! Il me semblait quej’avais vu passer (levant moi,
connue dans un rêve, mes sœurs chéries, Margot et Louison.
Ali! oc n’était qu’une apparition trompeuse; elles sont loin

de moi, loin et insaisissables comme le bonheur de mon
enfance et de mon innocence.

mucor, s’avançant.

ces: elle ! c’est Jeanne S

momon court à elle.

0 ma sœur!

sans.
G: n’était donc pas une illusion ; c’est vous, je vous em-

brasse. Toi, ma Louisa!!! toi, ma Margot! lei, dans cette
ville étrangère et populeuse, je puis presser le sein fidèle de
mes sœurs.

BIAIGOT.

Elle nous connaît encore, ellecst encore notre bonne sœur.

12mm:

En votre amour vous a conduites près de moi, si loin, si
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loin 1 Vous n’êtes pas irritée contre la sœur qui vous a quit-

tées durement et sans adieu?

LOURDS.

ces: le destin de Dieu qui t’a- fait partir.

3118001.

Ta gloire, qui met tout le monde en émoi et qui
porte ton nom dans toutes les bouches, nous a réveillées
dans notre tranquille village, et nous a amenées à la solen-
nité de cette fête. Nous venons voir tu magnificence et nous
ne sommes pas seules.

12mn, vivement.

le père est avec vous! Où est-il? pourquoi se cache-(il 7

mucor.
le père n’est pas avec nous.

immun.

il n’est pas avec vous? il ne veut pas voir son enfant?
Vous ne m’apporte: pas sa bénédiction î

maison.
Il ignore que nous sommes ici.

rama.
il l’ignore! Et pourquoi? vous vous troublez! vous Vous

misez et regain à terre; dites, où est-il?

mucor.
Depuis que tu es partie.

maison lui fait signe.
Margot!

IIÀRGOI.

Le père est devenu mélancolique.
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JEAN.
Mélancolique.

LOUISON.

Console-toi! Tu connais l’âme remplie de pressentiments

de notre père. Il se remettra et sera content quand nous
lui dirons que tu es heureuse.

KHAN".

Cependant tu es heureuse? Oui, tu dois l’être, puisque
tu es si grande et si honorée.

IEANNE.

Je le. suis, puisque je vous revois et que j’entends votre
Voir chérie, et que je me rappelle les champs paternels.
Quand je conduisais les troupeaux sur nos montagnes,
alors j’étais heureuse comme dans le paradis; ne puis-je
l’être de nouveau, ne puis-je le redevenir? (Elle radie
sa figure sur le sein de Maison. Claude-Marie, Étienne
et Bertrand se montrent et se tiennent timidement éloignés.)

tu R601.

Venez, Étienne, Bertrand, Claude-Marie! La sœur n’est

pas fière, elle est si douce et parle plus amicalement qu’elle

ne le fit jamais quand elle vivait encore avec nous dans le
village.
(Ils s’approchent et veulent lui teindre la main; Jeanne les

regarde d’un œil fixe et tombe dans une profonde sur-
prise.)

12mn.

on étuis-je! Dites-moi si tout cela ne fut qu’un long rêve

et si je suis réveiller? Ne suis-je plus à llom-llemy? Alu!
dites que j’y suis; je me suis endormie sous l’arbre "nagi-
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que, je me suis réveillée et vous êtes autour de moi, vous,
avec vos figures amies et qui me sont bien connues l Je n’ai
fait que rêver de ces rois, de ces batailles et de ces actions
guerrières. Ce ne furent que des ombres qui passèrent devant
moi g car sous est arbre on rêve bien vivement. Comment
sariezcvous mm; illuvium efoonuueùl y moisie venue
moi-même? Jamais, jaunis je niai quitté Dom-Rémy!
Avouez-le moi franchement et réjouissez mon cœur.

L00 [SON .

Nous sommes à Rheims, tu n’as pas rêvé seulement ces

actions, mais tu les sa réellement accomplies toutes. Recon-
nais-toi, regarde autour de loi, touche à ton anoure d’or!
(Imam! parle la mais à son sein, réfléchit un instant et
tressaille.)

BËRTB AND.

C’est de mes mains que vous avez reçu ce casque.

CMUDEONARIE.

(le n’est pas un miracle que vous croyez rêver, car tous
vos faits et prouesses ne peuvent arriver plus miraculeuse-
ment dans le rêve.

mm, vitement.
Venez, fuyons. J’irai avec vous, je remmenai dans

nous village, dans le sein de mon père.

1.001808.

Oh! viens, viens avec nous!

rame,
Tous ces gens exagèrent de beaucoup mon mérite. Vous

m’avez vue enfant, petite et faible ; vonsm’aimez, mais vous

ne m’adom pas. v
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unaus.

Tu voudrais ’quitter tout cet éclat?

neume.

Jejettersi loin de moi ces parures odieuses qui séparent
mon cœur des vôtres; je vous redevenir une bergère, je veux
vous servir en humble servante, et j’expierni par la plus
sévère pénitence la vanité de m’être élevée nui-dessus de

vous. (Des trompettes retentissent.)

SCÈNE X.

LE R0! son de l’église; il porte les ornements du couronne-
ment; sans SOREL, L’ARCHEVÈQUE, LE une
DE B0URGOGNE,DL’NOÏS, LA RIRE, DU CHATEL.
manants, sans ne LA sont: a! un none.

tontes Les voix répètent les cris, mutant que le roi s’avance.

Vive le roi Charles V11 !
( Des trompettes commencent à se faire entendre; sur un signe

du roi, les hérauts commandent le silence,en levant leurs
bâtons.)

LB BOL

Mon bon peuple, je vous rends grâce de votre amour!
La couronne que Dieu nous a placée sur la tète, elle a été
gagnée et conquise par le glaive; elle est tachât: du noble
sang des citoyens. Cependant la branche verte diolivier (leu-
rira désormais paisiblement autour d’elle. Nous remercions

tous ceux qui ont combattu pour nous, et à tous ceux qui
nous ont résisté, nous pardonnons; car Dieu nous ayant
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fait grâce, notre premier mot royal doit être 3 Grâce!

LE puma.

Vive le roi Clmrles le Bon l

LE mon

(Yes! de Dieu seul, le souverain maître; lès rois de
France reçoivent la couronne; mais nous, nous l’avons re-
çue de sa main d’une manière visible. (Se tournant vars
Jeanne.) Voici renvoyée de Dieu qui vous a rendu votre roi
légitime et qui a brisé le joug de la tyrannie étrangère l Son

nom doit égaler celui de saint Denis, le protecteur de ce
paya, et un autel s’élèveraà sa gloire.

au prune.

Salut, salut à la Pucelle, la libératrice !
( Des trompettes.)

me au, à lemme.

Si tu es née des hommes connue nous, parle, quel bon-
heur pourrait a! contenter? Mais si ta patrie est luit-haut, si
tu caches sous ce corps virginal l’éclat (le la rumine. céleste,

Ôlc le bandeau de nos yeux et fais-loi voir dans ta forme
divine, telle que le ciel in voit, afin que nous faderions dans
la poussière.
(l! se raid un 5512m1! général,- lous les regards se tournent

vers la vierge.)

musa, s’écriam tout à coup.

Dieu! mon père!
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SCENE XI.

THIBAUT son de la foule et sa place viré-vis d’effet.

PLUSIEURS VOIX.

Son père!

111mm.

Oui, son père désolé, qui a engendré la malheureuse et

que la justice de Dieu pousse dans cette ville pour accuser
sa propre fille .

LE une.

Ah! que dit-il ?

ou cama.
Nous allons maintenant entendre des choses terribles.

nuant, au roi.
Tu nacrois sauvé par la puissance de Dieu? prince abusé!

peuple français aveuglé, tu en sauvé par les artifices du

démon. (Tous reculent avec horreur.)
DUNOIS.

Cet homme est-il en démence ?

nantir.
Cc n’est pas moi, mais toi qui es en démence, ainsi que

ceux-là et ce sage évêque qui croient que le Seigneur du
ciel se manifesterait par une misérable servante. Voyons si
en présence de son père elle soutiendra aussi le rôle auda-
cieux et menteur par lequel elle a trompé le peuple et le
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mi. Réponds-moi, au nom de la Trinité, si tu lais partie
«les saintes et des pures l

(Silence général; tous les regards sont attachés sur elle ;

elle mie immobile.)

soues.

Dieu! elle reste muette!

remua.
Il le faut devant ce nom formidable qui, même dans les

profondeurs de l’enfer, estædouté. Elle une sainte envoyée

par Dieu? Tout cela in: médité dans un lieu maudit, nous
l’arbre magique, où depuis des temps antiques les esprits
méchants font leur sabbat. Là, elle a vendu à l’ennemi des
hommes sa par! à l’immortalité, afin qu’il la glorifie d’une

courte gloire mm. Qu’elle montre son bras, et vous
verrez les points par lesquels l’enfer l’a marquée.

Le une.

C’est horrible! Blais il faut croire le pète qui témoigne

contre sa fille.

DUNOIB.

Non, on ne peut pas croire ce furieux qui se déshonore
lui-même dans sa propre enfant.

seau, à Jeanne.

0h! parle; romps. ce silence funeste! Nous se «oyons;
noue confiance est fertile en toi. Un mot de la bouche, un
seul me: doit nous suffire ; mais parle! Munis cette affreuse
accusation, déclare que tu en innocente, et nous le croyons.
(Jeanne reste immobile; Agnès s’éloigne d’elle avec

horreur.)

LA HIIE.

Elle est effrayée; l’étonnement et l’humeur lui (ment la
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bouche. Devant une accusation aussi antenne,- l’innocence
même doit frémir. ("n’approche d’elle.) Reinetsptoi, Jeanne;

reprends les sans. L’innocence a un langage, un regard
vainqueur qui abat puissamment la calomnie! Lève-toi
dans une noble colère, regarde, confonds et punis ce doute
indigne qui insulte à tu sainte vertu.
(Jeanne reste immobile. La IIire s’éloigne saisi d’horreur;

l’émotion augmente.)

nouois.

Pourquoi le palpita hésite-HI? pourquoi les princes
tremblent-ils eux-mêmes? Elle est innocente, moi-mémo
je le garantis sur mon honneur de prince. Je jette mon gant
de chevalier à quiconque oserait l’appeler coupable.

(Un violent coup (le tonnerre : tous restent saisis d’horreur.)

THIBAIZT.

Réponds au nom de Dieu, qui fait entendre lai-haut son
tonnerre! Dis que tu es innocente! Nie que l’ennemi est
dans ton cœur, et donne-moi un démenti!
(Un second loup de tonnerre (mame plus [on ; le peuple se

mure (le tous les rouis.)

LE une.

Que Dieu nous protégc! Quels signes épouvantables l

ou CHATSL. au roi.

Viens, viens, mon roi. Puis ces lieux.

ânonnions, ù Jeanne.

Je te. le demande au nom de Dieu merdes-tu le silence par
le sentiment de ton innocence ou parce que tu te sens cou-
pubis: ? Si la voix de ce tonnerre témoigne pour toi, touche
cette croix et fuis le signe l
(Jeanne muc- immobile. De nouveau? et violents coups (le

tonnerre. Le mi, Agnès, l’archevêque, le duc, La [lire et
Du Châle! anneau.)
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SCÈNE X11.

DUNOlS, 1mm

BUNOIS.

Tu es ma femme! Jei cru en toi à la première vue, et je
pense encore ainsi l Je te crois plus que tous ces signes, que
ce tonnerre même. qui parle là-hautl Tu en tais dans une
noble colère; environnée de tu sainte innocence, tu dédai-
gnes de repousser des soupçons aussi infâmes! Dédaigne-
les, mais confie-toi à moi! Je n’ai jamais douté de ton in-

nocence. Ne me dis aucune parole. ; tends-1110i seulement la
main pour gage et signe que tu te confies tranquillement à
mon bras et à tu bonne cause.
(Il lui tend la main; elle s’éloigne de lui avec un mouve-

ment convulsif. Dunant mie immobile de surprise.)

SCÈNE xm.

JEANNE, DE CHATEL, DUNOIS, à la [in RAYMOND.

DU CHATEL retenant .

Jeanne d’Arcl le roi permet que vous quittiez la
ville sans humiliation. Les portes vous sont ouvertes; ne
craignez aucune offense; la paix du roi vous protège. Sui-

l vez-tnoi, comte Danois ! il n’est point honorable pour vous
de rester ici plus longtemps. Quelle (in!
(Il sort. Illinois quille son îmmubilité, jette curera un re-

gant! sur Jeanne el me. Elle reste en: moment tome seule.
Enfin Raymond paraît. se tient quelques instants éloigné

et la regarde dans nm: douleur muette; ensuite il (avance
vers elle et lui prend la main.)
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RAYMOND.

Saisissez ce moment! les rues sont vides. Donnez-moi la
main. le vous conduirai.
(A sa me. elle donne le premier signe de sentiment; le re-

garde finement et lève la yeux: ne" le ciel; pois clic le
prend viennent par la mon: et son.)



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

Uns tout sauvage; dans le lointain on aperçoit des chaumières de
charbonniers: le de! est tout à fait sombre; de violent: cooptât:
tonnerre, des éclairs et des détonation: d’armes.

SCÈNE I.

CHARBONNIER n CHARBONNIÈRE.

LE CHARBONNIER.

Voici un orage allient et épouvantable. le ciel menace
de se répandre en torrents de feu, et au milieu du jour la
nuit est telle, que l’on pourrait presque voir les étoiles.
L’orage gronde comme un enfer déchaîné. et ces antiques

chênes inclinent en craquant leurs cimes. Cette guerre, ter-
rible là-ltaut, qui adoucit même les bêtes féroces au point
qu’elles se cachent ellrayées dans leurs (amène, ne peut faire

la paix parmi les hommes. Au milieu du hurlement des
vents et de l’orage, on entend le bruit de l’artillerie. Les
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deux armées sont si près rune de l’autre, que seulement la
forêt les sépare, et l’on peut slattendrc à chaque heure à un

éclat sanglant et terrible.

m onusoxmènx;

Que Dieu nous protège! Mais les ennemis étaient déjà
terrassés et dispersés. Comment se faim! qu’ils nous mena-

cent de nouveau.

LE CHARBONNIER.

C’est qu’ils ne craignent plus le roi. Depuis que la Pu-
celle est devenue une sorcière à Reims, le méchant esprit
ne nous aide plus et tout va en arrière.

un cnnsowmims.
Écoute l Qui s’approche là ?

SCÈNE il.

RAYMOND, JEANNE, tu minium.

Il 1111031).

Je vois des cabanes ici. Venez, nous pourrons nous y
mettre à l’abri de cet orage furieux. Vous ne pouvez sup-
porter plus longtemps oct état. Depuis trois jours (l ijà vous
erriez, fuyant les hagards (les hommes, et vous nourrissant
(le racines sauvages. (L’orage (esse; le temps devient clair
et serein.) Ce sont des charbonniers corripatissants. Entrez l

LB CHANMNNIER.

Vous paraissez avoir besoin «le repos. Venez, tout ce qu’il

y a Sous notre humble toit vous appartient.
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LA cruauosmimn.

Pourquoi cette tendre vierge porte-belle (les armes?
C’est vrai, nous vivons dans une époque si difficile, que la
femme aussileudœse. Fourrure! La reine même, madame
lsaheau, se laisse, dit-on, voir armée dans le camp des en-
nemis,e.t une vierge, la fille d’un berger, a combattu pour
le roi, notre maître.

LE CHARBONNIER .

Que dites-vous-la! Allez dans la cabane, et apportez à
cette jeune fille de quoi la rafraîchir.

(La charbonnière se dirige vers la cabane.)

annexa, à Jeanne.

Vous le voyez, tous les hommes ne sont pas cruels ; même
dans le désert on rencontre des Limes généreuses. Rassurez-
vous. L’orage a cessé, et le soleil répand ses rayons puisi-
lilas.

LB ClIAlBDNNIER.

Comme vous voyager. en ormes, je pense que vous voulez
rejoindre l’armée de notre roi. Prenez garde! les Anglais
sont campés tout près ’ici, et leurs troupes font des excur-
sions dans in foret.

RAYMOND.

Malheur à nous 8 Comment pourrons-nous échopper?

LE CHARBON NIER.

Restez jusquià ce que mon fils soit de retour de la ville.
Il vous conduira par des sentiers caches pour que vous
n’ayez rien à craindre. Nous connaissons les chemins so-

mets.
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muon, à Jeanne.

me: le casque et l’armure ; elle vous rend reconnaissable
et ne vous prame pas.

(Jeanne mon la me.)

LE CHARBONNIEI.

La jeune fille est bien triste. Silence l Qui vient là ?

SCÈNE lIl.

LA CHARBONNIÈRE revient de la cabane un gobelet à la
main, LE FILS DU CHARBONNIER.

u. cmnnonmiann.

C’est notre fils dont nous attendions le retour. (A Jeanne.)
Buvez, noble fille, et que Dieu vous bénisse l

LE cmnnoxsxtn, à son fils.

Te voilà revenu, Ann: il Que nous apportes-tu P

La "Le. Il regarde flan-"ment la Pucelle, qui rira! (le parler fr
gobelet à sa (mm-lac; il la recommll. s’approche d’elle a!

arrache le 9063121411: m bouche.

Ma mère! ma mère! que faites-vous ? à qui donnez-vous
l’hospitalité ? C’est la sorcière d’Orlétma l

Il CHARMNNIËR ET 81 man.

Que Dieu ait pitié de nous!
(Ils [ont le signe de 10 mine et imitaient.)
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SCÈNE 1v.

- . RAYMOND. JEANNE.

amine, avec douceur et résignation.

Tu le vois, la malédiction me suit, et tout le monde s’en-

fuit devant moi. Prends soin de toi-même, et

mimosa.

Moi, vous abandonner maintenant! Et qui vous acoum-
ramait?

amas.
Je msuispas inaccompagnée; masentendu le tonnerre

ouatinons de moi! Ma destinée me conduit. Ne prend.
point de souci, i’atteindrai le but sans le chercher.

IAYIOND.

Où voulez-vous aller it Là, devant nous, sont les Anglais,
qui vous ont juré une vengeance cruelle et sanglante. Plus
loin, les nouemqui vous ont repousséeet exilée.

JEANS.

il ne n’arrivera que ce qui doit m’arriver.

muon.
Quivous prœumla nourriuueiQui vouspmtégaa

contre les bêtes féroces, et les limoniez encore plus féroces?

Qui voussoignera sivoustombamaladéou danslamisèm?

MG.
Je connais toutes les herbes et toutes les racines. Par mes

brebis, j’ai appris à distinguer ce qui est salutaire de ce qui

i 40



                                                                     

alu-"6m
I est dangemu. Je comprends le cours des étoiles et la mar-

che des nuages, et j’enœnds ruisseler les sources cachas.
L’homme a besoin de peu de ohoses,et la nature abonde I
de ce qu’il faut pour vivre.

l. l I. l urinoirs) lui l’il’ëlllltalilillllllmll l. ’ ’l ’

Ne voulez-vous pas rentrer en vousomêrnc, vous rému-
eilier avec Dieu, et muflier avec repentir dans le sein de
notre sainte filin?

russe.
Toi aussi, tu me crois coupable du péché énorme L’

RAYMOND.

Ne le dois»je pas? Votre aveu silencieux. . *

sans.
Toi qui m’as suivi dans la misère, le seul être qui me soir

resté fidèle, qui s’est attaché à moi lorsque tout le monde

m’a repoussée, et toi aussi! tu me crois la réprouvée qui
renonce à son Dieu l (Raymond se tait.) 0h l cela est cruel l

simoun.
Réellement, vous n’êtes pas une sorcière P

15511380

Moi! une sorcière l

RAYMOND.

litera miracles, vous les avez faits par la puissance de
Dieu et de ses saints?

intrus.
Par quelle autre?

aunois».

Et roussies restée muetteà votre mm verrine?



                                                                     

-- Il! --
vous parlez, maintenant, «devant le mi, ou il fallait parler,
vous gardiez le silence. -

amine. l"Jemmmmiaavœréaignaaonaudmineemmm.
i man mufle,im’eenvbîëe..i i I. i i i" i" i I

union.
Vous ne pouviez rien répondre à voire père;

mues.
Puisque cela venait du pêne, c’est bien qui l’a inspiré, et

’épreuve sera également paternelle...

HANCHE.

le ciel même témoignait de votre péche.

1843133.

Le ciel parlait m’est pourquoi je me nuis

aAÏHÛNDo

Quoiin’un seul me: voua pouviez mm. avoue
avez laissé le monde dans cette erreur funeste i

nm.
(le n’était pas une erreur, c’était une galbée...

ÜÀÏHONDU

Vous souffrîtes toute cette ignominie. innocemment sans
qu’aucune plainte s’échappât de vos lèvm.. . Vous m’é-

tonne, je reste «amblé; Ixion cœur se bouleverse au fond de
ma poitrine! 0l: l que j’aime a croire à la vérité de vos pa-
roles, car il m’était pénible de vous croire coupable... Mais

pouvais-je songer qu’un cœur humain supporterait en silence
la réprobation...

1mm.
Aurais-je mérité d’être renvoyée de Dieu, sije n’avais me



                                                                     

un!!!»
peut! aveuglément en volonté supfimeŒt je ne nuis pas si

misérable que tu le crois. Je souffle de privations, mais ce
n’eatpea un malbeutpourma position ;jesuis exilée infusi-
tive, mais c’est dans le désert que i’aiapprisà me connaître",

.-- .. Quand mienyimpeit. hdîëmdcxë- .
gemmant &mefl’ëtaialaplus malheutenaeqmudje
paraissais anatomie le plus à envier... Maintenant jasais
guérie, eteeboulevetœmentdela Wœqui l’a menacée de

safinaétémon talonna épurelemonde filmique
moi...En moi cula paix...Qu’il advienne qui pourra;
je u’aiphuaueunefaibieeseàme reprocher!

RlÏm.
0h l mvammm d’annonçervoueinnoemœ

hautement et devant tout le monde!

mm.
(àlniqniaenvqélaoonfuaionlafm disparalueibea

fruits du destinait: tombentqne lorsqu’ilesont mûaln
viendrauujourquim’ahscudraetoueeuxqui maintenant
m’ontlejeteeeteondamneereeonnaiuomleuvméprise,et
dæIumeaooulemntsnrmonmrt.

DAM.
J’attendrai Wienemjuequ’à cequele hasard...

maux, lui prenant le main avec douma

Tunevoisquelenatureldeachœæ,mtonxegmtlest
obscureiparlebandean tenace.1’aivudemeayeuxoe
maies: immolai... Samlavolonté denim. aucun dieveu
nembede latétedel’homme...Voia-m là-bas loculé!
descendre à l’horimn,auasi sur qu’il reparaîtra demain

danstouteonéclagaussisûrviendmlejourdelavétité...
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SCÈNE v]

Lemme lSKBEtU, lm australe-panades. - l Ï -

l mame, moere derrière lamine.

ces: tachetait: me le
union.

bulbul-annuelles ennemis!!! l l
(ne: soldats se présentent, marquent Jeanne dans lefond et

reculait épouvantés.) t

. tanne.Eh bien , qui arrête la marche 7

Les tomes.
Dieu nous sultan aide l

ISABELU.

Faure qu’un fantôme vous apparaît? Vous (les sol-
data Il Vous être «les lâches! Quoi! (Elleae prestataire.
vert les mures, t’avance et recule lorsqu’elle voit la Pucelle. n

Quentin-je! lial (Elle se remet meuglement et en air-«Man:
d’elle.) Whil’l’ues marineraient!

mm.

Je la (Raymonde’enluil avec désespoir.)

manu, une: soldats.
Mettez-lui des chaînes tu." soldats s’approchant: hem.

bleu: delta Pucelle; elle prétendant: brase: on l’enclume)



                                                                     

- --- un aEst-ce [à cette puissante, cette Mutable, qui chassait les
troupes comme des brebis,et quimainœnnntnepentse
protéger elleomême l Ne fait-elle (les miracles que là où un
la maint et redevienteelle femme quand un homme la ton.-

’ connu ? "(A la? Pucelle-a) M «guatéma- armée ?
Où reste le comte Danois, ton chevalier et protecteur?

annexa.

Je suis exilée... .
munir. mule»: surprise.

Quoi ! Comment? Tu en exilée ? exilée par le dauphin P

15mn.
Ne m’interroge pas! Je suis ou tu puissanœ; fixe mon

son" .
manu.

Failéemnisque tu l’assnuvé del’abîme. couronnéànheims

et fait ainsi roi de tonte lnFtance? exilée! A ce irait-là, je
nommais mon fils! Conduisezela dans le camp" . Montrez à
l’armée le fantôme (de la terreur) devant lequel elle
a tremblé! Elle, une sorcièæ? Toute sa magie est dans
votre folie et du» vouelâelwanur! C’est une folle qui s’est

sacrifiée pour son mi, et qui enreçoitmnintenantla récom-
pense royale. Emmenez-la à Lionel... Je lui envoie la

fortune des Français enchaînée; je suivrai immédiate-

ment... -nanas.
A Hamel? Tue-moi plutôt de suite ici que de m’en-

voyer à Lionel... I
manu.

Obéissez a mon ordre! Allez avec elle !

(Elle tort.)
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SCÈNE Yl.

I «mm,- sowam- --

satana, «un toldlm.

Anglais! ne sonniez pas que j’éçlnappe vivante de vos

mains! Vengez-vousl Tirez i vos glaiveset plongez-les. dans
mon cœur, calomniai morte aux pieds de votre général!
Songez, que c’est moi qui ai tué vos plus braves, qui ai été

sans pitié pour vous, qui ai répandu des torrents de sang
anglais nævi àvoa fils lithiques le jour d’un joyeux rotait!
Prenezuae vengeance sanglante l Tuezomoi l Vous me tenez
maintenant! peut-être vous ne me verrez pas toujours si
faible.

La col ananas: aux satana.

Faites ce que la reine a ordonné!

Juana.
Devrait-je devenir encore plus malheureuse que je Pénis?

redoutable sainte! Ta main est pesante! M’ - tu exclue tout
à fait (le ton indulgence? Dieu ne m’apparaît plus, aucun

ange ne se montre plus; les miracles accusent, le ciel est
fermé.

(Elle tuât les soldats.)
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e .SCENE Vil.

- .- Mmemk .. ., u .
aunons cette, numéraux a. au mm;

. l flambions.
Surnom «me sombre humeur, prince! Venez avec

novellletoumezàvommietmqnitœzpaslaœuœ séné.
tale dans ce moment où. pressée de nouveau, nous avons
besoin de votre bras de héros.

nanan.

Pomquoi pommes-nous passés? Poqunoi l’ennemi se
relève-tél ? Tout était fini; la France était victorieuse et la
graphe terminée. Vous oves exilé la libératrice, ruminement

délivrez-voeu voue-mêmes! Pour moi, je ne un: plus r6
voir le camp où elle n’est plan.

ou cura.
France un meilleur conseil, prince! Ne nous renvoyez pas

avec une réponse pareille.

muon.

Tm’ vous, Du Châtel! Je vous haie et je ne veux rien
entendu de vous; c’est vous qui oves donné (Pelle lepre-

nier.
L’anmvfiqun.

Quine se niquas composa! elle, «qui n’annk panhe-
siœ dans ce jour limace où tous les signes Mignon!" z
contre elle! Nous fûmes surpris, troublés; ce coup happa



                                                                     

nopmdememnosoœurs.Qui nuraitpu dans imminente
terrible réfléchir avec cohue? Maintenant la raison nous est
revenue, nous la voyons telle qu’elle étai! parmi nous, et
nous ne pouvons lui couver-aucun blâme. Nous éprouvons
des «seulet me enlevons. .d’mîr 00mm une une .. . .
maléfice. Le roi éprouve abimer; lisant: l’avenue, la "

Rimes! lneonnolableflouslescæurssontplongésdanole

M0 ’ Il I f.mon,
Elleunesoreièœ? Silavéritévoulaiuermdre

et nommerait» sous une formevisible. elle slevraitadop-
(a ses me. sa l’innocence, la me, la pureté du «Sœur

demeurent quelque porteur la cette, c’est mues lèvres,
dans ses yeux qu’il faut les (alleutier.

fumions.
Que le ciel intervienne par un miracle et qu’il éclaire ce

mystère, que nos yeuiœrresuu ne peuvent pénétrer. 0e-
pendant de quelque manière qu’il s’uœomplisse et fléchir»

eisse, nous nous sommes rendus coupables d’une façon ou
de l’aune. Ou nous nous sommes défeuillanvec des arums
infernales et sacrilèges, on nous avons exilé une sainte;
deux- cltoses qui appellent la colèœ et le châtiment du ciel
sur ce malheureux pays.

SCÈNE Vlll.

un GENTILBOMDŒ, Les minium; ensuite
rumen».

LB GENHLHDIIIE.

Un jeuneberger demande TonAlœsse; il insisœà vouloir

me parler à toi-même; il vient, ditcil, de la par: de la

Pucelle. l



                                                                     

-l38w-
omis. I

mm: l’ais-le enherl,Ï ilvient (le sa part! (Rigaud!-
homme ouvre ter-parle à Regmnd.’ 0mois mon à lui. j Où

- .. . .IAWOKDa

Salut à vous, noble prince! Et salut à moi, de ce que je
trouve chez vous cepieux évêque, ce saint homme, le pro-
moteur «les opprimés et le pèse de oeuxqui scotchan-

donnés. . l .0mm.
Où est la Pucelle ?

L’amour.

Die-le-nous, mon fils!

. - muon».

Seigneur, ce n’est pas une noire sorcière l Je l’atteste par

Dieu et par tonales saints! le peuple est dans Perm».
Vous aves exilé l” une et banni l’envoyé: de Dieu!

amura.
où ost-elle? Parle!

RAYMOND.

J’étais le compagnon de sa fuite dans la forêt des A!»
dennes. Là, elle m’a confessé son cœur. Je veux mourir dans

les tortures et que mon âme n’ait allume part ou salut éterc
nel, si elle n’est pas pure, seigneur, de tout crime.

rumine.

Le soleil même dans le ciel n’est pas plus pur! ou est-

elle? Parle! ’
luïmml.

0h! si le cielo changé votre cœur. hâtes-vous de la
délivrer; elle est prisonnière chez les Anglais.



                                                                     

Uni-155. au

amok.

(moi?- L’Ancanvfiqun.
. bmlbeuœuœ! . .

" i imans;Lorsque dans les Ardennes nous cherchions un asile. elle
a été prix par la reine et limée dam les mains des Anglais.

0 vous qui aven été sauvés par elle, sauvez-la d’une

mon horrible! - I -DUNDIS.

Aux mues! marchons! Donnez l’alarme! faites battre les
tambours! Conduisez toutes les troupes dans le combat!
Que toute la France s’anime! Notre honneur est engagé; la

comme, le palladium nous ont été enlevés. Risque: vous
sang, risque: votre vie! litant qu’elle soit libre mon: la

an du jour! . .
SCÈNE 1x.

Un tout au le han! du laquelle ne (romanise ouverture.

JEANNE ET nom.

msieu entré précipitamnænl.

On ne peut dompter plus longtemps le peuple. Il de-
mande avec fureur que la Pucelle meute. Vous résistes en
vain. Tuez-la, et jetez sa tête du haut de cette tour. Son
sans versé peut seul apaiser l’année.

- manu arrive.
Il! dressent des échelles; ils montent à l’assaut. Conœnm



                                                                     

. -- "il -- -le peupleWonien-vonsatœnllmm damnâmuavengle
il summum de!ond,enoomblo, «que mm
nounous péri camélia: tempsi’i’ousnopoom la pro-

téger. Livres-ln. i
Qu’ils maintenu l’assaut et qu’ils menacentavcc fureur!

(le château est fort et je m’ensevelirais plutôtsous les mines

quelle minima tout pat lotit vahiné. Réponds-moi,
Jeannelsmà moiget jeteprotégmioontrc mammouth

ŒAmU.

mamans un homme?

. monial.Les tiens t’ont taponnée ; tu es afimvhie de mies de.-
voin envers ton indigne patrie. testions qui t’ont recher-
chée t’ont abandonnée; ils n’ont pas osé combattre pour ton

honneur. Mois , moi . je ne défendraioontœ mon peuple et
controis tien. Unjonrtnm’as faitomire quem vinifiait
obèse; etalorsjecotnbamis contre toi marinerai, et
miam: tu n’as plus aucun ami que moi.

mm. -
Tu en l’ennemi odieux de mon peuple. Rien ne peut âne

commun mon toi et moi. Je ne peux t’aimer; cependant si
(on cœurpenchemmoi, que nos peuplesenmtùmtdn
bonheur. Conduismn armée hors la tout: de ma patrie;
mendoles clefs de tontes les villas quevooanm roides;
liminales pillages; donne lalilærténnxprisonnienet
envoie «la otages pour ana-mir cette sainte convention, et
je s’allie]: paix au nom de mon roi. ’

mono.
Vautour nous donner (les lois, quand mes enclulnée?

mua.
Fais-le puisqu’il en est encore temps; ou il tout que tu -



                                                                     

lofasses. Jamais la France ne portera le joug donnaie-
tette. Jamais, filmais cela n’arrivera! Elle deviendra plutôt
un vaste tombeau pour vos vannées. les meilleurs d’entre
vous sont tombés; songez a une sûre retraite; voue gloire

est pendue et votre motionne plus... . .
(CADEAU.

Pouvez-vous W l’arrogance cette furieuse.

SCÈNE x.

Un CAPITAINE aux précipitamment.

La CADRAN.

ilion-vous. général! Mica-vous de préparer l’armée a la

intaille! Le: Français s’avancent, bannières déployées;

toute la valléebrillcdel’éclatde immatures.

3mn, avec enthousiasme. I il

les Français s’avancent! Maintenant, orgueilleuse Anale-
terte, viens dans le combat m’est maintenant qu’il importe

de se hume contagieusement.

. vautour.
lasetisêe, modèlent joiel’l’unevetmpas la (in dece

jour.

mm.
Mon peuplevaincraetmoi je mourrai! Leslmvos n’ont

plus bouzin de mon bras.

am.le méprise ces licheslllaitsvingt batailles, etcvantque
cette fille héroïque combattit pour ou, nous les avenants
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fuir devant nom. Je menine me le peuple. al’exeeption
d’une, saule. et mellah il: l’ont Munie. Yann. manif ! Pré.

parons-leur manne journée de Créqni-et de Poitiers. Vous.
reine, vous resterez dans cette tour, surveniez la vierge in»

- qu’àeeqmlabafiailhmit décidémle "tu
chevaliers pour garde.

I muon.Quoi! marcherons-nous sur l’ennemi en laissant cette fw

rieuse denim nous P   ’

nm.
As-tu pelai d’une femme enchaînée?

nom.
Donne-moi ta parole, Jeanne, de ne pas me délivrer?

  sans.Me daim. c’est mon unique désir.

ISAÈEAIT.

Mettez-411i de triples chaînes! Je garantis sur me vie
qu’elle ne n’échappera pas.

(on lui mec de lourdes chaînes autour du corps a des 0m.)

maman, à Jeanne.

Tu le veux ainsi! tu m’y forces 10:31:: dépend encore de
loi, renonce à la France, porte la Manière de l’AnGIetem,

et ces furieux, qui demandent ton sang, æ serviront.

entour, prenant.
Partons, partons, mon général!

13mm.

Épargne tes panka! Les Français n’avancent. Défends-

ml.
(Du trompettes retentissent ; Lionel son rapidement.)



                                                                     

PASÏOLPo

. Reine! vous savez ce que vous avec il faire! Si la forum
sedéclareccntre nous; si vous Voyez nos soldats faire...

urane, rimer tu: poignard;

N’ayez aucun souci; elle ne vivra pas pour voir notre dé-
faite.

rincer, à lemme.

Tu sais ce qui t’attend. Implore niainœnantla Comme
pour les urines de ton peuple.

SCÈNE x1.

lSAllEAU, JEANNE. un sonnera.

1mm.
Je le ferai! Personne ne m’en empêchera. Écoute! C’est

l’air guerrier de mon peuple! Gomme il retentit joyeuse-
meut dans mon cœur et annonce la victoire. Que l’hale-
tem périsse! Victoire aux Français! Courage, me: braves!
murage! La vierge est près de vous : elle ne peut pas comme
autrefois porter labannièrc (levant vous, de lourdes draines
lalient; mais son âme s’élance libre hors de en prison sur

les ailes de votre chant de guerre.

manu, à un soldat.

Monte sur la tour qui donne dans le campagne, et dis-
noue quelle face prend la bataille.

(Le soldat y monte.)



                                                                     

--l00--.

Wcourage. courage, mon peuple l C’est le dernier combat!
Encore macule victoire, et l’ennemi sera abattu.

Que voie-tu? t
DE ocrant.

[embat est déjà engagé. Un furieux surin: cheval
muetrevêmd’nnepeandetigrco’ovnnceaveclesgene

d’ . .

m.C’estlecomœ Danois! Courage, vaillentlzéros! lavio-

toireestavec toi!

Il GOLDAÏ.

Le ducdeBotugosncattaque le pour.

menu.
Qnedix lampenènemdmlecœnrfauxdeceuulue.

le]! SOLDAT.

[and Putolflui fait une monogame résistance; îlotier-
cendentdechevahlesgemdu ducet le: nôtres combattent
corps a corps.

mame.
Revoir-ut parle dauphin? Ne reconnaiMn pas les in-

doues royaux?

ne son».

Toutcotenveloppédanslnpouæière. Je ne puis riendis-
linguet.

mm.
S’il avait mon œil, ou si j’étais lai-haut, la moindre druse



                                                                     

«un --
déchanterait point à mon regard. Je puis compter in rau-
tuage légion des corneilles pendant qu’elles volent, et je re-

connais le faucon dans lapins hautes régions des aire.

DE SOLDAT.

il! a emmêlé-e terrible me, la llparaitque.
les plus grands yeombattent aux premiers range.

ISAIEAU.

Notre bannière voltige-telle encore?

ne acron.
Elle flotte liant dans l’air.

sunna.
Si seulement je pouvais regarder à travers les fentes du

mur, je dirigerais la bataille de mon regard!
Le soma-r.

Meilleur à moi, que vois-je ? Notre général est cerné!

ISABBAU dirige [e poignard sur Jeanne.

Meurs. malheureuse!

LE sont)", vivement.
Il est délivré. Le brave Fostolf prend l’ennemi par der-

rière. Il pénètre dans les masses les plus compactes.

ISADIAU faire le poignard.

c’est ton ange qui dit cela.

La goton.
Victoire! victoire! ils fuient!

ISABIAC.

Qui fait Ï

L! SOLDAT.

Les Français, les Bourguignons fuit-ut. La entrapagneest
couverte de fuyards.

l t
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JEANNE. l
Dieu! mon! Tu ne m’abandonnem pas ainsi l

L8 WLDÀY.

on mais: lÆ-b’as quéliin’nn’qnîcst gamma Massé.

La foule court le secourir; c’est un prince.

ISABEAU-

Bit-ce un des nôtres ou un Français?

La son)».

[la lui ôtent le casque ; c’est le comte Danois.

"aux saisit ses chaînes avec un effort convulsif.

lit moi je ne suis qu’une femme enchaînée.

LB son)".

Regardons! artém! Qui porœœ "tarama d’azur hmdé

(rut?
’DNXE.

C’est le mi mon maître.

La 30m1.

Son cheval anelfnronchc et se cabra; il tombe; il fait des
efi’om pénibles pour se «leva. (Jeanne mcompagne ces pan

mies de matriarcal: passionnés.) Les nôtres s’approchent
déjà à pas précipités. na l’ont atteint. Ils l’environucm.

amusa.
0h l le ciel n’a-bi! plus d’anges .7

«salua, saurien! avec ironie.

Maintenant il est temps. Maintenant, libératrice, déli-
n’a-les.
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"sans: nimbe à genoux, et prie nm ferveur et d’une voix

puissante.

Écoute-moi, mon Dieu. dans rus dernière anémiai. Par
mon ardente. prière j’élance mon âme vers les cieux. Tu
peul rendre les fils d’unc’toilèiiû’sraiànëé nussi En: que

. hourdage d’un navire à il est facile à sa mure-puissance de
changer ces liens de fer en une mince toile d’araignée; tu

veux. et ces chaînes tombent, et la muraille de cette course
fend. Tu as secouru Samson lorsque, aveugle et enchaîné, il
soutirait l’amène ironie de «saunerais. Confiant en toi, il
saisit puissamment les piliers de sa prison, il s’inclina, et
l’édifice s’écroula.

LB SDLDAT.

Triomphe ! trimnplm’.

minium.

Qrfy a-r-il .’

us SOLDAT.

Le roi est prisonnier!

siums: se relève vivement.

Que Dieu ait donc pitié de moi.

(De ses drus: mains elle a saisi (ruer: farce ses chaînes et la
n brisérr. Dam le même moment elle se jette sur le rol-
dal qui est le plus près d’elle; lui arrache son glaive et se
précipite dehors. Tous regardent après elle dans une sur-
prise nucelle.)
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SCÈNE Xll.

tu PRÉCËDINIK sur: aussi.

roseau: , «près un long silence.

Qu’était-ce? Ai-jc rêvé? Où Vint-elle? Comment a.
t-elle briséœslounles chaînes Ne n’en croirais pas tout un

monde si je ne l’avais vu de mes yeux.

50mn sur la tout.

Comment? A-t-elle des ailes? Est-ce la œrnpète qui l’a
emportée Il

ISABCAF.

Parle. est-elle en bas l

LE SOLDAT.

Elle s’avance ou milieu du combat. Samurse est plus ra-
pide que mes regards. Tantôt elle est ici, tantôt là. Je la vois
en même temps en plusieurs endroits. Elle divise les masses.
Tous reculent devant elle; les Français s’arrêtent; ils cague

gent de nouveau le combat! Malheur à moi! Que vois-je!
Nos soldats jettent les armes. nos bannières s’ubaissent.

ISABEAL’.

Quoi ! Nous va-t-elle arracher une victoire mon ?

L! SOLDAT.

Elle s’avance directement vers le roi; elle l’a atteint; elle
l’arrache. puissamment du combat. Lord l’astoll’ tonifie; le

général est prisonnier.
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ISABEAU.

Je ne veux pas en en tendre davantage. Beau-mis.

LE SOLDAT.

Fuyez, reine P Vous seriez surprise. Des gens armés aug-
quent la tout.

(Il descend.)

manu, tirant le glaive.
Combattez, lâches!

SCÈNE "xm.

LA RIRE vient avec des maints. A son munir les gens dr la
reine mettent bas les armes.

LA tu": s’approche d’aile respectueusement.

Reinc, somnolant-vous à la puissance. Vos chevaliers se
sont rendus, toute résistance est inutile! Acceptez mes ser-
vices Ordonnez où vous voulez qu’on vous accompagne.

"HEP. ".3.

N’importe on que! endroit, pourvu que je ne rencontre
pas le dauphin.

(Elle remet son glnivc cl la? suit arec les soldats.)
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SCÈNE par.

Le champde bilame.

[les soldats am? des bannières flottantes remplissent le fond
«la: la scène. Devant aux LE ROI ET LE DUC DE BOUB-

GOGNE; clam les bras de ces deum princes se trouve
JEANNE. mortellement pâmée, sans signe (le rie. Il: s’a-

vancent lcnlemenl. AGNES SOREL 6mn? précipilamnmu

mais senau, ne jetant au rein du roi.

Vous êtes délivré! Vous vivez! Je vous possède de nou-

veau F

Il Ri".
Je suis délivré ; je le suis à ce prix.

(Il montre. Jeanne. *

SOI" L.

Jeanne! Dieu! elle meurt!

L7 DUC .

Elle a fini! Voyez expirer un ange! Voyez connue elle est
là, sans douleur et paisible comme un enfant endormi. La
pain du ciel rayonne dans ses traits. Son sein n’est plus sou-
levé par aucun souille. mais la vie se fait encore sentir dans
cette chaude main.

LE ROI.

Sou âme s’est envole’eî elle ne se réveillera plus! Sou «il

ne verra plus les choses terrestres! Déjà elle plane lai-haut en

esprit glorieux. en elle ne voit plus ni non-e douleur ni notre
repentir.
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SOREL.

Elle ouvre les yeux l elle vit!

u; une, surpris.

Nous revient elle du tombeau ?Fmre-t-elle la mon ? Elle
se dresse! Elle est debout!

www: a! entièrcnmzt debout et rrgardc autour d’elle.

Où suis je .7

LE me.

(me: ton peuple. Jeanne! chez les tiens !

LE ROI.

Dans les bras (le les amis, de ton roi!

sunna, nprès ravoir longtemps fixé.

Non, je ne suis pas une sorcière! Non. je ne le suis
pas.

LE Il".
Tu os sainte comme un ange. Mais nos yeux étaient cou-

verts de. la nuit.

aussi: regarde autour d’elle avec sérénité.

Et unifie réellement parmi mon peuple, et ne suis-je plus
ni méprisée ni «jetée? On ne me maudit plus, on me regarde

avec bonté? Oui, maintenant je reconnais tout distinctement.
C’est mon roi I Ce sont les bannières de la France ! Maisje ne
vois pas la mienne. Où est-elle ? Je ne puis venir sans ma
lumière. Elle me fut confiée par mon maître, je dols la dé»

poser au pied de. son trône ; je puis la montrer, var je l’ai
portée fidèlement.

0
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u. mon, le regard détourné.

Donnez-lui la bannière.
(On la lui donne. [Élie en entièrement debout, la banniëw

à la main. Le rial brille d’une lueur rosée.)

JEANNEo

Voyez-voua l’arc-cn-cicl dans l’air? Le. cicl ouvre ses
portes dorées; elle est là dans le chœur des anges, elle tient
le Fils éternel sur son sein. Elle me (cm! les bras avec amour.
Que deviens-je? De légers nuages m’cnlèvont; la lourde

cuirassa sa change en ailes. Là-lraut Lit-haut. La terre
fait derrière moi. La douleur est courte et la joie éternelle.
(La bamuère lui tombe des mains,- clle tombe morte sur elle.

Tom: restent longtemps dans une émotion muette. Sur un
léger signe du roi tontes les bannières son! abaissée: sur

Jeanne, de sont qu’elle men entièrement commue.)


