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PRÉFACE
DE L’ÉDITEUR.

UN poète immoral et trop célèbre a versé

le ridicule et l’infamie sur un personnage
historique , digne de tous les hommages
de notre reconnaissance; c’est un délit,
j’ose le dire, anti-national; car il attaque
la mémoire d’une héroïne qui sauva la

France ; et cet attentat à la vérité de
l’histoire retomberait à la longue sur la
génération qui, dans une lâche indiffé-

rence, ne couvrirait pas de reproches le
poète calomniateur, en réclamant contre
sa téméraire licence.

C’est donc avec empressement que j’ai
saisi l’occasion de publier une tragédie ,qui

par sa gravité, son intérêt , et surtout sa
noble et rare fidélité historique, (à l’excep-

tion du dénouement ,) nous apprendà vé-
nérer Jeanne d’Arc et à lui reporter le
respect qui lui est du par tout Français qui

a if
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n’est pas dépravé , ou qui ne s’est pas rendu

complice d’une mauvaise lecture.
C’était sans doute un poètefimzçaix qui

aurait dû se charger de cette solemnclle
réhabilitation; mais il ne s’agit pas ici d’a-

mour-propre national, ni de rivalité litté-
raire ; il s’agit de justice et de pudeur.

Dérobons sans jalousie à la nation alle-
mande un chef-dœuvre dramatique; faisons
le passer dans notre langue; opposons-le à
ce fameux libelle en vers, qui a tant
scandalise la morale, la muse de l’histoire
et l’honnêteté publique. Réparous l’amont:

imprimeà notre langue qui certainement
ne devait pas SE’I’Xll’ d’instrument docile

pour outrager notre salvatrice , Jeanne
d’Arc. Les plus valeureux guerriers, les
noms les plus chers à la patrie, sont encore
diffamassent. la plume cynique de l’habile
versificateur, qui n’a semblé monter un
instant au rang de grand poète , que pour
faire mépriser le génie , organe de ces mon-

songes et de ces turpitudes.
Je me ferai gloire ici de n’être que l’in-

terprete, mente en second, de ce. beau
drame, offrant le tableau d’un être extraor-
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dinaire, qui a figuré dans une époque à
jamais mémorable : pourrait-elle sortir de
la mémoire des fidèles amans de la patrie?

Eh! qui peut oublier ses anciens dangers?!
Qui peut cloutier sa reconnaissance pour
le bras qui l’a sauvée du revers le plus
humiliant, du joug de l’Anglais!

Tel, nourri des vers licencieux de la
Pucelle I bimiricnne , me demandera d’un

ton persifleur; Est-ce du Racine que la
tragédie de Schiller?---Non,lui dirai-je; --
-- En ce cas-là je ne veux point la voir ni
l’entendre, --- Rit-bien! soit. Laissez l’Al-

lemagne , (i) le traducteur et moi, l’en-
tendre et l’admirer. --

Oui, c’est Agamemnon , c’est ton roi qui t’évcillc z

Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. . .

Schiller écritvil ainsi? - Je ne sais; mais
il m’intéresse d’un bout à l’autre; il m’a

transporté dans le siècle où parut ce grand

(t) La tragédie de Schiller a le succès le plus com-

plot et le plus soutenu. dans tonte t’.tuemngne ;on ne
ce lasse point de l’upplandir, et les lettres que je
reçois à son sujet tiennent d’une espère d’ivresse.

a iij
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caractère, qui fut un phénomène dans
l’ordre moral ct politique; il a composé
une espèce (l’hymne en l’honneur de celle

qui, par sa rare vaillance, mérita toute l’ad-

miration et le respect de nos ancêtres (I).
D’ailleurs sa muse dramatique est telle
que je la desire , et telle. que je l’aime ,
telle enfin que je voudrais la voir natu-
ralisée en France; car je connais la pitié:
or, qui n’en aurait pour cette pauvre
.MeIpomèrie fivngaise, qui liée, empri-
sonnée, garottée dans les dures et étroites

chaînes des unités de tems et de lieu ,
se bat inceSSamment la tète contre les
parois de son étroit cachot ; j’ai tout fait
pour l’en délivrer , vains efforts! mes con-

frères aiment voir sa dure captivilé, ses
pénibles tourmens, à la retenir continuelle-
ment prisonnière; ils disent que ses gémie
terriens en sont bien mieux cadencés, que
si on la charge de tant d’entraves, c’est
pour son bien; qu’elle n’a pas besoin de

(l) Schiller , par cette pli ce, a payé son tribut de
reconnaissance envers in nation qui, par un décret,
l’avait admis en I792 au rang de citoyen français.
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liberté, dont elle ferait un indécent usage.
Hélas! elle tend inutilement vers moi , à
travers les barreaux, les bras qui portent
l’empreinte de ses fers; je ne pulsiriCn’
gagner sur ses impitoyables genliers. Ali!
quand mes confrères seront-ils exorables?
Jamais. Ils tirentsur elle d’énormes verront;

et sur lesquels sont écrits en gros caractères

les noms de Racine et de Boileau. Dans
tout le reste de l’Europe il n’y a pas nué

pareille et si bizarre loge, mais le goût
français le veut ainsi; il tient les clefs et les
cadenas...

Le goût français! Figurez-vous un tail-
leur qui aurait une coupe déterminée et
tant d’aunes de drap seulement, pour faire
l’habit, soit d’un nain, soit d’un géant, soit

enfin de toutes les tailles d’individus pos-
sibles; voilà le tragédiste , versifiant à Paris

pour des tragédiens. Quelquefois cepen-
dant il s’irrite, il tente un effort g mais le
lendemain il retombe dans sa superstition
et baise dévotement sa chaîne; les folli-
culaires ne lui tiennent pas compte de son
repentir; ils s’assemblent et décident qu’il

a eu encore un certain air de révolte et de

a w
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licence en soulevant ses fers; telle est la;
somation du pauvre auteur tragique qui
velu s’asseoir à côté de Racine et qui re-

doute le fluilleton.  
Heureux qui connaît le cosmopolitisme

littérqirçl li se jette dans les grondes com-
èositionç de Shakespeare et de Schiller;
Racine lui donne du plaisir , et Shakespeare
du; ravissement. Venez, Muses étrangères ,
finiront libre , à l’attitude aisée ,à la mar-

che fière et décidée , vous qui vous promenez

sans que l’on entende autour de vous le
bruit pesant et monotone des verrou): et
des chaincs , venez me consoler de la pu-
sillanimité de mes contemporains, de leurs
molles et timides habitudes; les voilà Vo-
lontairement livrés à la servitude la plus
complète 3 ils sont amoureux même de
toutes les règles fausses , gratuites et arbi-
traires dont on a surchargé en France l’art

dramqtique.
1 Dans les arts d’imagination il n’y a point

de règles fixes; les trois unîtes que nous
ayons adoptées ne sont pas également né-
cessaires; l’unité d’inter-et est la seule et

véritable règle; parce qu’elle est celle du



                                                                     

. ixbon sans; mais le bon sans en même teins
proscrit les deux autres; c’est la nature de
l’évènement qui doit décider quelle sera sa.

durée.

Schiller nous a développé, dans tout son
éclat, le grand phénomène historique des
exploits de Jeanne (114? . Quoi qu’ils aient
quelque chose d’incroyable , ils n’en sont

pas moins certains; il n’y a point lieu ici
au doute ; mais qu’il naisse un être hors
de la mesure commune , taupin-coup nous
mulons le juger à notre manière; nouslui
attribuons nos idées; nous vivons tellement
emprisonnés dans le siècle où nous sommes,

que nous ne pouvons pas concevoir l’esprit
de tel autre. siècle, et que nous lui deman-
dons impérativemcut compte de ses api-
nions. Quoique nous n’ayons guères fait.
que troquer de prq’ugës, nous ne voulons
pas que nos ancêtres aient été autrement
que nous ne sommes ; nous trouvons ridi-
cules toutes leurs coutumes; il nous est enfin
presqu’impossihle de voyager ou de des-
Cendre dans des nmesdill’érentes des nôtres.

Trois cents savants ont fait des livres entiers
sur la magie, et le nombre de ceux qui
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croient à des inspirations surnaturelles, est
beaucoup plus considérable qu’on ne le
pense. Schiller n dû être et a été peintre
fitlelle de l’esprit du siècle de Jeanne d’Arc,

ou l’on croyait que tout se faisait par la
vertu céleste , ou par la puissance du
démon : et l’on condamnera la fidélité du

pinceau!
lit l’enthousiasme, père des plus grandes

choses , qui en a calculé tous les efi’ets?
1’ ifsprît du. lents peut lui donner ensuite

une impulsion prodigieuse. Pourquoi méi-
COnnaiti’inns-nous l’immense pouvoir de ce

saint enthousiasme qui animait Jeanne, et
qui, devant les imagm de sa religion , la
fit pleurer des larmes de la gloire? Entrons
dans cette grande âme qui , pour la cause
de son pays , s’enivra religieusement de
courage et de magnanimité l Que Jeanne
(TAN (l’après cola ne soit crue inspirée : il

n’y a pas de grand homme, dans une grande

et rare circonstance,qu ne se sente comme
entrante dans la carricre qu’il parcourt.
Jeanne J’AI? avait dix- neuf ans; n’est-eu

point litige des plus vives et (les hautes illu-
sions P
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On a voulu regarder la Pucelle comme

n’ayant été qu’un instrument entre les

mains de la politique; ce point de vue est
faux. Elle. combattait en guerrière; elle se
précipitait dans la mêlée, et la cruelle verts

geance des Anglais prouve qu’ils avaient
à lui reprocher cette vaillance journalière
qui leur fut si funeste. (le vengeur inat-
tendu de Charles V1! , avait un bras qui
portait la mort; c’était tout autre chose
qu’un mannequin , elle , qui criait aux solo

dats : [nitrez hardiment au. milieu des
Anglais ! On craignit encore son bras dé-
sarmé, puisque dans sa prison elle était
chargée de fers , et de plus attachée à un

poteau pendant la nuit.
Toutes ses réponses devant ses juges sont

posées et sages. lorsqu’on lui demanda:
pourquoi à la cerémonie du couronnement
de Charles , elle avait tenu sa bannière
levée à côté (le ce prince? Il me bien.
juste , répondit-elle , qu’après avoir partagé

les travaux et les périls , je partageasse
l’honneur! --Ehl qui s’immole pour son
pays sans enthousiasme?

Elle Fut brûlée vitre le t4 juin I451.
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Charles V11 fit réhabiliter sa mémoire;
Louis XI fit faire le procès à ses ingos; et
un poète dissolu , né sur le fumier des
mœurs de la régence , est venu trois cents
années après tailler contre elle une plume
obscène et clifi’amatolre! Quelle distance
se trouve entre cettc plume et l’épée qui

chassa du sol de la France les bataillons
anglois ! Au sein même de l’empire des
ombres , le poète cynique aura - t- il osé
regarder la pointe de ce glaire fulminant!

Je veux transmettre à mes lecteurs une
lettre de l’héroïne , en attendant que je
revienne sur quelques faits particuliers qui
mettront dans tout leur jour les vertus.hé-
talques du cette fille extraordinaire qui , si
elle eût vécu de nos jours, lidelle à la cause!

et au cri d’un peuple entier, aurait marché

avec nous à la prise de la Bastille, et à la
destruction d’un tronc horriblement entau
ché de trahisons , et de sanglant: parlures.
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Copie d’une lettre. écrite par la Pucelle
d’Orlc’am , au Duc de Bourgogne. (i)

. il; «g. 17. Juin-M, i! Renne.

thesus Morin.

"nuit et redoublé Prince Duc de Bourgoingne
Chinook: la l’quHc vous requiert dopai- le Roy du
Ciel mon tltoituricret Souverain Seigneur que le
Roy de France et. vous fassiez bonne paix ferme qui
dure longuement , pardonnez l’un à l’antre de bon

(ruer entièrement, ainsi que doivent faire loyaulx
rivetions (et Nil vous plais! à goumier si .1192 sur
les aux-11min.» prime de Bonrguingne. Je vous prie ,
supplie et Teilllltîlâ tant liumbloment que requerir
VUlh puis que no guerroivz plus au Saint Royaume
de France et faites retraite incontinent. et briefin-
nuent vos gens qui sont en aucunes plates et lotte-
tCsaL’s dudit. Saint thymine et de la port du gentil
roi du France il Cal tirent de faire paix à vous sauve
son honneur s’il ne tient on vous et vous faiz En sa»

voir de par le Roy duCîcl moudroittn im- ct Sauve.
tain Seigneur pour votre bien vt pour votre lion-

1.1; Cette rupin a été faite surl’originle en paru-110mm nui

"c trouvoit , mon! la involution , dan»; ln «"11:th de: un-
rivuc comtes Je Flandres et duc de Bourgogne, déposé: à
Lille.
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lieur et sur voz vie que vous n’y guipure: point ba-
tailleù l’encontre des loyaulx lit-angois- et que tous

(euh: qui guermient au dit Saint liiiynume de
France guerroient contre le Roy Jimus Huy du Ciel
et (le tout le mande mon (lroitturier et Souverain
Seigneur, et mus prie et requiersà jointes mains que
ne (bittes nulle Bataille ne ne guerroiez coutre nous
vous , vos gens ne suhgiez et croyez seulement.
que quelque nombre de gem que amenez coutre
nous quils ny gnigunront mie et fera granit pitié
(le la grau! Bataille et du sang qui y sont respnudu
de «aulx qui y vendront coutre nous et à trois sep-
maincs que je vous maye carript et envoiü bonnes
lettres par ung lierault que faussiez au sarte du
Roy qui aujourdlmi Diluant-lie XVlF. jour de ce
pré-mut mais de Juillet, ce fait en la Cité de Reims
émit je tfay ou point de réponse ne tfouy oncques
puis nouvelles dudit bérault : à Dieu vous remmena
et soit garde de vous s’il luy plaint et prie Dieu
qu"il y mette bonne paix. Escript audit lieu de
Reims le dix-septième jour de Juillet et sur le des
était écrit au Duc de Bourgoigne et scellé d’un me!

en cire rouge rampa.

Cet écrit authentique porte l’empreinte

d’un enthousiasme religieux intimement
lié à l’amour de la patrie.

Antre chapelain en faisant un très-en-
nuyeux poème. eut l’intention pure. Il
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honorai cette héroïne qui ne futarmrîe qu’un

an et qui redonna la France à nos pères.
On pourrait dire, en parodiant Molière;
on le talent poétique tiret-il se nicher? Dans
un cerveau dépravé et libertin! Pourquoi
le beau talent de l’art des vers n’a-tvil pas
appartenu à l’honnête Citapelain, à l’ame

droite et si reconnaissant, autant que le
lui permit son génie, pour la Pallas qui
délivra la patrie de la rage anglicane!

Shakespeare a dit z de toutes les panions
la plus maudite est la peur; il aurait du
après cela, reconnaitre dans Jeanne cl’Arc ,

le bras de la valeur et la constance du
courage; mais les Anglais furent indignés
de ses victoires; et Shakespeare l’a peinte
coupable et méprisable , pour justifier ses
compatriotes du supplice injuste qu’ils ont
fait subir à cette illustre Amazone; sup-
plice qui les a deshonorés plus qu’elle. On
l’appelle dans la pièce anglaise , intitulée:

Un: tu V! : tille puissante en sortilèges, sans
cesse environnée d’esprits infernaux; ou

met dans sa bouche des aveux impudiques,
marqués au coin du plus violent sarcasme ,
qui, contre la vérité de l’histoire et toutes les
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pièces du procès, avilissent éminemment
son caractère; jeune et belle, elle n’avait
pas trente ans lorsqu’elle succomba sousla
férocité de ses bourreaux!

Après tous ces attentats du génie contre
notre auguste héroïne, qu’il nous soit per-
mis, répétons-le , de réhabiliter de tout le

pouvoir de notre plume, un nom qui a
mérité d’arriver pur et: honoré à travers

les siècles qui , tout frivoles qu’ils pourraient

être, ne peuvent demeurer insensibles à
la gloire des armes, protectrice immortelle
des états.

JEANNE



                                                                     

JEANNE D’ARC

.OU

LA PUCELLE D’OBLEANS.



                                                                     

PERSONNAGES.
CHARLES VU , Roi de France.
LA RÏÏNË ISABËÂU , sa mètc.
AGNFS SOYÏEÏ. , (on amante».
PH" H’Ï’l’ï-LÈ- MIN, "ne de Btnxtgntznc.

L13 (JOHN-l DE ULNOlS . Bdmrdd’Orléms.

LAMHE, h . HDrcn VHÏL 7 ë thueu un Inn.
[AMEN-1X FOLIE nn Thymus.
CH VTUJÛN . (’llcvaîîcr bunrguîgnofl.

BAGUE , chemücr [mm-in.
TÀÏIBÜT , 55116:4! de: Auglfim
IJÜAYËL ,

m nom , ,
MIVÇ (GORHIIÏRI , Ângfluh , natif de Galles.
ÏCHÏ-ÏYHS D’URLLAÀQ.

TU l H U. T D’ARC , cultivateur.
MARQUE-1U. TE , *
LÜULSE ,   ses trait filles.
317. ANSI-ï ,

En szx’r ,

C LAME-MARIE,   bergers, leur; futurs.
n u mon) .
ISI-ÏRTH ÀYD. rllltivatcur.
[lanumrm D’K’Y CHEVALIEI’. MUR.

1 N CHARBONNIER , un 11231515 pt son tus.
I’hhirurfl (lhtralirn fianças, bourguiguuns, anglais.
Pagufi , suHul: cl peuple.
DM (luétine-1c la couronna
Dt"; liman".
Un; flair rhuux.
D; a Magnum
Drs Confli-um.
roc..- hmm, des «d’un: , et cultes personnages muets dans la

rorlFafl du sacre.

.

ç Jeux aunes comnmnehus anglais.

1.1 ruine de la Tragcdic est en l’année I430.

La scène se passe en riflerait: endroits de
la France.



                                                                     

JEANNE D’ARC.

wuu .w- --..--...-:.-;--- uPROLOGUE
La scène représente une cabane à Id droite,-

à gauche on découvre, dam l’enceinte
d’une chapelle, l’image de la mierge.

THIBAUT nunc; sans TROIS "un; mon JEUNES
DERGERS mans nuas.

THIBAUT.
OUI . chers vnieins , nous sommes encore aujourdihui
français , citnyrns "bru et maîtrv: de l’ancien sol où

nos pères paumaient [ont charrue; mais qui sait qui
nom commandera demain ; car de tous côtés l’Anglaig

fait flotter sa vicinrinme humain-c a! ses «mufliers
foulent aux pieds nus florissantes contrées. Paris a
afin accueilli le vainqueur; liancienne couronne de
flambart urne le rejeton d’une :330 étrangère. Le
petit-fils de nos rois est. maintenant sain héritage;
il est carrant et fugitif dans son propre empire. Son
plus [macho purent et son premier pair combat contrv lui
dami’armfie onmmiw , quo conduitsa mèn- dénaturée.

Los hameaux et les un" sont cmbrâsès, et la fl-lmmn
dévmlatricv «a mule dl’ prochn en proche dans ces
valli’lvs qui dormaient hier dans le calme. . . . . ..
(fait pnlnrquni, alu-r voisin, je suis décidé, muterais
d’aprè« la minuté du ’l’rês-Ilaut, M surtout lp pauvunt

aujoumihui, de pourvoi: a mes filles 5 car si la femme
A
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n beSoin d’un soutien , c’est surtout dans les désastres

de la guerre; et l’nmour aide à porter tous les l’ardeur.

( Soliman"! au premicrtlcs 30501:. i,
Venez , Étienne; vous faites l’amour à ma Margue-

rite. Comme vos champs mut contigus lion à Feutre
et. que vos cœurs sont d’accord, cota ne peut faire
qu’un bon ménage.

( au SCPOIHI Berger. )

Claude-Marie i vons vous toise-z ; cependant ma
Louiw hmm» se: regards de pudeur devant vous. Allons
je trottinai-oral pas cieux cœurs qui se sont rencontrés,
quoique. rom n’ayez pas des trésors à m’offrir. Qui les

possède maintenant ces trésors, puis-[116103 greniers
et les habitations sont le. hutin de l’ennemi et in proie
des flammes? Il n’ya plus que le sein du brave homme
pour réfuge contre la tempête.

L 0 U I S Z.
Mon père i...

CLAUD E-MARIE.
Ma Louise i... ( Il: se dorment la main. )
I. o t: I s E , s’approche Je Jeanne et l’embrasse.
Chère sœur!

T Il t B A U T.
Je vous donne à chacune trente orpens de terre ,

une maison avec une. étable, un troupeau. Dieu vous
bénira comme il m’a béni.

a! A R G l.’ a il! T a , en enfin-mm": Iguane.

Renvois notre père ; premh exemple sur nous; fois
que ce jour offre un triple lien heureux.

r Il I B A U r.
Tenez-Vous prêts pour demain que se fera votre
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mariage. Je veux même que tout le hameau vienne
5e réjouir avec vous.

( La deuzvnuple: partent bras Janus , 6m: damons. )

TUIDAUT.
Jeanne, les sœurs se marient, je les vais heu-

"!st ; elles ravivent man âge et mi , mu cadette . tu.
Yeux me causer du chagrin et du la douleur!

n A l M r) N n.
Quelle idée! quoi! gronder votre fille  ?

T H I B A U T.
Ce dignw jeune hommp,auquol pénienne ne rMSc-mble

dans tonne barman, ce! excnllnnt garçon, t’a pria en
afûrclion, il (allume à loi; voilà (Min truie mnnmnes
qu’il to fin! apercevoir son snuhnm quniqne summums,
et qu’il te prndigue des soins; mai»: l’midn et «amusa.

tu le repuusscs, «un que Cl’andüflf aucun antre de
tous les burgPrq ait seluvmont gngm’. sur mi un sou-
rira; le voilà dans la force de la jeunesse . ct dam ce
printmm qui est l’heureux. âge de l’a-tapoir le mieux:

fondé. J’nnmdw taxaient: m vuYn que la fleur du.
tondre nmmtr «me de son enveloppa et se mûrisse en
fruit doré; i0 rassura que cola commence à me déc

plaire. (Et-ln indiun une grand" erreur dr- ln nature:
je n°aimo point le cœur qui se renferme en lui-même
pendant lcs’rapidu années au snnlîmcut.

a A r M o N n.
Paix. paix. bon pèro d’Arc; au ! laissez-la m’accorder

(relie-nunc non cœur ; son amour ne punk être qu’une
prodtlLUQn mut-5m; une plante alun rare, m1151 pré-
6101190, ne 1mm: que lentemnm. Elle aime encore à
fréquenter les montagne35cuc craint d’endescendte ,

A z
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de quiller la bruyère libre pour Humble toit du
lihomme, où habile l’étroit souci. Souvent je la re-
garde de la profonde Vallée avec un étonnement show

oient :, et quand elle se promène sur in lmuteuræ un
milieu (la son troupeau , sa taille- cl à ses regards si
beaux et qui s’abaissenl sur les bas-fonds elln "1088111-
blc pronostiquer je ne suis quoi d’inconnu; et souvent
elle me parait être la fille d’un outre siècle.

THIBAUT.
Cent précisément cela qui me déplait; (allo n’est

pas comme les autres; elle fait le commerce gai de
ses sœurs ; on la voit recherche!" les promenades dé-

sertes; clic abandonne sa couche nocturne avant le
chum du coq , et le soir dans l’heure des ténèbres
ado la terreur. l.orsquolî10mmte court ne joindre
familièrement aux jeux du [illumine , elle se glisse,
tel que l’oiseau bel-mite, dans l’empire sombre et
frissonnant de la nuit. Elle su place sur les chemin:
croisés , et y somme convoi-sot avec liait qui commu-
nique au firmamem. Mais pourquoi choisi-belle tou-
jours ce lieu, pourquoi y mène-belle de préférence
son troupeau? Je l’ai vue pendant dos lit-ures enlièrfl
en méditation. Flic s’msicd ici près, soin l’arbre des
Druidt-s que! tous le: but-grima du bonheur, sa plaisent
à èvilpr. il y a à craindre là. cependant, un être mul-

faicnnt qui a son habitation soin cet arbre, et cela
depuis le trins des nuaient idolâtres. Tom les vieil-
lards du hameau se raconlcnt les évènemrns les
plus (li-suslreux qui émanent de en: arbre; on entend
un son de! voix long et lugubre qui gêniit nous Pom-
brago do ses branches mimi. Moi-même , un jour,
dans le crépuscule du soir, passant à côté de cet arbre,
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j’y vis assise une vieille plus horrible qulnn spectre, qui

sortait de son vêlement à plia large: une triait: des.
séchée, en me faisant signe. Je m’éloignai en diligencq

à ce signe mystérieux , en iccommandant ma pauvre
âme à Dieu.

Il A I M o N D. ( en montrant du doigt l’image de la
Vierge dam la wilaya-112. )

c’est la proximité de cette Vierge pure et bienfai-
5:1an laquelle ropund autant- de nous la paix céleste,
qui attire ici votre tille, et non les œuvres ténébreuses

de Satan.
T Il I a A U T.

Oh! mon, mon! Il m’a ètètrèvèlè en songe ou en

viciait par trois fait difli’trcntes, et écoutez ceci z il
m’a smflblè la voir à Rhoims assise sur le trône de no:

mis, sa tôle ceinte du". diadème brillant de sept étoile:
et le sapin: à. la main , d’où. naissaient trois lys blancs,

Moi, son pi-rc, ses deux sœurs. tous les princes,
comics , archevêques , et le roi même, le croirez-vous?
paraissions inclinée devant elle. D’où vient un tel

lustre dans ma cabane? Oh! cela signifie une châle
prochaine. (Test le symbole de ce rêva, que j’ai en la
faiblesse d’annoncer, quia déployé les replis vaniteux
de son cœur. Elle rougît. de son’ humble état; parce
que mon a orné son corps d’une beauté rare, et qu’il

l’a douée de dans naturels plus que toutes les bergèret

«la ce vallon; elle en nourrit dans son sein un cou-
pable orgueil , tel que celui qui fit cheoir les: anges,
et qui fournit à liesprit infernal le: moyens de se saisi:
de l’homme et. de sa race.

RAIMOND.
Qui a l’âme plus modeste et plus vol-mente que

A 3
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Votre intéressante fille? N’est-m- pas elle qui son
loniours avec zèle ct do gaité de emm- ccs sœurs
aînées ? Quoique la minnx tintée de grâce; et ilixtllruils

Vous l’avez CPllPlldfll" "minuta vmv cumule l’humble

servante, s’ucquitlcr nvvc um- parlîutc obéissance des

dcvuirs les plus pénibles; sans ne! mains vont voyez
prosprïrer abondamment V09 blés ct vug lmupnnnx ;
enfin Sur tout ce qu’elle touche elle porte un bonheur
ineffable et inconcevable....

T n l a A u T.
l’n bonheur inconrnvublv! Plus j’y même .’ plus in

frissonne en voyant «mur abondante bénédiction. Il y
n là..... n’en parlons plus Je me tait. je m" tairai M:

ne me porterai pas cette fais à accuser ma fille. Je ne
peut que ras’ertir, que prier punir env , mais je me
fais un devoir de linvortlr. ( à Jeanne 3 l’aie cet arbre ;
ne resto plus soulait creusa, à fullüil’l’ à minuit de: ra-

cines; ne primaire plus des enchnnlomnm , et ne tif-cric
pandas signes sur le sable pan-coque lempira des esprits
augite aisément; ils attendent pour vous surprendre
aime astuce, et le plus légat des sans les évoque aubi-
toment des ténèbres. Ne reste point soule , je ln répète

et pour canne; car tu sais que ce lut dans le: déserts
que l’ange de Satan se présenta deftmt le maître des

deum...
( B a R T RA N n part-if: un nuque à la main. )

RAIMOËND.
Chut ! Bertrand revient de la ville ;... voyez-doue ce

qu’il porte !

n E n T n A 20’ n.

Vans vous émerveilla; vous vous étonnez de ml:
Voir cette armure singulière à la indium
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TRIBAUT.

Parle , comment, et fait le vienne casque? Qu’au.
nunc:- ce mauvais signe dans la comme de la Paix ?

( Jeanne qui dans les (leur scène: préadamite x’vtai!

Jeux" ,zih-nciausnncnt de «ne, mm aveirlair de prendre
inure’l aux (limeurs, devient plus «tu-ruine et s’approche. )

B F. Il T R A N D.
A peine. le sak-jc moi-môme . et je serais bien en

poïne de dira cnmmom en! chie: m’est tombé son! la

main. ravala fait proviunn de fermium à Vnurnuleun ,
une granule funin sa prmsnh un marché, ou des troupes
fugitives vvnninm d’arriver (lbrlèam. en y apportant

de trines nouvelles de gnan. Toute la ville en tu-
muhe Çaumupc ; c’était une confusion générale.

Après au": perd: la foulepgitèe, une Rolxômxenne
basanée nülccusmnvec: ce casque, me fixe assez long-

toma et me dit z Camarade , vous Muchas.- un casqua;
je le sais , vous en chemine: un; le vailù,prcnczo1e; il
mon: a vous pour un prit bien modique. Je lui dis de
Kndresser aux Lamquenvts, parce (piétant. cultivateur
un casque m’était inutile. Sam se désister , elle con-

tinua: Personne ne saurait dire (il n’aura pas bientôt
besoin de nuque, et [on de je? vau! mieux pour la
Mie, en leur: de guerre. que maison de prier". Elle
me poursuivait ainsi par Ms mec , toujours tu me for-
çant à prendre son casquo brillant. poli et digne de in
tête guerrière du plus hardi et du plus beau chevalier.
Je le balance dans me! mains en rèfléchiusant à la bi-
zarrerie de l’aventure. Soudain la femme disparaît;
elle se plonge invieible dans la foule et bientôt le
torrent du peuple me l’enlèVe... voilà comme le casque

m’est resté dans les mains.
A4
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sa: A au: E If A n C , (falun! un monument rapide

pour se saisirdu casque. )

A moi le casque!" n
il ï. n T n A N n.

Quoi! àvons colle-armure? Cc n’est point romaine!!!
des têtes virginales!

J r: A N N Il 19A Il C, ( lui arrachera le nuque.)

Il est àmoil A moi la casque est dû ï

T Il I B A U T.
Quelle fantaislell la pre-mi, nm fille! .,

a A x à! 0 a: n.

Laissez agir sa volonté. (le! ornement ne lui siérait

pas mal: car un cœur mû!» palpita dans sa poitrina;...
vous dans vous rappeler du jour où elle dompta ne
loup, fléau destrunonr, qui lui-vantail lm "ullpvllll!
et rôpnndnù l’alarmn dans mm los alentours. Toute

seule colle viorgh, au mur l Il lion , vainquit la loup et
luicnlcvn l’agneau, qu’il cmpnrlnit «hm sa gueule
ensanglantée. (Jus-île quo suit lu tête vmllanlv qu’as:

canne! le casque, il n’nrncra jamais un plus digne
(tout.

T n r n A U T, à Bv’rtmmi.

Vous ,. parlczl... Quels désaslrm nouveaux a amrnê

cette guerre? et quelles nouvellm apportaient enfin
ces fugitifs 1’

Il E il T R A N 11.
Que Dieu sanve la mi a! mon» pini- de la Frnnrel. .

Ils vouaient de succomber ourlant granules han-yin»: ("È
l’ennemi Mali! fixé au mulon du rnyzmman llôja mures

les gravîmes, jusqu’à la Loire, sont perdues; le rodom-
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table ennemi vient enfin de rassembler toutes ses forces
pan: virure le eiège (lovant Orléans.

T n 1 a A U T.
Quoi l régner dans le Nnrd , un lui suffit pas ? Il faut

que le midi puicihle se ro°sontv encore des horreurs de
la guerre 1’

iBERTRAND.
lino artillerie innombrava sa chime de tous les

m3169. Tek que des essaims d’abeilles qui bourdonnent
autour de la rut-ho au milinu de l’ëti’t , (lm: nuées de sol-

dats , de combattans , formant un déluge immcnsv , se
sont rE-pnndum sur les champs d’0rlz’enns. lin môlcnga

dvvuix menmpnïlu’nsiblvs. de min" espècns de langues,

retentit dans la camp cmwmi. Aussi le puismntduc
de nourgngno n-t-il conduit mus: sa: guerriers; cent
de liiùgv, div Luxembourg . du Hainaut ; nous: de la
province de Nnmur. etqui habitent le fortuné Brabant;
le: luxurivux’ (huions, superbvs vu suie et en velours,
tous de la Zélande , dont les villes, brillantes de pro-
prvuë . Jamie-m à la supèrfic l0 de la me? ; 1M Brillan-
dais qui munit leurs trcupcaux; com: d’lîtrccht , cour.
des mnfins de la l’riw , pmchv du pi)!» glacial . suivent

Iris année? victorinusc-s du terrible finnrguignoa, et
shpprôtent in clampin Orléans.

TEKBAL’T.

Hélas L. Malheur ixqui :1vulhnléladfiplnfltblo climat-di-

qui munir» les armes du in France contre elle-même.
i usafl

n au T a A N n. i ;
Un voit encore la vieille rcino, la fibre Isahoau de

l’inviùru, chewauohnr par le camp. Vôtuc en acier , [à

elle excite par des sarcasmes sanguins , le peuple a
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prendre le: armes contre le fils qu’elle n porté dans son

Soin maternel.

THIBAUT.
Quo le Dion vengeur la punîtes , et quiil la perde

comme il a perdu [impie limaille! . . .

BERTRAND.
Le loi-rible Salirbury , la rPnVersour do murs. com-

mnndfi le ciègo avec Lionel, frère du Lion et Tnlbot,
dont le glmva indompté nmivonnc dans mm bataille
min les griottiers. Pli-ms de. (inné. M. du bravoure , Il!
ont fait la mimant rlv profaner rouler nus rir-rgps, et
de n’i’lpnrgnor aucun il» aux (Inn! le lime a «enlevé

l’épùt’Jls ont bâti quatre grande donjum qui duminont

la Ville . et du haut docqiwls le cumin (1P Salisbury épie
tous les mouvrmons. La mgr dans l’âme et le meurtre

dans le regard , il compte jusquhnx panaris dans les
rues. Un n lance? dans la ville du milliers de
boulots z in: temples s’ècmulent vu dînenmbrm, et la

tout nmiqun et riiynlc de Notre-[laino inclim- di-ja sa
cime «’ilcvï’r. Ils ont remplir!" miner» de soufre et la

ville tremblante attend avec un effroi pruinnd que
linliîmr enuvrrpnr l («pluvian (tv la funaire, pour la faire

tumbor omnilo sans in règlnw de l’vnfer.
(Pt’mldnl tout cr fait , Jmmm 0an croulé nwv la

Plus serinant attention, sv pour enfin le casque sur la
hile. )

T il I E A U T.
Mais où donc étaient [ne glaivos (ln nus braves?

Saintraillos , Laiiirv ; le rompt!" de la France, le va-
leureux bâtard," pour que i’enncmi air. pu pénétrer si

avant? Où est le roi lui-même? Comment peut-i1
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rafler oisif et conlemplnr la détresse de l’empire, la
châle de sc-s villes et la défunt: de ses troupes?

BERTRAND.
En roi tian! sa cour â(îbînon. Il un pan! entra Ml

mmpnguw, parce qu’il n’a pîlî riflez A!" manda. n’ai!-

Ieurs à quoi sert ln cnnmgn dns chefs, pt la hm du
héros , si la lorrour pflTCIJ’Nl l’nrmôo. l’u (IFÎmi uni-

vorwl (nvnyé comme un sonna glncl’l «l’cn haut, s’mt

empan-ê des plus cnurngcu: , et l’un fait louimtrs vu
Vain l’nppnl au nom de": minuta. Tel: qu" dag limîdfl

truupannq qui (-ntvndnnt in hurlement dm lnnpt. se
prossont dam lehm-nil, le! le Françaigmxhlmm son une
tique gloire, ne rvvhvrcho Nm que le mît M l’abri
dos obéir-mu. [fun m’a dit qu’un son! chevalier avait

rassemblé quelun cabotin quïl amennilau toisons
seize guidonsn . . .

w J E A N N E, avec vivacité.
Le nom de ce chevalin ’.’

B E R T R A N n.
Ilaudricnurt!" Mâis on doute 1119i! puma «’wlmpper à

la surveillance de l’ennemi ni avec deux armées au.i q
tache déja à ses pas.

JEANNE.
lit la stallon de ce chevalier ?.. Dites, dites, siums le.

snwz 5

n P. n T n A w n.

A peine a un jour du chemin de N :uxcouleun...

T H l Il A l.’ T, fibranne.

Quo l’împortc? ’l’ut’lnformnq de beaucoup de clmscs ,

ma fille , qui ne te concernent point.
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Il E R T R A N D.
L’ennemi étant si font. on nous n’ayant aucun

soulier: a repérer de la part du mi, ou est convenu
unanunemmr à Vnueoulours (le se rendre au [lue du
Bourgogne. Par Cc moyen nous ne partner" me un
joug Étranger ; nous resterons «un Parisienne tige de
nos souverains, et peul-être un jour relunrnemns-nons
à notre ancienne et superbe vouronm- : car ne peul-il
pan arriver que la France et la lluurgngne se recon-
cillent. pour leur mutuelle tranquillité?

J a A N N Il , comme inspirr’c.

Point flammé! l’a-am de reddilion!..l,e sanvenrappro;

ciao, il slnpprîhln un cambra ! (fur. dam Outlaw que
la [brume de Fennemi échancra. La mesure ml cum-
ble. Il sera mûr pour le tranchant de le faulx. La
Vierge descendra peut abattre son orgueil l Un mais?!
la hauteur du ciel elle détruira cette gloire. quïlnvnit
ou? sulpmdm aux astres. No vous découragez 1m,
ne laye; peint! Aven! que. le seigle jaunisse, avant
que se remplicse le diwquo de la "me , point de mur-
in»: anglais ne s’abreuvcrn dans les flots majestueux
de la Loire l

8 K Il T R A N D.
Hélas !.. le tolus des miraclefi est passé.

J E A N N Il.
Non. il ne FMI p.15!" [ne Culumbe blanche prendra

1.PSSIH’ du son un avec l’audace de filins; elle at-

taquera ce: vautours qui déchirent le pairie, et dans
cette lutte lmlelF, elle terrassera ce fier Runrgui-
gnan, Le traître à son pays! ce Tnlbol escaladant les
cieux: ce Briarée, ce Saliabury le sacrilège l et tous ces
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inmlnires féroces et orgueilleux l Elle les chassai-l
devant elle comme un troupeau de daims; le dieu
des combats sera avec elle; c’est lui qui élit sa trem-

blante crrïnture, et qui nous glorifiera par le bras
d’une vierge. cor il ost tour-pointant!

T Il l B A li T.
Quel esprit s’empare de ont" fille?

B E R T Il A N D.
C’en ce caïque qui exulte sont doute son idées!

Regarde tu fille l que! éclat l Son mil étincelle, et une
flamme ardente cmbrâse ses joues.

J Il A. N N E.
Ce vieux trône tomberait !.. Cette contrée de glaira ,’

la plan belle et la plus opulente que le soleil éclaire
dans sa course , le parodie des notions que [lieu aime
comme sa plus riche production, mon pays porterait
scrrtlement les Pots d’une natron étrangère !(lni, c’est

ici (pila échoué le torrent des pair-m ; des: ici que litt
plantée la première des croix , qu’a brûlé Hamac de

la grâce; clan. ici que replut: ln cendre de Saint-Look;
c’est de ce point qu’est partie la conquête de la Sainte-
JÔtuSûlCm !

n r. a T n A n D, étirera-cillé.

Écoutez son discours loir n-l-elle poiré la sublime
révùlnlion ? Père d’Arc, Dieu vous a donné une fille
miraculeuse î

J E A N N F.
Nous n’aurions Plus de chefs de notre sang, plus de

seigneur ne sur "et let-tee? Le roiqui un meurt inmais,
dicparnitrnlt. Lui . protecteur d.u la charrue, protecteur
de ne: vergers , le gordien du produit de nos labours,
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fin-i qui. affranchit les nerfs , lui qui place autour dt! ’
l’égide de ton trône ses boum-s villes . lui qui recélant

le peuple cpprtmè et terrifie le méchant... Il no cun-
:nnît point renvie des biens d’autrui ,ear il est le pre-
prient. parmi tss. hommes rit "en fange-œzlœmisôrimrda

sur tu terre dévastée : cm il: trône des rois , tout étin-
celant d’or, est l’attire des misérable! ; c’est là que bril-

lent , dans toute leur splondeur , la puissance et la clé-
mence ; chat là que tremble le coupable , on que s’ap-
’proche avec pleine confiance le juste désarmé. qui

folâtra alors avec le lion roumis près du trône Mamie:
un roi étm ngcr et Conquérant, dom aucun des nef-très

ne «li-posa ses ossement sacrés dam ce tu! , permit donc
l’aimer? celui qui n’a pas été jeune avec nos jeunes

tartis ,qui nia point parié la tangue native, qui ne peut
rappeler la patrie sa mère , peut-il être le père des
enfant: qu il n’a pas vu naître . et dont il ne peut sa
dito le frère?

TEIBAUT.
Que Dieu protège la France! Nous sommes des cule

tivnteurs paisibles 5 nous ne nous entendons point à
maniant le glaive. à faire caracoler le coursier des ba-
tailles. Attendons dans le calme et le silencn , quel sera
calai que la victoire nous donnera pour roi. (Test la
victoire, dans tes combats, qui ds! ie îugnmolxitlde mon.
Quel est notre véritable seigneur? Celui qui reçoit l’anc-

gusto sacra à Rheims , dans Notre-Dame, et qui se
ceint le front à Saint-Denis. Je ne rais que cela 9 sur .. .
au travail, que chacun ne pétase ici qua ce qui le n:-
5arde du pus. Laissons les grands. les princes de in
terre , jeter et jouer leur son sur en: 5 nous antres
attendons avec tranquillité ladastinée future 504:1;



                                                                     

i I5 )
rot que nous cultivons est immuable , et la guerre ne
remportera point mon la flnmtnncmbrâse nos hameaux,
que in corne de leurs coursiers foule rios bien: un min.
tenu nouveau va les faire refleurir . et nos bras relèves
tout Façilemcntirles (nib-(Inc; logeroit. Il a a

("Tour Ë: octcùù lirait-("pilon Jo Jeanne; "5’676;- I

sont. )
J I! A R N E, seule.

Adieu . ô vous montagnes , vous contrées chéries,"

vous valions paiqibim i Je vous dis un long adieu!
Jeanne ne se promènera plus dans vcs solitudes; Jeanne;
vous fait ses adieux éternels î Vous , prairies que far,-
rornis; vous arbrisseaux que foi plantes, fleurissez en
poix! Vous, grottes et fontaines fraîches , toi! écho, qui
souvent rêpètnis mes chants, Jeanne sien va et ne re-

tournera plus...
O vous, lieux de mes sornettes joies , je vous laisse

tous à jamais! Agneaux! dispersez-vous sur les bruyères,
vous perde: à présent votre fidelie bergère. (Test un
antre troupeau qu’elle est appelée à conduire , là . sur:

les champs sanglons des perm et de la mort. Ainsi
t’ai-donne le vœu austère de i’ecprit. Cc n’est point un

penchant d’orgueil,une ambition mondnino qui m’a-

ointe.
(Test ce Dieu même qui jadis sur tes cimes (filera),

dans le boisseau-dent ,. se montra à Moise . et qui lui
commanda d’aller devant manoqua-et lui qui jadis
élut le pieux fils d’lsnï, et le consacra soncombnttrmt;

celui qui de tout terris accueillit les bergers ; c’est
lui qui min dit , par les branches de en arbre: Vas-y ,
tu rendras témoignage de moi sur la ton-o.

nD’un dur airain tu couvriras tes membres, d’acier tu
n couvriras ton sein 5 que point d’amour d’homme ne
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à: touche ton cent ; loin de mi les coupables flammes
a: des plaisirs vains et terrestres! Jamais la couronne
nunprîale n’ornëra les cheveu: , jamais un enfant ne

ï: le sourira pressé contre Nm flanc; mais dans les hon-
» mers augustes en: la. vlctçire , je te germens-devant
a toutes les femmes de la terre.

a: Lorsque dans lcscombats lopins fort perdra le cou-
s: rag-flanqua la fatale destinée (le la France s’appro-

a) chum comme surle point de sa ruine, alors tu pattern
a) mon (mnème! Ainsi que la leste fauchemc moissonne
I) les blés , tu moissonneras le vainqueur insolent , tu
a» tournermln roue de sa fortune; ont c’est toi qui por-
stems le salut aux héros généreux fils de la France;lu.

a) sauva-as Rhcima et y couronneras ton mi..
Un signe rifla été promis par le ciel; c’est lui qui

m’envoie ce casque. Il me vient de lui; ce for , prè-
Uenl dudieulibérnteur des empires ,m’inspire l’énergie,

fie me sans embrâsëe de hardent des chérubins; elle
m’entraîne dans le tumulte de la guerre une la vio-
lence de l’ouragan. (Test le cri des héros qui frappe
mon oreille... J’obèis.Les coursiers de la bataille hen-

nissent ,se câbrent; latrompelte retentib... au: annal.

ACTE



                                                                     

ACTElPREMIEK
La couffin roi Charles dans le château

de Chinonr

WSCÈNE PREMIÈRE.

nurzors, DLTCHATEL.

DUNOIS.p.

N a St , in ne puis supporter plus longtems cette si.
Nation. Je vais abandonner ce roi qui s’abandonne
lui-même et perd sa gloire ; mon cœur plein de cou-
rage saigne de douleur dans mon sein, Je verse des
larmes maïeurs-q en voyant que des larrons armés de
glniww se panngent la France, et que ces villes muti
mach-1mm que la monarchie .ufx’rent à l’ennemi leurt clefs

couleM d’unu honorable rouille. Peut-on vivre dans
un repue plus honteux! Jlnpprrnzls qu’Ùrlcïans est
menacé , i’y vole du canton le plu: éloigné (le la

Normandie; ilespère y trouver le roi armé et à la
tête de 91-3 troupes; mais quel! je l:- trouvc entouré

de baladins , de troubadours, cherchant la frivole
solution de subtiles énigmes. (humant des fêtas sa.
1mm"; à Surah comme ü la plus profonde paît étalait
ses bienfaits dînas le resto du I’Ermpîrr. Le Connétable

le relire; il ne Veut pas être plus longlems le témoin
Il
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de ces humiliantes diesipnrions : moi . je vais quiller
aussi; j’abandonne Charles à sa malheureuse destinée.

DUCHATEL
Voici le roiqui arrive. l Le Roi Charles entre. )

s C É N E 1 l.

LE B0! CHARLES. DUNOlS, DUCIIATEL.
C H A. R I. z S.

L Il Connétable nom renvoie son épée et se démet

de son sel-rien... il]: bien! me voilà quille dlunhumme
lourd , chagrin . et qui,mu.rmurant sonnasse, ne pen-
sait qu’à nous maîtriser.

DUNOIS.
Un homme est. majeurs de grand prix dans deo

«un calamiteux; et ce ne serait pas moi qui voudrais
nui outd’hui le perdre si légèrement!

c I! A R I. B a.

Tu dis cela par esprit de contradiction; car tout
le teins qu’il a été ici, tu nias jamais été son ami.

n v x o I a.
Il est vrai! c’est un insensé, un orgueilleux , un

empesé , qui ne savait inmais finir il l’a su cepen-

dant cette fois-ci; il nous quille un moment ou il
n’y a plus de palme honorable à cueillir.

c n A n L B s.
Voilà des propos de ton aimable humeur l Je ne le

cana-enliai point. (S’adressant à Diminue!) Il en
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arrivé des onVoyêo du vieux roi néné; artistes dis-

tingués «n Fait de chanta ç et d’autres de grande et

haute renommée pour la danse; il faudra les bien
accueillit, etdonner à chacun d’eux une chaîne d’or.

( A punais. ) fic quoi rif-hl ?

n U N o t s.
Les chaînes dron- sortent-clles de tu bouche?

D U C Il A î E L.
Il n’y a plus d’or, Sire, dans tout le trésor.

CHARLES. l
Cherche à nous en procurer; de fumeux chanteurs

ne doiwnt pas quitter ma cour sans emporter de
non-e par: une marqua de souvenir; car ce sont aux
qui font llvurir le sceptre desséché; se sont aux qui

entrelacent notre couronne de branches vertes et
immurtnlvs: en dominant dans leur art, ils s’égalont
souvent aux rois. c’est qu’ils se bâtissent des trônes

environnés de jouissances vives et pures . et leur
triomphe innocent n’est point perdu dans le. vuide

de rapace. Donc ils vont de pair avec les rais;
les uns et les aunes habitent à leur manière les
hauteurs dol’humanité.

D U C H A T Ê L.
Mon raya! Sire; je t’ai épargné Fennui des re.

montranccs, lorsqu’à y avait encore des ressources;
mais enfin la nécessité m’ouvre la bouche. Tu n’as

plus rien à dnuner; à peine auras-tu de quoi payer les
dépenses de demain ; les flots de les rio-besans se sont
écoulés et le paré de ton épargne se trouva entièrement

B 2.
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il sec. La solde n’est point encore payée aux troupes;

elles menacent, en murmurant, de sa débonder; et à
peint- aurai-je le! moyens de subsumer aujourd’hui

la maison royale et de suffire aux besoin! les plut

pressons. I ’ I I ’ I
c a Il n r. a s.

Mets en gage tontes mes douanes; fais-toi prêter
de l’argent par les Lombards.

D l? C H A T E L.
Sire , les rovtrnus de la couronne, et les douanes

tont’déja engagés pour trois années d’avance.

n U t: o I 9.
Et pendant ce teins sa perdront et le gage et la

puys l

C il A R I. E S.
Il nous rosie encore de riches domaines et d’autres

droits à percevoir.

n U N o t s.
Oui, tout qu’il plaira à Dieu é! au glaivr de

Tulbot! Quand UNE-ans sera pris, tu pourras une:
mener paître tes brebis de compagnie avec ton roi
néné.

c n A R r. n s.

Ton esprit comtique s’exerce toujours coutre ca
Béni» ; et c’est pourtant ce roi sans royaume qui vient

encore aujourd’hui de me faire un don vraiment

allante.



                                                                     

in)DUNOIS.
(le n’est pas sans doute sa couronna de Naples !..;

car c’en est fait, elle est à vendre. à ce que publie
la renommée, depuis que la houlette en main il con-

duit sm- brebis Minutes. l
CHARLES.

c’est un plaisir, une fantaisie . une fêta qu’il donne

tison cœur? Il a fil! se créer dans cette vallée de
larmes et dans cette réalité (irisant-nue, un monde
heureux et innocent. Veux-tu savoir quels sont ses
sentimens , dignes des plus vénérés patriarches T ll-

clturelic à faire rewuir l’ancien toma, ou la tondra
amour régnoit , ou il élevoit l’âme des preux clin.
Vllllt’l’s , ou dm femmes généreuses ôtaient assises en

cour pour y juger toutes les délicatesses du cœur
humain à la balance du soutinrent. C’est dans ces
teins éloignés qu’exisle le joyeux vieillard; heureux

nous ses cheveux blancs,ilcoule des jours sereins, tels
que nourles rappellent film anciennes balades. Enfin , il
voudroit ramener sur la terre cette site céleste et
fortunée, entourée de nuages brillant. Il a fondé
chez lui une cour d’amour ou il veut que les clie-
valiers courtois abondent , on les femmes bollvs et
chattes seront ossues sur le trône de leurs vertus,
et c’est moi qu’il a cltuiri pour Prince d’amour.

D U N 0 l s, après un instant de silence.

Je ne suis pas si dégénère que je puisse lilas--
phémer contre l’amour; c’est de lui que je tiens mon

rang , je suis son fils, et tout mon héritage appar-
tient u sa puissance. Mon père était ce fier (330:5

B a
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163115,an n’a jamaîuronvé un cœur de femme. qui

pût lui résinier, mais aussi il n’était ni places fortes

ni camps qu’il ne sût conquérir. Veux - tu que (li-

gnomon! on te nomme, toi, prince d’amour? Sois
cuire las braves le plus. hmm;-voilù (sequin-hi in
de. mieux dans les anciens livres ! L’amour alors s’a-

vait s’allier aux plus grands exploits; cV-tnient des-
hétos, m’aqoon musc-igné , non du bergers , qui sa

pinçaient autour de la Tabla rondo! Celui qui ne
«au point protéger la beauté, ne mérite pmnt un prix

immnnr-L Voici pour mi in plus noble des camé-ros
ouverte: combats pour la couronne de tes pères; dè-
fends en vrai chevalier, lm! héritage et l’honneur
dm bruns dames; et quand, un mima dos liois de
un»: ennemi , tu auras reconquis ton ancien do-
maine , dot: alors qu’il sera inms de te couronner des

odorifisms myrthes de rameur.
( Un page mire.)

H... . - . . --.....-.......

w- Î-sci-zix" E 111.
LES PRÈCÈDENS, UN PAGE.

unaus, au pagcquicnlre.

Qu’anonrx-œv ?

L 8 P A G Ê:
Des Échevins d’Orlëans demandent audience.

c a A n x. s s,
Fais-les cutter.

(Le page «in. )
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SCÈNEIV
LES PRÊT: Ë’DF. N97, avarié Î: Page

c n A n r. a s.

I L s viennent me demander du secours; je ne mis
que leur répondre , émut privé moi-môme de moyens

ruminas pour ma propre maison.
( Trois ÉcIicvins entrent. )

WSCÈNEV.
LES mamans, ms TROIS natrums.

c n A n L n s au: Echew’ns.

Sauna les bien venus . vassaux Malles d’Orléans.’

Comment se trouve ma bonne ville? Continue-ruelle
encore à résisicr à l’ennemi, avec son courage accou-
tumé et si’digne d’éloges ’L’

un nus Écurvrxs.
Hélas ; Sire 5 c’est à la dernière extrémité. laquelle

nous prossc,qne nous Venons vous annoncer le dan-
ger qui environne et menace la ville. Les Paris e1-
térieurs sont clé-in détruits. L’ennemi, à chaque assaut,

gagne du terrain; les mur: sont vides de défoliant»

N
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Le! citadins tout sans cosse des «orties; mais un très-
petit nombre d’unir on: revoit le seuil de ses foyers.
Pour surcroît de malheur. la blême famine va faire
son outrée mimi ville. Dans cette détresse, le noble
comte de timbroient: glu-linon; commande. est com-
vil-nu avec l’animal-ni, selon l’antique usage , de au

rendre ou douzième jour , si avant ce terme, il ne
paroit point d’armée assez forte pour offrir la ba-

taille. . .( Duncùfaü un. violent mouvement d’indignation.)

c n A n L r: s.

Douze jours l... c’est un délai bien court!

1’ i: c a n v r N.

Nous voilà ici tous. le liant-conduit de l’ennemi
pour conjurer votre cœur royal d’avoir pitié» do

notre ville et de nous envoyoit des soldats avant ce
terme expiré; foule de quoi nous serons forcés de
nous rendre ou jour fatal.

DUNOIS.
Comment Saintraillcs a-t-il pu accéder à ce hon-

teux traité 1’

n’ficnnvrm
la), Snignenr! tant que ce brave a vécu , frimait

il n’a souffert qu’il fût question de paix , encore main:

de reddition.

D un 0 X Sa
.Ilertlnort!
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I.’-ricuzvta.

Sons nos murs et sans nos yeux , le héros a trouvé

le trépas dans la cause de son roi.

.CKARI-ES:
Saintraillcs muni... Dans ne son! homo une armée

entière disparaît.

WSCÈNE V1.

LES PRÈCÈDENS, UN CHEVALIER.

LE CHEVALIER s’approchant de Bannir, lui dit que].

que: mais à voir bossa, qui lofant reculer interdit.

DUNOIS-
ENCORE ce coup!...

c a A a r. 2 a.
Hé bien! Qu’y a-t-il ?

D U NO I En
Le comte de Douglas m’envoie te dite que les anxi-

lîaires d’Eoosse s’insurgent, et qu’ils menacent de por-

tir, s’ils ne reçoivent pas dans la journée leur solde
Irrièréo.

C Il A. n L E S.
Dnchàtel. . ..-

DUCHATEI. , haussant les ëpauhv.

Sire , je n’ai pas d’expédiens . . . .
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annxss.
Pumas. Mets en gage tout notre avoir, la moiüi

de mon royaume l

ÈUCNITIË Ta.
On le tenternît en vain; ils ont été bercé: trop

souvent de promesœa illusoires.

CHARLES.
Oh , ce sont les meilleures troupes de mon armée;

mon ! il ne faut pas qu’elles me quittent à prô-
nentï... à présentl... mon...

1’ É c a a v x N , m menant à glanant.

Sire, secourez-nous; pensez à la situation extrême
où nous sommes réduits !

c Il A Il L a s , dans la dëtcspoir.

Puis-je faire surfit (fun coup de pied de:arm6es
du su! de la terre ? [In champ de bled me croit-il
dans les malus ? fléchirez-moi , arracha-moi le cœur!

monnyez-lc on or , ïni du sang pour vous; mais point
de numéraire, point du soldats Ê

( Charles voyant venir Sorel, va à sa rencontra en lui
tendant le: bras. )
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MS C E N E V l l.
LES nnÉCianNs, AGNËS SOREL

parlant une petite cassette de bijouz.

CHARLES.
O mon Agnès !0 vie de mon âme! Tu viens pour
m’arrnclnerau désespoir. Il fait à ton approche; je te

FORRNÎG! (me! ton soin soit mon rempart , toit mon
asîle! rien n’est encore perdu, puisque tu m’appar-

tiens.
A a 11 à s s o n a n.

D roi chérii. . .

( Elle porte ses regards autour des ossifions comma
pour s’iqfnrmcr de ce qui se pour. )

Dunois,est-il vrai 1’... Duchalel. . . . .

D u c a A r a 1:.
Quo trop vrai!

S 0 Il l tu
Les revers inattendus sont donc ou point qu’on

manque de solde pour les troupes! Et elles tu pré-
parent à quitter 7

D U c a A r a !..
Hélas! il est ainsi!

S 0 n E L, offrant sa carrelle.
Voici , voici de l’or, voici des dinmans , voici des

bijoux!Fondcz tonte mon argenterie; engagez mon
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propres châteaux , empruntez sur tous mes biens
en Provence; changez tout en cet or nôcescnirv et
contentez les troupes. . . . Allez, ne perdez point de
teins i

C Il A R n FIS;
H5 bien, Danois, Duchîuel! Suis-je indigent!

possédant encore cette perle des femmes , digne
d’être née. du plus haut lien comme moi-même ? Le

sang des Valois n’est pas plus pur z elle orneroit le
premier trime du monde , mais elle le dédaigne; elle
ne vent que moi et mon amour. Apprenez, qu’elle n’a

jamais voulu me permettre de lui faire un présent ,
si ce n’est une fleur prêt-oce- en hiver ou des primeur!

de fruits; elle ne veut de moi aucun sacrifice , et
elle me les fait tous, en abandonnant toutes ses zi-
climses et toutes ses propriétés d’une manière géné-

reuse , pour sauver me fortune déclinante.

DUNOlS.
Eh l ne seroit-ce pas une insensée comme toi-même?

qui jette tout... . ou ? dans une maison incendiée !-
Loin de le sauver elle se terrira sur": toi.

a lo o n n L, à Clara-x.
Ne [ois pas attention à ses paroles... il n risqué dix.

fois sa vie pour loi , et à puisant il s’emporte de ce
que i’ongngc mon or. Je t’ai sacrifié de lion cœur

tout ce qu’on prise plus que des pierres précieuses et

des perles! Je garderais maintenant nm fortune et
mes biens ! Foulons aux pieds tout ornement super-
nu à la vie. Soumis que je le donne le noble exemple
de le résignation; change ta sont en guerriers! son
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or en fer; tout ce que tu as , tout ce que tu pas.
mon , donne-le en homme com-agonit pour reprendre
tu couronne ; nous partagerons l’indigence et les pét

un... Moutons sur des coursiers de guerre; exposons
un; (Off)! délicat: aux flèches amiante? du soleil. Faî-

sons, au dosant: de nous , notre toit dm; nom; ayons
pour coussins les pierres des champs! Nm bravas
frères (Forum: supporteront plus patemment leur!
fatigues; ils les oublieront même s’ils voient leur toi
les endurer à l’égal du soldat.

c l! A Il L E S . en souriant.

Je vois que l’ancienne prophétie s’accomplit à mon

égard. Une religiemc à (llormont me dit, un jour,
que ce serait une femmo qui me ferait triompher de
tout mes nant-mires; qu’en combattant pour moi;

elle me rendrait la couronne de mcs pin-en. Je la
cherchais au loin jucqacl dans le camp ennemi. J’esn
pénils même pouvoir me réconcilier le cœur d’une

mère. Maïa voici Héroïne qui à llheims me conduira;

c’est par l’amour de mon Agnès que je triompherai.

S 0 R E L.

Tu seras triomphant par le dévouement de tu
ridelles nous

CRARLES.
J’espère encore beaucoup de la diecorde qui règne

chez mes ennemis; car il m’est arrivé certaine nou-
velle qui m’annonce qu’entre col orgueille-uc lords

d’Anglotorre et mon cousin de Bomgogno, tatami
n’est plus tel qui! était. liai en Conséquence dépêché

Laura un ce duc, pour qu’il tâche de romane: ca
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pair courroucé à l’ancienne fidélité et à son devoir";

j’attends son arrivée d’heure en heure.

D U C H A ’1’ E r. , menant Je la croirez",

Un chevalier met pied à terre en ce moment dam
la cour.

C H A Il 1’. Il S.

Messager bien 7mn l Hé bien , nous saurons bien-

tôt si nous céderons. ou fil y a encore espoir de
vaincre.

n:- 1 PSCÈNE VIH.
LES PRÉCÉDENS, LAHIltE.

c il A a r. E s, mon: rouanne.
Lahiro, apporte-tu on n’apportœtu point d’espoir P

Dis , à quoi dois-je m’attendre 1’

la A B l R E.
N’attends plus rien que de ton épée!

C il A R I. E 3.
Le fier Duc ne se laissera-bit point appoint? Parte,

comment a-t-il reçu mon message?

Il A Il 1 Il Ë.

Avant tout et même avant qu’il puisse te prêter
l’oreille, il demande , «prix! lui livre Duchâtu! , qu’il

nomme le meurtrie: de son gère.



                                                                     

(3!)
annnza

Il: si nous nous refusions à cette conditionnion-

tense ?

Ï. A H I R I.

Alors; point de traité!

c n A a r. R a.
Après... L’as-tu , comme je t’en ai chargé , défié en

duel sur le pont de Montreau, où son père a péri T

I. A Il I R Il.
Je lui ai jeté ton gant , et j’ai dit que tu étais pré:

de déroger à tu maiesté pour combattre en simple
chevalier avec lui. Il m’a répliqué qu’il n’avait pas

besoin de combat pour décider de ce quf’il possédait

défia g mais que si un desir si lier te tentait tu le
trouverais demain devant Orléans . où il va se tendre.

Cela dit. il n souri dédaigneusement.

CHABLIS.
Et , dans mon parlement, la voix de Injustice ne

l’est-elle point l’ai: entendre ?

LAIIIRE.
Elle s’est tû devant la fureur des factions; un

arrêt t’a déclaré déchu du trône , lui et tu postérité.

tr x o r s.
Quel orgueiuetix attentat du citoyen qui (les: fait

maître!

annnnæ
Et n’as-tu rien tenté nazi-ès de me mère 2
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Ï: A Il î Il 8.

Auprès de tu mère !

c il A n I. 1-: s.

Oui i... Et quelle a râlé sa réponse T

Il A H tu E , anti: une réflexion Je quelque: moment.

On célébrait précisément la fêle du sacre. Lorsque

.j’entrai à Sl-Denis , je vis le Parisien paré diornemeus

comme dans un jour do victoire; des mer de triomphe
émient élevé-s dans tomes les rues. 0o avait fauché de

neixrnlalungne roula pour le passage du roi anglais; la
foule rugirait devant le char ("me la même iule que si

la France eût fait la conquête de l’Angieterre.

SOREL.
Que dis-tu 2’... Le peuple pouvait manifester de la

joie ?...

I. A H I R E.

J’ai vu le jeune Lent-aster; cet enfant! assis sur le

siège royàl de St-Louis; les orgueilleux nodiiirl et
Gloslor, émir-ut debout à ses côté: 5 et le duc Phi-

lippe àgr-noux, ou bas des moraines de son trône,
prêtait le serment de vassal pour ses étals.

CHARLÊS.
0 Pair sans honneur Y indigne cousin I

LAIIÏRE.
Cet Anginiw , ce! enfant , tout craintif chancelait

en momon! les minimes morelles du. trône! Mauvais
augureï..murrnumil tout. bas le peuple, qui faisait
partir de teins à nuire quelques éclats de rire. Dam

ce
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ne moment la vieille reine tu. mère approche eh... Je
m’indigno ile 511m...

cnnnnsæ
I Eh bien l

A I. Â a I Il En
Elle a pris l’enfant dans ses bras et l’a placé elle.

même sur le siège de ton père.

C Il A R I. E 8.
0 mère dénaturée i

LA H112.
Le féroce Bourguignon et ses tronpos, tout achon-

tumècs qu’elles sont nu meurtre. m’ont semblé rougir

de horripilent input. s’en ôtant aperçue, elle s’adresse

ou peuple et lui crie à haute voix : Sachezomoi gré ,
Français , j’nooblis la tige défaillante de vos sonna

rains, j’y greffe un rejeton pur pt nouveau, et je
vous sauve du fils contrefait d’unlpère en délire.

( Le mi se voile la le’te , Agnès Sorel s’approche (la

lui et la presse dans ses liras ; (ou! les nuisions ermi-
menl leur fourreur et leur indignation. )

n U n o r s.
0 parricide l ô haine des enfers!

c Il A. Il p E s , après un maman: de silence.
( au: Ërbcrvins.)

Vous venez d’apprendre dans que! état sont le!

choses. Retournez à Orléans; ne tarder pas plus
lonàterns; et dites à ma bonne ville que je la dei-lin
de son germent de fidélité cuver? moi, Qu’elle pour,

C
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elle-même à son salut! qnlene réclame la gracie du

Banrgnîgnon; il se nomme le Bon; pour elle peul-v
être sera-Ml humain.

11158018.
Comment , Sire . vous abanilmmcrlez Orléans!

L ’ É c n a v I N , m "une": à genoux.

Mon royal Sire, ne retiro point la main de rît-sans
tu fidclle ville, ne Il: livre poilu à l’Anglelerrev qui la

plongerait dam une dure servitude! Orléans est une
des plus prècirusos pierres de ta couronne! Aucune
gala confirmé plus religieusement un! amour aux roi:
(95. ancêtres ! l

DUNOIS.
Quoi! gommes-mus donc battus mlièremenl?... Est-

ü permis de câdèraimi le champ avant que nos épées

allant ranimai les tours de la ville ’l Tu te dôcides sur

un mot, et avant le choc d’un dernier entubai tu livrai

andin-ure villeplncèe au centre de la. France?

CHARLES.
Déja assez de sang n coulé; la pesante main du

ciel se dë-L-lnre coutre moi. L’armée a élv battue dans

tous les combats; mon parlement me réprouvai et
dans ma capitale , le. peuple accueille . en tressaillant
de joie , mon implacable ennemi. Jusqu’à mes plus

proches m’abaindonnent , et ce qui me conlrisle le
plus , ma propre mère favorise sans remords la race
étrangère. llatitonscnous derrière la Loire, et cédons;

sans plus de résistance , à la colère du. cielqui combat

hop visiblement pour les Anglais.

"W:

- ra.» r-;.f*;h;’.”. :N.wT*VEË:*’T-*?’v.:rl*â:f :mg....-».-::ç.-. a.

barnum:

-..-.r.: y; a.

avr-L ..-.,v..
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SOREL .

Que Dieu. nous en garde... i Quoi Sire , désespéra!!!

de nous-mômes, nous tournerions le des à ce bel
empire! le mol ne peut partir de ton cœur,’ c’est
l’action almco de la mère qui a brisé filme hérriïque de

man mi! Reprnndc cullrnge et va combattre la des-
tinée qui arme contre toi son dernier marrant.

il n A n t. E s , carmel! dans ses raflerions.

Il n’est que trop vraiL. une (lutinée redoutable
plane sur la gènèration des Valois! Elle semble être
ro’rprmlvéfl par Dit-u l Les crimes de ma mère ont

amené les furies dans mon palais. Mon père fut
plongea pondant vingt ans dam le délire; la mon a
mokumnf- dvvant moi trait de me: frères aînés c’est

un décret du ciel qui vent que cette maison tomba
et périsse au Charles sin...

SOREL.
Non , mm ! elle rajeunira par mil... Crois-en toi,-

môme. (le ne sera pas on vain qu’un son propice t’a
épargné parmi tvs frères ; qu’il t’a miaulé, quoian le

Plus imine de tout à un trônP hlflîpéfé. Le ciel t’a

rêservë pour guérir la vives blvsûurce que ln fureur

des (atrium a mmsionnèes dans en pays. (7-5: toi
qui éteindras les flammes de la guerrn civile. Mon
cœur m0 le prédit z tu ramèneras la paix et tu seras
le nouveau créateur de Vampire des Français!

CHARLES.
Non , mm. ce ne sera pas moi! Le tenu, trop

chargé (forages, demande un pilote plus vigoureux.

l C s
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J’aurais pu rendre un peuple paisible heureux , mais
je ne me nulle pas de dompter une nation soulevée.
Je n’ai pas la don de lrnuvcruccê-s dans les cœurs, jo

ne sais ni faire sortir le glaive du fourreau. ni me
faire aimer de ceux qui s’acharnent coutre moi.

S O R li t.
Le peuple n’est qu’ë-gurè; de valus prestiges lui.

ont fait illusion ; mais ce vertige passe-ra , le jour
viendra ou l’ancienne haine contre [Anglais . sijuslc,

ci lôgilime . se réveillera dans toute sa fume, et
précipitera le vainqueur orgueilleux. Ne quille point
le champ des cumbals; dispute chaque puucc do
tcrrciu,dêfcuds deum propre «.1113 les fidcllm Orlrëa.

mais. Loin de loi la fuite! J’aimerais mieux que tous
les bacs fussent abîmés . tous les pontsabullus , qui
par ce-lltl 11ml!" de mu rriymlmc, tr- fcraienl passer sur
les eaux de la Loire le fleuve de la mon!

c u A x 1. Il s.
Ce. que j’ai pu faire je l’ai fait. Je me suis offert à

un combat de chevalier pour ma couronne; Bourgogne
a refusé. L’un en vain que je prodigue la vie de mon
peupler. Mes villv-s ne s’en abaissent pas moins donc
la poussière : et lainerai-je, ainsi que celle mère dé-

naturée devant Salomon , laisserai - je couper mon.
enfant en deux î Non . pour qu’il vive. j’y renonce!

D U N D I S.
Est-ce là le langage dun roi? Renouce-l-nn ainsi.

à unv couronne? Le dernier de ton peuple suc-riflerait

son bien, son sang, pour son opinion , sa haine ou
son monauïout devient. faction , lorsque l’étendard
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sanguin: du in guerre civile a (en? Invê..1.e cultivateur

abandonne la charma, la Emma le fuseau; les en-
fnns, les vieillards s’aiment; le citadin incendie sa
villrt, le !nbnurenr do sana propre-s mnim dévmto ses
111M pour tu imite ou. pour. tu servir alors. Il n’épargne

rirn . et il n’attend pas d’être épargné lorsquïl com-

bat, suit palu ses dieux, soit pour-ses idoloni... Lnin
dune de toi cette pitié ênnrvëo! Î aima nuer jmqn’nn

haut la fureur du la gnan-n; ce "’05! pas toi qui l’as

commencée. Ces: un devoir pour le peuple de sa
sacrifier pour son rai ;.. talle est la (lutinée, et telle
est la loi du monde. Maman: à la nation qui ne sacri-
fierait pas tout pour Finmneur!

c u A n r. n s , à lII-Ïrhcvîu.

Ninltondos pas diantre décisian. Que Dieu vous
protège tans... ne le pouvant pine. moi-même.

DVNOIS.
Eh bien ! que le [made la victoire le mI-connnifism

et to «pollue comma tu. la! fait à l’cigard. de Fem-
pire do 1M vêt-M! Tu ühuudonnvs toi-môme ; ainsi je

me «1mm do loi. (in MM point la puisenmfl unie de
l’Augzh-tvrro et de la Bourgogw! , cicst ton cœur pum-

lanîmc qui le précipite du. trône de les ancêtres. Les

mis dc- France saut du hmm mît; main toi un in été

migmrdrfl d’un sang imhnmqimnx ! ( au: Ëvlwuins. )

Le mi disespvm de votre son; moi, je me jetterai
dam Grimm: , ville (19 mon pût» , pour mienscvelir,
s’il le faut, suas se! ruines.

f Il est prc’t à sien aller; il est retenu par Agnès Sorel. )

C 3
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S 6 R 1?. T. , immun": au Roi.

No lui permets point de se retirer en colère. ne.
paroles dures s’échappant de sa bouclait, mais mon
cœur est par comme la vérité. Il est encore le même;

il t’aime» avr-c autour, et souvofit il n répandu son

sang pour tes initia-5h. Approche, nîmois, contrit-ris
que livffcrvmctmcc ditm gênât-mu courroux Un mené

trop loin. Et. toi. mon mi , pardonne à rami fiat-ile
des reproches dictés par tu. zèle. Venez , voues !
Sounrpz que i0 réunisse voit cœurs ,avnnl qu*unn colère

précipitée n’allume un incendie qui ne shppaiserait

plus.
( Dunot’sfiz’e le Roi et semble attendre une repense. )

c n A a 1. r. s , à Parfaite].
Passons la Loire. Fais embarquer mes bagages.

n U N O I s, rapùicmr’nt à Sorel.

t r (-Adieu! ( Il se retourne soudain (tu-n va , la [achr-
vim Il: suivent. )

S C E N E I X.
LES PRÊCÈDENS, excepté humais t! le: Échvlns.

S 0 R E L, dans le desrsfoir.
Hélas! S’il nous quitte,uous sommes dès-tors entière-

ment abandonnés !.. Suivez-1e. Lahire. et chemin-z à le

ramener.
( Luhirc s’en w. )
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SCÈNE x.
LES p Mie 112m; N s ,. excepté Lalairc.

C Il A Il L S.
La couronne est-elle. donc un bien si véritablement

précieux qu’il soit amer et difficiledela poser! Je con-

mais une oblige plus pénible à supporter encore, c’est

de gueuser maîtriser par des âmes altier-25;; de vivre à

la merci de vassaux farouches , orgueilleux ; voilà
ce qu’on peut appeler dur pour un cœur générons;

et cette peine est bien plus sensible que de succomber
à la une"; du sort. (à Darwin.) Fais ce que je
Pardonne.

D u C Il A ’r P. L, se jetant à ses genoux.

0 mon roi !... .
c Il A a I. t»: s.

Ma résolution est ferme; plus de paroles inutilesl..

n u c H A T E !..
Fais tu paix avec le duc de Bourgogne: car sans

elle il n’y u plus de salut pour toi...

r il A R r. E s.
Et c’est toi qui peux me donner ce conseil! Tri

vous donc que par ton sang fie Stella cette honteuse
paix !...

n U c a A T a !..
Voici mu tête , je te l’offre! Je l’ai souvent exposéb

c 4
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flans les batailles; ie ta porterai maintenant avec joie’

sur l’inehafmid Satisfais le Dm: 3 livra-moi à tonte la
sévérité de sa vengcnnce , et que mon sang coule
pour expier son ancienne animosilè!...

c Il A R L 35,1: regardant panda-m quelques fun.
tans tu Jilcurc et Jan air (ourlai.

Il est donc vrai?.. Je suis lentement aux abois que
mes amis in plus chers . et qui calaminent le fond de
mon cœur . ne ppuvent m’indiquer d’autre rpmo pour
me sauver que celle dpl’ignominic ! ...Oh!c’est à pré-

sent que je reconnais ln profondeur de ma chine,
puisqu’il est vrai quina ne croient plus en mon
honneur.

D U C H A T E Il.

Réfléchissez...

C Il A R T. E É.

Présentement rien ne mialarmc !... hissé-fe- ahan-

donner dix empires , je ne mu smxvomi jamais tu! prix
de la vie d’un ami. Faie ce quo je l’ai ordonné, vas!

et que l’on embarque définitivement tout ce qui me
reste ici...

D U C Il A T E L.

Vos ordres seront faciles à remplir. l
f 4452:3: forci verse de: larmes , Charte: la prend

par la main. )

CHARLES.
Ne t’attnndris point mon Apnée! Au delà de la

Loirv , il mame une autre France. Nous allons dans
un pays plus favorisé de La. nature 3 là un beau. de:
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saurit," et fumais il n’est obscurci de nuages. On y

respire un air plus léger; des mœurs plus douces
nous accueilleront; c’est le séjour paisible des clients

et du bonheur ; là , in vie et l’amour fleurissent son:
des couleurs plus vives el plus bancs l

SOREL-
Faut-il donc que je vme ce jour de larmes ?... Faut-il

qne mon roi aille en Mil , et que le fils émigre de la
maison de son père ? qn*il tourm- le dosan berceau de
sa fameuse !... (J puys de délices que. nous quillai" ;
jamais nous ne jouirons plus de la félicité de le revoir!

( LaMrc revient. )

SCÈNE XI.
LES pnùcr’znnxs, LAFHRE.

SOREL
Vous revenez seul i Vous ne le ramenez pas!

( en le contrmplanl plu: nilcnlilœnn-nt. )
thîre. qu’y a-l-il 7 Que m’annonce votre regard?

Nous vient-il d’arriver quelque nouveau désastre 2’

LAHIRE.
Le malheur s’est enfinllassé. Un soleil par (nil de

nouveau...

S 0 R 2 La
Et qu’est-cc , je vous prie?
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î. A Il I Il 1’. , en s’adressant au liai.

Rappelle les envoyer: d’Oi-li-mis...

C Il A K Ï. Il S.

Pourquoi ? Quel changement soudain...

1’. A K I R F.

Rappelle-les. La fortune a tourné- Vers nous son
Vimge heureux; il vient d’y avoir une action; nous
avons été vainqueurs!

s o n F. 1..
Vainqueurs !.. Musique Céleste dans ce son! mol !...

c il A n L 1-: s.

Lilllll’fi, une rumeur fabuleuse falune... Nous?
vainqueurs! Je ne crois plus à des victoires.

f. A l! Ï R E.
Tu croiras bivnlôt à de plus grands miracles en-

core !... Voilà l’archevêque qui vient et qui rami-ne

le bâtard entre les liras.

S 0 R R l.
0 fleurs de la victoire, vous portez à l’innlnnt

lmirmo 1M fruils les: plus doux r1 qui descendent du
ciel !.. in paix et in rèmncilmliuni. . .

f I. arrheuc’que de Rhums . Danois, hucha-hl. avec

Raoul , chevalier cuirassai. entrent.)

-.:
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SCÈNE Xi].
LES pu Imams; Luncnnzvùçna m: mœurs,

BENOIS, DUCHA’YEL avec mon.

L’ARCHEVÊQUE, avec le Mm": me a joint les

mains avec cellas de Charles.

Embrassez-vous. Princes, faites disparaîtro «me
animosité. Que vos débats cessent au moment où le
ciel lui-même se déclare pour vous.

(Danois ombrasse la Roi.)

CRARLESv
bradez-moi à man doum et à mon étonnement.

Qui a opéré ce changement soudain ?
L’AI’ACHRVÈQLJF. amène le chevalier et le rhum

(hmm: In roi. )
Parlez. , . . .

R A 0 U L.

Nous avions ratsemblè son: seize guidon! de bons
et décidés braves du peuple de Lorraine: pour nous
joindre à ton armée. Le chevalier de Baudriconrt de

Vuuconleurs nous conduisait. Lorsque nous eûmes
atteint les hauteurs de Vermantan , prêts à des-
cendre dans ta vallée qtfnrrose l’ïonnc, nous dè-
couvrons au loin, dans l’étendue de la plaint-,1’ennemî ;

et, en nous retournant , d’un autre côté de! armes
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étincelante: ;..;. ainsi nous nous voynns cernés par
deux armées. Plus d’espoir ni de vaincre ni d’t’scbupo

par! Le cœur faillit aux plus bravos. Dans l:- déses-

pnir l’on convenait du andYfl les amict, ut lus chefs
avaient beau chercher (limites ressources; ils n’en
trouvaient put, [maque mut d’un (1111p, par un mi-
Incit- extraordinairo , se présenta à nus regards une
vierge qui sortait de la forêt. 0mm d’un casque,
elle ressemblait à la Déesse de la guerre. Sa cheve-
lure (for [lutte sur ses épaula; ellt- brille d’un Éclat

cèlostc et qui rend son [tout auguste. 121mm films
la voix, elle nous harangue en on: termes : (C Dual-quoi
trembler . hmm Français, allons lit-toment à l’un-

muni! fût-vil plus nombreux que les sahiusdn rivage!
Dieu et la sainte Vierge vous prôcèdmt. A [Mutant
ont: arrache la bannière. à un enseigne «t mat-chu à
la téter!» la troupe d’un air minime. Finalités, iu-

lerdits, et sans la vouloir nous-mômvs, nous suit-nus
la bannière et colin qui la porto... Nous fondons sur
I’onnomi . qui, consterné à son tour , lineil glacé et

s’êmorveillant du prodige qui s’offre devant lui,

se tourna en fuyant, comme si la terreur divine 10
foudroyait. il jette les armes; toute l’armée se «li--

baud" dans la piallnF; aucun cri, aucune prié-m des
chefs ne fart-ôte. Sutsis de Frayeur , il! n’osaîvm pas

môme rvgnrdrr un arrière. Hommes et coursiers se
sont jetés dans le courant du 119mo, et se sont
laissé égorger sans résistance. Ce ne fut plus quina

carnage; Jeux mtllc ennemis couvrait-ut in plaine,
sans compter ceux: que les ont": ont engloutis, et
nous , nous lavons pas perdu un seul homme.
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C Il A Il L E B.
Évènement étrange miraculeux en effet!

S- O R E L.
l [un vicrgç a opéré .cc prodige? D’où vient-elle?

Qui est-elle?

R A O U L
Cc qu’elle est , elle ne vont le révéler qu’au.

roi lui-môme. Elle se nummo profitèrent». «margées

de bien; elle promet du muvrr Urtiutns avant le
chnngnmnut du lune. Le pfluplu croit en elle, et il no
respire plut; qu» combats 5 elle accompagna l’ai-maie 5
et. ne lardera pas d’être ici.

( Un entend le son (les clocher et le cligne-lis Je:
amies. )

Entendez-vous le tumulte? le son des cloches?
C’est en clin que le peuple a mis son espoir; à grands
cris il salue renvoyé-e de: Dieu.

c n A a r. ta s , à Duchdtel.

Faites-la entrer.( à l’Arcltaw-yur lQuïm doihje peu-

aer ?...t;’mt une iourte fille qui m’apporte la victoire,

dans le. moment même ou il n’y avait qu’un bras

divin qui put me sauver! Voilà ce qui n’en. pas dans
le cours ordinaire de la nature !.. murai-in. . . . . . Ar-
chevêque ! putt-je croire à des mincies Il. . . . .

(En. FOI’LE DE vont nrttnttznn La sans.)
Vive, Vive la Pucelle qui vient de nous sauver!

Elle arrivel. ..

en ARLBS à Bannis.
Elle vient !... proue: un place. Nous éprouveronui
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cette fine miracnîcuse est réellement inSpirëo. Si
«ne est envoyée de Dieu, elle saura sûrement dis-

tinguvr le roi!
(finnois s’assiedà la phare in GAMIN, le mi se

lient debout. à la droite du Dunois; prés de. lui est
Agnès, I’Arvlww’quc avec les autres se muge"! avis-

à-Ivù , (in manière que la milieu tir la mêm- n-sln vider.

Jeanne «compagne-z- de: lâchant et de beaurcup de
rhcvalicrs qui remplissant lefond du la mène, s’avnm’c

dans une altitude noble, et regarde leur à leur aux
gui sont prurits. )

WSCÈNE X111.
LES PRÉCÉDENS, JEANNE nunc, LES mm:-

vms ŒOrléans, PLUSIEURS summums.

DC-S’OIS, après un long et solcmncl siîrmrt.

Fille miraculumen . est-ce toi , qui. .

JEANNE, linterrompan: avec assurance et majesté.

Bâtard d’Oflèans! tu pense donc tenter Dieu La

Lèva-Ioî ; (roue place me te convient point. Je suis cn-

voyèe Yvrs un p us grand que toi!

(Elle a’arprorlc dura.I mardi: dévidée du mi ,

ficela? devant lui un gruau en une; et se "Iéna
au même instar-hm reculant du" pas. T4 a: le: spa:-
mlzrurs aprinunl Arum-lamentent. [limois quine le 51756

pour J placer le Roi. )
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CHARLES.

c’est la première fuis anjnurd’hui que tu. vois un

face 5 d’un": prucèdc cette reconnaissance?

J E A N N F.
Je t’ai vu En un lien où in n’étais vu que du Dieu!

(mnurau silure.) Rappelle-toi que la nuit dernière,
lors-41m tout émit plongé dans le Sommeil autour de
toi , tu t’es levu’I de tu couche pour offrir au Seignx-nr

une prière lin-doute... Fais sortir tout le moufle, si tu
Veux que je le dise le contenu de la prière. . .

CHARLES.
Bien ne Infini-donne de cacher aux hommes ce que

rai confié au ciel. Nomme-moi Tobie! de mat secréta

prière , et je ne douterai plus que c’est Dieu qui
l’inspire.

J E A H N E.
Tu us adressé à Dieu trois prières; prête l’oreille.

Dauphin , je vais le les citer. D’abord tu as supplié le

ciel de Pacte-plot pour victimo de ton peuple, et de vor-
scr sut la tôle seul!) la coupe entière de son courroux,
alun bien injustement acquis , souillait tu couronne,
on si un grave délit du teins de les pères, mon expié

encore, avait appelé sur ces états cette Queue funeste
et déplorable.

CH "(LES . subi ilieilonnernent, recale (le (leur p45.

D’où viens-tu être uiscantlù’uù sors-tu? Tous:

a Pmontrent leur (immanent. )

J E A N N E.
Par la seconde, tu a: demandé au du)! que si sa
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Volonté émît d’arracher le sceptre à in lige, de le

ravir mnlco que les pères,lcs ancien: rois, possédaient

dans cotmnpiro ,qno tu le suppliais de le conserver
par sa miséricorde trois choses : une âme constante,
le cœur «litinizimielil’amuur de ton Agnès. I I

( Le roi se couvre le virage ; il reparu! des larmes;
leur En: «uhlans montrent de clzflh-cnrcs manières leur

étonnant": , ct après quelque: mamelu de silence , elle
continuo: )

Veux-lu que je le rêpêlç aussi la troisième prière?

C Il A n L E S.
Cela su ml! je le mais. Oui. je vois que le Tout-Puis-

saut L’envoie à mon accon", car la science surpasse
l’intelligence humaine.

L’ARCnnvÈQtr.
Qui es-tu ? fille sainte et auguste i que! pays

biennaux-eux En vu naître 1’ Parle, qui sont les pareils
chéris de Dieu qui t’ont enfantée ?

JEÂNN’E.

Révérend soigneur !.. on me nomme Jeanne je ne

suis que l’humble fille (fun berger do la bourgade de
Bonn-Rami du Momoigucnr mi, située dans la pa-
roisse de Teint. J’ai mené paître le! habit (li-t mon

embuer. fui (illlvlldn sauvent racontvr que des insu-x
laites étrangnrs ôtaient venus sur la mer , pour nous

asservir 0l pour nous l’amer à recevoir un seigneur,
qui Nain": 1min! et qui ne peut aimvr le peinpleg...
quilla pœdulnicnl di-ia la gtaudt- villa de Paris, et
filmaient de siiirnparor de mut Fompiro..Ce fut alors
que je suppliai la mère de bien de détourner du mus

l’affront
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l’affront du 50115 étranger, et nous sauver, en mm

conservant nous toi indigène. An devant du hameau,
de mes pères existe une ancienne image de la sainte
Vierge depuis longtems l’objet de la vénération dia-nom.
broda pétez-iris; [innéité incré- s’ét’èvc. àsa droite ; "est

céièhrc par la vertu bienfaisante d’une rouie de
miracles opérés sons son ombre. J’aimais à m’asseoir:

sans son feuillage, environnée de mon troupeau , et
s’il m’arrivait quiun agneau se perdît dans la mon-

tagnes, un rêve me le montrait soudain , lorsque
in mioudormuiç. En ionr, qu’après une bien longno

veine je m’étais assise dévotement sans cet arbre ,

et que je résistais au sommeil . la sainte Vierge
m’appnrut , portant un glaive et un drapeau ,
vêtue. comme moi en bergère , et me dit : C’est moi ,

lève-toi , Jeanne; quitte ton troupeau , le Seigneur t’ap-

pelle à une nutr-eflmction. Prend: rattrape-au :ccins-toi
de cette 47:3? : (li-[mis avec elle les ennemis de mon
pairle, et ronduî; !cfil: de ton roi à Rhcims, si: tu.
IeJI-ra: t’ournrlner. Je répondis à in Viorga: Comment

pourrai-je me hasardera ce! expiait , funnàlc servante
que je sui: . Nmngèrc à Iart des combats? [me rêpnflit :
Vierge pure et choix-in peut dollfvffrlüul ce qui r51 glorieux

sur la terre , pourvu qu’elle résiste à l’amour carres-ne.

chnnIv-mni... chaste servîmw, compactai, aicnfiuuâ
notre divin Sauveur : aussi divine suis-je mai-mime. A
ces mots , elle me toucha les paupières; de mr-s yeux
je viq la ciel pipit: (renfilasnugï-lîqucs,qui portaient des

lys blancs dam lcæurinmim, et j’uneendi: dans les ait-fi

des sans (hm: v! mélodieux. Pendant trois nuits de
gain la Vierge damnait ainsi, en me répétant

D



                                                                     

l 5° ï

chaque fois :Lèvcotat’, Jeanne , nom Seigneur t’appelle

à une «une 15min". Elle se courrouça la troisième
nuit , et me dit d’une voix imposante: L’àbcissanco

tu la: devoir de la famine sur la terre , du": son];
jam" en mon rasait! in: dans "h- puuàgè de la rie;
mais vellv qui ici bas est a servie. sera grande M-
iami! En parlant ainsi . cite laissa tomber son vête-
mm". de bergère , et en reine des cieux, je la via
rayonnante de tout (éclat du soleil ; des nuage-s «Par

remportèrent. et elle se perdit lentement dans les
régions filantes.

( Tous les sprrtntenrs sa»! vivement touchés. Agnél

pleure , et eut-lu: Sun visage dans la scia du Roi. )

I.’ A n C E KV à du s, après un long silence.

Il faut que tout doute de prudence terrestre ne
zain! à la vue de ce divin et éclatant témoignage. La

danse par cils-môme prouve que cette bergère dit
Vérité, car Dicuseulpcnt effectuer de pareils prodigel.

DUNOISa
iTainute moins du foi n et): prodiges qu’à son œil

et à l’innocence pure qui reposæ sur son front.

CEARLES.
Et mai, pécheur, suis-5e digne de panifies grues?

Ïnùillsbie summum? dos cœurs , tu vais l’intérieur dt

ma yensée , et la connais mon humilité...

J E A N N E.
flammé des grand» est la vertu qui perce le!
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aman t’es humilié , c’est pour «in que le Seigneur

m’a envoyée vers toi pour te relever.

r c a A. a r. 2 s.
Ainsi 2 je résisterai âmes ennemis 2 Il

J 21a N N E.
Oui! je mettmila France reconquise à tes pieds:

c a A a r. E s.
Orléans , me prédis-tu , ne se rendra pas?

J B A x x n.
Tu verras plutôt refluer le cours de la Loire:

c a A n t. n s.
Tu me promets de me faire entrer à Mains en

Vainqueur?

a a A n N a.
Je t’y conduirai à travers mille escadrons.

(Tous les chevalier: fait: un cliquetis avec leur:
lances et boucliers , et donnent des signe: de 9417-,
lance.)

Il U N O I 3o
Placeonnus la Pucelle Un tête de l’armée.....! nous

suivrons, en meuglas , ses pas; nous irons par-tout
où la diirine Pucelle nous mènera! Son œil prophé-

Qique nous conduira. Fille céleste, mon glaive tu
lem-eu: te protégera!

a

r. A. n I R x.
Nous ne redouterions pas maintenant un monda

en armes. Si elle marche à la tête de nos escadrons,
le dieu data victoire son à ces côtés. Que cette au:

D a



                                                                     

l sa) ,marmonne nous conduise et nous volons tout au:
combats!

(Le: Chevalier: font un grand tumulte par le di-
guelù de leur: «une: , et avancent surie scène.)

CHIARtIÈS.
Filln suinte , va, conduîw mon armée ; tous les

olim z’uhëlmm. (le glaive de guet"- et de suprême

puissance que le Connétable on courroux nous a ron-
voyè , a trouvé nua main plus digne; reçois-le,
«une prophétesse , et sols dorénavant."

J a A N N E.
Non, mon , généreux Dauphin; ce n’est point par

est umrumem dr- puiqmncn terrestre que la victoire
ronronnera mon roi. l! est une autre épèe qui m’as-

lurent celle vicmiro 3 je val: le la signaler, telle que
l’ecprit me l’a dépeinte. Donne les ordres , et envoie

la chercher.

C Il A a Il 8 8.
Où ?... dis-le l ordonne...

J E A N If 8.
Envoie d’un l’ancienne ville de Fînrboys. Il «tinta

là ure veau.» «hm le cîmPlière du Sainte-(tamarin,

où hm a armé indic d’anciennes armons , amon-
c--lË-nc parmi d’antrr- butin. [r- fi-r qui doit me servir
a)» trouvas r un ln roconnnîlm à "on lys d’or gravé.

ont la "une; "a c-Ia clan-rollm- , cette épée , ont c’est par

elle que la viciai-e nm à toi.

c n A r. 1. t s.
Qu’au y envoie et qu’un [asse bien comme elle die.

v.15
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aluner;
Fais-moi donner un drapeau blanc , avec une

bande de pourpre; et que l’on y voie briller la [laina
des Cieux , nuise- uvec Philtre! Jésus , surpemln- au!
un globe 3 c’est ainsi que me l’a montré la sainte mère

de Dieu.

C Il A R tu E 8.

Qu’on fasse tout comme elle le veut.

J a A u a a (à lambeau.)
Révérend Évêque ; impure: votre main sacerdotale

sur mon front , et prononcez la bénédction sur votre

fille. (Elle 8 agenouille. )
L’ARCBBVËQUB.

Tu es Venue pour nous porter bénédiction. et
mon pour la recevoïr! Va et agis en vertu de bien,
nous autres nous sommes des indignes et du: pé-
chenu.

( Elle se lève.)

l

SCÈNE. XIV.
Lus PRECÉDENS,UN PAGE.

La PAGE.
U8 héraut arrive de la part du cher des Angloirr

D 3



                                                                     

(ü)

JEANRE.
Fais-le entrer ; cat- c’est le Très-Haut quinone

ï’envoie.

l( té roifail signe à) page fiai son.)

É- : a:SCENE KV.
LES PnECÉDENS,UN HÊRAUT.

cBAnLS s(auHc’raul.)

Qt’unonta-ru , 11mn: ? Dis ton message.

I. 1: n 1’: n A U r.

Lequel ici est celui qui. pnur Charles de Valois,
tonne de Ponthieu , porte la parole?

DUNOIS.
Malheureux héraut 2 lâche insolent ! 03mm ainsi .

sur son propre sol , renier le roi des Français. Si la
cette d’armes ne tu protégeait pas. tu. . .

LE EÉRAUT.
La France ne reconnaît qu’un seul roi 3 et c’est

Celui qui est dans le camp anglais.

CHARLES.
Pal: . . Bénin! m dépêche. . g

.. I
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un EÉRAUT.

Mon noble général , qui a pitié du sang que nous

"on! défia versé, M de celui qui doit cnlllfl’ encore ,

tallent le glaive de ses vongmnces encore dans le
foutu-vina. Avant Igà’ONËan’s ne .lbifibéï (mimi art-imam

un premier amant, il min envoyé pour te .ptopoœr
un accommodement.

CHARLES.
Êcoutons. . . .

a a A N U a ( sortant de: rangs. )

Sire , permets ,que je parle pour toi à ce Réunit.

c Il A a r. a s.
J’y consens ; décide, si nous devons avoir La sur"

ou la paix.

J auner. (affilant)
Qui t’envoie , empli parle par la bouche ?

I. a a É n A U r.

Le général des Bretons , le comte de Salisbury.

J n A N N F.
Réunit , tu mens ! (Je Lord ne parle point par tu

bouche 5 ce ne sont que les vivaps qui parlent , et
son les morts.

I. B B f5 a A U T.
Mon général est en pleine vigilant et santé ; il vivra

pour votre peut à tout!

D 4
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JBARNE.

Ilvivait, lorsque tu. en parti : ce matin un coup de
feu devant Orléans l’a abattu , au moment où il épiait

le glacis du haut de la tournelle. Tu souris de ce que
je t’annonce un fait antivé- loin d’ici citais-en tes yeux

et non me parole. Tu rencontreras sa pompe funèbre
lorsque tu t’en retourneras; mais, continue, lièrent ,
et achève ton message.

LB HÉRAUT.
Puisque tu sain si bien révéler ce qui est caché, tu

dois le savoir avant que je te le dise.

JEANNF.
Tu le dis; mon, je n’ai pat besoin de l’apprendre;mnis

toi mais instruit à ton tout. Va pont-tan prince, qui
t’a envoyé. ces punies : li ai ŒAugleterremt vous Ducs

de marlin et Glucester, administrateurs dut-thymine,
rendez comme au smweruin du tiel , de tout le sang
répandu! restituez les clefs de. nos villes conquises
contre tout tirait. La Pucelle. vous Pardonne , elle
vient de in part du roi des Cieux pour vous offrir
la paît. ou une guerre sanglante. Cimisitsez fie vous le

dis et vous l’atteste: la superbe France ne. vous est point

échue en partage. (liiez-tif à qui bien l’a donnée ,

fera sur: entrée triomphale à Paris , accompagné de

tous les grands de son royaume. Va maintenant, Ilé-

rnut , fait diligence ; car avant que tu atteignes le
camp pour yappnrtcr cet paroir-I: , la Pucelle y sera,
et plantera sur les murs tl’Ortèans le aigne de la
victoire!

(Le miraud son , tous se mettent en mouvement.)



                                                                     

ËCITE IL
Le théâtre représente une contrée terminée

par des rochers.

SCÈNE PREMIÈRE.
LIONNEL, nanar, chefs Anglais, PHILIPPE,

Due de Bourgogna, la chevaliers FASTOLF et
CHATILLON , avec des soldat: et de: drapeaux.

TALBOT.

Auùrows-xous ici, nous ces rochets, et faisons un
camp fortifié. Tâchons de recueillir les troupes fugi-

tives qui se sont disPerqées dans la première terreur.

Mettons de bonnes gardes pour camper leshnuteun;
la nuit nous défendra de ln poursuite; et à moins
que l’ennemi n’ait des ailes, je ne crains point de
surprise. Cependant la vigilance est "nécessaire, car
nous avons devant nous un ennemi entreprenant , et
nous sommes battus...

(Le chevalier Poney pat: avec les soldats.)
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WSCÈNEIL
LES pnàcz’snms , «copia FasIoIf a les uhlan:

I. I O N F B 1.:

Bruts ?.. mon général , ne prononcez plu: cet in-
digne mot !... Je suis confus, muré, en primant que
Français ail vu aujourd’hui le des de: Anglais s 0
Orléans, firmans! tombeau du non-e glaira! Sur te!
champs gît l’honneur de PAngh-ivvro. mon 1mn-

tome. ridiuilu , incroyable! qui du me "va1! y
ajoutant fui 1’ Les vainqueurs de Poitiers, de Crêqui,

(lutine-out! , chassés par qui T par une femme

BOURGOGNE.
Et c’est là précisément ce qui me console. Non!

n’avons pas été vaincus par des hommet , nous avant

[incombé sans les enchantements du démon.

TALBOT.
Dites, par la démon de nom: rouez... o Bour-

gognei... comment. la pour de ce spectre incantait
ébranle-benoit ce point le courage même d’un général?

Bourgngm , recourir à des idées: supi-rsiitionses, c’est

une mainmise défaut. pour excuser votre lâcheté; ce

tout vos troupes qui ont pris la fuite les premières.

a o U n a o a x a.
Personne n’a résisté , la fuite néné générale:
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T A I. B 0 il;

Non , Seigneur, ce fut à votre aile oit. elle com-
mença ; dm vous qui vous précipitâtes dan: notre
camp, en criant que tenter s’était déchaîné; que

c’était Satan lui-mémo qui combattoit jihuriii Promo!

C’est ainsi que vous répandîtes la confusion parmi

nous.
LIONIIRL.

Non , non! Vous ne pouvez vous en défendre,
c’est votre aile qui a fléchi la première.

a o U n a a o N E.
Oui; parce que c’est [à que l’attaque terrible a

commencé.

T L l. B 0 T.
Cette fille connaissait sûrement le faible de notre

troupe; elle n’a pas ou de peine à deviner l’endroit

où la crainte devait habiter.

B o U n c o G x 8.
Comment !..: vous voulez que ce soit Bourgogne qui

fût la cause de ce revers?

I. l 0 N N E !..
Si nous avions été seuls, nous autres biglait;

pardieu! nous n’aurions pas perdu Orléans.

BOURGOGNE.
Non; car jamais vous n’auriez vu ses tours. Pariez .

dites, qui vous a frayo la route de cet empire 1’ Qui vous
a amer: une main (l’allié , lorsque vous entreprîtes

la descente sur cette côte ennemie? Qui a fait cou-
ronner votre Henri à Paris ? et qui lui n concilié la fa-
veur des Frangais? N’est-ce pas moi? Pat-patte épée!



                                                                     

Un)
ni ce bras qui sait fappev, ne vous du pi!!! introduits g
vous n’auriez jamais vu onduler la fumée d’un seul

foyer français.
z x a w w r: L.

Duc , s’il fant- en- croire vm gramh man Parfaits

leur, (fait vous seul qui avez conquit la France

B O U Il G D G N F. l
Vous êtes dépilés, parce qthrlênm vaut: a échappé;

c’est pour cela que Vous répandes à grand nm: le
fiel de mure courroux.. sur qui ? sur mui , votre and
âdo-lln! Cet: vamp audit» trop aveugle- qu: est env-.55

qu’Orlénns Nus-t pas à vans; plus votre manne et
mutualle inhuma a dfilonrnt’» «mure Orléans de Il
résolution où la ville ému de se rvndrv.

r A t. B o T, ironique-ment.
Et n’était-ce pas pour «un... pfut-être Y que nous

I’assiégmns ?

D O U R 6 O G N E.
Où en Seriez-vous , si je retirais mon armée î

I. l O N N E L.
Pas plm mal, crayezœmnt! qu à Animaux-t , où nous

nous triomphé de vous et du lnulc la France...

a o ü a G o G N 5..

Vous pûtes mayen-Jan! un anîn negro: prouvant de
notre alliance et .e régna du "13.11111!!! l’a achetée

assez thermie-ut.

T A I. B O Î.
V0114 I" dîtes.. trop chèrement! C’est au prix du

nom: hument que nous ramas gagé aujoutd’hni!
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BOURGOGNE.

Ne passez plus outre , Mitan! ;.. ca! voua pourriel
peut-être en avoit (nanan regrets... Rhin-aisée

.quim’t (ou bannières de mon Seigneur," damais-in

chars-ï ma tête du nom da trahie. due par." du;
durer des murages de la part d’un étranger? Qu’est-ce

que je fait ici Pourquoi me voix-fie combattant
contre la France7.. Si je dois âcrvir un ingrat, il
valait mieux porter les armes son: L’étendue! des
mais légitimes.

T A Ï- E 0 T.
Vous êtes à train!- sccrr-t avec in Dauphin. N611!

le caveau. Mais soyez persuadé que nous trouverons
des moyens pour nous prèscwer des pièges de votre
trahison.

a O U R a 0 G R 3o
Man et enfer! est-ce and qu» l’un me "site!

Châtillon, que me! troupes s’apprêtent ce jour même

à les quitter. Allan: !.. nous rentrons dans notre paye;

(deu’Unn part.)

W:S C Ë N E I I l.
LES PRÉCÉDENS, «copié (maillon.

LIGNES!"
Eubîen ! que Divan vous con rhin- !.. La g’nîre des

Bretons n’a jamais 6L6 si bcmanw que lorsqu’au ont
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roumain. sans nuire canâmes qu’on aux - même! 5
sans aune :1110 que leur 65:13..» (ne a caque pal-tic. g...

1mm. pan: luisqu ; au jamais le gémi: rumba et
celui de l’imaloten’u ne se mél-nuant ensemble de

banne fui.

SCÈNE 1V.
LES rnECJ’mnns, LA REINE ISABEAU

accompagnai: d’un Page.

Î 8 A. 3 B A L’a

c’mrzwns-m , gôm’zmux ?.:. arrêtez! Quelle

planète mal-rasante n troublé vos 3cm, et dans un
moment encore où la concorde seule peut vous con-
serva ? En vous séparant ainsi en haine , et dans le
choc de disputes insensées , vous vous exposez à des

défaites certaines. Je vous on conjure , noble Duc,
révoquez l’ordre précipité que vous votre: de donner.

Il vous . glorieux Tulbot , appaisez un allié fidclle
qu’ont effarouché des paroles. x «nez. Lionnel, ameu-

Inoià réconcilier leurs courages irrités.

LIONREL.
u

Moi! Miladi , point du tout ; cela, je vous le. pro-
teste, m’est fort égal; et voici comme je pense: Tout
ce qui ne peut pas s’accorder , fait au mieux de se

lissante.
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ISABEAU:

Gourmand" Les mêmes prostigesde feuler, ceux qui
nous peu-airant du!" le combat, a» pPrpét néron! encore

ici punit nom (gal-cr! Quiucommencé culte dispute T

Pain-z , nable Lot-.1. . . (il Tulà-nl. ) Est-cc à vous,
qui aimer. tunfunn à (lubiifl. vus avuntngfl , à blesse:
votre banni-alun al iè? Qu’ulïcctueroz - mm sans son
aidv’.’ Vert-impur lui qui .1 i’rlrivé voueroient- lelrône?

ni rt-ce pu: lui qui le soulivnt, et qui peut Ioculbntet
à Sun gré? L’est srm armt’w , et plus enture son nomg

qui vain .iirtiliu. Ultuglr-tcrre en mime verserait au:
nm côtns tous ses habitua, qu’elle ne réussirait point

à suifiuguor la France , si clin est unie. il a)? a que
la En nec qui puisse vaincre la France.

TABLOT.
Nous suvom honorer des «min Malins ; mais il est

du devoir de la prudence de s’opposer à un allié plein

de fausseté.

D 0 U R G O G- N E.

Eh ! celui qui se refuse par fidemont A la reconnais-

sance , ne sera pas non plus en défaut de mensonges.

ISABBAU’.

Voudriez-vous ,uoble Duc, renoncer à en. point à
l’honnvur , Fume d’un prince! Vous, vous joindriez

Votre main à colle qui assassina votre père? Seriez-
the afin: abusé pour croire à une réconciliation siu-

cère et loyale avi-c la Dauphin, que vau: avez vans-
ritême précipité vers le panchuut de sa ruine ’4’ Si près

de tombe:- , vous chercheriez à le retenir l Ce actait
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détruire en nVeugle votre propre ouvrage !.. Nous Voici

ici vosamis;...croyez . que Votre saint ne dépend que
d’une alliance immuable de votre putt m’ecil’Angle-

terre.
B QIU..RGOGN!.-

Je suis bien éloigné de faire la paix anale Dauphin.

Mais ce mépris , cette insolence, cette arrogance
qu’affectc l’orgueilicuse Angleterrclünon , je ne sau-

rais la supporter.

ISABEAU.
Pardonnez à desiiparoies indiscrètes , dictées par des

concis qui pèsent mm. sur les (:iwfs.Vous le savez 5
le malheur rend quelquefois injuste : Venez , venez ,
embrassez - vous , et faites que cette plaie se ferme
avant quelle ne s’envenime.

TALBOT.
Eh bien ! Bourgogne , qu’en dites-vous 7 l’n cœur

généreux ne répugne point à céder à la raison. La

Reine vient de prononcer des punies sages Hindi-
cic-uses, rouchvnlà; et que cette main que in vous
offre cicatrise la blessure que ma langue élourdie a
pu. faire.

B O U Il G 0 G N E.
Vous dît" hinn. Madame vient de prononcer un

discours très-sage on signe de paix. Soit ! mon ressenti-
ment doit céder à in nécessité.

I s A n a A U.

ficelle: donc voue alliance par des embrassnmenl
fraternels,
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fraternels , et laisse: les vents emporter au loin un
offenses.

C Bourgogne et Taille! siembmssent.)

L. I O 8 N F. I. (à port, en regardant. le groupe.)

0 la belle paix , dont cette furie est ici la média-
trice !

I S A B 2 A U.

Généraux , nous avoua perdu une bataille ; mais
quoi-1.." tu fortune. nous ait été contraire , je me flatte

que votre noble cour-age , loin de se refroidir, redou-
blera de constance. Vous voyez que le Dauphin déles-
père de la protection du ciel, puinqu’il appelle l’art

de Salon à son encoure. Faites qu’il se livre sans fruit à

renier , et que Vampire du démon même ne puisai: la

sauver. [ne jeune fille triomphante conduit son ar-
mée ; mm , je. conduirai in votre , et je vous tiendrai
lieu peut-être de cette vierge prophétesse.

LIONNEI’.»

Retournez àPuris, Madame ;un espoir certain nous
pré-dit que nous vniucmm plutôt avec nos seule.
armes , que par l’entremise des femmes.

T A r. a o r.

Oui, Madame, retournez; depuis que vous en».
dans le camp , tout marche à reculons ; il uiy a plus
de bénédiction sur non armées.

B o U n o o G N E.

. Partez! votre présence ici fait plus de mal que de
bien ç c’est vous . je le dis sans fard, qui scandalisez

une braves guerriers
E
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15.0.8 a A U ( regardant les un: et les «une: avec

étonnement. )

Quoi. ? vous aussi , Bourgogne P vous vous liguez
contre, moi avec en Louis maqua. ?

B O U B. G 0 G N 8.

Parlez; je vous dis avec pleine franchise z le soldat,
quand Il croit combattre pour votre cause , perd dès-
lors tout son courage.

ISABEAL’.

A [win92 ni - En travaillé à mm: récnncllialion, que

dèja vous ourdxsscz une trame contre moi!

TALBOT.
Parlez on par: , Madame; nous ne redouterons plu:

aucun démon , dûs que vous ne serez plus parmi

nous.
t s A n a A U

Vous outragez votre alliée la plus communu votre
cause dès ce jour ne seraitœlle plus Il mienne ?

T A r. n o T.

Non, Madame , la vôtre n’est pas la nôtre! Nous

comballunn . nous , en preux chevaliers et en guer-
riers loyaux!

BOURGOGNE.
C’est palu tirer vengeance de l’assassinat de mon

père.- que l’an pria lm; armes ; ainsi le devoir filial sanc-

tifie. aux yeux de tout l’univers . mon entreprise.

TALIIOT.
Et nous , nous vous le dirons sans détour z ce que
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Vous indemnes contra le Dauphin blessé ,lles. plus
saints devoirs!

ISABEAU.
Que ma malédiction le frappe jusqu!!! dans la du

même gànàunion !.. Ses fortuits ont osé toucher à la
têtu de sa mûre.

a o u a à o a u t. .
Il Vengenit un pare et votre époux.

t s A n a A U.
Il s’est érigé en ingr- de me: mœurs!

L 1 o N a Il L.
(banda irrévérence Y Fils, qu’on peut appelez bien

dénaturé T

I SA 8 2 A U.
"m’a envoyée en exil..

T A L a o T.
Pour ne pas trop résister à l’ouragan de la voix

publique!

I 8 A B 3 A. U.
Malheur à moi , si jamais je lui panicaut. Avant

qu’il parvienne a régner...

t A r. a o T.
Vous abjurerez plulôl tout sentiment maternel ?

I 5 A Il Il A U.
Vous ne savoz point, amas débiles . ce que peut le

couteux d’une mère offensée; mais vous , qui ôtes en

guerre ouverte coutre mon sans , quel est doncvatfl

E a
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droit? et quelles ininren avez «ont à venger sur le
Dauphin? Aquels devoirs envers vous n-t-il manqué?
Cen’ost que l’amiante et vile ambition qui vous agite;
croyez, qu’il n’appartient qu’à celle qui l’a enfanté,

acichaïri ... . . .. . .
’ T A Ï. l 0 T.
Carter! c’est à votre humaine vengeance qu’il va

reconnaitre sa mère!

ISABEAU.
Amen dissimulées , combien je vous méprise !vouo

qui trompez lomondo ! Vous , Anglais! vous étendez

Vos maint spoliatrices sur cette Franco , ou sol do
laquelle vous ne pouvez prélondre à autant de terroit:
qu’en couvriroit la corne d’un coursier; et c1- Duc qui
usurpe le nom de Bort , la voilà qu’il livre l’héritage

de ses ancêtre-s à l’ennemi (le l’Empirc . à un tyran

«ânonnât-r!u Et malgré on Forfait, vous ne faire": tous que

sauner dans les airs le mot justice Ê 0 hypocrisie ! le

monde entier me vertu toujours , moi , telle que je
cuis...

B 0 U a G 0 G N E.
Vous avez réellement soutenu cette gloire de toute

La générosité de votre urne!

[BARBAt’o

J’ai des passions ardentes tout comme une outre z i4.-

vius dam ce par: on qualité de Reine gnon pas: pour
y paraître seulement, mais pour y jouir du toutes
les douceurs voluptueuses de la vie. Dorais-je m’at-
tendre d’y languir morte au plaisir , parce que la
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malédiction du son Mail uni ma verte jeunesse il un
époux en délire ? Non , j’aime l’indépendance plus

que la vie, et celui qui main initiait. . . Mais, pour-
quoi me répandre avec vous en vains discours sur
Inca imprescriptibles droits ? Lin sang linmneiiib ,.
mélancolique, circula dans vos veines; vous ne con-
naisses point les attraits cinglaient; la fureur des com-
bats est votre unique passion , et ce Duc qui, depuis
qu’il vit ,a floué entre les milieux, ne polit, ne un, ni’

hoir ni amen. Je vous quitte, in. par: pour Melun ;
donneg-moi ce brave (montrant Lionnlçl; pour confins:-
tenr z il m0 plaît, il fera-ms société 5 pour Vous, hiles et...

que vous jugerez àpropos. Les Bourguignons,lel Ath:
gluis . tous me sont parfaitement indifférons! l

( Elle fait signe à un: page . et siapprc’te à partir. )

r. r o N n a n. - .
Comptez-y : les Français les plus beaux et les plus

jeunes que nous ferons prisonnicis , nous vain iea

enverrons à Melun. i"
1 s A! na U (revenant)

Avouez donc que vous n’êtes tous bons qu’à brandir

le glaive... Eudes Anglais ! l’amabilité appartient tout

uniate un Français. Ce n’est que lainai nil plaire
u- parler agréablement"

(Elle sort.)

na
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,. I l.
SCÈNE V.

F135..- P.B.Ê-.CÊD.E N8 . nitraté. la, rem kalmouk.

son page.

f A I. Il 0 T.

QUILLE femme !...

li l l 0 N N 8 Il.
Général, ordonne’z à présent. MIrogmâeions-nont

cithare Y ou reviendrnns- nous sni- nm pat pour
voliger. par un coup-damait: hardi, l’ignominie de
ce jour désastreux ?

’ a o u x o o o a a.
Nom somme: trop faibles ; nos troupes sont dispon-

oëep, et la terreur est encore trop vivante dans nono
armée.

r A r. a o T.
Ce n’est qu’une terreur aveugle quittiez fait fait!

L’impression subite du mormon .cu planifiât"? de l’iw

mngînntinn dicparnîtra larsqn’o-Iln le verront ru face.

hconsoille donc qunmm fanion: topnqcnr la rivière,
au point du jour ,à mutes nos forces , et que nous
allions comme la foudre à la rencontre de l’ennemi.

B O U R G O G N 8.
Mais , observez.. . .

x. x o x a E !..
Pardon! Il n’y a rien , selon moi , à observa: ! Il

un...

un



                                                                     

. t 7l i[stuque sans retard nous regagnions ce guenons avons
perdu , ou bien que nous consentiom à un déshon-
neur éternel.

T A I. B o T.
Soit! ainsi .. convenu!..- None nous battrons demain.-

Et pour détruire ce phonlômc de terreur qui o énervé

et affaibli considérablement nos troupes ,ol’ïronn il ne

Démon en figure de pneellc. un combat particulier.
Si elle l’accepte, elle cessera , sur me parole Ë de nous

nuire ; mais j’ai lieu de croire qu’elle s’y refluera:

alors, je vous assure, qu’en évitant un combat trop
inégal pour eue , elle désillcra dans un instant les
yeux de tonte son armée.

r. 1 o n N n L.
Qu’il en soit ainsi; et que cottelntte aisée , ô mon

général , soit me tâche ; le congru: coulera pas , sur
ïaspère bien prendre ce pliantôme séducteur, en pré-

sence du. Bâtard son amont; je la transporterai dans
mes bras jusques dans le camp des Bretons , pour en
faire la risée des derniers de tics guerriers.

B 0 U R G O G N E.

Ne promettez pas trop.

T A I. B 0 T.

Ce ne sont point des embrasserons que je lui pro-
mets. Venez , nous allons recréer la nature fatiguée

par un court sommeil ; puis aux premiers rayons de
l’ancre , nous avancerons. (Il: partent.)

E4
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ë fini-:1.SŒÈNE vr.

MARNE, blinquait mon; à in main , en fatigue et m
cuirasse , mais son: le (volume: dcjèmmr pour tant le
reste; DILNOIS , LAHÊRÊ. DES SOLDA’ÏS se mon-

trent sur la Ixautmr du rnr’trr, defiltnt en sûr-ure ,e:

reparaissent un instant après sur Io scène.

331mm; , aurohcvnlir’rs qui Ierwirouneut,pendant que

la mandas continue.

V0114 te rempart franchi! nous sommes dans Io
camp. Faites à présent dispuinîtrc le silence de la
unit ténébreuse qui n encliti- votre marche sevré-te. Que

tournoi-out) l’ennemi. par des crie tumultueux de
combats , reconnaisse votre présence, et que le mot
d’ordre soit : Bic-u et la l’un-He l

(Tous fanion: , «a airant un cliquetis d’armes :
Dieu et la Pucelle :10: (niobium et les trompette: se fiant
ente-mire. )l

1A s 33T!!! un 1. E, derrière (astérie.
L’ennemi !. . l’ennemi t .. . l’ennemi l

J a A N x
ne: flambeaux i. . embrasez lents tentes !. . que la

fureur des flammes ajoute à reniai , et que la mort
les cerne de tous côtés t

( En soldats la chaument, elle se me! à le: suivre,
Danois la retient.)
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DUNOIB.
Jeannn! tu as satisfait à les promesses; tu nous a

conduits au milieu du camp du l’enmmî; tu l’as livré

entre n09 mains. [blitz-ami maintenant des dangers
titi cdmbàl Ïet. eniiaïsse. 1! ùdùë flâné. décîsivâ à!"

sanglante. ,-I’. A H I R. R.

Montre le chemin de la vimaire à l’armée! porte

devant eue, dans un mains pures, ce drapeau ; mais
qu’elles ne mauientpnînt le glaivv meurtrier. Ne défie

point le torrihle Dieu des cnmbnts : LI frappe en
annale les plus intrépides guerriers.

JEANNË.
Qui de vous ovni! xn’an-Ë-tvr ” .. Qui serait assez

hardi pourimpmër des lois à chprit qui me guide ?
Ne faut-il pas quel-1 flache mm au but où la main
de l’archer Pa décochzïn? baum- ira partout (si). sera le

danger. (le n’est pas uuiuun ’lmi , ce En: pas ici , que

je dois tomber sur mus (raphia; avant de mucher à
ce terme fut-1l, Il 12m: que je voie la couronne sur le
chpf de mon Seigneur. Faim d’ennemi sur tex-cc qui
puisse m’ùter la vie, jusqnïn ce (11m n’nyc rcmph ce

que Dieu m’a ordonné. (Elle raté. )

L A u I R E.
Vent-z, DunoEe , suwun: nul"! héroïne , et que

notre loin lui serve de bouclivr. (If: parlent.)

ne?

w
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SCÈNE vu.
DES SOLDATS ANGLAIS" pussent- sur lai mène, en.

fuyant.

LE PREMIER SOLDAT.

LA Pucelle au milieu de notre camp !

LE SECOND SOLDAT.
Cam n’Mt pas çroynbte !.. jamais E Par où y serait-

elic murée ?

1.5 TROISIÈME somma»
Par les airs !.. ciest le démon qui Passiste !..

L: Q:.’.lTRlÉJIE Et CINQUIÈME SOLDAT.

Fuynus! fuyons Ë. . nous sommes tous porcins !
( Il: s’en-figurai.)

Ws C N E V 1 1 1.

T A L I! 0 T seul, arguant.

In. n’r’vcoutent point la voir de leur général!" Plus

demnyem (lek! retenir..tnua in Hem (lem discipline
sont mimis. L’enfer a-t-il vomi toutes ses légions (Yes-

prils impurs. pour que le prestige entraîne le brave
comme le lâcha! l’as la moindre troupe que je puisse
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opposer un torrent des chu-mis ; en croissant comma
les nul: impélnmm d:- la mur, il: pônr’am-M de inuits

partsdanslccamp..5nis-jc dom; ici le seul non lmublé
par ces enchaulvmcns? Tunis li-snulrcs Mini-ils (lamie
délire 1- Comma-m , lâches. ,. vous fuyez devant ces; l un.

gais vininë-s, que nous avons vaincus r-n vingt ba-
tailles ? Qu’csl-nllc dune calte mJumplnhli- jaune fille,

cette dème.- de la! mi imine terreur . qni fait changer.
(Out-à-umlp le son du minium , et môlamnrphow un
troupeau (in anime craintifs (in Huns l’urii-ux ’.’ Celle

sorcièrea , au rôle théâtral, l. rrifie -t - en: aussi les

héros ?. l ne femme nous ravirait toute la gloire de
nos lriomphes!..

s ci; N E 1x.
TALBOT, UN SOLDAT.

I. 8 S o L Il A T , entrant prâcipimnmzent.

LA Pucelle l . fuyez. fuyez. mon général !..

r A r. n o r.
Duc-and: aux enfers (Il la luefl. . Qu’aimi périment

par le glaive tous les lâche! qui me parleront de
crainte .. de fuite honteuse ! (Il part.)
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SCÈNE X.
m ( Iæj’ÎmlÏurïu"Manne rouvre: on and: Il: camp Anglaù

enflammes; on Puffin! Lulu-e la fui-JE ;fuilc cl pour-
suite. .Aprf-J quei’gucs Instant: arrive MONTGOMJŒRI,

UNI, et d’avant.

NONTGOMMERI.

0e amurer ’P..To:zt amour des ennemis! lei notre
farouche gi’ui-’*:vl . qui de la pointe mortelle du
glaire, s’oppose à la fuite, et nous précipite dans le
trépang" Là, cette terribfe Pucelle, qui ,tel qu’un
mélôrire mafia-555. répand aumur d’nlle les ombres

de la .man!.. Nulle part un millic pour Se en»
clim- , point (le Caverne pour se soustraire au danger!
Hélak! pnnrquni nï-js- traversé la mer? Malheureux
que imams! l.’illu«ion neme poignit qu’une gloxrenirôe

dans celle magnifique. guru-e , 0l voici que la colère
du son m’engoulïre dans ce carnage sanglant! Oh Ë
que ne suis-5e loin d’ici , dans me: tranquilles rayera,

suries chnmpq fleurit de in Snrrrnv , :1:an l’habita-
tion (10mm ayez): , on j’ai quitte une mère en pleur:
et une emmi» mairie !..

(Jeanne paraît dans I’ëlnigwrnent)

Malheur à mini ! . Que vois - je 12.141 terrible Pucelle

paraît ç elle (élève (Fini torrent de flammes , son

éplu- refitomlllr :i une (tamile. morsngèrecle la terreur!»
Où fait?..Dèjn son regard. étincelant m’a saisi ,il m’en-
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lace dans la force de sa puissance magique , m’atteînt;

enchaîne mes pas (hammam! Quelle force irrésisti-

bic me cette à la terre i Mon cœur putpite, et mon
un! fixe involontairement ce spectre terrible de la

. man È

( Jeanne approche de lui de quelques pas , et s’arrête

de nouveau.)
Elle s’approulm!n Je n’attendrai pas; [flacons la

reduutnhlv gnvrrière commencsrr Passant. Je saisirai,
en supphant. sa genoux, pour qu’olln m’acmrde la
vie l Elle est femme 5 des larmes tintouin-iront pent-
être!

SCÈNE XI.

n10 NTGOMMERI, JEANNE.

J z AN w E ( fêlant: au devant de lui au moment
qu’il allait rapprocher d’elle, et lui «(il

T t: es mon !C’est une mère bretonne qui tu enfanté!

M0 N TG 0 M M F. a! ( tonifiant à se: genoux.)

Arrête , redoutable vierge ,7 ne blesse point un
guerrier «un dï-fnusv. rai jeté mon 3min et mon
bouclier ; je me précipite en suppüant à les gonoux;
laisse-moi la lumière du iour! exige une (une rançon

de man père: il est riche en biens, et habite dans le
hon pnyx de (jam-s , où la Savane roule en serpentant
ces nom argentins à travers l’émail des prairit-s. Cin-

quante villages le reconnaissent pour Seigneur 5 il
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ne laÎGOFl’.’l.p19 son fils chéri dans la fait: du prî.’

"un, sans rép’mdre du flou d’air ni in Minot c lai

ar ive qu’il est vin-untel captif dans le camp dei
Français...

3 Il .1. N Il? E.
[montât Tu es tombé dam la: maint de in Puce-lie !..

de la terrible guerrière , dont il n’y a ni salut ni par-
don à espérer. Si le malheur l’eût livré à la faim do

la panthère. à la grill?n du tigre , .. Silltnvuis ravi
d’une lionne ses puits, peut-Être que tu potin-Wh rot:-

contrer salut et piété : maie la mort plane sur celui
que la Pucelle attaque dam le cmnbnt. Je nc connais
que lilîmpire redoutable , nanti-m , inrtsornble les es-

prits, qui veulent que sans mon glaive tombe tout
Être vivant que le Dieu des butâmes envoie à me

rencontre.

HONTGOMMERI.
Ton (limant-s est effrayant, et tns rngitrds sont dans!

Ton impact nia rien d’homicide :tont mon cœur mm»

tire un cette image céleste. Jim t’en confiture par ces

ahans enchanteurs qui font la gloire de ton sexe,. .
prends pitié de un jeunesse.

JEARNE.
Ne me minime point par mon sexe i Ne m’appelle

point jiwrtmc ; nimiquc les esprits sans corpfi qui ne
sentent pnint. les voluptés terrestres, je ne phi. m’unir

immun homme gel. cette cuirasse d’airain ne couvre
point un . .cœnr.

nonroouunnx.
Oh! Par la loi sainte et universelle de l’amour , à

1 . 11n-
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homme tous les Êtres doivent rendrehnmmage. Je te
dirai que j”ai laissé dans mes foyers une amante chérie,

brun comme toi, et revêtue de toutes les grnccs li-
midcs de la jeunessv. Hélas . . dames munit-n! elle
fana énIpldufs, elfe "attend . plongf-n dune hé ardr-

mcl, le retour de son bien «aimé. Si jamais tu a:pires
toi-môme à trouver des jours heureux, daignene

  point séparer cruellement deux cœurs unis par les
plus doux liens !..

JEANNE.
Tu n’invoqnes que des dieux fantastiques; ils ne

me sont ni connus , ni sucrés. Tu me conjures en
vain! Tout nœud d’amour ne peut m’enlnœr, je na

connaîtrai jamais son servage. Défends la vie .. la mon
l’appelle. . .

MONT Gouuxnl.
Prends donc en pitié mes malheureux parons

que j’ai laissé accablés de douleurs !..N’nurais tu pain:

toi-môme un père chéri , et une mère bien année,

qui songent de tendres sollicitudes lorsqu’ils pensent
a toi?

JEANHE.
Malheureux !.. Pourquoi me nappe-1M combien de

néron dans mon pays natal ont vu périr de leurs
curium! combien de nrmrrimons, par votre, «un de-
venus orphelim! coranan tramant" votre guéera et
les regrets ont rnuiscnnnées! Que les mères anglaiser
apprenoit: donc à leur tout à connaître le désespoir!
et qu’elles versent les même: larmm que les maltent
remet épouses de la France ont répandues.
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nonroomuunt
Hélas !quiil est dur de mourir en terre étrangère;

tous être pleuré par qui nous aimait i

"J EA-NN-E.
Et qui est-ce qui vous a appelés sur cette terra

sacrée? pour dévaster nos champs fleuris ; pour
nous chasser de nos foyers ; pour secouer les torches
de la guerre sur le sanctuaire paisible de nos cités ?
Vous vous imaginiez défia , dans le délire de votre
farouche avidité, précipiter le Français dans une set-u

vitntle ignominieuse! Vous comptiez attacher cr- grand.
empire , comme une barque légère , au gros vaisseau

de votre tyrannique orgueil! lnsonsés! les armes
glorieuses de la France sontnttachècsantrône de très-
huut; et vous réussiriez plutôt àarruclier une étoile
des champs azurés , qu’à détacher un seul hameau

de cet empire invincible et à jamais indivisible. La
jour de la vengeance est arrivé. Vous ne repaverez
plus vivons la mer . ce détroit que Dieu luivmême a
établi en signe de démarcation entre vous et nous,
et que vos fureurs ambitieuses out osé franchir!

RIGXTGOMHERI loche la main de Jeanne.

il faut donc .. Ah! la mon me saisit déja de sa
min glacée.

a n A a N a.
Oui !..menrs , Anglais! Et pourquoi trembler si lâches

mon! devant une destinée inévitable ’i hagarde mon

front , je ne suit qu’une vierge, et née bergère; mais

cette
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main n’est pas nemmumèn au g’aiw, me n’avait

jamais put-[Ë que financerai? hautith (aimantant.
arrachée donna native cannèr, du 50m dr- mon père ,
des bran chfu’ifi dm mus sœurs, Porche dû Un m’ap-

pelleîgfjumn mon mopse. «lusin, à mas-cher icL . comme

un nugwdeln ton-cumul "HI"!!! du sang et du carnage.
Quolâ que «ohm! nwercgrrlu, je «3de funin impré-
destinéc, bêlas E à w.- plns rumir ln chanurèn- «le mes

pat-am, je semi fun-th.- à FAnquu-rrn , CHU ôtcrnnlla
rivale du myaumv dus l5?! Je l’ami Nm dus wuves
encan un en [ample ennemi ;l "me mnfin , moi-
môme in tumbomi et remplirai ma d-Mmr’hl. Ainsi"

remplie la arum-I! Mlon! , ramonas tu" glaive , et
luttons pour Ùumumnbh- pu: de la ne!

uoxïaonnxnnr svli’vc.
Eh bivn! d tu tu monnllo (vxmmr- moi. ci du armes

pouvant Ü manu-r, palu-Mr» qu’a ou riwvrvrï à mm:

bran il" Hum-myrtr aux huron, M (lb "1"er un forma
aux Iunlh-kun à" lÏhmgi-errv. A. la main mwhu-nr-
diflnw de Nm, 50 ülllü" mu tîtlfitleÎ P. 1’" «En: de

(0m l": Mprîh :nt’vrnnux qui Carmen! à lun secnurs,

défundhlm v! t4 fic!

( Il relu-cm! mu baurlicr et son glaive. et attaque
Jeanne., ("ne murflluç Éva. affine st i: cnluulw «fun:
lc’lofë’nc’nu’ul ,’ (wifis un tour! (intubai, il lamina,x

J F. A N Y E

TM p34 t’ont conduit au commit !... nocer-mis dans

la rôgmn dm muni! (Elz’v [4’ faim? e-prranl, cl se
dctuumant d’un air rc’ucur..’) Vierge cantre! (fait toi

F
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qui opères si puissamment en mai! c’est toi «un

arme ce bras inhabilede tu force divine ,et qui rends
inexorable ce cœur né pour la pitié!.... Mon âme sa

fend on attendrissement, mon bras, le! qnq celui
dueatritègè qui Pôümdrnit à!" Frëmîqermt vetfiü’ënnw

maire , tremble de meurtrir le corps de son adver-
teire; à l’aspect tranchant d’un fer je me sans fris-

sonnér ; mais le devoit impérieux se fait entendre,

la force descend on moi. le glaive se brandit comme
par lui-môme! il s’agite dans mas faibles mains pour

porter du coups inévitables. Animée de I’cspril qui

dirige les batailles et commande à la victoire...

----- mSCÈNE x11.
JEANNE , UN CHEVALIER. la visière baissée,

arrive.

ES CHEVALIER;
HA n 1 1- .4 w 1- :: du Enfers ! in dernière heure I
tonné! C’est toi que in clin-cime depuis longtoms sur

le sa! des combats. Pmtige malfaisant i retournes au
téjonr criminel d’où tu et venue!

JEAN’NE.

Qui (hg-tu. toi, que son mauvais ange envoie- à ma
rencontre? Ta démarchn est celle «fun prince; tu
au me sembles point Anglais; en: le bandeau bau:-
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guignon te signale. La pointe de mon épée s’incline

devant toi i

DE CHEVALIER.
Fille réprouvé-a. tu ne méritais. point. de suc-

comber par la main gémit-flue d’un prince; la hache
du bourreau aurait dix dôjn s’emparer de ta tête dé-

vouée! Ce n’est pas là le glaive valeureux du duo

loyal de Bourgogne...

JEANNF.
Tu es donc ce noble Duc lixiomême ?

LB cnnv un]: , en haussant sa visière.

Tu le dis. filamenteuse, tremble un déseepère:
L’art de Satan ne ne (if-fondra plut. thcqu’à prôwnt

tu n’as triomphé que de lâches ennemis; ... tremble

devant un homme!

SCÈNE xnl.
LES PRÈCÉDENS , DENOIS, LAHInn.

D Ù N 0 I a.

T o U R w E in arma contra moi , Bourgogne!
combats des hommes . et non du femmes

LAHIRË.
Non; dèi’vndmm in tête sa cri-0 de ln prophétesse!

Il faudra auparavant que ton épée perce ce sein...
F a.
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BOURGOGNE.

Non; je ne crains point ce fantôme séducteur, ni
vans qu’ignomînieusemcnt 31.1 su. métamorphoser.

Rungis, bâtard . mugis ,. l..ahire., d’abaisser volt-abra-

vonrp iusqn’ù recourir à des sortilèges; et vous faire
les méprisables champions d’une fille engendré:- par

chprit infernal. Approchcz, je vous (li-fic tous au
combat. (le n’est que celui qui «Xa’nnspè-re de la pro-

tection de [Hou qui puisse financier au (limon.
( Il: Cupprr’wnt au combat, qumc se place entrent. )

J 2.x N N E.
Arrêtez ! m

novncoc N E.
TremblM-lu pour la vin «hm mnnntY... Devant tes

3’611; Il 1.10.1. . . x Il «1.17m: Buanjh)

JEAYNF.
13min» , séparez-105 ; le «un: français fin doit pas

coule-r on ce jnur. (in n’est pas au glmvo à dnmdcr de

colin hm". Lu (li-crut émané, (mm! mut ou [untel
du fait, «1mm lv un! , en nrdnmm dtfiï-remment.
Paru-1,... v: rvqwmz fuspril de: bleu, qui vous
pan-IL  par ma huchez

DUNÜÏS.

Pourquoi arrêta: - tu en 1mn lova! ” Pourquoi re-
tanlve-m la LIÜtnwm Mürnvllf) du glaivv I? [.9 Il? (qui:

(lm-in brandi dam un main; l" coup qui devait venger
la France émit prix à descendre...



                                                                     

U 2A N R R f avance du": le milita , sahara les rom-
Imuaus , puis sinh-man: à Banni: et à Luîu’n’. )

Retire-toi , Limite, j’ai à pn Mur au duc. (a Forum

gagne. azure mime. 3 Quo comptes - tu fait" , iour-
grigne 1’- Qunl 0in l’ennemi qué mais l’tgfli’d’s dam-chérit

ici avec tant d’acharnement. humois ?.... nui-m; le
prince que tu poursuis est [in de la France comme toi;
iles: ton fréter d’armes et ton compatriote; je suis mm-

mêmn fine de la patrie ( A Bourgngne.) Tu nous me-
macos de la mort, et nous t’appartcnmis... Nos bras
sont étamine pour t’embrasse: , nos genoux fléchis-

sent devant toi , et on tu [urf-tenue uns glaives n’ont
plut de puixiLo. Oui, la face de notre. adversaire en
casque . qui parte les traits de notre roi, nous est
chère on vénérable...

EOURGOGNB.
Syrènn! avec le. ton flatteur de. te! faussa parulm...

c’est aîmi que tu appvllm tus vimimm pour les faire
nimbu- dans tes pii-gesï... Mai". li": pruâtxges un me «En

duirunl pas; mes oreillon «un en garde court" le: dis-
cours astuciaux un IiJ-clim "Minimum-ce du la; raguas
gliswut sur la furia cuirnsœ dont j’ai couwrt mon
soin. Danois , assaillons-nous enfin avec des arme! .
et non avec des purifies!

n U N n I s.
Paroles d’abord , et puis des coupât... Si tu redan les

des parnlvq , c’est cucul-e une preuve de lâcheté , et
l’indice d’une mauvaise cause.

J r: A x N E.
Ce n’est pas la nécessité impérieuse qui nous amène

53



                                                                     

(35)
à ces genoux ; nous ne nous adressons point à toi en

suppliant. Jette des regards autour de toi; tu verras
le camp anglais rôdait en cendre g, tu Flllflldl’els re-

tentir la trompette victorieuse. mon a décidé ln vie.
noire en laveur des Français, et nous voilai prêts- à

partugr-r la nouvollo branche de ce beau laurier avec
notre ancien nllié. novions à nous , généreux déser-

teur l ravir-ris vvrs ce trôna qu’onvironnvnt le droit et

la vimaire. Moi-même . l’ouvnyèc de Dieu je tr- tends

la main; in ne veux, en le sauvant, que le. rendre au
parti le ptm jatte. Le cit-I est pour nous, les Anges
lqne tu ne vais pas, combattent avec nous; ils Sont
tous couronnr’w de Un brillants; notre canne ost pure
comme on drapeaux est blanc 3 la Pucolle sans tacha
est. son chaste symhnle...

nounaocnu.
La parole illusoire du monsonge ne me terminer!

point ; son discours a beau ressembler à la nitivvtô de

l’enfant, ce sont des mprih infrrnaux quilui prêtent
cette voix imitatrice de la simp’e immature... [Pi-mm
l’oreille à tout: eus faux onclnmtc’mr-m. Man cœur, je

le sens, serait plus faible que ce bras!... Trêve de
paroles !... c’est aux armes !, . .

Jf-ÏÀNNE.
Tu me donnas Io nom d’vnvhnntcrcseo;tu m’ac-

cuses d’un" de l’art magique des enfers puais , dis-

mui: tâcher do faire la paix , nppaiscr les haines,
est-n- là une œuvre du Démon 1’ La concorde peut-

ellv sortir du gouffre de: crimes ? Qu’y a-t-il de
plus innocent , déplus saint, de plus humain ,deplua



                                                                     

l 87 l
vertueux au mandé , que de combattre pour le salue

de un patrie ? Depuis quand la nature est-elle con;-
tmire à elle-même? La juste cause!...Îe ciel pnurmiloil

l’abandonner aux démons? Et (Poil pourrais-je tenir

ces aunages églagans, si ce n’est de lai-haut ? laquai!!!
je n’ai été en la présence d’aucun prince, et l’art

du discours m’es! étranger. Mn bouche n’a parlé

gnian: échos des campagnes; cependant dans ce
moment ou fui busnin de la parole pour le touchert
je me trouve des lnmiê-rrs surnaturelles. et la enn-
nnhsancc des grandeq chosm. La changeante des-
!incïo du; Empires et des Rois se développe ngnnt me!

regards. ainsi que la foudre céleste qui frappe au
but, la vérité s’échappe terrible de mu blanchen

n o U n G o a x x (vùmmcnl en agitation ,fixc les regard:

de la Pucelle, la contempla avec étonnante-m , et
semble louche.)

Quiesl-ce qui m’ngilc?.. Quel sentiment naît dans

mon ont?" c’est un Dieu inconnu qui descend dans
la maraudeur de mon (une ! Non" cana intéressante
jeune fille ne trompa poinl. Si in me sans réveillé par

un pmwoir nouveau , c’est par celui de Dieu même ,
mon cœur me le du; oui , elle est envoyée du Trét-
Haut!

JEAKNR.
Je l’ai louché... oui, il l’est; ce n’est point en vain

que j’ai supplié; la tempête fulminantv du courroux
s’estbtisée sur son Front; ses larmes coulent ainsi qu.

. la rosée des champs naguères cmbrûsès g le Sentiment

F 4



                                                                     

l .53 l .I’emporte.. Vous !.. casai [chaumai , prenez «ou;
tous cœur contre CŒllI.. il pleure, il est subjugué!
il est à nous!

’.( Le glaive. et le mwau...tonilzcnt des-mains de

Jeanne , elle fêlant? vers le Duc, les brus cumins et
licmbmsxe au»: [abandon du scnlinmnr. 111111319 et
Bannis laissai: tomber de Infime leur: (pas, et fui
prodiguent leur: embrasement )



                                                                     

ACTEIIL
Le camp du roi à (Thâlnns sur Marne.

SCÈNE PREMIÈRE.

nuncxs, LAHIRE.
DUNOIS.

NOUS munis touionn été ami: «le cœur et frères

falun-"w; 1mm nazis cumin": mai-nm infra pnurla
n1’-iln-r.’lii:o; Il": hlm c’llrnllnmfinl unis. nom avons

suppl-n’- vnsr-mbin tous tu: fardeaux de ln www-ra:
il un fait: «lune me. (plinujunril’hui Iïtnumr [mur une

fommc 1’01in les lime qui iucqn’ai cr iour niant pu.

Vôtre par aucune «les ninprrwnsvs viLissiludes du sort.

L A Il I r: 7:.

Prince , écoutez-moi. . . . .

n U N n 1 s.
Vous aimez cette jounn filln nlimmilnncr; a! ce

que vau: vous prüll’P-TZ ne m’Mt point inconnu.

Vuln-duuvin on train-r (in ce [m’a cir-z h: Hui pour

lui dvumnd i 1.1 Pan-lie on in: «in van-n valeur; le
nui ne pantin l’un: trine"- n: prix lin-u inégalé j. mais

sachvz, qu’avantquc in la V010 passer dans le: bras
(fun autre. . . .



                                                                     

(se)
IÀHIRK-

Écoutez-moi , Prince. . . . . .

n u N o! s.
Cc n’est point un desir passager et volage qui

mÛcaiilrninc vernale mon aimé innommé-n n’a jan-main

été touchée par aucun:- femme jutqu’nn moment où

ce procligr- de bravoure s’est offert à me: yrux , cette

hémine , damnée par la prnvidrnce à sauvoi- ce pays

et à me tomber en parmgi»u milite ice fut au pre-
mier instant où mon raguai l’cnrrnwt, que je fis on

secret le serment solanum! (le remmener dans mon
palais. Ce filmât que la femme forte qui puisso être
l’amie de [illumine (on. Cc cœur soupire ellirûle

de ses joindre au sein fait pour concevoir mon éner-
gie et pour la rivaliser!

LAKIRE.
Je ne serai fautais assez vain pour mm" dans la

balance mon faible et léger marne cantre le poids et
la gloire de votre renommée. l’union: nil le comte

de Danois entre un lice. tout autre concurrent doit
lui céder le pas : mais miné-chiner. , qu’une villageoise

n’est 1min! née pour voue suivre comme (lipome. Le

sang rayai qui mule dans vos veines, sien indignerait;
il duit rejeter ce mélange flétrissant.

DUNOIS.
N’en-elle pas comme moi l’vnlÎ-mt (le flamme de la

calme nature .. Non, «un allumer: ne pourrait me fuira
rougir.Cclle qui est l’épouec des esprits purs du Très.

Haut ne peut qulillustrer mon palais. Son [tout serein

I!
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f 9l )
brille fume auréole qui remporte sur Néant des plus

filin-nm maronnes Nue voit-eue pas tout ce qui est
grand mu yeux du vulgaire comme rampant à ses
pieds? le rang même de! mis nueiut- il à la sphèrh
qu’elle habile dans toute «a majeué angélique!

z. A n r R 1..

Que notre Souverain en décide. . . . .

D U N a r s.
Non; Il faut qu’elle on décide clic-même. Samu-

ce à colle qui a brisé les Fers de la France”. . . Il
faut, jv pense, que cette hèrome soit libre et maî-
tresæ de son cœur. . .

LAHIRE.
Bon! Voici le Roi. . .

SCÈNE Il.
CHARLES. ACM-".5 SOREL. n1*cu.vrr:x.., au.

1111.0); , 11L mus. 14mm;

c u A R L r. s, à Chatillmx.

I r. vient , (filet-v0!!! , pour me reconnaître comme
son roi et me porter hommage ?. . . .

(llîAIILION.
Oui, Sire; ln Duc ne tardem pas à arriver à Châ-

lom pour 50 ictvr à vos rivât. H m’a ordonné de

vous saluer comme mon Seigneur et et mon Roi.



                                                                     

(93)
SOREL

Il vina! ?. . . Oh, le. beau, le rayonnant soleil qui
vu luire en ce jour! . . Il nom tomme avec lui ln
joie , la paix la réconciliation l

CHATILLON.
Le flue viendra avec (1mm coma chevaliers. Il s’use-

nnuillt-rn (lavant VOHQ , Six-o : 1mm il ospèro que vous
11v le muffin-in”: 14’511! . quo vin..."- lv rvlwcrez et l’eut-

brasserez cordialcmvut comme purent.

CHARLES.
Mon cmur palpilc de pinnu’ de sa: joindre au sien!

an’rII.Lnx.
I. . l qxfau moment du votre PnrrM’uv, il ne soit au-
cuneml-nt question d’aval-us cliniircm.

c a A n t. Y. s.
Le passz’-scrn plongé pour toujours dam in fleuve

d’oubli et nous n’entrcvcrrous leur l’avenir ne des

I l qjours sereins.

une. ’rILnON.
. . . que tous ceux qui. ont tombaux: peut lui soient
compris dans ln réconciliant)".

c n A il L r. s.
c’est bien on me cnndnimm do cette manii-ro que

je compte doubler mon vimaire!

CHATILEOY.
. . . qnc la reine [tain-au ne son pas clrnngèxe à cella
paix , si elle Veut l’accepter.



                                                                     

(93)
C il A R I. E 5.

Comme Gent elle qui menant la guerre cantre moi
et non mai coutre elle, le cnrnbut est terminé, si
elle vaut y mettre lin olle-mêmv.

(:1131 ILLnN.
. . . qup douze chevaliers, Sire, soient garants de va.
lm parole;

C H A R 1’. E S.

Ma parole est sacré-e.

CHATIÏ.LOK.
. . . que l”Archevûqne parlage une home Mitre vous
et lui, en signe d’une réconciliation éternelle.

C Il A n I. Il s.
Quo je un participti au m’wiln de in n’nlrrmptîon

qu’autaml que man cœur sera «lace-7rd «vos colla

main que il" lui Mule. si? trouva-hi! un gim- plus re-
doutable (meure, je mis prêt de lm linmwr.

C Il Il T I L l. n El, jetant un reçu-n! un DuvllJIL-I.

Mais voici anilqlfun, ëirn. dnm la prÊwncc peut!n
tait empoisonner cette prf’lllulrv entrai-mu.

(.I’luÏIHÎIUl un in: tu ailunu. )

CHARLES.
Sors Duchâtel... Jucquïv. v"- -m" la Duc 1111an eup-

pnrlvr Nm «pt-ct, nom-loi in VENU ( i’ Il. un! du:
1111:, puis il unle a Lui r! ir-mÏ-rmc. 1’! la! .:..:.,In::)
Fini M finvf’ro mnl!..(Im. tu Vlllliîii- un liurl- plus que

cela pour ma tranquillité! (Ducflulcl sa: un.)
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an’rxnton.
Les antres ne sont point contenus dans ce par»

chemin.
c n A n r. n s , à I’Arclewquc.

Arrangoz tout: j’accorde tout ; il ne sont aucun sa«

crifice qui me retienne pour conquérir son amitié.
humait, prenez avec vous cent nables chevaliers pour
aller à la rencontre du Duc , et faites en sorte que
les troupes soient couronnées de branches ver-
doyantes . en revoyant leur: frèresalliarmes. Que
tous lus habitant; de la ville sortent parés pour
rendre la fêle plus brillante, et que toutes les cloches
en volée. annoncent que la France Mia Bourgogne
s’unissent d’une nouvelle et étroite alliance.

SCÈNEIIL
LES pnÉcÈnsns, UN PAGE.

( Au moment où le Page arrive on entend des trom-

pellcs. )

CHARILBR.
SILENCE! Qu’nnnonce le son perçant de ce: airain?. .

r. a le A G F.
Le duc de Bourgogne vient de faire son entrée.

Ç Il son. )
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WS C E N E I V.
LES PRÉCÉDENS, excepté la Page.

DUNOIs.
Par. 5302:3 le pas, si nous voulons être à tenus pour
le recevoir.

(Il par! avec Laid": et Chatillon.)

  vS C E à E V.
camus, AGNÈS 50mm. L’ARCHEVÊQUE.

annnzs, tiSoreL

TU pleures mon Agnès?.. Tu Nus par: la force de ré-
sister à Pêmotion de cette scène ineepéréeï’ Elle me

terrasse aussi. Combien demalheureuses victimee ont
été sacrifié-es dans les calamités de la guerre, pour

nous faire arriver à ce jour de paix! L’nragr- qui Fut

5j long Çnppaise; mans qu’il a fallu de damnas pt de

Innglans travaux . pour amener ce fortuné moment!

I.’ A Il C a E v È Q U E (allant à la croisée.)

Le duc peut à peine. se (If-barrasqer de la foule. Il
va descendre de cheval , M l0 peuple pressé par flots
couvre de baisers son manteau, et jusques à se!
éperons.
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C if A R ï. E S.
0 bon paraphe Kan-Inn: dam ton nmonr comme dans

Cou courroux ! .. il a défia nubIîr’- que Un Duc. a donné

la mnrt à un: dr- sn-i frère-Q, à mm de son IMM- l0!
plus-«théatins la ide En!» mamml effarera à au rev-

gnrdq du nunôm da. "nm-tara! Ih-icucinn-lni , Sore);
ramène sur un: dm": Vlfiflgo’ les sigma; d’une nIIIêgrvsm

pure et Vive. Fuiqmq si bic-n qu’aucune une de sau-
vonir fâcheux un lui porte calibrage. et ne trouble ou.
n’nffligu son cœur.

A..-" . ... .V . . . . . -.-.........-..........-........-.... ..........-
.

SCÈNE Yl.
LES pxxkciamaxs, un me DE norncocxn,

m. mus , LAMINE , un; cnuumns de
Il! Suilr 11-1: Fur.

( En Dur .(arri’k- à l’rru’rræ , le Ifnifllil un pas ver:

hi, A firman: Infime l-«nucr-;::.!.-.-rzè s’approche , r! peut

J!" Air un goum deum! le: Roi Câarlc: le proue dans
sa" (uns.

CHARLES.
No 1:9 nous prûlxtiîLm à Vutn: nm r n-rmw-r; maie

la rupidihï rh- nn l:u!l!’FùftS est came que: Vans nuas;

an-i: pff w un.

a n 1* a r. n G 3: If.
Il: nm portèrum à mon (Et-vu! .1 Ilu-m.’u.-u.cp Surf] y:

dit arme un mÏfcrs r C han . .- w: u n;- Mu’nnrsiuI-lxv la a! L)Xcvt1 Il.cous i110 ,



                                                                     

carmine .. je iouis du droit de Srignem- "la et payable . l
à Arras , où aucune belle femme ne penne soustraire
à ce galant usage.

G Il A B I. S S.
Votre cour me paraît le siège et le véritable mile

des amours, ou se trouve [ç riant étalage de tout ce
qui se manne beauté.

nounoouïm
Nous sommes. Sire, un peuple commerçant ; tout

ce qui axiale de plus précieux sont [aux les climats
s’étale dans notre ville de Brugea , mut pour satisfaire

la vue que pua: les nuire! joninuucu 5 nmiæ ce qu’il
y a de plus prêchant dans le mande, a! lu plus douce
et la première possession, n’est-ce point la beauté des

femmes?

8 O R E tu
Leur fidélité est encore un dessus : mais aussi ce

n’est pas dans le tourbillon bruyant qu’elle se

trouve.
c n A a L a a.

Cousin l vous avez été souvent ossue haineux pour

vaincre cette vertu , dite la plus rare chez les
femmes.

B 0 V Il G 0 G N En
Cette erreur ce punit elle-même , Sire... c’est bien

vain qu’a favcnrisé in fortune. Voir: avez trouvé du

bonne [:0an un cœur lendre et aimant ; [ne vie dis-
sipée ne m’a point fait rencontrer un lelhouhunr.

( Il remarque (archevêque, et lai tend la main. 1

G



                                                                     

. l 93 )Homme de Dieu ! accordcz- moi Votre bénédiction!

On est bien sur de no vous rencontrer que dans la
bonne route 3 celui qui desire vous trouver doit mar-
cher dans le bien.

L’Ancnnvàqu.
Le Seigneur , mon Dieu , peut maintenant m’ap-

peler quand il lui plaira; mon cœur surabonde de la
joie pure que je vionsde goûter. Je puisen paix quitter
la dôpouillc terrestre pour m’élancer vers le séjour

(les bienheureux. Mes yenxunt tout vu dans la fê-
licilè de ce beau jour.

nounoooxn ( usai-cl.)
Vous vous étiez donc privée de vos plus rares

joyaux pour forger et donner des armes à vous roi ’1’

Ilomwur à Vos semimeus nobles et bellzqiwux , qui
Cependant... je ne le dissimulo point ne ruficlilaivnt
tien mon»: quo mu ruine. Heurememcut que tout est
terminé! Tout ce qu’on croyait juté, perdu dans l’a-

bîme , va se rapt-émuler dans mu enlier éclat ; on a
recouvré jusqu’à votre parure. Elle rirait conquerra

à ma défaite , mais racornir-la de cette main un signe

de paix.
( "prend du" pagaie sa suite la vasarde , rouan

et la macula à Agnès qui regarde le roi Jan air
Henné.)

C Ë A R I. F. S.

Reçois ce don sans crainte : de". un gage qui sera
cher à moncœur, car il est pour moi lu plus indubitable
assurance de son amitié et du notre réconciliation.

.-4
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30011606113, en attachant une rase Je firman: une

ria-veux trdgfldh
Pourquoi n’est-eue pas la cnnmnnn de France? Je

rattacherais de même navre un cœur dévoué aux hom-
màgeù dîné à èe 58;": faim où gage de; fiÏuèÂfféèNeuS

tentimons.
(En saiiùxnnl su main avec èxprcssim.)

Comptez sur Bourgogne, si à revenir vous avec
besoin d’un ami défonsenr.

(Agnès Sorel qui retient à peine ses larmes , pane à
tâté du Roi ,qui parait (je mime profomliment mm.
Tous les assislans jettent des regarda attendris sur
le: (leur primes.)
BOURGOGNE . après avoir regarde rassemàle’e leur-th

tour, se je": dans les bras Je Charles.

0h... mm: Roi L... ü i
(les (roi: Chevaliers Bourguignon: shpprnchent de
Danois , de. 1.411131: et de Ilwlœuc’quc , cl s ambrassent.

Les deux [Minet-5 contemplent ce :ptvlavîe. se tenant

toujours embrasse: et sans projI-nz-r une parole.)

C n A Il I. E Un
0 mon cousin !..

BOURGOGRt.auRoi.
Quoi .. c’en vous .. que j’ai pu haïr? c’est vous (in

rosai méconnaître in. Ah !..

C Il A R I. 3 S.
Paix !.. paix !..rien là-dessus....

É O U Il G 0 G N Ê.

Aurais-je dû P moi ? couronner cet Anglais, jure:

G a



                                                                     

( 10° )

fidélisai qui ? à un étranger .. vous combattre .. vous;

mon souverain légitime!

CHÂRIES.
Oubiïom tout; ce sont moment efface mugie"!

anciens tous. Ma destinée était sans doute de ployer
tous ce pesant revers. Un astre malheureux....

B 0 U Il G 0 G N s, saisissant sa main.

Tout sera réparé! croyez-moi! je le veux Ê Vos

souffrances seront réparées par les soins camions
que je vais prendre pour que toutes les parties de
Votre Empire vous reviennent; je ne veux pas qu’il y
manque un seul hameau.

CHARLES.
Nous voilà unis! .. Je ne crains plus (radai-suite!

BOURGOGNE.
Croyez, mon cousin, ce n’était pas de hon cœur

que in prenais les armes contre vous. Ah t si vous
soviet. ... Pourquoi ne m’avez-vous pas envoyé cet:
ange ..(montmnl du doigt Agnès Sol-91,) je finirais pu.
résister à sus doléances. Aprèsnnt je défit! tous les

pouvoirs de Pinter douons séparer de nomma, à
présent. que nous avons pressé sain contre soin!
C’est dit. J’ai fixé pros de ce cæur,( marin-an! le Bah)

mu véritablo place 559 la conserverai, et nous ne
penserons plus aux écarts qui m’en avaient. délogé.

L’Aucnnvxzovn , se murant entre les (leur princes.

Princes. diaprés. uotre réunion . la France va sortir
rajeunie de ses cendres, centime un nouveau phénix!



                                                                     

(se!)
Un avenir heureux nous sourit; toutes les plaies pro-
fonde: du psys vont se cicatriser. Les hameaux de:
vastes et les villes saccagées vont se relever avec
plus d’éclat de leurs décombres; les champs flétris

se couvriront illustre nouvelle et plus riche verdure!
Mais, lié-las , ceux qui ont péri, victimes de vos (lé-

bats , les morts ne ressusciteront point! Les larmes
contées pour vos dissentions sont et restent répan-
dues;..l.1 génération suivante vu refleurir; mais cette
qui vient de passer a été en proie à, la désolation. Le

bonheur de nos neveux ne réveillera pas de leur
tombe nos ancêtres mutilés. Voilà les fruits de vos
illustres quereîles, grands do la terre! Que ces dé-
sastres ou moins vous servent de leçon! Craignez la
Divinité! Trrmblcz avant que le glaive des combats
ne sorte du fourreau; les puissances dominatrices des
peuples commencent la guerre , mais ce démon
farouche n’obéit point à la voix des guerriers , comme

le faucon docile qui redescend du haut des airs, et
vn se placer sur le poing de l’oiselcur. LiAnge sau-
veur ne viendra pas deux fois au moment précis,
pour vous arracher à votre ruine.

a o U n G o G tv E.

Oui, Sire, c’est timings du. ciel qui a guideras armera

Mais ou est-elle ? Pourquoi ne la vois-je pas ici?..

CHARLES.
ou est Jeanne? Won manque dans ce

moment solennel fetwooà ne devons tous quià

elle soule? :7; - . a)
G3



                                                                     

(un)
vancnnvtqvm

Sire. cette sainte fille n’aime point le repos d’une

cour citivn, et qunnl ce n’est plus lordreë-d’tvin qui

l’appelle à la lumière et sans lus regel-dt du monde;
flllFé-Vlll! mtldtPSlèl-llFlIIl lé; altzclàtnalutm du vlulguiœ.

Elle s’entretient paisiblement mm: lé ciel , lorsqu’elle

n’est plus occupée du salut de la France; car tout
ces pas sont semés de bénédictions.

Wt
vSCÈNE VIL

LES PRÉCÉDENS , JEÂNNE arriw . tu cuirasse,

mais sans vasque; en: a une couronne de fleur: dan:
ses cheveu.

CHARLES.

TU viens ici , ornée comme pour le sèrvicv des
lunch , superbe Juanue! et pour consacrer l’allianca
que tu us créée.

B 0 t? R G 0 G N E.

Il fallait la voir. la Pneu-lut, cnmmn elle- était terrible

dans le combat! Et voici que la paix me: mniitlmnnl
rayonner la: grain": autant d’elle !.. Eh hlm étonnante

Jennnm, ni-in satiefnit à ma parole? Si. tu es contente.
je me juge digne d’éloges.

JnAnsz.
La 1min" c’est à toi qu’en revient le plus stand



                                                                     

( tc3 l
éclat. Tu brilles présentement d’une lumière bienfai-

sante. au lieu que naguère: ,th qu’un météore sombra

et sanglant , tu épouvantais tout le ciel d’un ombrâ-

sement funestc. ( Regardant autour d’elle. ) Tous les
chevaliers généreux que je tram-je. ici rassemblèsarayon-

tient d’une joie pure; mnis j’en ni rencontré un,

plonge? dans tu douleur, et qui n’ose se présenter
dans un lien oit tout sourit d’auégresse.

BOURGOGNE.
Et que! est celui à qui la conscience reproche

quelque grave délit , qui ne idoive capérer notre
grince en ce jour?

JEANNE.
Pont-il .. doit-il s’approcher ? Prononcc t permets

lui de l’osm- ; up mets point d’entraves à la réconcilia-

tion ,. et quinine dégage ton cœur du fardeau honteux
de toute sombre inimitié. Sache, qu’une seule goutta

du haine qui resterait dans la coupe du contentement ,
suffirait pour l’empoisonncr à jamais. Qu’aucun tort,

fût-il des plus avérés, ne reste sans pardon dans ces
riantes heures de fêtes solemncllcsL. allons, oui, Bout-
gagne pardonnera tout !

BOURGOGNE.
Ah!jc t’entends....

J s A N N z.
Tu pardonneras, et déjà! tu l’as voulu, noble Duc !..

Entrez Duchâtel. ( Elle ouvre la parte, et jitil avancer
Duchétcl, qui te doutai l’écart. ) Le Duc se réconcilie

avec tous ses ennemis , tu y es compris.

. G 4
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(Ducfidtc! nuance , faitquclqucs pas , et tâche de [in

son son dans leur": du Duc.)

IDUBGOGXE.
Que l’ais-tu de moi. impéticnso.héroinc ? Sain-lu ce

que tu me demandes ?

JEANHS-
Un bon Soignant ouvre indictinclpment sa porte à

tousses bûtes , il n’en doit exclura aucun. La grau- doit

comprendront l’ami et l’ounmni , commn- 1c firma-

mnnt coin! le monde omit-r ,trnmme l:- mimi embruma
de ses rayonnant rfWImC” de l’itnmmttiu’» ;t-’«-ct timo-

cure égale que le ciel répand 9:! rosée sur tous lès vé-

gétaux altérés. Tant ce qui est bon et descend de la

source duetto du bien , devient un don ittÔpuisabla
et universel.

BOURGOGNE.
Celle fille inconcevable pourra donc faire de moi

ce qu’elle voudra ; le cœur le plus ferme devient , par
sa parole , une et"! (ÎüCllP. Embrassez-moi , Duchâtcl,

je vous pardonnenfisprit de mon port», ne te courrouce
point, si in touche ou amitié la main qui t’a donné le

trépas: ct vous, divinitêc. funèbres , ne Venge: point

sur moi un honorable parjure. Parmi vous , au Tous!
del’ûli-rntllunnit ,pninttlc cœur qui palpite 5 là, tout

est sinuoient , tout ont immuable comme l’éternité :

mais ici , sans la vainc lumincuso , mille.- clartés léo

gères nous environnent de leurs rayons mobiles, tout
change et tout cède à la puissance du moment.

0
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CHARLES (à Jeanne.)

Que ne ce dois-in pas , vierge sublime î Avec que!

éclat tu dégages la purule l Combien tu as mêtnmnro
phosl’! rapidrmont mon ixlerrmine destinée. !Tn me ré-

concilies alunîmes amis . m précipites dans la peut.
siéra mm implacables rivaux. c’est toi qui us arraché

au. stemm de l’étranger "un: llorissanlrs villes ; c’est

toi qui as tout accompli. .. Disomol , quelle récom-
pense ? . .

. J a A N N n.
saignant .. sais aunai humain dam la fut-lune . que

tu Vue été. dam ladingrncc ! Au faîte des grandnurs ,

n’oublie point ce qu’un ami vau! dm]: les jours de

détresse ! Tu viens «fin liure l’expôriencn dans ces

fâcheuses époques où tu fu: aminé! Quola justice et

la grue» «scandant jusqn’nn decnîcr de les miels;

un: Gus! au milieu des troupeaux que Dieu a choisi
la main qui l’a sauvé ,. En inurlu russombloras ioula

la: France sans ton sceptre; tu sans ancêtre , et la
fign du gratuit [Nina-Q. Coux qui viendront après
toi brilleront fun éclat supF-ricur à cMui (1M Buis
qui (ont précédé- surlc trône : des [leurs naîtront son!

lenmpma tant qu’xh se. consvrwmut l’amant des [mu-

plns ; ce ne sera que l’orgueil qui ficela , qui panna
les conduire à leur ruine. Un mîliou à»; Immhlm cu-

lmines Œoù 9m! venu un snuvvnr, ppm sortir un 5mn la

mais! qui punirait [le neveux coupables , et souillés
de sang humain.

BOURGOGNE.
Vierge, qu’éulairc la lumière céleste! Toi que Pes-
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prit divin inspire .. si les tagal-ac pincent dans l’avenir,

parleomoi aussi de ma lige .. S’i-Xendm-luclle magnifi-
quement comme elle a commencée?

JEANNB.
Bourgogne ! Tu as planté ton siège à la hanteur du

trône , cl ton cœur lier aspire encore à monter plus
haut ; il élève con audacieux édifice jusque dans les

mon. lino main colostr- arrêtera son accroissement :
ne crains pas cependant la chiite de": maison. Par
une viol-go clic se "produira , et des monnrqucs . do?-
conÎ-s de plus d’un scolaire, naîtront de son sein. Ils

dominoronl sur deux grondes minium ; ils proscriront
des lui»: ou monde connu ; 0l même à un qui ne l’est

pas encore . et qui; la main de Dieu cache derrierc la
barrières innavigécs de l’Oci-an.

CHARLES.
Dis v moi. Jeanne , si liEwprit Saint le le normal :

cette alliance fraternelle quo nous vouons de renou-
veler , rimmel-elle encore nos arrières-neveux ?

J 1?. A N DE a (après quelque silence. )

Vous . Rois cl dominateurs l Craignez la discorde!
ne rv’evoillcz point le courrouxdu lion endormi, car une

fois éveillé, il no shppnisera que difficilcmcm. Il s’en-

gcndre une suite terrible de mon» opposées. Il nuit
une gônèraüon dillommcs de l’or i L’incendie se joint

à l’incendie .. îlien demandez pas davantage ..jonissez

du prisent , et laissez-moi couvrir les choses future!
d’un voile profond et silencieux !



                                                                     

ne?)

Jouir.
Fille sainte! tu scrutes ma pensée et mon cœur;

tu sais sui! aspire à une vaine élévation. Donne - moi

à moi aussi un oracle agréable ..

JEANNI-É-
L’esprit ne me mon"! que le: grands fwènvmens

de l’univers. Je ne peux te dire qu’une seule chose :

quant à (ou son , il topant: dans ton propre sein.

DUSOIS.
Et que! sera le tien , divine fille , que chôri! le ciel !..

La pluc belle destinée. de la terre doit sans doum
fleurir pour lai , qui us si pieuse et si sainte!

.TEANNÉ.
Le bonheur n’habite que là-lmut , et dans le sein

éternel du père de tontes choses!

CHARLES.
Que tu félicité réside désormais dans la soin qu’en

prendra (on roi! Je glorifierai si bien ton 1mm en
France que les générauum les plus reculées, te pri-

seront heureuse; et même à comptât de ce moment
je vais l’accuxngalir...Tomlw à Sunna ,( "tire son quia

et touche Jeanne (N la Il; 1.143?) Cl rolÎ-vc-toimmblie!"
Ainsi un roi te zou-va. du la puusfiiure de tu naissance
obscure. Jhnnhlis les pères jusque dans Ir-ur cer-
cueil; tu 110"ch un lys dans me arme-s; tu vas être
(rune missence égale à cette des plus illustrer: de
France. Le sang seul des Vntuïs sont plus 110Mo que
le tien 3 que le plus grand de mes (jaunisse sente lm-
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noria de la main; et laisse-mol l’offrir en ton nom à

un époux digne de les exploits.

D U N 0 I s , s’avance.

Mon cœur l’a choisie lorsqu’elle était encore Elle

cilmmpêlre. Le nouvel humeur qui rayonne autour
(Telle. ne rouanne ni son son , ni son mérite ,;ni mon
amour. lei. au présence de mon roi et de ce saint
évêque, je lui donne me main , comme à mon épousa

et princesse , si elle daigne la recevoir.

CHARLES.
Fille toujours plus étonnante , tu joins des prodiges

à des prodiges ; ou: je vois maintenant que rien n’est

au dessus de ton pouvoir. Tu viens de subjuguer ce
cœur orgueilleux, quia , jusqu’ici, dompté la toute-

puissnucc de l’amour.

I. A Il 1 R E , fuyante.

si je la connais bien, son cœur module est l’or-
nement le plus beau de sa personne; Jamais ses vœux
exaltés n’aspiremnt aux vaines grandeurs d’une
pompe artificielle; l’affection pure d’une âme nineèro

lui suffit. et le nom tranquille que je lui offre avec
cette main. . . .

CHARLES.
Toi aussi , Lulure? Voici donc deux rivaux, égaux

en venus, en mérite, en gloire militaire ! O ml, qui
ne réconcilié mes ennemis. qui as rétabli mon règne ,

désuniras-lu mes plus chers amis 1’ Il ni): en a qulun

d’eux qui puisse le posséder, et cependant je le:
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crois dignes tous deux d’un si liant prix. ( à Jeanne.)

Décide; car c’est ton cœur qui doit ici choisir.

s O a E l. , fnpprnelmul.

Je vois la surprise de la noble vierge; de belles
roses colorent ses joues. Qu’on lui accorde du lem.
pour se consulter , pour se confier à son amie et dea-
celler le sceau de son âme pudique. Le moment est
aussi venu où j’ose m’approche: de la rigoureuse

vierge et lui offrir le secret de mon cœur. Qu’on
laisse aux femmes le soin de ce qui les toucha, et
qu’on attende ce queues décideront.

c a A a r. a a , en sappre’cant a sortir.

Qu’il en soit ainsi....

J X 3 N N E.
Non ,Sire. point ninci ! Le feu qui colore mesieues

n’en point la confmion de la pndpnr craintive, et je
n’ai rionà cunfier à cette noble dame, rien, qui soit

demie ces de me faire rougir devant la hommes.
Le choix de ce: gai-néron! chevaliers m’hunnre beau-

coup : mais ir- n’ai point quiné les pâturngm pour

aspirer à une grandeur opulente, et ce n’est point
pour entrelacer me: cheveux de la couronne nup-
tialerque je me chargeai de celle pesante armure.
c’est un autre et important devoir auquel je suis
appelée; il ne peut être accompli que par une vierge
chante. Comme la guerrière du dieu souverain , je
ne puis être [épouse d’aucun homme.

L’Ancnzvrroun.
La femme en née pour être la compagne aimante
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de. l’homme, et des qu’elle obéit à la loi coningnle;

elle son le ciel plus dignement qno si elle demeurait
saule. Lornqtt’mtiour tu une, satisfait à Fordre de ce
bien qui t’appelle dam les campa, tu déposeras la nui-v
tinsse et tu reprendras le gonio de nie niccoutnmé de

ton sore; il n’en point destiné à passer ses jours dam

le ministère sanglant des armes.

JEANN’K.
N-vt’wnd Seigneur, fie ne mais pas encore ce que

fournit divin m me commander de nouveau; mais
loreqnv le tenu son: Venu , en voix me parlera. et
j’obôitni. il me communia nui nud’hni d’achever mon

ouvrage ; le chef de Momeignenr nient point encore
couronné; "mile sacrée n’a point encore arrosé son

front; enfin , mon faire ne flippe le pas encore liai.

C il A Il I. li S.
Nom voilà cependant sur le chemin qui conduit à

Bile-hm.

J E A S ï Il.
Ne nous nui-mm point: car l’ennemi veille pour

tien fermer liecv-i-ç; mai! je tiy conduirai au milieu
de ses escadrons terrassés.

hl l7 Y a 1 S.

Quand tout «ont accomplit et que nous serons
entres à lllteims, me permettras-tu pour lors. saint:
Elle. ....

J E A. N Il? F.
si le ci 1 vent que. tenant la Victoire , fie revienne

de ce combat décisif, ma tâche alors son: finie, et

...-.-
hl!-
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la bergère n’aura plus de vocation dans la maison de

Ion Roi.

C il A Il L E s, saisissant sa main.
La voix de Permit. l’anime et le parle seul a

l’amour profana se rait dans ton spin emmuré à la

Volonté du Dieu. Il ne ce taira par. toujours , crois-
mni. Ses armes reposeront sur les lamine ; mon la
juin rentrnra dans les cœurs , (le: svnlimnm plus
dans se rt’tvdllerout, il: s’épanouirnnt mmi dam ton

rein ; tu verseras des larmes , telles que tu n’en
Versus jamais jusqu’à ce jour , M ce cœur que remplit

le delta tournera alors vers un ami. Toi qui auras
répandu tant de bonheur un- la patrie florissante,
tu apprendras à faire un bienheureux.

JEANNE.
Dauphin ! l’assistance divine le fatigueoloelle dèja?

puisque tu tâches de tarir la source de sa grime.
Le vase d’élection dont il tu fait présent. son: -t-il

riait , pour Minbar en poussiïrr’.’ Cœur! aveugles !

âmes de peu de foi! la magnificnnve du riel se (li-pluie
devant vous, une dévoile le trésor de son prodiges , et

vous ne voyez en mai qu’une jè-mmev? un birn!
une ramure oserait-elle se couvrir dîme cuirasse
et affronter les combats? Malheur à mui, rai , fini-
aant briller dans mus mains le glaive augura
du mon Dieu, je ucurrismî: en mômz- turne dans
mon cu-ur des Îcux impur: pour un hnmmr de
la terre. Quïl me serait préf-rab!" du n’avoir ju-
maiq véculNe xnloblignz plue à mm répéta un ml.

discours l si vous ne voulez pas épouvanter en moi
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et faire fuir l’esprit céleste-l Car déja le regain! (tu

homme qui m’adresse tics sacrilèges vœux , est pour

moi un attentat de profanation.

-*ctrx-itr.rs.
Désistons-nous de. ce projet!

a a A N u a.
Commande à l’instant mêmeqne ln trompette donne

le prompt signal du combat ; le repos des arma me
pèse , licSprit divin me taponne de ce repos oisifet
coupable z il me proue d’accomplir l’œuvre. Il me

précipite impérieusement Vers ma destinée... *

s c N E v1 l l.
LES ruminants, L’N CHEVALIER.

c il A n r. x s (au chevalier.)

Qu’! a-t-il?
l un CRRVALHZR.

L’ennemi a passé la Morne , et range se: troupes

en bataille.

J E A N N E ( en inspiration. )

Sus , au combat ! Voilà enfui mon âme déchargée

du poids de ses lit-m t en attrmlnnt que vous vous
armiez , je vais ranger les bataillons.

(Elle part.)
SCÈNE 1X.
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S C E N E 1X.
LES PRÉCÉDENS,c.zwccpIéJEAN NE.

CHARIZES.
SU I V sa - la ,IAhiro. C’est donc jusqu’aux portes
de Riteims , que mes ennemis s’obstinent à me dia.

putcr la couronne ?

D U N O Î 3.

Ce n’ont 1mm le courage qui les gui le , c’est le der-

nier et furieux effort d’un déseslioir impuissant.

C H A B Î. B 8.

Bourgogne , je ne V0!" dirai rien pour enflammer
votre ardeur ; le moment est vont: où vous pourrez
effacer pour moi bicn des jours de malheur.

B O U R G O G fi 8.

Vous serez content.

oing-An r. 2 s.
Moi-môme je! voué? précèdcrui dam la carrière de

gloire: et on face do la Ville du mon, c’est là que
vos armes enleva-rom Io couronne! Mon Agnès , ton
chevalier te fait ses adieux.

A G N É s , en renommant.

Je ne trembln plus pour toi ç ma foi fêlé-va et
perco junqu’au: mm.l.o ciel ne nous a pas donné
tant de gages de sa miséricorde, pour nous faire re-

H
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douter une fin funeste. Un! mon cœur qui me prédit
que ,canrnnné par la victoire , je fatum-assené et

comme amant et comme mon roi, dans les murs
de la vine de Machin.

f Un entend lé son des trolmpeucs qui, pendant la
changcnwnt da la redut , va "min"?! croissant N aug-
mcnmm; la scène changée . Inrchtflrc redoubla se;
sans guerriers , don! l’ccho se pmlongr.)

SCÎSNIS X.
( Le! Thnîlrc reprenne une comme ouverte , tenninëe

par du arbres : pendant que la musique se fiait m-
lemlrr, on voit «la troupes de muais qui passent et
repussent aufimd «lu "Mitre. )

T A I. Il 0 T , F A S T 0 L F.

T Amar, umlaut par Faslolfcl accompagne de soldats.

Dèvosnz-nmx ici sont! ces arbres; et vous , rentrez
dam le choc de la bataille ; je n’ai besoin, pour mou-
rir , d’aucune assistance.

un..." ...... .... .. ....-:

SCÈNE x.
LES PRÈCÈDENS, LIONNEL

PASTOI’.F.

O JOUR de dôqnslre et de revers! ( a Lionncl , qua
eltlrc,) Pour quel "En: spncmcln arrivez -vons.
Murmel. Vous voyez noue général blessé à mon.
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LIONNEL.
(il: !qu’à Nm; ne plait!!! I.ovr:-votm,’Mi!m-d, il

n’est p39 rams de se reposer et du faibiir. No rôdez
pointai la mort;cummnndez à la nature; voire volonté

puissante lui dira: je mm: vivre , et vous vivrez!

TALIIOT.
Cents: fait! Le jour est venu , jour fatal qui doit

fondre notre trône en France! c’est en vain que fui
usé , dam un combat désespéré , tenter les derniers

rif-uns pour vaincre le destin. Ecrasé par lui , comme
parla foudre, je gis ici pour ne plus me reicvorl.
nimbus est perdu ; hâtez-vous de sauver Paris!

LIONNÈE.
Paris est entré en composition avec la Dauphin;

un tourier vient de nous en rapporter la Sinistre
nouvelle.

TALBOT. fat-ruchant l’appareil de sa blessure.

Rèpnndez-vuus donc, rameaux de mon sangh.
Qu’il me pèse de Voir la lumière du jour!

L 1 o w N a L.

Je ne pain rester ici plus tanguais.

r A s T o r. r.
Paris: votre général en un: plus sûr; nous ne

pouvons tenir et. poste? plus longtemfl; non troupeà
pneu: de tous cuti-s , et la Pucelle siavance terrible
«marche à grands pas.

Il 3
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TALBOT.

Folie! Démence! tu triomplms , et il faut, moi,
que je succombe! Les Dieux môme: communiaient
en vain la SottiseLJlaison sublime , fille céleste. de la

tête ordonnatrice des mondes , toi qui prétidps
au cours des astres, en que! lieu Pre-tu mellite? Tu
en réduite à jeter des cris impuissants nt à t’onguuffrcr

les yeux cuvons dans le même précipice oit est
tombé l’humanité on détireiQue maudit soit celui qui

consacre «a vie à tcndre à cr- qui est grand t-t sublime,

et dam la cagette projette des plus sondât c’est à

la folle imagination que le domaine du monde appar-
tient !

X. I 0 R K I L.
Milord, vous n’avez de la vie que quelques ins-

tans"... pensez à votre crèntcur.

TALBOT.
Si,hraves nonantièmes, nous avions été. vaincus

par d’ami-et hrnves , nous pourrions nous consoler
en envisageant la thinêe universelle qui,toujuurs
changeante , tourne sa rouc- ù son gré; mais .. suc-

combr-r sans des perigcs si grossiers! Notre me
plaint. (in gravrs trnvnux,ne mtïrilnitcelle pas un
dénuuctnvnt qui fût sérieux comme elle 1’

I. I 0 N N E l. , lui landau! la main.

Milord! après la humilit- in vont paierai Eddie-
un"!!! le tribut de met Immensi en.» mu iniSîP la vie;

"MW à pli-gant la destinera m’appelle; dans cet ins-

tant, elle est encore assise sur le champ ensan-
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glané et secoue ses [ou .. A revoir dans un autre
monde l Courts sont les adiëus. que du une longue
amitié î

T A T. B O T.
liionlôl tout est dit !..le van tondre à la terre , au

soleil, aux flânions, les atomes qui se son! com-
binés on moi, tout pour sentir la douleur, que pour
le plaisir. Le puissant Tolbot , qui remplissait le
monde de ses exploits guerriers, va former quel-
qnos poignées de pommièrc , jouets des vents ;.. ainsi
donc finit l’homme! Tout ce que nous emportons du
long combat de la vie, est la conviction du néant des
choses humaines, et le mépris de tout ce quinoas
sommait grand et limitable !. .

MMSCÈNE xn.
TALBOT , FASTOLF, CHARLES, nounGOGNE. ,

DENOIS, DUCHATEL, on: suons.

nooncqonr.
L r: s retranchemens sont forcès..

D u N o 1 s.
La journée est à nous !

CHARLES , en jaune les yeux sur Talbot.

Voyez ici!u Qui prend là, de la lumière du soleil, un
adieu douloureux et difficile 7 Son armure n’indique

Il 3
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point un soldat vulgaire; allez, secourez-le, si le
secours peut encore le sauver.

( Des soldat: de la mira du rai Slllplîrüclncüh)

Lisrotr.
Arrêtez, éloignez-vous! respectez le mon. Oh?

pendant qu’il vivait, comme on tremblait à son up-

proche!

50173606814.
Que mimis. ?.. ’Il’tlbot gît ici . M, dans son sang . if Il

Ira et lui, 7’"?an Id (artsillèsc Jim air glace, et muni.)

F A. 3 T 0 I. F.
Éloignn-toi , Bottrgogne 5 afin que les derniers

regards du luiras ne soient point blessés par [impact
d’un traître i

n tr il: o I s.
Redoutable Taupin! lutiomplahle guerrier Un cœ-

pace étroit suffit dunçmninlnuant àc-Jni dont Ces-prît

embrassait la gigantesqtu conquête de toute Fétendnc
de la France! (le 11’1er qu?! présent, Sire, que je vous

salue véritablement comme mon Roi; la Couronne
cllancolnit sur votre tôle, tout qu’un souffle de ne
animait cette dépouilla.

CHARLES , après «unir contemplé ,10 mon, entre a;
Priam-t’a.

C’est un plus haut que nom qui en a triomphé !..

Nom ? .. mm !.. il est couché sur la terre de Franc-n,
comme un boras tombe sur son bouclier quiil mm
encore embrassé... Emportez-1c.

(Do: soldats enlèvent TaIbol.)
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Paix à sa poussière! qu’un monument honorable

lui mit élevé au rein de la France , où il a terminé sa

carrière de héros ; et que ses assertions y reposent 9’

Jamais triait" ennemi n’a pointé plus avant que le
ne... . que. le lieu même où i. a (moiri- , mitron immor-
telle épitaphe!

P A s T 0 L r. offrant son épée.

Sire , me Voilà votre prisonnier i

c il A R r. P. s , lui remettant son Épée.

Non, point. La guerre. même chez les sauvages, ho-

nore encore le pieux devoir l En homme libre girons
suivrez les fuités-aillas de Votre général. A présent,

Duchâtel , allons ; .. mon Agnès est tremblante ; ur-
raohez-ia à ses craintes , portezolui menteur mes-
sage que nous vivons et que nous avons vaincu;
puis conduis-la à llhoims en pompe triomphale!

(Brickâltrl part. )

WSCËNE X111.
LES PliÈCEDENS, LAIIIRE.

C il A Il LE S.

LA aux! où est la Pucelle?

I. A il l R En
Eh! Sire , c’est ce. que je Voulais vous demander ;

ie l’ai laissée quirite combutlaità vos côtés.

H 4
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nusozs[
J018 croyaîc protégée par votre bras . lorsque .ïal

fait pleine «lingam» 1mm voler au accours du Roi.

a o u n a o G a; I.
Blais, au plut: fort de la même, j’ai vu, il n’y a que

quelques instanz, cotte guerrière, qui faisait nouer
ta bannière blanchv.

DUNOIS.
Hélas! où annelle? Quel noir pressentiment s’élève

dans mon âme’îleons , hâtonsonous , marchons à sa

délivrance l Je crains que son courage altier ne ’ait
portée trop lulu. Envirnnnén , d’ennemis nombrons. .

quoi! elle serait réduite à combattre toute seulc,et
peut-âne alan, que sans secours ; elle succoxfiberal!
au nombre!

c n A a r. E s.
Allez , marchez 5 qu’on vole àsrm secours!

I. A a 1 a n.
Je vous suis ; venez. . . .

n o r n G o G n z.
Nous tous! f tous parlent.)
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WSCÈNE fait
( Le THÉ"? Je change en mi aulœmcô’të il: (riant!) de

bataille, espèce de: dfisert: dans Ilcloignemenl ou voit
les clochers de Rhin". Un chevalier en armure foule
1101.18.11: visière l:aisste,paraît. Jeanne le poursuitjusgzùm

devant du Maître où il s’arrc’lc et tallerai. )

JEANNE,UN CHEVALIER Nom.

JEANN E.
R!’SË!..Aslucic-uxl..0est maintenant que je reconnais

(a fraude.Ç’est par une fuite simulée que tu mlas
détournée du. champ de bataille et que tu as éloigné

le "(mais de tant de nobles Bretons. Mais à présent tu
cours toi-même à tu perte.

LE CHEVALIER NOIR.
Pour uni me cumuls-lu et l’attache-tu avec tant

P 9d’ardeur sur mes pas ? Va, je ne suis point destiné à

succomber sans les coups!

JEANN’E.

Guerrier , tel que la nuit lugubre qui est la con-
lcmr . . je ne sala. pourquoil. . xnnisjusqu’an fond de
mon âme tu m’es odieux; un dusir invincible mrporm

à fêler la lumière du jam: Qui esrtu? llnusse la na
fière. Si jo: n’avais pas vu tomber le: valeureux TuleI
dans la bataille, in m’êcriomls z fez: lui!
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DE CEEVAtIER NOIR.
La voix de l’eSprit prophétique ne le parle donc

plus ?

a l! A a! N le.
Élie retentit dans lé fond (le mon cœur, et me pié-

dit qu’un mauvais génie suit me: pas.

LE CHEVALIER NOIR.
Jeanne d’Arc ! Tu as pénétré jusqu’au: portes de

Illieilm , glorieusement pincé!» sous les ailes (le la vic-

toire. Que coup gloire to suffise. Congôdie la fortune
qui th servie jusqu’ici en «www; avant que dam son
courroux elle ne s’affranchiqu ellr-mêxmnlfcsrt une
divinitôqni iules! pas fidulle à ses Énorme! qu: ne sert
permnnejosqu’à la fin.

J E A N N E.
Quoi l Tu m’ai-donnes (le m’arrêterai: milieu de mon

éclatante course , et d’abandonner ce grand ouvrage 3’

Non. Je le paracheverai,ponr accomplir mon vœu l

LE CHEVALIER Horn.
Puissante guerrière, rien n’a sa te tés-Mer, dam

chaque combat tu os terrassé l’ennemi , mais crois-
moi,c’elt assa: ,lplus de combat! Châle. à mes comme.

JEANNE.
Je licol-poserai point ce fer, que l’orguuiilnuse

Anglctvrre ne cuit pleinement humiliée l

LE CHEVALIER NOIR.
Vois ces tours! floconnais-tu ces superbes clochers?

voilà llheims , le but et le terme de ta carrièro;rc-
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garde comme la coupole de la cathédrntn mame bril-
lante dans les airs! c’est là que tu dnis entrer en
pompe triomphante , couronner ton roi, ne accompür
ton auguste vœu... N’y outre point. te. dia-«i0 , ro-
tourne à ("es foyers; et ne fiât-Erre pas: de ce salutaire

avis.

J E A N N Ë.
Qui «aux . être illusoire et à double langue, qui

penses m’effrayer et confondre ma pensée! Comment

usnrpm4u le droit de moannonccr des oracles ?
(Le nimbait?!- noir fait mine Je partir, 01h! lui

coupe le chemin. )

Non; tu me répondras, ou. tu mourras de ma
main.

( Elle tricha Je lui assener un ranp ; le chevalier noir
la louche Je la main . elle rosie immoàilr.

LE CHEVALIIFR son.
Donne tu mort à ce qui est mortel!

( Il scfitù nuit. Des celaù’s et des coups «in tonnerre.

Le chevalier s’cngaqffrc. Jeanne stupeflîledlabord se

recueille après quelques insulta.)

SCÈNE xv.
JE ANN E, seule.

Il n’était point un être vivant! C’était un fan-

tômvde l’enfer; un dm esprin ahanas qui s*cst élevé

ici du gouffre ténébreux, pour épouvanter mon
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courage. Qn’ni-je à craindre, oyat!!! le glaive de mon

Dieu entre. lm mains? Lu tricmphn va (:1va nm
carrière , .. et quandmufes in forces de rami-r, s’op-
powraient à ma marche, mon 1mn ru- sïxfüiihlira
point. et. mon cœur chancellera moins encore!

SCÈNE XVL

JEANNE, LIONNEL.

I. I 0 N N E la

F un: de! enfers! npprôtedoi un combut!non,
nous ne quitterons pas tous deux vivams , cette place Ê

C’est mi qui a donné la mon aux plus hmm-s do
nos armées; le grand Tulbot a tendu. sa (me âme
dans mes bras; je imagerai ce héros ou je partagerai
son son. Sache donc que! est celui qui te comblera
de gloire, son quiil succombe de tu main , soit qu’il
triomphe de foi. Je m’appuie Lionne! , le dernier des
chefs de notre armée dan! le bras indompté. . .

l I(Il Iattaqut, mais apn’; un court canulait, 10mm:
Iaifiiù sauter le glaive de la main.)

Fortune perfide! ( Il la sont de prés pour lutter
ave-t elle. Jeanne le saisi! par derrière u Sun panai-fic
lui arrache avec violemm- son casque, en sorte que son
virage parait. Elle brandit en me?!" le"): le glaive de:
l’autre main.)
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J E A. N N K:
Rêsignè-loi à ce que tu es venu témérairement

chercher. La V iorge sacrée va t’immolor par ma main.

( En ce moment en: le voit cufiux :à Mn allier: c114:
est saisir damnur; elle une inunoIzÜc et laine Içlltc’

me"! baisser son ripera. )

I. I O N N E tu
Pourquoi hésites-tu à me donner le coup morfal?

Arrache-moi le four ; puisque roule 14:!)er "à"!
ravie. Je suis on la puitsarice , et je ne domandl- pas
que tu m’épnrgnes. ( Elle lflifili’ signe de la main Je

s’c’IOI’gylrr. ) Moi fuir? moi! te devoir la vie; non,

elle t’appnrliont , prends-lu.

J B A N N a, dcloumnnt le virage.

Je ne veux point savoir que la vie étai: en mon
pouvoir.

I. I o N N E L.
Je to hais , nimi que le don que la m’olTres; je ne

veux point de grâce lucane le trépan à ton ennemi;

il voulait la mort.

J E A K N E.
Dorme-la moi..... et fuis!

L I O N K E L.

Eh , quoi?
.1 a A N N E se cacha la visage.

Malheurense que je suis!

I. l O N 8 B I. s’approche «.1119.

Tu immolas , dit-on, et sans pitié , tous le: une
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3m25 dam tu trînmplms dans les combats; pourquoi
n’épargncm’xs-ln que moi seul 1*

33.4 5mn, flâne encore "(refais la glu ive dû!!! l’altitude

. de un servir pommç pour l4,- lucr; mais au moment
où me regards sefimenlmmrc unejbi: surs-on visage ;
sa main sïxbaissc de nouveau.

Vierge sacrée Y...

I. I 0 N N Ë E.
(me font 1M invocatimxs à la mère de Dieu ? 1-2":-

no tu connaît point, et il n’y n rien entre le ciel

et lui.
JLAYNE . dans le mouvement le plus violent.

Qu’il-je fait f hi patiné! ( Elle donne la marque:

du plu: prnfiuu! duxvxpuir. Lionncl la regarda avec
infime? , et s upprot [ne «ï elle. )

L Ï O X N É L.

Malheurauw fille! in to plains, Tu as montre? du
la générosité envers moi seul: je svns que mu haine

tombe; un puissant intérêt me maîtriâe et m’at-
tendrit en in faveur. Qui ces-tu 1’ D’où vient ton génie

et la force 1’ .J E A N N F.
Part... éloigne-toi!

L 1 0 N N E !..
Ta jounncsn. La mâlfl beauté" me touchent! Je vaux

le «ami-r; et comment ln pourrai-ka Î? Vin-m, viens ,

renonce ân- commerce Secret et infernal, et jonc
loin de toi cette magique épée!

I!!!
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J E A N 5 E.
Je suis indigne de in porte-r.

I. 1 o N a: r. L.

Jette-la , le dis-je , viens, et suis-moi 7

J 1: A N N E , cnfrissonnant.

Te suivre-!..

I. Ï 0 N N K t.

Tu peux encore être sauvée ; mais ne tarde pas.
Je compâus à tu dure destinée 5 je sans naître en moi

un desir ineffable de le annuaire au champ en»
sanglantè des batailles. 111 saisit son brus. J

JEANNE.
Le Bâtard et Lamina sinpprochonl! Ce sont en! il:

me cherchent , ah Ë s’ils te trouvent...

L I O N x E L.
Jete protège..

J B A N N E.
Je meurs. si tu iambes sans leurs coups.

L I 0 N N E L.

Te suis-je cher?

J E A Il N E.
Sainte reine des Cieux!

L 1 o N N 1: L.

Te reverrai-je 3’ ilscnvraioje de tes nouvelles ?

J a A N N B.
Jamais , jamais. . .
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la I 0 N N E E.
Donne-moi ce [et en gage que je tu reverrai! C Il lui

arnache repic. ) ’
JE A 8 N En

lnsensé , qu’oseom?

L I O N N R la:

Je cède dans ce moment à la force qui "Centaine;

mais, sur mon honneur,ie le rewrrai. (Il part.)

a: wSCÈNE xvn.
JEANNE, DUNOIS, LAIIIRB.

nuiras.
En r. E vit!" C’est me!"

D U N 0 I 8. I
Jeanne ,ne crains rien! Tes amis sont à tes côtés.

r. A a I x E.
N’estocc pas Lionne! qui fait de ce 061.6413?

J r. A N N E.

[aima-la, fuir. La juste caner.- trinmpho. Bheims
OHVN” 5m: pnrths; tout lelpoupin dans une pompe
cérémoniale court accueillir le roi..

L A u I R a.
Mais quia donc la noble vierge? Elle change de

. cou!cur, ..scs yeux s’éteignent. (Elle pâlit cltnmbc.)

DU 8015.
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DUNOÏS.
Dieux! serait elle blasé-e 1’ lunchons sa cuirasse,

(Voyant gifle-"e l’est i Ah! c’est au. bras; mais la
blessure n’est que légère

I I L A un x Il E.
Vois son sans qui couic..."

J k A N X E.

0h. que ne paie-in répandre avec lui et man âme
et me vie! i Elle tombe sans connaùsancc du": les La"
de Lalu’re. i



                                                                     

ACNPE 1V
Le théâtre représente un salon magnifi-

quement orné. Les colonnes sont enla-
cées de festons; derrière la scène on
entend une musique de flûtes et (le
hautbois.

SCÈNE PREMIÈRE.
Jl-ZANNE, seule.

LES armes repusmt, les orages de la guerre tant
nppaisôs; voici que les combats sanglait: sont suivis
de Chili!" et de dames. Leu instruments mélodieux
retentissent; les autels et les églises fument de tout:
l’éclat des fêtes; on a bâti de tous côtés des arcs de

triomphe. «fleurés de branches verdoyantes. et tm-
tonr des colonnes on a tressé des guirlandes de tous.
menus peut à peine contenir le nombre des hôtes ,
qui , pleins de ln pluwwe nilégresne, viennent assister
à cette fête majestueuse et populaire. Un seul sen-
timent s’y manifeste. Celui de la joie générale, qui

remplit tous les cœurs. Une sente pensée anime ces
hommes qui th-r étaient: divisés par la imine; ils pur-

tnçent, il: sentent, ils éminent le contentement
giflai-ml. Tout linmme qui a la glaire dlêtre. français

travaille avec fierté a ce. nom qui éclipsa tout autre.
aLe lustre de Pancienne couronne est reporté a son
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premier éclat, et la France fait hommage à son Dm»

phin.
Mai scalp , à qui se doit tome caur- pompe , i0 ne

m’en sons pub)! rouchi-a: mon canu- en: magnum.
FÏIÔÉÊ; i-l s’écarte dl" èvs fêtes rhums 1-! Panvnlt- un l P1111)

des Bruant. (IN-st là que mm mon rrgnrds et qu in y
chou-hm! Panne-mi 5.. niuti je- mr- dôrnlw au (murrh- de

la joie , pour me cacher à mon-môme le délit de mon

amour!
Quoi.moî! mnî !porter ümnge d’un llnmme dans

ce sein où habitait rinuoctmce? Ce cœur élevé et

par comme [vs ("drus , palpiterai! son: un duit ter-
restre? Moi qui si sauvé nm put-rie ! Moi . chanto- guer-

rièrç- du ’I’rèanm , je me mir Minée vmhrâwr par

un regard, par le regard d’un angînis É. . Je n’asrflii ia-

mnis l’avouer à moivmêmc , à en soleil dont les rayons

m’éclairvnt ,.. et comment cette chût» dégradante , em-

pr cime sur mon front en traits inneffaqnhles , ne
m’nnôantilvrllc pas ?

(la nrusiquvdcrrr’êm la «être se [and en une mahdi!
(L’UNE. use. )

(glu-lla- mélodie! me ouvre mon âme , elle me 36.

duit . «ne m0 rappeur une image et des traits. . .- .

que ne revient-il l’urngo de la gnon-0.. et dans
taure sa fureur ! Le choc des nanars brisées en
éclata, quo ne retentit-il amour de moi! La: numilien

de la lëmpÊtF rot-ribla dm mth et parmi la: lunes
d" la vnîvur , que je pourrait peut-être me relrouver
mui-mC-mo !

Voir daman, sans harmonieux Ë Vous mus empa-
rez de mon cœur; ct tout ce qui resto en moi de force

l a
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et de courage , cèdr- au penchant amoureux et se fond
dans des larmes de tendresse.( autre plus de vît-Min:
apr-ë: une courte rrflcæt’on.) fierais-in lui donner la
mon "3 et le pauvais-în, après que mon rvgard a des-
rondin tout e-nlior en lul?..l Le tuer I" jamàlîs !.. rousse

tourné plutôt le fer mourtricr contre mon propre
sein Ë Et. (railleurs, l’humanité . la pitir’l sont-elles des

crimvs?..(luc dis-je ?.. En ni-je écoulé la vuix, envers

tant (ratures guerrier-4 que mm: glaiva- a immolés ?
Paurquni fut’olle muette , lut-Mme ce jouit" humus
de (Milan, m’en suppliait ’-.’.. Cœur plein de détours!

tu mons à Ntnmollu lamina . qui pénètre tous les
replis !.. Nm, ce unau poum. la voix plmuuve de la
pitié qui l’nupimîll....

Pourquoi (Il-i9 vu ce guerrier !... c’en par ce regard
mût comme-nm? mon. crime! Mallwurnusc... L’être

suprême demande une ahi-finance avr-"glu; j’aurais
(Il: acheva, et les yen farlttc’;».,.. car mlSüÂlÔl que je

les mwrîs , le bunrllær do mm: bien nfabnndmnm, et
tous les piitgz-s de l’anneau de notre salut , ont déréglé

ma miton. C les flûtas n’premwn: la maladie; Jeanne:

tombe dans la lungucur dt: lajfliuîrn. )
Imgvre houlvlte.. aurait-je dû l’échanger contre le

[et homicide?" Je "Ennui! immun dît rtxtendrn les mura

mures de l’air dans les brunches du rani-un sacré!

Sublime reine des citant, me. voyant "Il!" qm- je
suis . tu. n’aurais pas dû mlapparnitre.... Purprcuds ,

reprends la cantonne dm" je culs malignr! in vu.
encon- huer le civl onwrl M la fieu- rl-splondt-sanue
dm 3"th qui m’appelniout à sur , vt mon IWpOÎr an-
iourd’hui est retombé sur la terre !.. Aussi quelle re-
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doutablemission pour une faible mortelle ’.’ finirait
fallu que» iFuËSt’! pu endurcir ce cœur que la créa-

tion a rendu sensihlv!"
Vierge «Nt-«te! pour annoncer la puissnncr, (on

chaix aurait dû tomber sur des esprits purs et libres
de péchés , hôtes mm triche de- (un habitation éter-

nelle!" surces (lin-robins titrangers aux passiomot qui
ne répaudvnt point, comme los faibles mortels, des
larmes de tendresse! Ils émient plus propres à rem-
plir tes minon-8..

Qu’importaient à Fume mollo diane tille dos champi,

les tin-s sanglantes des roba? et les «bancos de la
guerre? Pleine d’innocence, in menais paître mes
agneaux sur la cime de la paisible montagne... (L’est

toi,vicrge sainte, qui m’as dit : entre dans la vie tur-
bulente des camps! dans les riche! salons qu’nabitent
les princesL. si in suis tombée dans le crime, hélas! ce
n’a point été de mon choix ! (t)

(I) Ce monologue, élégie trop longue sans «ioule, est , ainsi

que celui qui finit in prologue , dans liorigiuol tu stances;
ou peut le regarder par rapportà Li musique qui Panama
pagne comme une espèce de mélodrame.
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WS CE N E Il.
AGNÈS sonna," tiùFfANNE.

AGNÈS, mûrement loufiats dès qu’a]!!! apurai! la Plu

celle. mambo: rapt-dament vers elle, et se in!" à son
mu f mais sa ravisant . cIIt- me: un gamin en terre-ile-

tm ut Jeanne.

SOREL.

T . . . u .boxa peut! num!.. c’en dans in paumera que ye. . .

J E A a N E , mut la relever.
Agnès!levez-vouaLQueletci- ’ i" ’ us vonaonbliez,

Sorel , vous-même. en oubliant . a suis!

SORET..
Ne contrains point mes transports!... c’est l’abon-

dance de ma joie qui m’nmi’ne il tec pieds. Il faut que

dans mon astasie je répande ainsi mnncmur en présume

deuton Dieu... C’vst le Dieu des armées qui dans ta

pet-sonnait conduit mon Seigneur à fibeims , ptqui va
orner son front du Diadème. Tout ce que in n’aurais
pas usé voir on songe, s’est accompli; in puna-«ion
du sacre s’apprête; les Pairs sont rassmnbh’ns , M plu:

luth-uns seigneur! portent respoctucusvmom les
emmi-met de la royauté; le penplt- m foule se pré-
cipite vers la cathédrale; les airs sont ibrantès tins
tous majestueux . du bruit des inxtrmnvm et dm
cloches, et des cris «rune multitude immense qui "agis
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dans Pimenta. . . J’ai peine à supporter la ptônitnda
de mon honneur!" (Jeanne la relève doucement; Agnès
Son-l s’urrc’ic, et dit au moment quicllefiJ-e la Pucelle...)

Mais quai?. ton mil muser" toujours de sa «Miami-Trot!
cœur pourrait-il être l’roid’.’.. tu ne partages point cette

inic universelle c’vst que tu as vu la magnificence des
cicut,ct la fi’rïicitr’: diici bas ne te toucha plus! Jaune

3.1i i: la main «1151M: , avec transport; mais au trime
instant elle la retire. ) Ohipnisses- tu être femme et
sentir cumme nous i Les combattant cessé; divpose

cette cuiracse , range -toi parmi notre son; mon
cœur aimant et craintif ne peut que redoutcrl’ictat
de ta gloire , tant que tu ressembleras à la sévère
déesse , portant l’égide et la lance.

JEANNE.
Que demandez vous de moi ?

S 0.11 1’. En

Quitte ces armes !.. l’amour craint de s’approcher de

ce sein couvert d’acier. Sois avec nous i reviens avec

nous.. et tu retrouveras Inn cœur,

J a A N x E.
Quoi? me désarmer à présent ? à prèseutt.. je met.

trai plutôt mon sein à découvert dans la bataille et
en face de la mon; mais ce n’est point ici. . . 0h!
puma un triple airain me défendre à In fait de vos
fêtes et de moi-même!

s o n a !..
Le comte. de Danois t’aime; ce cœur qui jusqu’ici

n’a été ouvert qu’a la gloire et à la vertu bénigne,

I4



                                                                     

(136)
brûle pour toi d’un scutum-ut sacré. Oh! qu’il ce!

doux tic se mir nimvr par un intime rit pine dont
encore de rccnmpcnscr son amour l f Jeanne sert-tourne

avec Inn-mur) Tu la linisi..non, mm ; senti-ment tu ne
l’aimes point.... Comment-le hnÎI’EÎQ-hl 9. . fin ne liait

que celui qui nuits arrache ce que 11mn aimons, et
toi. qui ne ("Olllmiî point l’amour, toi, dont le cœur

est calma... si tu savais aimer!

J E A 3 N Il
Ah t plaignez-nioit. . Déplorcz mon aort!..

s o R t: L.

Toi non b0urcusc?. . quand rien ne manque à ton
bonheur ? Tu un rempli les augets? s grainais"; la
France est libre; tu as conduit le lloi jusques dans la
ville du sacre, et en plein triomphe; rassasiée de
Biûll’t’. un thtpic reconnaissant in nui litnnmngc et

chante les tsxpiuin. L’est (CL-1.1.. vin la (104*550 «1001!?

fête; pour tci il offre «un Min-m ct ces vœux; le Roi
lui-môme sans sa cuttmnnc ne brille pus d’un éclat

Grill glorieux!

J F. A Y N Ë.

Quo no puisât: Inc-cacher dans l’antre le plus obscur

de la terrai. .
s o a r: 1:.

Quel sentiment (-trangn i. . Oh! qui n plus de titrer
que toi put" (driver grandement Sî-S regards, dans ce
magnifique jour! Et tu chercherais à les abaisser"
!.niwsv, laisse mugir la timide Sarcl , qui près du ME,
en sent dans le néant, et qui est loin de s’éleva- à tu
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force. Avouerai-ie ici tome ma faiblmsa ?.... Sache
donc , que c9 n’est par"!!! tu délivrance de nm patrie,

l’l-clnt renouvelé du trôna, Fullégrvsso (hm peuple

entier . ni los iules de la vîctoîrr qui occupent le phis
mon cœur 1 Il. n’y a qnfuu Seul, objet qui. le Icmpüsxe

tout 9min: 5 mon soin n’nu cernx-se qu’un seul; et ce

sentimfim profond, unique, est pour mon prince.
(Yen lui qu’il bénit, Un! lui pour qui il jonche (outra!

les routes d:- fleurs. .. H1 hLen , iles: à moi et c’est

mon biclznaimch .

J F. A N N E.

Oui, vous («en haut-une; vœu aimez là ou tout
aime; carminant !..vmn pouvvz la prochunz-r aux yMnc
de Funivn-e; com lT-h: un l’umpirfl («417’419 «la vau-e

propre tendresw z ou» mêng crie de triomphe vous
inhumant; Ils [renom votre cunrumm. l’niu à h foin
gum’wnlv, V0115 on chôriswz davantage Forum bien-

famnul 3 &li et tout ce qui (tu: grand: theau , n’est
fait que! pour rehausser ("t sana-«fier mm." umnur....
A11! vous me eumptcncz: vous («Les descendue au
fond de man cœur.

S o R 1-. Y. ranimant"! mW’ nl’anlînn.

a i môcnnnuo... au u umnnâ Humour. (2» neJ tu 1, t Hje sans, tu l’zrxpruun palu-sammv-ut; 1mm cœur en me

mur (abandonnera tout 90mm , v! i0. causerai de
tonsura

J E A 24 N Y , s’umwàc avar «malart Je se: bras.

n .Ah: on mus apprnchnm , Van-v pn-M-fico me dmmc

des remords. . Sun; huuïuuw, et lassez-moi catho:
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dans la plus profonde nuira. ma karma" mes dou-
leurs" et mon désespoir!

SOREL.
Tu m’elïrnyps.. je ne le comprends 1mm. min je

Po t’aiinmais Emprise, et ton chisu’uce mystérivnce

a toujours été impénétrable! Qui pourroit concomiir

ce qui alarme tan chaste cœur et cette âme ni déc

licou...

JEANE.
c’est vous qui avez Pâme pure !.. Si ce cœur sa dé-

vonaitdovnm vous. vous bannirinz de vomi présence
un être couyable qui a trahi le devoir le plussacrè.

SCÈNE un.

35mm, SOREL, pneuma!" DUNOIS,
LAlllnE.

D l! N O l S , apportant le drapeau blanc- .Ic Jeanne.

N o t s tu chaumons, Jeannin; le Roi nous envoie ,
tout est prêt; il demande qua tu portos devant lui
la bannîere sacrées. Tu marchera: au minou des
Princes. car tu es la première apr-i5 lui ; il m- lccache!
point, il veut que tout ln monde reconnaisse qu’il
attribue à toi Seule la gloire inespérée de ce grand

jour.
n
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I. A Il l R Il.
Voici le drapeau!" Prends-Io , généreuse Pucelle.

Le» chefs amendent (Il. le peuple se presse autour
d’eux.

il Ë A YIN F.

Moi, marcher devenu... Moi, porter la bannière ?...

D U N 0 I 8.
A que! autre appartiendrait ce! insigne honneur!

anuÊËUB main assez pure pourroit le porter un
sanci du! (L’est toi qui forban-ais au milieu des
combats; porte-le maintenant en trophée sur le choc
min de Pouf-grosse publique l

I. A Il I Il 2 , lui présente le drapeau.

Prouds-lc.....

J I: A N N 1-: , militarisme tu frissonnant.

Loin (le moi ce drapeau!

L A ne: a a.

A que! point tu mil-tannins!" Tu l’olTrayes devant

tu propre banniiIn-i Regarde-ln. ( il d. roule le dro-
pemu. ) U r51. bien in même qui flottait dans Les rangs

ennemis. La reine des cieux y ost figurée, planant
sur le globe ,.. tu: c’est ainsi que l’ordouun la. mère
céleste.

a E A N x E , en ’1’ fichant un regard plein de terreur.

c’est ollcr-mômv ! Oui , c’est ainsi (phallo m’est up-

porne! Voyez comme clin me jeun un regard cour-
rouré! Le fui du reproche filante de sa sombra
paupière...
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3 O R E !..
IRM! !.. me est dunsle traumas-t !.. Fée-cueillant): ;

ce que m vois n’es! point ici une rênlin’s, ce n’est

que son image tracée par la main des muftt’ls; cm:
même habite au milieu des charnu angéliques...

Il R A N N R.
Redoutable vîntgc!..viem-tu pourpnnir in créature ?

Venge-roi munis-moi! prends les fondras et frappes-
en ma tôte!.. J’ai violé mon serment; je l’a’ "M fané,

j’ai outragé ton auguste nom ! I I
n U N o t s.

flaflas, que révèlent ces funestes paroles?

L A Il I Il 8, à Duclultcl, avec ricanement.

Cancan-Vous ce mouvement étrange ?

D U c a A r a L.

Jovnis. . ce.. que je vol... Ah , je l’ai craint depuis

langtcms 2

n U N o r s.
Comment?" Que dites-vous ’E

D l: c RIA r E 1..

Ce quo je pense je n’occ le dira... mût anion que
nous cuisions fini, et que le nui [in couronné!

r. A n x n 1:.

Commun! la torrent qui part de c9 drapeau. s’est-
elle roumi-v cantre toi-mêmv ? Que FAngtzm trmuhlo
devant ce augite redoutable! il est terrible aux en-
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nantis de la France; mais il doit être propice à tout
citoyen fidcuc.

J E A N N 8.
Oui , tu 106k !.. il est favorable aux fidMM ;.. mais

contrv ceux qui ne h.- sont pu, 3’. hmm" le désespoir.

( Un entend la marche du sacra) l

1117-8015.
Prends , pumas le dmpmu! on cnmmvncn la

marche solemnellc, il tfy a pas un maman à
pordre.

( Il me! ÎGItll’npraudcms ses mains f clic le prend après

uncfiulc resistanra, cl la: (mima la milan-Il. )

Il

SCÈNE 1v.
(Le 774ch16 se change en une gratuit plane devant

Réglisc cachait-ale de Hwims; la spectateurs rem-
plissent chimd de la scène.)

BERTRAND. CLAUDE-MARIE, ETIENNE.

(On entend sourdement dans le Ir-îutru’n la marche

du sacre. Un mura-voit sur le film! du Maure.- filma

gucrùv a Louise. ) .

B 2 R T R A N D.

EGO!!! !..: la mmîqun qui précéda !.. ce sont aux;

il: smpprochcnt défia... où nous placerons-nous pour



                                                                     

( me )
bien les voir? humerons-1mm sur la plate-forme?
un percerons-nous la foule pour ne rien perdre dé
l’aspect du brillant corlège ?

E T I E fi N 1L

Nana ne pouvons percer. Tanlos les mm sont
remplies de monde, trépasses barriirns vivantes.
Rangeons-nous ici à côléde ces maisuns ; nous pourc-
rons voit plus commodément la marche, lorsqu’en»

défilera par ici.

CLAUDE-MARIE.
No. dirait-on pas que ln moitié de la France se mit

russr-mbli-e dans ces mura? 0h! qu?! «l pnîuanl le
flot de la multitudv! c’est lui qui nous a entruim’w ici

du pays lointain de la Lorraine.

BËRTRAID.
Eh !quî est l’être insensible ’qui, imnucianf, autan

pu rester dans ses far-r9. quand de si grands (avène-
mens arriwnt dans la punie ? Il en n man coûté de

travaux et de sang, avant que la couronne ait pu se
rcplncer sur ln lêtedo notre rai ! Quoi’wlmrlcs, notre
légitime monarqué . duit-il avoir un cortège moins
pompeux que celui qxùwnil obtenu l’autre du; l’ari-
siomt, lorsqu’ils l’on! couronné à lin-Denis? Mm , ce ne

sernil point un Immune 510 bina, que celui qui s’ab-

senterail de cette fête et qui ne crierait pas avec
nous: Vive le Roi!
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S C E N F. V.
LES l’uranium, MÂRGEERITE, L0üsË.’l ’

î. 0 U 15 E, en avançant avec filarïeuerùe.

N o 1’ a allons voir notre sœur , chère Marguerite !..

Le cœur me palpiten

EIARGUERITB.
Oui, nom!!! Vol-rom dans sa grande élévation; et

nous, nous mus dirons : c’est Jeanne, c’est. notre
sœur !

1203133.
Ah ! il! ne puis le cmîre. jusqlfà ce que in Vain

me là «la m4"! yeux. Commvnll’celle Invinciblu glu-ru-

rië-rc- dont on parle par-tout , qu’on nomme la Pliez-He

«1’0rlénm, serait notre "leur Jeanne? que nous avons

pFrdue 3
(La marche avance de plus en plus. )

MARGUERITE.
Tu doutes encore! eh bien! tu la verras de les

yeux !.. Attention ! ils viennent 1.... il! viennent...

(ne: immun (le flûte et de [maltoit nuvrent la
marcha. Après au: viennent des enfuit: vim- rn blanc,
(cumul Je: brmxclws dan: leur; mains, suivis de dru:
Humus, un train de Lamqucnrtx; du "lapinant au
robas 5 ensuite (Jeux marathon: avec leur laiton ; le Duc
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du Bourgogne portant 1’41”50. Danois porte la 30mm,

d’alun-s Seignerun pàfleul le globo , la commune. la main

de funin-c, Je; qffi-andcs. Après tu: des Chevalier; en:
00:me d’nrdrc. Drs cnjhns de chœur, Tamanoir à la
maïa: ,xùïbïs Je thaï! ryt’qüéaijîriilun! ’13 hâlé Âmpnulc.

Aéré-S tu! rient [Arc-Immïqut ont Ic «fr-urf "æ: msuilc

Jeanne parlant le drapa-au blanc. E113 man-In: la Mu.-
bdùkr, a pus inventif": et chancrlunî. Je - sœurs, en la

voyant passer, muraillaient leur donnante"! et leur joie.
Immnliulmnrnt après Jeanne , Marthe le Roi, sans un
dais , pum- par qualrc Barons : des martiaux: suivant,
et le: soldats terminent la marche. 1.0"qu la prncnsst-un
est entra dans I’cglisc , ou n’entend plus la musique de

la marche.)

a: A R G U R a I T E.

Eh bien î aux: vu miro sœur ?

ctAt’DE-MARIE.
Celle ,dnnt in cnîrmsv est dm 1’ celle qui précède

le Roi avec le drapenm. n’estvce pas ?

MARGUERITE.
Oui, c était elle î c’était l’ion Jeanne, notre sœur!

LOUISE.
Elle ne nous a pas reconnuoe; elle n’a pain: «le--

viné la présence de ses sœurs. Mais l’au - tu re-
marquée? Em- paumait si pâte . la regardc fixés on

une. Si nombre! quem avait l’air de un marcher
(Inn-n "amblant , comme accablée du (ardt-m1 a» mu
émmlard. Je ne mm. mais je fiai pu me réjouir en

la voyant. . .
M me L’ERITIÎ.
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MARGUIRITE.

z nom avons donc. vu mure sœur dans tant Mm
limn- Pl sa magnificencn! Qui du nous eût «muré-me

on conga , sa; (ml "aurait. pu prommtir, lorsqu’elle-
[minait puilre ses laça-bis sur nm momagnee, qulun
jour nous lai verriuns dans tonte; la grande riches»
de la sont ’.’

LOUISE.
E1: 123m , le rêve de notre père, un le voilà-Ml pas

bis-n alu-ampli , quv nous nous indium-rions à nheims
devant noue sœurllàn vmlà-l-il pas sans ne: yeux cella
église que mure père a vue ru songe ? Combien de
Yak il nous en n parlé !.. Mule. notre pinta en aussi
du vicions limules à son êynrd... Hélas! que je la
plains l je me clmgunc tout bas de la. Voir un milieu
de ces grandeurs l

B E R T R A N ï).
Pourquoi nous arrêter ici? Ëntmns à nom: tout

dans remise ou: voir l’au rune cérémonie.

a a àM A R G U F. R I ’1’ E.

Oui. venez !.. Peul-être la verrons-noua de plus
pré-N.

I. 0 U I s E.
Pour 1mm; qui l’avoue vue, hâtons-nous de re-

Q

tournr-r a non-e hume-au.

MARGUERITE.
Quo alla-m ? Avant que nous l’aycnssalnée ?.. Avant

que nous lui ayons parlé ’1’

li.
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LOUISE.

Tiens , elle ne nous appartient plus. Son un: es:
parmi les Princes et les Seigneurs... Que tontina-nom,
nous, en comparaison d’elle ? Nous paraîtrions vains

et glut-ieux, si mus ehemhinhr à mil-daller d’elle,
lorsque la Voilà dans un si grand éclat. Elle nous
étui! déja étrangère loquuïalle vivait parmi nous.

MARGUERITE.
Rougirait-elle de nous? nous mépriserait-elle? Je

ne le crois pas.

n E a T a A N D.

Assurément le roi lui-même ne rougirait pas de
narre salut; car il traitait avec affabilité les 1711m pt"

ms artisans du pauvre peuple. Quel que son le faim
où elle M! montée , le roi cependant est plus grand
qxfelle encore. Les trompette: et les limbalc: se fait:
entendre de l’rglùc. )

CLAUDkfiflARIË.
Allons à l’église, ( Il: courent par: 1015m1 du théâtre

où il: sa perdent parmi le peupla.)
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s C N E v 1.
THIBAET , 106m en noir, B AIMOND.

tu Inox!) suivant Thibaut, dent-che- a le retenir.

RESTEZ , père Thibaut. Beignet-vous de la foule.
Vous ne voon ici que dus hummee contens;votre
chagrin "embu-mit la fête. Venez; fuyons hors de la
ville , et précipiteras nos pas !

T il l B A U T.

Ac-tu vu ma malheureuse enfant ? L’as-tu bien re-
gardée ?

R A I 5! O N D.

Oh t je vous en prie, fuyu.

T H I B A. U T.

Ac-tu bien "hennin comme ses pan etmncetnient?
Combien sa face était pâle et troublée” La malheu-

rcust- sont son état; elle cède au erOTd; voilà le
moment de sauver ma fille. J’en veux profiter. ( Il

a’cxclwmine plus en ayant. ) .
R A I u O N D,

Restez ! que! est votre «humain ?

T n 1 u A U T.

Je vent la surprttndro: in veux. la précipitur du
haut de cette grandeur t’rtvole. Uni. je Wux la ra-
mener, et. de force, tison dieu , auquel elle a renoncé.

52
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RAIMOND.
Hélas , pensez-y bien! ne perdez point Vous»

enfant!
T. H l B A. U T.

Pourvnqne son âme vive, peu m’importe que son

corps meure !

(Ïrtnnvtr w prt’cttpite hors du I’cglisc sans ’r dan-Imam

le peuple rufimIe Îmwirmmc , l’union , Émin- in)" mm:-

1m tu". EUH tu. rucnur par la cohue dans le fond du
théu’trr. )

T fi Ï B A Ù T.

Élie vient! c’est ou!!! Toute pâle «ne ne sauve,

comme une âme snut’frnntn, de la nef de Fêglise!
L’Hngüiçw tir sa conscinnct? la chasse du sanctuaire.

anlà tu terrible jugement de Dieu qui de’ija s’annonce

enfile.

RÂIMOND.
Adieu! Nuits" pas (111ch vous accompagne plus

longtems. Je sui: venu plein du pine doux espnir, et
in m’en retourne accablé de donh-ur. rai revu votre

fille, et in sans que je la perds de nouveau.

("sen un, Thibaut .A’vloigne rom In! P51? opposé.

Jeanne «mais s’t’trr degagcc de la foule, vient sur I!

devant du la suint .)
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s C la N E V11.

JEANNE, seule.

JE ne puis rester; des caprin: ennemi: m’agitent.
Les sans de l’orgue retentissant comma des coups du
foudre à mon oreille troublée; [0’ plafond du. dôme
semblait s’écrouler sur moi .’ il faut, il l’ont. que je

chorchola voûte du grand ciel! fui laissé le drapeau
dans le sanctuaire; jamais , fumais cette main ne sly
pattern désormais! Mais comment 1. je croyais avoir
aperçu mes sœurs chéries, Marguerite et Louise. .
Scmblnblo: à un tong» clins ont passé dravant moi.
Ce n’était (tout: qiùm fantôme illusoire! Elle; sont

loin de m: i;.. je ne revorrni plus, ni elles, ni la paix,
ni le calme de mon ctifnncu , ni la joie de mon âge
innocent. . . Tania fini Y . . . .

a x - t ..à C L A L N l l l.

.lEANNl-Ë, MAllGUElllTE, LOUISE.

MARGUERITE; avançant.

OU 1; c’est elle l c’est Jeanne!

I. 0 U 1 s Il, tour: a sa Natalia-c.
Oma sœur!

K 3
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JEANNE.

(le n’était donc point un rêve! c’est une; je voua

embrasse toutes deux en Moine affection; mi, ma
Louise! mi, Mnrgnvnte! Un! donc ici, dans ce dir-
ect! populeux, que je presse le sein chéri de mes
sœurs!

MARGUERITE.
Elle nous reconnaît encore. elle. est encore notre

bonne sœur!

JEANNI.
C’est votre tendresse, touionrs la même, qui vous

conduit vers moi Î’ D:- Qi loin! de si loin! El vous n’en

vouiez point à crue sœur qui , sans prendre cange de
vous, vous a sibrusqucmcut quillées?

LOUISE.
démit la destinée puissante , la volome’: du ciel qui

t’a fait partir.

MARGUERITE.
Ta renommât" me! tout le monde en rumeur 5 en»

attache ton 1mm à loures les langues; potin; et grands
ne parlent que de toi; tout ce bruit nous a fait sortir
de notre tranquille village; nous venons .nnus accou-
rons dans ce lieu, pour y jouit de la l’élogxmus
prenons part à la gloire, et nous ne sommes pas tu
seules à nous réjouir !

JEANXF.
Notre père est avec vous? ( avec amarile-1,80.) err-

il 1’ Pourquoi se dérobe-bu à me me 1’
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a A a a u a a r r 1:.

Notre père n’en point avec nous.

a E A x n x.
il n’y est point? il ne veut pas voir son enfant?

Vous ne m’opporlez point les phiales de sa bénédic-

tion ?

I. o t7 I s a.
Il ne «il pas que nous sommes ici.

J B A N N 8.
il ne le sait point 2. . et pourquoi vous taisez vous

après ce molî’. . Vous vous acumen. . où est cette

père?

MARGL’ EEITE.

Depuis que tu t’en abientée..(l.oui:e lui fin": un

signa). . notrepère est devenu tout. . mélancolique.

J E A K N R.
Mélancolique i

1. o U l s x.

Rassure o loi. Tu sais combien son esprit est ouvert
aux non-sol sinistres proseontimens; il on reviendra ;
il se calmera, longue nous lui dirons que tu. e: hen-
muse.

MAnct’nnlrt.
Mais in es donc heureuse?.. Je n’en doute pas,il

faut que tu le sois , étant si grande et si honorée!

JEANNB.
Je le suis..purcc que je vous revois, parce que j’en-

K 4



                                                                     

( :52 )
tends le son connu de votre voix chérie; parai: que
Se me rappelle Halage allllndriesante de la contrée

- palorncllv....i.orsque in saluais les promis-res heure:
du jour , oh l dolait alors que jflïlzm lwurvuse, comme
en paradis! Hélas, je ne puis le mlmuvor ce mais; il
est perdu , il a disparu pour toujours i (Elle cal-ln:
son visage dans le soin th: .Mm-Ëzusrilc. (luzuleofiàtric ,

Ëtëruue et Bertrand sermonnent cl son-irien: avec Il."
médité dans l"clnfgncmcnl.)

MARGUERITE
Venez, Etionnr, Clnudodlaria, Bertrand! appmn

chez. 5.. la sœur n’as: point suppl-bi.- , «in! Ml s1 douce ;

elle pîlrie si amicale-ment, comme elle novait jamais
fait lui-squiolle vivait avec nous au Minima.

(Elirnnv, (laudan’ilurùr Ct Beur-uns] approchent de
Jeanne cl Lui mine du [(ïllLl.JLTàtl and". i

I

salmis 1x.
LES PllÈCÈDl-ZNS, finaux, CLALDEoMAIlIlC ,

mill’lllANl).

animes, le regard glui-0’, tombe dans leur prnvfbmit"

roufle.

OU étois-je? .. dilcs- le moi!.. Tout ceci n’est qu’un

songe.. niesI-ll plu mon?" Sou in bleui-veillée?" Suivit.-
effectivizizwni panic du l.?mn-li«vim Mil! 9mm dom» in

ne mil-luis qu’undormie; sans l’arbre magiqun. (Il iP ive

suis réveillée; et plus vous vous trouvez rassilmhlw s
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autour de moi, formes bien connues et châtioit! Je
n’ai fait que rôvor mie ,puissancos, commue , exploits

de guano!" Mais tous «on objpls n’étaient. que des
ombres fugilîvvsu AL! en saut d’1 www Mm 31m-
fonds «bien vifsqueoceux que l’on nous ce: arbre!

CDmant "riez-vous Vr-me :31!!!th Î’ CUHHIIP"!
mobmômey semis-in Hum? Non, non, jamais !.. cela
n’est pas pomihlc:.. jamais je En quiné Dom-hmm!

Convencz-cn 5 aima-laquai hanchement-et. rassérénez
mon âme.

LOUISE.
Nous somma à Rhèims. Non, tu n’aé pas fifille-

mr-m rêvé en: ynorvr-moux exploits; tu tu. a: tous
ri’ellvmont accompli. Il nommais-1M, r guida: autour

de toi: mucha ton armure brillunled’nr..
(vamr furie la maïa sur w: poitrine: cl sur son sein.

151L! [PUÏCNI à CHU «IIÏTNIÙJ

n E R T Il A w D.

c’est de ma main que vous ragûm ce casque.

c Lat-Dia MARIE.
Il n’y a point là de prodige. bars de ne pas croira

ce que vous me: fait vous-mémo. Quoique de têts exa
ploits puissent en songe même, mon l’air de vraic

prodiges...

J r. A x N E, avec vivacité.

Suivez mm; pas, Miette-nom , fuyum !.. oui Je vais
avec vont: ix- routin-no à notre hameau , pour mu jeu".-

au sein de noue père.
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Î. 0 U Ï S E.

Oui, viens, viens avec nous!

JEANNE.
Tous en! mottois m’exnltemilgçopiau dessus de

thon lui-rite! Vous, qui mûmes vue enfant, peule ,
faxble,. . vous m’aime: , mais vous ne amidon: pas-

MARGUERITR.
Et ln pourrais te quitter , tout ce: éclat qui Convi-

ronnc ?

J1: A N R R.
Loin de mon cette parure éclatante. mais odieuse ,

qui sépare votre cœur du mien ! Je redeviendrai her-

gère, je vous Servimi en bonne et docile servante;
j’expierai par la pénitence la plus austère mon péché

de vanné , ct de moêtm élevée au dessus de vous.

Ç Les trompeur: rue-missent Le roi vient de: Église

Juin les ornemcns du sucre. Agnès Son-I, l.ArÎ]u.IletlllC,

lu duc a? Bourgogne: , Danois , Ducàdh-l , Lullirc , «les

LVicualiers , des Courtisans et le pruple. Toute In fraie
cric, à voir râpait: , lundis que le Roi avance u..- la
mène: Vive le Roi, vive Charles HI! Des Jùnjhres
culmen! sur un signe qucfait le Roi; les listant: clouant
leur bilons , Commandant la silence au peupla.)

"u

h
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mSCÈNE x.
LES Pnùcëzm-zws, me nm- CHAR-LES

et tout motoneige.

r. E a 0 I.

Mon hon pellpïu! Je le remercie dcton affection.
Cette continuo que liivu a piano sur notre tête,vient
d*5trc gagnée et conquise par l’épi-.9 arrosée du gê-

uén-ox sang des défi-motus de la patrie; l’olivier de

la paix vu on c» jourl’umhragcrdc ses rameaux mais!

Gratin scion: rendors à tout: cou: qui ont combattu
pour nous! Pardon à tous cons qui nom ont offensé-a.
Divin nous oyant fait grâce, notre premier mot royal
doit âtre: guîcc!

r. E P r: t: P r. E.

Vive le mi Charles le hon!

I I. n n o I.
Do niât and, du notre maître suprême , les noie du

France .fçciivoixt leur (ronronne; mais l’est nous,
1101.8 quîl’nï’ons visihlc-mrnt reçue de. sa main Ë Q fa-

(Ira-maniât le Forum). f. X oici la tncsmgèrc du Tri-sa

haut, qui tous à rendu votre roi limitant"; quia brisé
le joung la tyrannie étrangère! Quo dorénavant son

nom égaie celui de M. Denis , prntvcteur du en
royaume; et qu’un autel s’élève à sa gloire!
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L E PEUPLE.
Salut, sont! à la l’ai-Min, qui nous a sauvée?

( 15441031113. )

L F. Il 0 l, à delHtP.
Si tu. ses -ènfnuh’-o par des. nioétols comme nous ,

dis-nons le don qui puisse t’ngrôer ? Mois si ta patrie

est lit-haut, si tu voiles los rayons d’une nature
céleste sans ln formo de ce corps Virginal , fais
tomber le bamlr-au maton-lot do nos sans a foisonnas te
voir dans la substance pure et luminousm sans laquelle
les esprits immortels l’nperçoivont: souffre qulen
odorant celui qui t’a envoyée, nous tu révérions dans

la poussière"

( Silence universel, tous le; regards sont tournés sur

la Pucelle. )

J E A. N N Il , tout-à-roup en jetant un cri.

Dieu! mon père !.. .
( Thibaut sort de llljbülr.’ et se place viné-vis (l une.)

à

S C E N E X l.
LES pommai-ms, THIBAUT.

Pf.(’SXEURS VOIX.
,

box père Ï. .
’1’ R l n A v ’1’.

Oui, a! son père désolé !.. Le malheureux qui a en-

fanté cette enfant de perdition! Son pète que le io-
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piment de Dieu poursuit et pousse ici pour accusera
hélas! sa propre. flua. . .

D O U R G 0 G N È.
Quoi ?. . que! inconnu ’.’ . .

D U C Il A T Ë L.

C’r-ct un jour nnuveau désastreux qui confluence

à poindre!

T Il l l1 A U T , s adressant au Roi.

Tu le crois sauvé par la vertu divine ? Prince
égaré ! Peuple (’mngnh fasciné ! . . Vous avez été

sauvé par les artifices du démon!

( Taux rerulcnt sur horreur.)

D l7 ï O I S.
Col homme..est-il un «li-menue "!..

T x! I n A t: T.

Je ne le min point: des: toi-môme qui PH ; ce sont
ceux-ci (montrant du (Iniëz) et jusqu’à Ce mg»: At.

chevûqneu hum ce": enfin, qui enlient que le Sci-
gm-ur dos doux s’annonçait par Purganc d’um- chè-

livc servante... Voyonq, si aux yeux de son p-- r0, elle
aura ln frontdo pourwxvro le mensonge prodigieux
par lequel elle n abusé le poupin «Il mu mi Î’. HI-

pond o mui. au nom de la Saintv-ïïmlleï, appartiens-
tuà 81W Saints , à ses esprits purs et sans tachz- 1’

( Silenre ultuscncl , tous [es assistant: ont la fuit
tournes .mrJç-ervr: du mm: imanh. )

S O R E l.
Dieu! .   elle se tait? .
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THIBAUt

Il Faut bien qu’oue se miso. devant ce nom rodan-

tiblo, qui répand le silence de [.1 crainte buque:
dans lus gnum-r-s de l’enferL. tilla-lune sainte! um-
envnyi’ïv tin mon !.. Nazi , r.le dans un endroit frappa

de umli-dictiun, sans l’arbre des maléfices, oit de-

puis un tortis immrïmurinl les «prît: impurs fait:
leur apparition , que son crime n été conçu. et c’est.
ici qu’elle a vendu à l’ennemi du gram-c.- humain son

salut marital; afin que par une gloire mondaine et
de courte durée il remuât. . . [lamantin-vans un
témoignage mon équivoque , faites décousit son bras

et vous varves! in marquvs magiques que la [minet- de
retirer lui a visiblement emmi-lutes. . . .

( flot-veut gi’nërdlt’.)

nounaoonm
O honnir L. Je doutais ;.. mais il faut bien qiùni en

croio un père qui vient porter témoignage contre sa
propre filin.

D U N 0 1 S.
Nm . non! on nemurait ajouter foi à ce frénétiqué,

qui dans la personne; de son propre enfant te couvre
lui-même d’inihrnie.

SOREL, àJcanne.
0h! parle . 1’0me ce silencchons te croit-ans;

notre fui reposera sur la parole -. un mot de ta bouche,
un «tu! mot, il mon: suffira" Mais parle, animait?
l’humble uccucntiun! déclare que tu es innocente ,(vt

nous to jurons innocente 3
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( Jeanne rem: immabilv , Agnès Sorel s’cloe’gne Je":

fMPFæI-n Je lærrtm’.)

LANIER.
Elle est dans l’effroi... Détournement. luiinterdit la.

parole. Devant l"lmrrcur d’une pas-9:".- m-c.ts1lirm,
il Fruit bion qua l’innocence rallumé in lTNîllvifl.( Il

immun-fic «Il-He.) natrimilles-toi . 1mm"! sur; la
pmpre consciente"! le cœur ËI’HIÜFTÏM -- un 131135533

victoria-ut. un regard qui [ouds-nia la calomnie.
Lèvv-tni, dam un magnanime courroux ; rrgnrilt-nuus!
confond, punis le doute indigne qui vient d’untrnget
ton héroïque vertu.

(Jl’llllllt’ r: ne immobile ; Lahirr recule qÛîrayd; le

mouvement du :plrclazcurs augmente.)

DUNOIS.
Pourquoi le peuple frémit-il tumultunuœmcnt?

pourquoi même lesl’rincm vacillontvils dam leur;
fliitlantrs pensées? .. Jeanne est innocente . je men
rexuhici le garant g oui, j’engnge mon homwur. Voici

mon gant que jcjlfllfl; comme chevalier je délie en
Champ clin celui qui l’oscrn nommer coupailla i

(On 0’!!!an un riaient Coup de tonnerre; tous la
prix": sont luisis «Icfitayeur. )

T !l’ I B Il Il T.

0h! réponds .. in l’on coulureLJ’nr le ilion qui Fait

de lit-haut rouler et étinvvlor en faudra! die q tu tu es
innocente ;.. me me donner un liimnignqp: cnmrnrr: ,
Sil est vrai min tu ne portes pas en lui le souille de
Posprit des ténu-bren.
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( Ü: scraml 0mm de hmm-nie plusflmdmfant que Le

pruniur Wfitit entendre , et le lu." "[213 continue de s’en-

B O Ù R G O G N E.

I Que Diva Mans .pruli-gè !.. Quels sxgncs cffrayans. .

DUCHATEI., au Hui.
Venez , vouez . mon Roi; fuyez de ce lieu!

1.’ A. a c n a v à Q l: 1: , à Jrnnnc.

Je Chaton-age au nom de la Iîivinitègost-ce par le

sentiment «ln annroncc , un. par celui du cnme que
tu te mit?" S; la Vnix 1.1000 tonne-mm se cuvelant et parle

m tu favr-ur , machs cette croix , et (ais-en le signe 1
(Jeanne: 1T!!!" imanlc. 1.7; «une: coup [[PIÜHHCII’.

plus Biniou, [c Roi, figue": Soryl, IArw’r-e-za’îfwc. 10:51.",

BnurÊuà’nc’ , [indu-tel «Pl tous Ïrj IIITchS quillent la

sténu. )

DUXOIS.
Tu es mon (Toma! Ini cru on (ni, et à (on pre-

miPr regard z et fr» prîm- aucun-n du mômn; je fin

crui: ph" que Mm CM 4;;an menaçant: M que tous
cm ""meer qui anurie"! dam Un: musa !.. Nul? . Tu.
tr Nil «au? dm?" on courba"! «me !o Fardeau d’une

profond" M un!!!" indiguan; mu irnïpmrhuhlv
FMI"; un h” rvfuws de mmlbndro m1 «mm-"Ml un"
Hugo-12m.. Allume! Suit Y mu’rpricev-îe, garda un dn’dnio

3mm «nonce- 3.. mais cunûr-tui à moi, qui nm jamais

«hum.- a.» m pun- venu. No (li: aucun" pan-nm en tu
mm, mais touche seulement crue main; reçoisvh’l

on
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en gage et signe que tu confies à mon 1mn toi et m
juste camp.

(Il fui Mm) la main, .53:an sa remania au": un
mouvra-lent couvain]: Danois reste iman-bile et yard
Je lCl’fCüf.

a!

s C la N E x11.

LES PRÉCÉDENS, DUCIIATEL.

DUCH.ATBI.

JEAN)?! nunc! Le Roi vous permet et veut que’
une qu’il vous son fait aucune "fronce valu, quittiez

la villa Les parles sont ouvonos; ne craignos pain:
d’uulrngos sur votre route. La parolv du [loi vous
prolêgr’m. Suivra-moi, contre un Danois; certes il nly

a pas d’hnnneur pour vous de thor ici plus long-
tems. Quelle En. (nul terme dûplumble à tant de
gloire!

( Il par! . Du mais stand.- son Honnemcnl , jette encore

un ragua! sur sznvm et part. Janine resta: quelques
imams seule, enfin Edmond paraît dans chnignrment
cl la contemple chaleureusement; puis il s’approche et

prend sa main. )
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mm.w-ü .-. - .- . -.-........-....... -......--... - .4...

scia N E XIII.
JEANNE. RAIMOND.

RAYMOND.

SASISSEZ le moment; le pmple est rentré dam
ses foyers : les rues sontdèsertes. Donnez-moi la main,

je vans conduirai.
(Indium, en le nqranl ,dmme le (munie-r signe de

sentiment ; le: regarde ; puis elle lève layai: au riel;
ensuite elle saisit avec une son: d’abandon sa main et
parti )



                                                                     

ACTE V.
La llzéétra- représenta wififlwét manage ,

et dans. Î’ës’oig”ehleltthon Mil des ca-

banes de charbonniers; le tans les:
ÜËJCNÏ ; on. lin-feïil’ïîieflfinie": emmy de

tonnerre , entremêlëxde coups (tafia-ils,-
des éclairs éclairerit de rem: en rams
la nui! prQfi’ndC.

lSCENE PREMIÈRE.
UN CHARBONNIER a: SA REMME.

LE.CI!.&RBONNII-în.

KIT-OHM un furieu! orage! Quelle tempête amome!
Le clol vn-l-il se fondre en ruisseaux enflammés? Il
fait nuit à milli; on pourrait cumpwr tu éloiIM. Le
vont souille avnc violonée: la I. le"? lremble : les un-

dom frênes ce henné!!! nvm fracaw et incline"! leur!
aimez gêmiunnn-s. Hélas! "ml ionmgan qui lonnr dans

les airs, qnî inlimido fosinirînlmlnx les plus fiances et

les: Fait sè’fild’uïr dans Rififi mfiafirm, un calmit «sa

pendre- lm fureur! humnî’lhcsiîlAn multi: des vents et

du orngu, voua ontmdvidansîe Ioizhain les connu
d’armm à (un. Un dru! mfiléës «tint «i près lune de

Tanne quiil n’y a plus que la [urf-l qui les sépntrmt ; à

tout mdmènt on peut a’at’tendre à un choc sanglait:

et terrible. iL 2
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I. A Ï I! 1! M E.
Quentin nonsalssistel. i mais lm ennemis n’étaient

donc pas mut-nol’ait anéantis .011 dispersés ? Comment

se l’ail-il qu’ils nous tourmentent de nouveau?

DE ’ËITARIÎRONNI En.

C’est qu’ils ne craignent plus le Roi. depuis que la

Pucelle a été rvconnnc sorcière à llheims. L’esprit

malin n’agit plus en noue faveur; et voilà que tout
marche à reculons.

tu A. È E M Il! E.

Chut! qui s’appuient)?

( Rainmml cl Jeanne am’vcnt.)

s C N F; 1 1..
*LES pntcùnms, RAIMOND, JEANNE.

RA 1310511).

J: vois ici des cabunes;..venex ,.. nous trouverons un
abri cantre l’orage- ; un: vous n’y ré-sislerirz pas long-

tcmc. Depuis "on: jours. hélas! noue sommet crains,-

nous fuyons le regard (les gommes et nous rimions
prix pour toute nourriture que des racines sauvngns.

( Le peut mnmwncc à faiblir J le: (un: roda-pfutt

calme ct servi". ) , l I
Voici des charbonniers; ils compâtisont à notre dé-

tresse; entrons.
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un CHARBONNIER.

Vous semblez uvnir bon basait: de repris. Venez,
tout ce que notre humble toit pourra vous offrir,
est ânons.

LA FEMME.
Colle vierge aux traits délicats, pourquoi cal-fille

on armes? Il n’est que trop vrai. c’est un tains bien
(1511101111316 que le nôtre! Jusquianx femmes endossent

la cuirosse.!..u Reineumère elle-même, la dame Isa-
beau ,dil-on. semontm en guerrière dam le camp
ennemi; et c’est "nil pucelle, fille (Inn berger qui
n combattu vainement pour notre Soigneur le nui.

LE CHARBONNIER.
ne quai insu-voufl. . limitez dans la chaumière,

et apportez un gobelet àCNlc jeune fille pour qu’elle se

(li-unira.
( lafi-mmc du rharbonnie-r entredans la chaumière.)

a

SCÈNEIIL
Ï. Y. 5 P R C È!) F. N S, exctpté la finance du

charbonnier:

n A! M o N n, a Jeanne.
f

V .0 r s voyez que tous les hommes ne sont pas mer-
iimm , et qua une cœurs humains se rencontrent
ji.squ’uu fond des déserts. calumet-VOUS, l’uragc a

L3
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épuisé ses fureurs 5 Pècmt du salai! commpnce à se

répandre sur ln Forêt.

LE CHARBOENIEfl.
Vrmn mm. je m’ait, reioindrb l’armée de’notre

mi. pniflquc mm voyagez toute amuï". Main prvnoz
garde à vous; les Anglais parcourent le vaisjnagc et
leurs trempas défilent par la. forêt.

il A I M 0 K Il.

Nouvelle fâcheuse! Commun leur échappemns-
nous"?

LE c nAnBoxwvtn.
Beau-z ici jusqu’à ce quo man ms soit de retour

de la villegil vous conduira, par don traverses in-
connues , en lieu sûr, et m1 vous n’aurez tien à craindre;

nous connaissons tout. les sentiers.

n A I u o r: n , u Jeanne.
Déposez votre casque et Volte armure, cela vous

ferait reconnaître.

Ç Jeamm [hit un figue (fr En nigulif, )

LB CHA RDONNIER.
Celte bonne dame est hlm "Lad. . Chût, qui va

là?

( La femme du charbonnier son de la rhmmxicïle
un un goba-lu : le jeunefils du charbonnier unit-r. .
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...-.-.- .....---...-.- .-...-..-- -.................. -....
x

SCÈNE IV.
LES PRÈCËDENS, LA FEMME DU CHARBON-

NIER , ANET leurfils.

LA FEMME.
i(jas Iguane cadet, dont nous attendions le retour.

( .- lempira-.2 Prenoz, buvez, noble dame ; que men
vous manique!

LE annnozwyrza, amnfils.
Tu vomi enfin . And? que nous apportes-tu ?
( [clame homme, après az’nirlfixe’Jc-anar, s’clamrc au

manient où elle porte le gobelet à [a bornât , la recon-
naz’t , et lui arrache la vase.)

LB JEUNE ENFANT.
Maman , maman! Que faites-vous là ? A qui donnez

vous gite et boisson? Voilà la sorcière d’un-16ans 2

LB CHARBONNIER ET SA P211512.
Que Dieu nous préserve et nous sauve!

( Ilsjont le signe (la la croix et s’enfuient. )

L4
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S C E N E V.

Hem NE, nAlMON n.

J K A N N E , en se marinant r! «me Joureur.

Tir le vois! la malédiction suit mes pas; tout m?-
vire;.. pense à ton propre salut et abandonne-moi

aussi. m’-n A x à! o 3’ n.

Mai, vous abandonner 1’ à présent? Eh ! qui serait

votre guide P

a E A N x 1-2.

Je ne suis pas soule; n’as-lu pas «nu-min ce ton-
none mulvr au (influa dr- un: (61cv des! in volumeê
suprême qui me conduit; un crains titan; j’ai-rivaux

au terme, sans que je minimums-o à aller Vers lui.

n A I M o N n.

Où irez-vous? Ici , sont li-s Anginis, qui vous ont
51m3 une haine saut burnes , de Parme ciné les nôtres

qui vous on! panache , nuée z . .

a a A N N
[tien un nûwrîwru que tw- qui est ordonné par in.

pouvait n’a-u haut.

il A I M o 5’ n.

Mais qui assurera votre isuurriturc’.’ Qui vous pin--
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tcî-gprn contre les animaux carnaciers et lus hommes

mon moins cruels? Qui mus mugueta, ai vous tombe:
blessée ou si voue succombez d’inauilion.

:11lean
Je connais toutes los barbes toutes les racines;

j’ai appris de mas brebis à difltinguer crue qui est
salutaire ou Ylniiflll’usc ; je mis im- gnldfl’ un cours

des astres c! si la marche des mais; j’entends mur-
murer los saurons enchère; l’homme un brumai" que

de pan (10011050 et la nature est riche en substances
de vie.

n A I .1! n K n , sa 3 5mn: sa main.

Main!!! ferez-vous donc [10ml un retour sur vmw-
même? No vous reconcilieroz-vous puînt une bien

notre Sauveur? Na rentrerez-vous pas par la vair: de
la pénitence dans le giron de in mère sainte église ’2’

J E A N N E.

Toi dom: aussi tu me crois coupable de ce péché

infernal?

R A 1 N 0 N D.

Votre aveu tacite ne h. laisse-HI pas trop croire ?

JEANN’E.
"J’ai, qui m’m suivie dam l’abandon uuivarsel . . 105,

son! des êtres qui me soit resté Eddie, et qui s’ana-

clic de plus en plus à moi. lorsque le monde entier
me repumw ,.. lui aussi tu me crois une rèprmn’i-r- .

qui a Nuancé à son [liettlflliainwmi si: luit.) Cela
est cruel à supporte-r!
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Il A I 3! 0 N D.
Vousn’î-les donc point sorcière?

J n A wiw r:

Moi. . invocatribe du démuni

n A I M o N n.

li! mus un prodigieux fuite,u vous lrs avez doue
«(urinés par la vertu de Dit-u et de ses Saints?

J 12A N N K.

lïtpnr quelle nmrc?...

Il). 131081).
Et Cependant vous n’avsz pas voulu répondre à

s’inccsuntion ? Ce n’est qu’à présent que vous parlez,

et lorsqu’il [huait donner explication satisfaisante,
vous avez gaulé le silence ?

JEANNK.
Je me soumettais avec résignation à ln douleur que

Dieu mon créateur m’avait impusée.

a A r M o N n.
iVous n’aviez rien non plus a répliquer à votre

père?

J 8 A N N E.
L’animation dans la bouche (fun père est comma

si clic venait de Dieu même, et l’épreuve à laquelle

il me mutuel son: égalant-m paternelle.

a A I M o N D.

Le ciel par sa rondie rendit témoignage comte
votre crime E
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J a A N N Il.

La ciel parlait , clest pourquoi je me suis mm

R A r a! o N n.

En qui! par-un seul mot vous pouviez vous in!»
tiller. et vous laissiez le monde dans cette erreur
ratait! ?

J le A N x a,
Ce mitait point une erreur; c’était la minuté

suprême,

R A t M a N n.

Vous souffriez en indigne outrage et vous Hic-r.
innocente ? aucune plainte ne SOïlll de volta: bouche.
Je nfètunnc. de vau: , in me sens frappé dans tout mon

être: mon cœur revole à vous. Oh! avec quelle joie
iopronds, ce que Vous venez de dire . pour la vérité i

Combien il me pesoit de vous crime. criminelle !.. mais
aurais-je pu m’imaginer qu°il ailait au pouvoir (rune

mortelle du porter en silcucu le fardeau écrasant
d’un reproche de cette nature Y

JEANNII.
Dis-moi; aurais-i0 été digne t’être renvoyée de.

Dieu, si je n’cussc point nduré en aveugle la Yu-
lonté du grand maître 1’ Rassure-loi : je ne suis

point si à plaindre que tu le penses. Je supporte.
Voxlrômn privation. mais c’est le moindre du mes

rovers; lingère indir, à présent uni-e ri fugitivo,
j’ai appris un milir-u des champs solitniws à me bien

connaître. Lorsque le mure de la gloire manduivm
m’environnail, (puois combats intérinurs réprouvais!
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un monde enlier semblait envier mon illustration , et
j’f’lillî ri-ollemeul une crtinlure inihrtuuèo. Je mis

(mûrir de ces grandes illuaiom 3 la tourmente de
la nature . qui semblait présager sa lin , a purifié mut

à la fors et nanifier-monème ;- en moi en la" paix.
Arrive-ra ce qui est déterminé, je ne me sont plus
la conscience chargée d’aucun reproche.

RAI M081).

Oh! venez, venu! llâtonsonuns de quitter ces
lieux et de. proclamer votre innocence devant le
mandr- alliiiîï’.

JEANNE.
La main qui a fait descendre le trouble dans mon

sein, va y portor remarie. Tout ce qiiicnfante le tenu
s’achève , le] (Infini fruit qui lombr- de [brin-- lors-

quiil est mûr. Il viendra on jour qui allnslvm mon
innocirnce. Ceux qui miam poursuivie siupercr-vmnt
de leur égarement, et répandront des larmes amères

sur ma destinée.

n A r M o N n.

Moi, souffrir en silence, jusqu’à ce que le bazard. . .

JEANNE.
Tri ne vois ici bas que [apparence des choses; et le

bandeau torr-cure voile les regards. Moi , j’ai vu des
yeux de l’aime Pinvnrcrble Menu-li Sans la permis-

pion de Dieu , le moindre cheveu ne tombe de
la tôle (le l’homme. llegnrdei.. Vois-ru le soleil
se coucher? lin-bien! sache qu’il reparaîtra demain
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dans tonte sa clarté: aimi le jour de la vérité luira

pour moi infniuiMunent.
( La Brian [cabana entra avec (Im- saltlnls et paraît

dans lof-1nd du Montre.)

œWflS C E N E V I.
ms minimum, ISABRAL’, nm: somus.

I S A n E A U , avant d’entrer en sema.

Vnrc I le chemin qui nous conduira au camp
Anglniç. .

n A I 1! o N D.

Funeste roncnmre! Dos nunkmü Ë. .

Ç La: Snlllflls apnrfoiuunt en entrant Jeanne , il:
reculent subi: d ;;Ùmi. ;

Ï S K R Ë A. U.

Holà! qtfcstvcc qui arrête votre marche P

DES SOLDATS.
Que Dieu soit avec nous! c’est. . . .

I s A n a A U.

Tromblez-vous devant un fantôme ? Vous êtes des
lâches ! ( Elle lm verse les snùlah , fanant-c cl recule en

apercevant la Fureur.) Que vois-je?... Ah! t baba":
s’avance vers elle. ) Rends-toi; tu 4:5 ma pmomuèrc!

(Edmond 50111411 dans le dérapait. )
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J F. A. N N I.

Les: moi!
r a A B 2 A U.

Enclmîxmvln. ( Les soldats s’uppnwlzcnl tout craintif.)

11:21.1 Fluent, ("a r01"- lkfnël les. lin-m’a: cl M fuisse

nwltrc Jas-fin. ) Est-cr: donc là cette puissante , cette
redmllnhle Pane-épée, qui diçpcrsnil vos cohortes
comme une tmupe d’agneaux? et qui mahatma)! ne
suit punit se défendre elle-môme 7 N’opèrv-toellc

des prodige-s, que [à où nm y croit ? et rem-vient-
elle femme lorsqu’un homme (offre à me? (à la
l’un-Nt. ) Pnurquni mon: aluminium tonnrmèc? Où

est le cumte de humus , un abc-vain et toupro-
tectour 1’

J E A. N x 8-
.15 suis bannie.

l s A nF A r . revulcmt plrùm tlTMmmnmul.

Comment Ë’ loi bannie? bannie par lé Dauphin ?

31( 8511’.
No tvfxuterrngc 13:15.. Jc- mais en tu puissance. c’est

assa-z. Prmlonce sur mon son. I
1 s A a a: A U.

Bannloî... parce que tu l’a! sauvé de la chine
d’un trône? Pal-Co que lu lui a: ranis la couronne
à Rhehm et qu" tu t’as fait roi de la France ? honnie!

ah! (fr-ct à en: au!» do reconnaissance que je recon-

nais man tilt. Conduiwz-la dans le camp et montra
à Parmi» Vôtre fautantique (lavant laqua! me a pâli

de terreur. Elle sorcière? non, tout son aortilùge

u
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n’était que dans votre crédulité et dans Pabwnce de

votre courage. (Pesa une insensée qui skiât Tourment
sacrifiée à son roi, et qui en reçoit maintenant le
salaire des liois. Conduisez-la à Manne]; in lui envoiel
niiiforlunc de? r’ralxligais liée, garrottée; et nous ne

tarderons puint à vous suivre.

.1 E A K 2: E.

A Lionnel? 0h , la mon à flagrant même plutôt
que de m’envoynr à Lionel!

1 s A B E A U (un salifias.

Obéissez à mes ordres, emmenez-la.

(Elle sien un.)

s c 1: N E v1 l.

JEANNI-î, LES 501.0411.

J 1: A N N E au soldats.

ANGLAIS! ne souffrez pas qui: je m’échappe vivante

de vos mains; imagez-vous, percoz- moi de vas
glaives: traînez-moi sans vie aux pieds de votre gê-
nêmi! N’oublinz pue que c’est moi qui si terrassé nos

plus braves. qui n’ai point connu la pitié quand il
s’agissait de verser le sang anglais! J’ai interdit le re-

tour à tous ces fils (le héros. Prime: une rnvanche
sanglante ; donnez-moi la mort. Peul-Mm qlw ce ne
sera pas toujours que vous me trouverez si faible et si
désarmée.
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n x c ont a: A x n A N r au: sphinx.

Faites ce que la Reine a ordonné.

JEÀN’NË.

Devimdm’îceft- donc pian «mimaient tourmentée 7

Sainte Vierge! dans ton courroux tu appesantis tu
main sur ceux que in gram a réprouvés. Dieu me
rejette gaucun ange ne m’aide ,ct les miracles ont
cessé. La. Ciel s’est détourné...

(Elle est manucure par les soldats.)

SCÈNE Vil].
Le théâtre se change; on voit le camp

français.

L’AIHEHEV mon. , Dl. N015. vacuum,

rancazvàqvn
Pan: C n, écartez ce marbre chagrin, 701192th":
nous, retourna; à mm: Roi. . ”abandmmez point la
cause cofinnunc, dans ce moment où de mammites
alarmes nous font qspérer en votre bras valeureux .

DUNOIS.
Et pourqnui sommes-noua pressés de tels dangers ?

Pourquoi l’ennrmi se relèvv-t-il lorfiqu’il était abattu ?

Tout était consommé. La France triomphait; la guerre
émit
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était finie. c’est Vans-même qui avr: main? vmre’

ange sauveur. Cherchez pré-seulement miro! sans: ;
quant aimai, je ne reverrai plus in camp, où eue
n’est plus.

n a c Il A. T. a La
nuisez-vous, prince, et ne me congédiez point

avec une telle réponse.

DUNOIS.
Non !.. Ducbâtel , vous m’avez fait comnnitrn la

haine; je ne veux rien entondre de vous! (bât
vous qui, le premier , avez douté de l’héroïne l

L’ARCHEV’ÊQL’R.

Mais qui no samit pas tombé (1mn l’erreur? Qui

n’aurait pas chancelé dans sa cmymwv , lorsque-
dnns la Voir de la nature en peine. tous 1M signes
déposaient contre elle? Nous étions rom surpris,
étonnés; le coup sien porté innpinémvnt sur nus
cœurs ,uu moment on nous étions agité-t de tan-pur.

Nul ne pouvait peser, examiner avec calmo la vé-
rité; à préiont que nous avons "n le (mm dv r11-
llèchir, nous la voyonslteuc qu’elle marchait au
milivu de nous, et 1mm ne lui natrums plus que le
même courage et les mêmes venus... Nous sommes
dans les remards; nous craignons d’avoir beaucoup
à nuas reprocher. Le Roi sont de Vifs regrctg . le Duc
a’uccusv, Inhirc se désole, et tout soldat (enveloppe

de drill".

DUNOIS.
Elle, organe du mensonge ? V a , si la vérité veinai:

M



                                                                     

l :78 ) -u revêtir d’une forme visible, elle emprunterait ses
traits. Oui, si jamais l’innocence , la loyauté , la
potelé de cœur ont habité sur la terre , il faudra les
chercher sur ses lèvres, et dans la sérénité de ce!

«garda... . ..L’ARCHEVÊQUB. I
Daigne le ciel , par un nouveau prodige , être

notre médialcur! Qu’il éclaire de son flambeau le

mystère que notre vue mortelle n’a point sa percerL.
mais quelle. que soil un ioul- la découverte de cette
énigme , nous sommes coupables: ou d’avoir consenti
à être défendus parles armes magiques de l’enfer,
ou d’avoir fait exiler une suinte; et l’un et Foutre de

ces délits appelle le courroux célesta sur cette
malheureuse contrée!

ç Un Page oient)

WSCÈNE 1x.

LES PRÈCÈDENS, L8. mon.

I8 PAGE.
Un ieune pâtre demande après son Mime; il in.
sis!!! fortement pour parler à elle-même. Il vient,
dit-il , de la part de la Pucelle.

D U Il O 1 8.
Hâte-loi , fais-le entrer. Il vient d’elle, dis-tu? niai

(La Pues ou»)! la parte à Edmond , et tort.)
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WSCÈNE x.
LES PnÈCÉnENs, BAIMOND.

D U N o I s, allant au devant de Raimoml.

OU est la Pucelle ?

E A 1 M 0 N Du
Que Dieu. vous bénissë, notre prince! Bonheur à

moi de rencontrer ici auprès de vous , ce saint homme,
ce protecteur des opprimés, ce père compâlissant
des malheureux.

D V N O I 8.
Où, où est la Pucelle ?

L’ARCEEVÊQUI.

Dis-le nous sans larder, mon fils.

n A I a! o x D.
Seigneur , elle n’est point sorcière! J’en atteste

bien M: tous les Summum peuple est dans la plu!
aveugle erreur , vous avez exilé l’innocence même;
vous me: proscrit l’envoyée de Dieu !

n U N o I s.
Où est-elle ?. . . parle!

n A x M o R n.
J’ai été le compagnon de sa fuite dans la forêt de:

Ardennes 5, c’est là qu’elle vient de me révéler tout son

M a
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secret. .Que je meure au milieu des tourment, que
mon âme ne participe point au salut éternel! si elle
n’est pas pure , Seigneur , de toute tache démoniaque.

I n U x a r s.
Le soleil qui luit au ciel, fouinas lui-même.- si pur!

Parle, le dis-ic- , où est-elle 2’

R A t M o a n.
Hélas! si hlm vous a fait ln gratte de changer vos

murs; hâtez-vous! sauvez-ln ! Elle est captive chez
les Anglais

n U N o I a.
Captive! comment ?

L*.t.ncuzvuqvc.
0b l’inforlunéc s

R A I M 0 x n.
Dans la Ardennes, où nous chru-hinns un nsîle .

elle n été saisît, par la reine lsahean, et livrée au

cruel pouvoir des Anglais. Ah! sauva celle qui vont
a sauvés , arrachez-ln à une mon cruelle.

DUNOIS.
Aux armes! sus ! donné: l’éveil général , faites

battre les caisses l meulez toutes los troupes au
combat! que la France enlié-r0 ne fusse qu’uno soule

macro! votre honneur y est engagé; notre Palladium
nom «et «mord-!.. Mettez tout en décombres! em-

plo) (ta-y votre vie! délivrez conc- qui vous a rendu
vous-mêmes à la généreuw liberté; que tout cela
n’exécute avant que le jour finitso!

( Il: partent tous. )
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il

SCÈNE x1.
( Le :hëu’lrc rapt-(trente un donjon , au comble duquel

on rait une: auvcrlum. Jeanne f est avec Lionnel; Fa:-
lolf entre avec prxwîpùalùm.)

JEANNE, LIONN Eh, FASTDLF.
ï A S T 0 t. r, entrant pœcipilamment.

Nous ne pouvons plus retenir la rage effrénée du
soldat. Tous , d’une vnix terrible et qui un cesse
point , demandent que la Pucelle meure.Vous résis-
teriez en vain; donnez-lui la mon! et jetez sa tête
en hais des créneaux de calte tout! Il n’y a que ce
gage qui puisse nppniscr la fureur de l’armée.

SCENE KIL
LES PllIËClËDl-Z’N’S, ISABEAU.

15A]: E il U, du arrivant.

D tu A ils appliquent les échelles; ils s’apprêtent

à Câfillndct la tout; satisfaites le peuple, dont la
rage est au comble attendrez-vous qu’ils renversent
le donjon , et qui! nous périssions tous avec vous?
Vous ne pouvez plus la défend: » 5 livrez-la i

M 3
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browxsn.
Eh bien . qnion tente Piment! qu’ils épuisent sur

nom tours impiacablos fureurs! Ce château leur ré-
ifiant-e; on mon nec-(Mira je m’enaevclimiplutôt que
de me laisser subjuguer. Jeanne! répondez à me:
vœux , soyez à moi, et je vous défends contre la
monde entier.

ISABEAU.
(m’entends - je! Êtes-vous le guerrier que foi

connu...

LlanNKL, (th-arme.
Les Français vous ont proscrite g vous êtes quitte

de tout devoir envers votre ingrate patrie. Les lobes
qui vous adressaient leurs voeux , ont renoncé à votre
brus libérateur; ils vous ont abandonnée; ils n’ont pas

même osé hasarder un combat pour la défense de votre

honneur. Moi. amide vous protégerai également contu-

mon peuple et contre le votre ; il tu: un jour, ou vous
par: fîtes croire que mu vie vous émit chère E J’étais alors

votre adversaire (lamies combats; mu il dans cet instant
je le jure , vous n’avez pas de plus ardent protecteur

que moi.

J a A N N E.
Je ne verrai iamais en toi que le soldat armé contre

ma patrie . et rien ne peut être. commun entre
nous doux , ainsi, je ne saurais t’aimer. Mais si mu
cœur se sont entraîné vers le mien, qu’un réci-

proque et grand avantage en résulte pour nos pays ;
Fois évacuer tes escadrons. . . purges-en le sol de la
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France "and: les clefs de ton les les villes que vous nous

avez enlevées 3 affranchis une prisonniers: daman-nom

des tirages de ce pacte encré. A ers conditions, je
foin-e la paix de la part de mon Roi.

tsAnzÀ c.
Comment? dans les fers. tu oses nous dicter du:

traités i

J n A n N n.
Ne tardez point à faire ce que je vous dis; en:

tôt ou tard la loi impérieuse de la nécessité vous y for-

cera. Jamais la France ne portera le joug de l’Angle-
terre; inmaie,iamuis cet amont ne souillera sa gloire.
Son sein deviendra plutôt un vaste sépulcre pour lou-

tes vos cohortes; les plus valeureux y sont tombés;
pensez à une retraite sûre 5 car défia ç’cn est fait de

votre renommée 5 votre puissance est rentrée dans le
néant.

131431:11:55 à Lionne].

Et Vous pour" endurer les bravades (rune mal.
heureuse insensée !. . .

a :3is c i. N E x 1 1 1.
LES pnÉcEnEns, UN CAPITAINE.

u: CAPITAHŒ, arrive en hâle-tant.
î

Gourdin. ne tardez pins à vous ranger à la tôle
de l’armée 5 les Français arrivent , leur! drapeaux

M 4
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flouent dans la plaine ; mon: la vallée reiplmdit de
l’éclat mobile dit leur: armes.

a P. A N N t: , en amuse.

Il I Les Frnngnifi arrivai-licha lanignxdfbuiilon jour,
fii-rv Angleterre! Mets-toi en campagne! Racaille
toutes les forces; prépare-mi pour le combat!

IASTOLF.
Fille délirante! retiens félon de r joie, ont tu ne

verras point la fin de cette journée.

JEANNEJ
Man pays triomphera, ct in mourrai! Allez ,.. les

braves n’ont plus besoin de mon bras.

LIGNES!"
Fruppons ces hommes énervés ; nous les avons mis

en Fuite en vingt batailles . avant que cette. Pucelle
combattît pour aux. Je mêpriwc tout ce [impie et je
n’en oxceple- que celle qniil a enflée. Venez , Fnsloif,

nous allons leur préparer une seconde journée de
(Irèqui ou du Poitiers. Vous, Mina, reçu-z dam un
donjon ; veilla sur la Pucvlle jusqu’à ce que le
combat son décidé. Je vous laisse ici cinquante che-

valiers pour volte garde.

ï A 5 T O L 1’.

Comment? nous irions combattre l’eunrmî, et nous

laisserions cette redoutable adversaire derrière nous?

J K A N N E.
Une ranima dans leu fers te donnerait-elle de Vom-

hrage ’1’

.I-l
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LIONNEL.

Enguerrand votre parole, karma, que vous ne
vous dèiivrrmz point.

il F. A N N E.
Me délivrer... c’est [à mon unique vœu!

t s A a r. .1 La

Mettez-lui de triples chaînes; j’engage mu vie.
qu’elle ne se sauri-m point d’ici.

( Un l’enrlmlnc tout autour Je son corps , et on lui lie

les [1ms dcfartut chaînes. )

I. I o N N E L.

Mi! toi-môme l’a: voulu 5 tu nous y forces. Mais

il dépend «in toi du rhoisir. Renonco à in Francr,
porte labimuièrc d’Anglrterre et tu seras libre; et
tu!!! vos furieux , ceux même qui demandent ton
sang , t’ohèiront.

r A S r 0 r. ï , en le pressant.

ne lardiez plus . mon général.

J r. A 1»: v r.

Trêve de paroles i Les Français arrivent; court
et veille à la (tireuse.

( (Menton-1 à: son des "emperles , Lionncl peut.)
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s c i: N E x1 V.
LES par: CÉDE-N-S ,. arrenté Lionne!-

!AB r0 L F.

V ont: savez , Reine. ce que vous avr-s à faire, si la
fortune se déclare contre nous 5 et si vous voyez que
les nôtres fuient. . ..

I S A Il Il A U, tirant un poignard.

Ne craignez rien; clicl ne vivra point assez pour
o’applaudir de notre défaite.

FASTOLP, ânonne,
Vous savez à cette heure quel sort vous attend;

une: donc oser adrefisor des vœux au ciel pour le:
armes de vos Français i. .

( Il part.)

S C E N E X V.

LES PRÉCÉDENS, mame Farfolf.

J 2.1 R N I.

OÙ! , j’en ferai des vœux, rien ne m’en ompêchera!...

Ah l. . . voilà la mrche guerrière de mon peuple ,
qui charmemon oreille !.. Comme elle retentilau fond
de mon âme! Elle présage la victoire r oui , la défaite



                                                                     

t !87 l
à l’AnglMen-e , la mime ou: Français !... Sus !.. tous les

braves; ont!" La Pucelle fies: point loin do Vous ,
quoiqu’il ne son plus en son pouvoir de porter comme
autrefois devamvous la bannière sacrée..l)m chaînes la

eaptiwnh-mais son âmv n’ëînnro hbremom- de la nuit

de bon cachot, portée sur les ailes de vos chants de
triomphe!

ISABBAU, àunmhlgl.
Monte et assieds-m1 dans la tourelle qui domine

sur la campagne; (ledit dis nous queue tournure
mendia bataille. (La: soldat maraudons la [cart-Ha.)

JEANNB.
Courage, mon peuple ! . . Un: le dernier combat;

une victoire encore-"M. t’ennemi succombe ! . .

1 s A a E A U. au soldat.

Qu’uperqoîmu?. . . dis. .

r. R s o r. n A T.
Ils s’entrechoquent». un guerrier fougueux monté

tu: un coursier de Romarin, et vêtu d’une peau do
tigre, s’élance à la tête des gendarma-s. .

JEAXNE.
4c’est le comtv de hormis !. Allons, brave guerrier;

tu marches! la victoire faccumpagne.

En SOLDAT.
Le Bourguignon anuun Io peut. . .

ISABEAC.
Que mille glaives percent le Cœur du train-o!
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La SOLDA’F.

lord haloit lui réaliste.- vigoureusementg... la Voici
qu’ils mettent pied à terre, ct qu’ils combattent
homme à homme , les tampon du Duc et les nôtres,"

ISABIÊAL’.

Fit ne vois-tu point lnÏ):lnphin? ne reconnais-ta
point dans ln même le panache royal ?

LE SOLDAT.
Tout est en conflxsion;.. des nuages épais de ports-

nm: obscurcissent tout" je ne puis plus rien distinguer.

J EANNIÏ.
Ah! si! avait mes yeux, nuque je fusse à sa place,

le moindre de ces objets n’échappent: pas à mes
regards. Mn me perçante sait compter ln pot-tirent).
en vol et suit la faucon qui se peut dans laroutcnzuréc.

LE SOLDXT.
Tout près du rassit je vois se. presser une foule

terrible; les premiers de l’armée semblent y engagea
le combat!

ISABEAI’.

Vois-tu encore planer notre étendard?

LE SOLDAT.
il flotte encore haut dans les airs.

JEANSE.
Quo ne puis-in jeter un coup-(Tata par les cre-

vasses de ce mur; un de mes regards dirigerait la
bataille...



                                                                     

(189)

Il. SOLDAT.
Malheur ! malheur !.. au! que vois-je ?.. ne!" gé-

néral qui est cerné. . . .

l 8 A B 8 A U, hmm: le poignanl sur Jeanne.

Expire , malheureuse!

I. E s o l. n A T, avec émotion.

Il est dégagé... Le brave Forum" attaque et prend

en flanc l"ennemi.. il enfonce les escadrons les plus
epars.

1 s .A. n r. A retirant le poignant.
(lieu ton auge qui vient de parler!

L E s o I. n A r.
Victoire, victoire!.. [il fuient en désordre !..

1 s A a a A L’.

Qui ?.. qui est-ce qui fuit?

1. r. s o r. n A r.
Les Français, les nom-guignons 5.. toute la. cam-

pagne se couvre de fuyards!

J E A N N ï.
Dieu , Dieu !.. Non , non ce n”est pas à ce point que

tu m’abandonner-as!

l a s o I. n A r.
Un amène de ce côté un combattant grièvement

binai. .. on se presse autour de lui pour lui portor du
recoursi. . Cent un des chefs!

r s A n r: A U.
Lu des nôtre: ’P ou du: Français ’1’
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[E SOLDAT.
On délie son casque. . . clou le cornac de Danois!

J E A N a Il, misa) et soulève ses clinfocs.

Et moi, . jonc suis qu’une femme etdans les feu!

t. la s o r. Il A T.

Voyez; voyez; qui ost-cc qui porte là un manteau
couleur bien de ciel brodé en or?

J 8 A N N a, avec émotion.
c’est Monseigneur l c’est le Roi!

I. a 9 o L D A r.
Son coursier se cabre! se renverse! s’abat! et ce

n’est qu’avec peine qu’il commence à se dégager.

(Jeanne m’emnpilgrlc ces mon Je: mouvemcns les plus
passionnes.) Les nôtres s’approchent ; déja , en pleine

carrière. ils Pont atteint, il: le liennenl cerné.

JEANN’B.

Ali! le ciel n’a donc point (ranges pour venir à
notre secours!

I S A Il E A U , en rimunanl.

c’est le moment! Allons , sauve à présent ton
Roi l

J r: A 3 N Il, se prao-frite sur sa gamin», L, «limba à
Dieu il liante voir crue prié-ra :

Femme-moi . mon Dieu , dans ma douleur extrême;

mon âme alenvolc vers toi en supplication: ardentes!
(Test toi qui peux rendre! les fils d’araignée forts
comme les cames d’un vaisseau! Cm un jeu pour
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la puissance de changer les chaînes d’airain en fils

14239:9; ni tu le veux, ces feu à l’instant même
tomberont l et ce mur de prison s’ouvrira! C’en loi
qui fus le Bras de l’avengîe Samson, lorsqxfonchnîné

il csauyait. les..ontmgea des orgueilleux Philisnns"!
Plein de confiance tu toi , il sais! lm puna: de son
cachot et renversant les assises, il (il écrouler tout
l’édifice"

I. E 8 0 l- D A T.
Triompheln . triomphel. .

I 8 A. B B A U.

Que dis-tu?
1’. E S 0 L D A T.

Le Roi est fait prisonnier!

J E A N Il F.
Dieu des armées, aile-moi!
Ç Elle s’élance, saisit «les (leur main: ses chaîne: et

les brise. Au mime instant et]: passe auprès d’un
soldat . lui arrache son qui: et part ; les mures regar-
dent après elle glace": d’tlonncmcnl. )

S C E N E X V I.
LES pnÈcÈnzns, excepté laurant.

l s A B E A U. aprd: un long silence.

OU suis-je ? Est-ce un rêve! Qu’estoelln devenue?

Comment a-t-elle pu mais": tout le poids de ses
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chaînes! Le. témoignage du monde enlier ne m’en

convaincrait pas , si je ne ramis pas en de mes yeux.

I. R S O I. D A T, sur la [mu-elle du donjon.

Comment ?.. tin-elle des ailes? Est-cc un ouragan
qui remporté 1’. I I 1.

Î S A l E A XI.
!)is?. . . est-elle Min en plaine ?. .

I. F. S 0 In D A T.
Elle vole tibia !.. clic est au milieu du- cnmhnt !.. sa

marche est plus rapide que mes regardelÆlio Ml ici,
elle est là !.. in la vnis en même 10mn en minicars
lieux !.. 01h pot-w les bataillons !.. tout cède devant
elle!..l.es Français se raliiont Pliant face (in muniront:u
H:’-:u«!que vois-je ! .. Les nôtres jettent les armes !

nos drapeau): tombe-nil.

l s A B t: A r .

Et commrnt nous arrache-houe un triomphe ,
dêjn certain !

I. n s o t. n a tr.
Elle s’avance droit au En: !.. vil" [in atteint. d’une

puicsuntu main clin i’nrrachr- du la mimi-0L. [un] 13n-

tolf s’abat , et notre générai est prisonnier!

1 S A B Il A En
Je ne veux plus rien entendre ! . magnum !..

t8 SOLDAT. .
Sauvez-vau: , Reine , vous son-z surpriw! lit-s

troupes viennent foudre sur la tout. (Il .1..-m.-.-..!. )

I s A a a A u . tirant Inn-u.
Communes-vous donc , lâches ?
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.SCÈNE xvn.
"pas nu ÉCÉDENS , !..AHIRFE, - nflnmpagne’de rabbin.

Ceux du donjon, en la voyant arriver, rendent les
armes. )

lAn’mE , s’approchant respectueusement de la Reine.

B E l a: E, soumettez-vans la puissance de la dv5-
tinée i Vos chevaliers se sont rendus ;toute résistance

est vaine 5 acceptez me: services . ordonnez 5 où
voulez-vous qu’on vous condnise ?

ISABRAL’.

En tout lieux où mes regards ne rencontreront point
le Dauphin!

(Elle rend son c’pc’e. et suit Laliirr et le: soldats.)

N
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SCENE XVIII.
(la a. . être sa change en clamp de Maille; das: .- «la

dais, les Jrupeaurfionmu, remplissent le fond.)

LE ne! , LE DUC DE BOURGOGNE. Ou voit JEA NNE
entre les bras des princes , monenernent Menée et
sans signe de vit. Il: avancent lentement sur la arène,
AGNÈS SOREL n pre-"enfile sur le sein du Roi.

SOREL.

Ve U s vivez! vous êtes sauvé! vous mîtes rendu
une seconde fois!

C n A R I. E S.
Je suis sauvé; mais, hmm! à que! prix! ( mon-

trant Jeanne.)
S O Il K L.

x

Dieu!" Jeanne !.. eue se meurt!. ..

I O U R G 0 G N Il.

Elle a fini! . Voyez s’envoler un ange de la terre t

Voyez-ln rendre son âme , sans dmfleur , et tran-
quillement comme un enfant endormi ! La paix céleste
ce peint dans le calme de ses traits I Point de 9011m:
douloureux ne fait palpiter son sein Un! ne lui sent
encore de la vie que par la chaleur de sa main.

c H A n I. r: s.
C’en est fait! eue ne se réveillera plus! Son œil ne
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venu plaisai- ça monde origan: , au Garni: trans-
figuré défia elle plane «En: les hauteurs cames ;
elle n’es: plus témoin ni de une douleurs , ni de nos

remords.

8 0 R il L.
Elle ouvre les yuan. elle vit !

BOURGGGNE, emmi.
Revient-elle à nous? nommai-F2110 la mon? Elle

se relève! elle est debout i

immun, s’étant pâturai: sur ses pied: , jette ses m-
gards tout autour d’elle.

Où sui5.je?n
B O U R G O G N E.

Chez les tiens. . . . ô Jeanne i

a sa N N E . armés l’avoz’rfiæ pendant quelques instant.

Non , je ne suis point sorcière! Devant Dieu, je
ne le suis point!

c n A R r. E s;
Tu es sainte comme les martyrs! Cc- sont nos re-

gards qui étaient plongés dans la nuit de l’erreur.

amusa . œgardant autom- 4ÏeÜo: avec un air serein et
.

le" sonna rut.

Suis-je vraiment parmi in miens ? N’en suis-je plus
lui-privas , ni ruÏ-prouvë-c’? On ne. me maudit plus ?

011m» ruganlc mm: boum? Oui, in dislingue tout
objet autour de moi !.. Voilà mon Roi , voilà les bun-

niiw-s de France 3.. Mai: je ne vois point mon dra-
peau ’.. mi est-il?" Je un dois 1min! paraître sans mon
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drapeau; ilme fut cdnflè par mari maître , le Seign’eür

des: Cieux! Je dois le placé! au pied de sur: trône ,
et j’oserai m’en glorifie: , car i6 l’ai parlé avec Edéa

1mn! -a a» n et, «wattman.
Donnez-lui son drapeau.

JEANXE, en le recevant, Paris: in: moment dolant , le
drapeau à la main ; tout le de! se couvre dm: éclat
(Midis!!! de une.

Voyez-vous son arc-en-uiel. dessiné dans les airs ?
te ciel ouvre ses portos d’azur i Au milieu des chœurs
angéliques, en. en: là mute brillanta de clarté! Elle
presse comte- son Sein lm fils de l’iiltwnr-l , M me tvnd

on souriant in bras. Que SPnË-iG? on sain-je? das
nuages légal-s me Sunlèvmt! Cotte lourde cuirassa se
mr’!lani:.nrphosc un ailes l Suc! sus i la terre fait son!
mes pas ! la douleur est passée 5 in joie éternelle
m’attend.

(Le drapeau lui échappe des mains, et clic tamier,

morte Janus; )
(Tous le: spectateur: , prnnlant quelque: momon: ,

firent douleur-enlignant sur tille fours regarnis : cf sur un
signe qua fait le liai , on and sur elle tous le: arums
drapeaux, et la laite lomlvcîlww

r 7’ lNI .0. --. A,i - h P:4,.,.
un au cmqvtçkïiz’z ’BËMDERÈËIER ACTE.
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