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T

PRÉFACE
DE L’ÉDITECUR.

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; cÎest un délit,
j’ose le dire, anti-national ; car ilattaque
la mémoire d’une héroïne qui sauva la

France ; et cet attentat à la véritéde
l’histoire retomberait à, la longue sur la
génération qui, dans une lâche indifi’é-

rence , ne couvrirait .pas de reprochesle
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 apprend à vé-
nérer Jeanne d’Arc et.à lui reporter le
respect qui lui est dûpar toutFrangais qui

a



                                                                     

1V

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

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

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

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

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

imprimé à notre langue qui certainement
ne devait pas servir d’instrument docile
pour outrager notre salvatrice , Jeanne
d’Arc. Les plus valeureux guerriers , les.
noms les plus chers à la patrie, sont encore
diffamés sous 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 men-

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

terprète , même en second, de ce beau
drame, offrant le tableau d’un être extraor-



                                                                     

v
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 étouffer 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 V oltairienne ,V me demandera d’un

ton persifleur; Est-ce du Racine que, la
tragédie de Schiller ? --Non , lui dirai-je; A ...

- En ce cas-là je neveux point la voir ni
l’entendre. - Eh-bienlisoit. Laissez l’Al-

.lemagne , (1) le traducteur et moi, l’en-
tendre et l’admirer. 1-

-Oui , c’est Agamemnon , c’est ton roi qui t’éVeille:

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

Schiller écrit-ilainsi? -- Je ne, sais; mais
il m’intéresse d’un bout à l’autre; il m’a

transporté dans le siècle où parut ce grand

(1) La tragédie de Schiller a le succès le plus camé

plot et le plus soutenu dans tonte l’AIIemagne ;;on:,ne
se Issu point de l’applaudir , et les lettres que . je
reçois à son sujet tiennent d’une espèce d’ivresse. A

l j a iij ,



                                                                     

V]

caractère , qui fut un phénomène dans
l’ordre muraljet politique; il a composé
une espèce d’hymne en l’honneur de celle
qui, par sa rare vaillance , mérita toute l’ad-

miration et le respect de nos ancêtres (1).
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
Melpcmène française, qui liée, empri-
sonnée, garottée dans les dures et étroites
chaînes des unités de tems et de lieu ,
se bat incessamment la tête contre les
parois de son étroit cachot ; j’ai tout fait

r pour l’en délivrer , vains efforts! mes con-

frères aiment à voir sa dure captivité fies
pénibles tourmens, à la retenir continuelle-
mentprisonnière; ils disent que ses gémis?
siemens 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

(I) Schiller , par cette pièce , a payé son tribut de
reconnaissance envers la nation qui, par un décret,
l’avait admis en I792 au rang de citoyen français.



                                                                     

I V!)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 puis rien
gagner sur sesimpitOyabl’es geoliers. Ah!
quand mes confrères seronbils exorables?
J amailes tirent sur elle d’énormes verrou;
creux: 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 une

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; 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



                                                                     

vu) ,licence en soulevant ses fers; telle est la ,1
situation du pauvre auteur tragique qui
veut s’asseoir à côté de Racine et qui re-

doute le feuilleton.
Heureux qui connaît le cosmopolitisme

littéraire! Il se jette dans les grandes com-
positions de Shakespéare et de Schiller;
Racine lui donne du plaisir , et Shakespéare
du ravissement. Venez, Muses étrangères ,
au front libre , à l’attitude aisée , à la mar-
che fière et décidée, vous qui vous promènez

sans que l’on entende autour de vous le
bruit pesant et monotone des verroux et
des chaînes , 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 ; ils sont amoureux même de
toutes les règles fausses , gratuites et arbi-
traires dont on a surchargé en France l’art
dramatique.

Dans les arts d’imagination il n’y a point

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

véritable règle; parce qu’elle est celle du»



                                                                     

ix
bon sens ; mais le bon sens en même tems
proscrit les deux autres; c’est la nature de
l’évènement qui doit décider quelle sera sa

durée. iSchiller nous a développé , dans tout son
éclat, le grand phénomène historique des
exploits de Jeanne d’Arc. 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 , tout-à-coup nous
voulons le juger à notre manière; nous lui
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 impérativement compte de ses opi-
nions. Quoique nous n’ayons guères! fait
que-troquer de préjuges, 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

v presqu’inipossible de voyager ou de des-
cendre dans des âmes différentes des nôtres.

Trois cents savans ont fait des livres entiers
sur la magie, et le nombre de ceux qui

r



                                                                     

x
croient à des inspirations. surnaturelles , est

,beauconp plus considérable qu’on ne le
pense. Schiller a, dû être et a été peintre
fidelle de l’esprit du siècle de Jeanne d’aire,

où l’on croyais que tont’ser’fiarisait- par la

vertu célestei’ ,. ou: par la puissance du
démon : et l’on umdamneræ la fidélité du

pinceau! V - ’ r
Et l’enthousiasme ,ipère des plusrgrandes

choses , qui erra calculértousrles efets?
l’Esprit du œms peut lui donner amanite
une impulsions prodigieuse. Pourquoi mé-
connaîtrions-nous l’immense pouvoir de ce

saint enthousiasme qui animait Jeanne, et
qui, devant les images de sa religion , la
fit pleurer des larmes de la gloire ? Entrons
danszcettei grande, âme qui ,. pour la cause
de son pays , s’enivrer religieusement de
courage et de magnanimité ! Que Jeanne
d’Arcrd’après Cela se soit crue inspirée : il

m’y-upas de grand homme, dans une grande
et rare circonstance , qui ne se. sente comme
entraîné dans la carrière qu’il parcourt.
Jeanne d’Arc avait dix- neuf ans; n’est-ce
point l’âge des plus vives et des hautes illu-

sions ? " ’
l



                                                                     

x)

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 combat-tait en guerrière; elle se
précipitait dansrla mêlée , et la cruelle van;

geance des Anglais prouve qulils avaient
à lui reprocher cette vaillance journalière
qui leur fut si funeste. Ce vengeur Mat- .
tendu de Charles VIE , avait untbras qui
portait la mort; c’était tout autre chose
qu’un mannequin , elle , qui criait aux sol-
dats : Entrez hardiment. au milieu des
Anglais ! On craignit encave son bras dél-
sarmé , puisque dans sa. prison elle était
chargée de fers , et de plus-attache’evà un

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

posées et sages. Lorsqu’onwlui demanda:
pourquoi à la cérémonie du couronnement

de Charles , elle avait tenu sa bannière
levéenà côté de ce prince? Il tétaitrbiea
juste , répondit- elle , qu’après avoir partagé

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

Elle fut brûlée vive le 14 juin 1451.
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Charles V11 fit réhabiliter sa mémoire;
Louis XI fit faire le procès à ses juges; 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 diffamatoire! Quelle distance
se trouve entre cette plume et l’épée qui

chassa du sol de la France les bataillons
anglais ! Au sein même de l’empire des
ombres , le poète cynique aura - t - il osé
regarder la pointe de ce glaive 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-
roïques de cette fille extraordinaire qui , si
telle eût vécu de nos jours , fidelle à la cause
et au cri, d’un peuple entier, aurait marché
avec nous à la priset de la Bastille, et à la
destruction d’un trône horriblement enta-
ché de trahisonsa, et dersanglans parjures.
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Copie d’une lettre écrite par la Pucelle
d’Orle’ans , au Duc de Bourgogne. (i)

I429. 17. Juillet, à Reims.

l- J hesus Maria.

Hault et redoubté Prince Duc de Bourgoingne
J ehanne la Pucelle vous requiert depar le Roy du
Ciel mon droiturier et Souverain Seigneur que le
Roy de France et vous fassiez bonne paix ferme qui
dure longuement , pardonnez l’un à l’autre de bon

cuer entièrement, ainsi que doivent faire loyaulx
chretians et s’il vous plaist à guerroier si alez sur
les Sarrazins prince de Bourgoingne.’J e vous prie ,
supplie et requiers tant humblement que requérir
vous puis que ne guerroieziplus au Saint Royaume
de France et faites retraite incontinent et briefve-
ment vos gens qui sont en aucunes places et-forte-
resses dudit Saint Royaume et de la part du gentil
roi de France il est prest de faire pair à vous sauve
son honneur s’il ne tient en vous et vous faiz à sa-
voir de par le Roy du Ciel mon droiturier et Souve-
rain Seigneur pour votre bien et pour votre hon-

l

(i) Cette copie a été faite sur l’original en parchemin qui

se trouvait , avant la révolution , dans les archives des an-
ciens comtes de Flandres et duc de Bourgogne, déposés à

Lille. ’
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neur et sur voz vie que vous n’y guignerez point ba-
tailleà l’encontre des loyaulx François et que tous

ceulx qui guerroient au dit Saint Royaume de
France guerroient contre le Roy J hesusBoy du Ciel
et de tout le monde mon droitturier et Souverain
Seigneur, et vous prie etrequiersà jointes mains que
ne faines nulle Bataille ne ne guerroiez contre nous
vous , vos gens ne subgiez et croyez seurement
que quelque nombre de gens que amenez contre
nous quils ny guigneront mie et fera grant pitié
de la grant Bataille et du sang qui y sera respandu
de ceulx qui y vendront contre nous et à trois sep-
maines que je vous avoya escript et envoié bonnes
lettres par ung hérault que faussiez au sacre du
Roy qui aujourdhui Dimenche XVII’. jour de ce
présent mais de Juillet, ce fait en la Cité de Reims
dont je n’ay eu point de réponse ne n’ouy oncques

puis nouvelles dudit hérault ; à Dieu vous commens
et soit garde de vous s’il luy plaist et prie Dieu
qu’il y mette bonne paix. Escript audit lieu de
Reims le dix-septième jour de Juillet et sur le dos
était écrit au Duc de Bourgoigne et scellé d’un scel

en cire rouge rompu. * ,

Cet écrit authentique porte l’empreinte
d’un. enthousiasme religieux intimement
lié à l’amour de la patrie.

Notre Chapelain’ en faisant un très-en-

nuyeux poème, eut l’intention pure. Il



                                                                     

. xvhonora cette héroïne qui ne fut armée qu’un

anet qui redonna la Ernnœ.-à nos pères.
On :pourrait’dire , en parodiant Molière:
où le talent poétiqueua-t-ilse nicher? Dans
uneerveau dépravé et libertin! Pourquoi
le beau talent de l’urtdes ver-s n’a-.t-.il pas
appartenu à l’honnête Chapelain , à l’aine

droite et si méconnaissant , autant que rie
lui permit son génie ,i pour la Pallas qui
délivra la patrie dola rage anglicane!

Shakespeare adit : de toutes les passions
la plus-maudite est la pour; il sauraitrld’û
après cela, reconnaitre dans Jeanned’Axrc, V

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 déshonorés plus qu’elle. On
l’appelle dans la pièce anglaise , intitulée :

HENRI v1 : fille puissante en sortilèges, sans
cesse environnée d’esprits infernaux; on
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 sous la
férocité de ses bourreaux!

Après tous ces attentats du génie contre
notre auguste héroïne , qu’il nous soit péri

mis, répétons-le , de réhabiliter de tout le

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

les siècles qui, tout frivoles qu’ils pourraient

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

O

JEANNE



                                                                     

JEANNE D’ARC

0U

LA PUCELLE D’ORLEANS.



                                                                     

PERSONNAGE&
CHARLES VII , Roi de France.

i LA RElNE ISABEAU , sa mère.
AGNÈS SOREL , son amante.
PHILIPPE-LE-BON, Duc de Bourgogne.
LE COMTE DE DUNOIS , Bâtard d’Orléans.

LAHIRE , cm l d pDUCHATEL ’ i ciers u Roi.
L’ARCHEVÊQUE DE REEIMS.

CHATILLON , chevalier bourguignon.
RAOUL , chevalier Lorrain.
TALBOT , général des Anglais.
LIONNEL ,
FASTOLF , A
MONTGOMMERÎ , Anglais, natif de Galles.
ECHEVINS D’ORLÉAN s.

THIBAUT D’ARC , cultivateur.
MARGUERITE ,
LOUISE , p ses trois filles.
JEANNE ,

ÉTIENNE , .. . . .CLAUDE-MARIE, j bergers ,ileun futurs.
RAIMOND ,
BERTRAND, cultivateur.
L’arnnrrron D’UN caravanes nom.
UN CHARBONNIER , sa FEMME et son un.
Plusieurs Chevaliers français , bourguignons , anglais.

’ Pages , soldats et peuple.
Des Ofliciers de la couronne.
Des Evèques.
Des Maréchaux.
Des Magistrats.
Des Courtisans.
Des Dames , des enfuis , et outres personnages muets dans le

cortège du sacre. l .

j deux autres commandeur anglais.

roi F

L’époque de la Tragédie est en l’année I435).

La scène se passe en déférons endroits de

i la France.



                                                                     

.JEANNE D’ARC;
. .

z PROLOGUE
La scène représente une cabane à la droite;

à gauche on découvre, dans l’enceinte
d’une chapelle , l’image de la triage.

THIBAUT D’ARC; ses TROIS FILLEs; TROIS animas
BERGERS LEURS AMANS.

THIBAUT.
OUI , chers voisins , nous sommes encore aujourdihnj
français ,4 citoyens libres et maîtres de l’ancien sol où

nos pères poussaient leur charrue; mais qui sait qui
nous commandera demain ; car de tous côtés l’Anglais

fait flotter Sa vietorieuse bannière et ses coursiers
foulent aux pieds nos florissantes contrées. Paris a
déja accueilli le vainqueur; l’ancienne couronne de
Dagobert orne le rejeton d’une tige étrangère; Le
petit-fils de nos rois est maintenant sans héritage;
il est errant et fugitifidans son propre empire. Son
plus proche parent et son premier pair combat contre lui
dans l’armée ennemie , que conduit sa mère dénaturée;

Les hameaux et les villes sont efnbrâsés , et la flamme
dévastatrice se roule de moche en prochetdans ces
[vallées qui dormaient hier dans le calme ...... .
C’est pourquoi, cher voisin , je suis décidé, toutefois
d’après la volonté du Très-Haut, et surtout le pouvant
aujourd’hui , de pourvoir à mes filles; car si-la. femme

A



                                                                     

l 2 l . i .. t va besoin d’un soutien , c’est surtout dans les désastres-

de la guerre 3 et l’amour aide à porter tous les fardeaux.
( S’adressant au premier des Bergers. )

Venez , Étienne; vous faites l’amour à ma Margue-
rite. Comme vos champs sont contigus l’un à l’autre

et que vos cœurs sont d’accord, cela ne peut faire
Qu’un bon ménage.

( au second Berger. )
Claude-Marie l vous vous taisez ; cependant l me.

Louise baisse ses regards de pudeur devant vous. Allons
je ne séparerai pas deux cœurs qui se sont rencontrés,
quoique vous n’ayez pas des trésors à m’offrir. Qui les

possède maintenant ces trésors , puisque les greniers
et les habitations sont la butin de l’ennemi et la proie
des flammes? Il n’y a plus que le sein du brave homme
pour refuge contre la tempête.

I. o U ï s 1;.

Mon père l... ,
CLAUDE-MARIE.

Ma Louise l... ( Il: se donnent la main. )v
I. O U I s E , s’approche de Jeanne et l’embrasse.
Chère sœur!

T l I B A U T.
Je vous donne à chacune trente arpens de terre ,

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

I M A Il G U E R I T E , fr: embrassant Jeanne.

Réiouis notre père ; prends exemple sur nous; fais
igue ce jour. offre un triple lien heureux.

r n r a A U r.
Tenez-vous prêts pour dunain que se fera votre



                                                                     

(3)
mariage. Je veux même que tout le hameau vienne
se réjouir avec vous.

( Le: deuxÇouples partent bras dessus , bras dessous. )

warrant.
Jeanne , tes sœurs se marient , je les vois heu»

muses ; elles ravivent mon âge et toi , ma cadette, tu
veux me causer du chagrin et de la douleur!

u A 1 M o N n:
Quelle idée! quoi! gronder votre fille ?

T il I n A U I.
Ce digne jeune homme, auquel personne ne ressemble

dans tout le hameau, cet excellent garçon, t’a pris en
affection , il s’adresse à toi; voilà déja trois automnes

qu’il te fait apercevoir ses souhaits quoique silencieux,
et qu’il te prodigue des soins; mais froide et recluse.
tu le repousses, sans que cependant aucun autre de
tous les bergers ait seulement gagné sur toi un sou-
rire ; te voilà dans la force de la jeunesse , et dans ce
printems qui est l’heureux âge de l’espoir le mieux:

fondé. J’attends toujours en vain que la fleur du
tendre amour sorte de son enveloppe et se mûrisse en
fruit doré; je t’assure que cela commence à me déc

plaire. Cela indique une grande erreur de la nature:
je n’aime point le cœur qui se renferme en lui-même
pendant les rapides années du senàiment.

n

RAIMOND.
Paix. paix, bon père d’Arc; ah Haissez-la m’accorder

d’elle-même son cœur; sen amour ne peut être qu’une

production céleste; une plante aussi rare , aussi pré",-
cieuse , ne] mûrit que lentement. Elle aime encore
fréquenter les montagnes galle craint d’en descendre 1*

A a



                                                                     

i l 4 l Lde quitter la bruyère libre pour l’humble toit de
l’homme, où habite l’étroit souci. Souvent je la re-
garde de la profonde vallée avec un étonnement silen.

cieux ; et quand elle se promène sur les hauteurs au.
milieu de son troupeau, à sa taille et à ses regards si
beauir et qui s’abaissent sur les bas-fonds elle me sem-
ble pronostiquer je ne sais quoi d’inconnu; et souvent
elle me paraît être la fille d’un autre siècle.

THIBAUT.
C’est précisément cela qui me déplaît ;, elle n’est

pas comme les autres ; elle fuit le commerce gai de
ses sœurs ; on la voit rechercher les promenades dé-
sertes; elle abandonne sa couche nocturne avant le
chant du coq, et le soir .dans l’heure des ténèbres
et de la terreur. Lorsque l’homme court se joindre
familièrement aux jeux de l’homme , elle se glisse,
tel que l’oiseau hermite, dans l’empire sombre et
frissonnant de la nuit. Elle se place sur les chemins
croisés , et y semble converser avec l’air qui commu-

nique au firmament. Mais pourquoi choisi-belle tou-
jours ce lieu, pourquoi y mène-belle de préférence
son troupeau ? Je l’ai vue pendant des heures entières
en méditation. Elle s’assied ici près, sous l’arbre des

Druides que tous les êtres, amis du bonheur, se plaisent
à éviter. Il y a à craindre là, cependant , un être mal-

faisant quia son nabitation sous cet arbre, et cela
depuis le tems des anciens idolâtres. Tous les vieil-
..lards du hameau se racontent les é’vènemens les
plus désastreux qui émanent de cet arbre ; on entend.
un son de voix long et lugubre qui gémit sans l’om-
brage de ses branches noires. 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 qu’un spectre, qui

sortait de son vêtement à plis larges une main des.
séchée, en me faisant signe. Je m’éloignai en diligence

à ce signe mystérieux , en recommandant ma pauvre

âme à Dieu. lIl A I M 0 N D , ( en montrant du doigt l’image de la
Vierge dans la chapelle. )

C’est la proximité de cette Vierge pure et bienfai-
sante laquelle répand autour de,nous la paix-céleste,
qui attire ici votre fille, et don les œuvres ténébreuses

de Satan. .. l .THIBAVUlT.Oh! non, non! Il m’a été révélé en songe pneu:

vision par trois fois différentes, et écoutez ceci : il:
m’a semblé la voir à Rheims assise sur le trôneî delnoa

rois , sa tête ceinte d’un diadème brillant de sept étoilas
et le septre à la main , d’où’naissaient trois lys.bl8nÇs.-

Moi, son père, ses deux sœurs, tous les princes,
comtes , archevêques , et le roi même , le croirez-vous 2..
paraissions inclinés devant elle. D’où vient un tel.
lustre dans ma cabane? 0h! cela signifie une chiite
prochaine. C’est le symbole de ce rêve, que j’ai eula
faiblesse d’annoncer, qui a, déployé les replis vaniteux

de son cœur. Elle rougit de, son’ humble état; parce
que Dieu a orné son corps d’une beauté rare, et qu’il.

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

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

RAIMAOND.
ni a l’âme lus modeste et plus Vertueune que.

P. . 3A
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Votre intéressante fille ? N’est-ce pas telle qui Sert
toujours avec zèle et de gaîté de cœur ses sœurs
aînées? Quoique la mieux dotée de grâces et d’attraits

vous l’avez cependant toujours vue comme l’humble
servante , s’acquitter aVec une parfaite obéissance des
deVoirs les plus pénibles; sous ses mains vous .voyêz
prospérer abondamment vos blés et vos troupeaux;
enfin sur tout ce qu’elle touche elle porte un bonheur
ineffable et inconceVablel...

T H I 3 A U r.
Un bonheur inconcevable! Plus j’y pense ,’ plus je

frissonne en voyant cette abondante bénédiction. Il y
a là;...’. n’en parlons plus. Je me tais, je me tairai et

ne me porterai pas cette fois à accuser ma fille. Je ne
peux que l’uriertir , que prier pour elle , mais je me
fais un deVoir de l’avenir. ( à Jeanne ) Fuis cet arbre ;’

ne reste plus seuleà creuser, àfouiller à minuit des ra-
cines; ne prépare plus des enchantemens , et ne décris
pas des signes sur le sable. parce que l’empire des esprits’

s’agite aisément; ils attendent pour vous surprendre
avec astuce, et le plus léger des sons les évoque subi-
tement des.ténèbres. Ne reste point seule , je le répète

et pour cause ; car tu sais que ce fut dans les déserts
que l’ange de Satan se présenta devant le maître des

cieux....
( BERT RAN D paraît un casque à la main. )

RAIMQND.
Chut ! Bertrandrevient de la ville ;... voyez-donc ce

qu’il porte!

Il E R T Il A N D.
Vous vous émerveillez; vous vous étonnez de me

Soir cette armure singulière à la main":
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TEIBAUT.

Parle, comment, et d’où te vient ce casque ’1’ Qu’au-

nonce ce mauvais signe dans la contrée de la Paix?
( Jeanne qui dans les deuz- scènes pulsatiles s’était

tenue silencieusement de côté , sans aVoir l’air de prendre

intérêt aux discours ,l devient plus attentive et s’approche. )

n u n. r a A N n.
A peine le sais-je moi-même , et je serais bien en

peine de dire comment cet objet m’est tombé sous la
main. J’avais fait provision de ferrailles à Vaucouleurs ,
une grande foule se pressait au marché, ou des troupes
fugitives venaient d’arriver d’Orlénns, en y apportant

de tristes nouvelles de guerre. Toute la ville en tu-
multe s’attroupe ; c’était une confusion générfle.

Après avoir percé la foule agitée, une Bohémienne
basanée m’accoste avec ce casque, me fixe assez long-
tems et me dit : Camarade , vous: cherchez un cargue;
je le sais , vous en cherchez un; le voilà, prenez-le; il
sera à vous pour un pria: bien. modique. Je lui dis de
s’adresser aux Lansquenets, parce qu’étant cultivateur

un casque m’était inutile. Sans se désister , elle con-
tinua: Personne ne saurait dire s’il n’aura pas Liehttît

besoin de casque, et toit de fer vaut mien: pour la
tête, en lem: de guerre, que maint: de pierre. Elle
me poursuivait ainsi par les rues , toujours en me ford
cant à prendre son casque brillant, poli et digne de le.
tête guerrière du plus hardi et du plus beau. chevalier.
Je le balance dans mes mainsQn réfléchissant à la bi-
zarrerie de l’aventure. Soudain la femme disparaît;
elle se plonge invisible dans la foule etnbientôt le
torrent du peuple me l’enlève... voilà comme le casque

m’est resté dans les
A 4
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J E ARN E D’ A R C , (faisant un mouvement rapide

pdur se saisir du casque; )

A moi le casque! ..

C a E n T n A N D.
Quoi! à vous cette armure ? Ce n’est point l’ornement

’des têtes virginales!

a E A N N a D’ A a c , ( lui arrachant le frasque.)

Il est à moi l A moi le casque est dû! i

T H I BsA U T.
Quelle fantaisie il te prend, ma fille!

R A. I M O N D.
Laissez agir sa volonté. Cet ornement ne lui siérait

pas mal: car un cœur mâle palpite dans sa poitrine3...
vous devez vous rappeler du jour où elle dompta ce
loup, fléau destructeur, qui dévastait les troupeaux
et répandait l’alarme dans tous les alentours. Toute
seule cette vierge, au cœur de lion , vainquit le loup et
lui enleva l’agneau, qu’il emportait dans sa gueule
ensanglantée. Quelle que soit la tête vaillante qu’ait
couvret le casque, il n’ornera jamais un plus digne
front.

r a Il: AU T, àBertrand.
Vous... parlez i... Quels désastres nouveaux a amené

cette guerre? et quelles nouvelles apportaient enfin
ces fugitifs ?

’ n a tr R A N D.

. V . . . , .Que Dieu sauVe le r01 et prenne pine de la France l...
Ils venaient de succomber en deux grandes batailles et
l’ennemi était fixé au milieu du royaume. Déja toutes

les provinces, jusqu’à la. Loire, sont perdues 5 le radons

z
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table ennemi vient enfin de rassembler toutes ses forces
pour mettre le siège devant Orléans.

lTHIBAUJI’.

Quoi! régner dans le Nord , ne lui suffit pas ? Il Faut
que le midi .isible se ressente encore des horreurs de

la. guerre ? ’ÏÎERTRAND. - ,
Une artillerie innombrable se charie de tous les

côtés. Tels que des essaims d’abeilles qui bourdonnent
autour de la ruche au milieu de l’été , des nuées de sol-

dats , de combattans , formant un déluge immense , se
Sont répandues sur les champs d’Orléans. Un mélange

de voix incompréhensibles, de mille espèces de langues,

retentit dans le camp ennemi. Aussi le puissant duc
de Bourgogne a-t-il conduit tous ses guerriers 5 ceux
de Liège , de Luxembourg, du Hainaut ; ceux de la
province de Namur, etqui habitent le fortuné Brabant;
les luxurieux Gantois , superbes en soie et en velours,
ceux de la Zélande , dont les villes, brillantes de pro-
preté , s’élèvent à la superficie de la mer ; les Hollane

dais qui traient leurs troupeaux ;»ceux d’Utrecht , ceux
des confins de la Frise , proche du pôle glacial , suivent
les armées victorieuses du terrible Bourguignon, et
s’apprêtent à dompter Orléanf. n

l

THIBAUT.
Hélas L. Malheur à qui a enfanté la déplorable discorde

qui tourne les armes de la France contre elle-même.

BERTRAND.
s

On voitpencore la vieille reine , la fière Isabeau de
Bavière , chevaucher par le camp. Vêtue en acier , là

elle excite par des sarcasmes sanglans , le peuple a
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prendre les armes cantre le fils qu’elle a porté dans son

sein maternel.

TEIBAUT.
Que le Dieu. vengeur laipunisse ,I et au’il la perde

comme il a perdu l’impie Jézabel . . . v

BERTRAND.
Le terrible Salisbury , le renverseur de murs, com-

mande le siège avec Liouel, frère du Lion,ret Talbot,
dont leglaive indompté moissonne dans une bataille
tous les guerriers. Pleins de fierté et de bravoure , ils
ont; fait. le serment de profaner toutes nos vierges, et
de n’épargner aucun. de ceux dont le bras a soulevé
l’épée. Ils ont bâti quatre grands donjons qui dominent

la ville , et duhaut desquels le comte de Salisbury épia
tous les mouvemens. La rage dans l’âme et le meurtre
dans le regard , il compte jusqu’aux passans dans les
rues. On a défia lancé dans la ville des milliers de .
boulets les temples s’écroulent en décombres , et la.

tour antique et royale de Notre-Dame incline déja sa
cime élevée. Ils ont rempli des mines de soufre et la
ville tremblante attend avec un effroi profond que

l’abîme s’ouvre par l’explosion de la foudre, pour la faire

tomber ensuite sous len’égime de l’enfer.

( Pendant tout ce récit , Jeanne ayant écouté avec la

plus sérieuse attention, se pose enfin le casque sur la
téta. )

THIBAUT.
Mais ou donc étaient les glaives de nos braves?

Saintrailles , Lahire ; le rempart de la France, le va-
leureux bâtard ,.. pour que l’ennemi ait pu pénétrer si

avant? Où. est le roi lui-même? Comment peut-il
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rester oisif et contemplent-la détresse de l’empire, la
chiite de ses villes et la défaite de ses troupes?

BERTRAND.
Le roi tient sa cour à Chinon. Il ne peut entrer en

campagne, parce qu’il n’a pas hissez de monde. D’ail-

leurs à quoi sert le courage Odes chefs, et le bras du.
héros , si la terreur paralyse l’armée. Un. effroi uni-
’Versel envoyé comme un soufie glacé d’en haut, s’est

emparé des plus courageux, et l’on fait tou’ouræ en.
vain l’appel au nom des princes. Tels que des timides,

troupeaux qui entendent le hurlemenlt des loups, se
pressent dans le bercail; telîe Français, oubliant son zinc
tique gloire , ne recherche plus que le toît et l’abri,
des châteaux. L’on m’a dit qu’un seul chevalier avait

rassemblé quelques cohortes qu’il amenait au roi son!
seize gnidons.. . . .

J E A N31 E, avec vivacité.

Le nom de ce chevalier ? ’
nanrnan’ni’ .

Baudricourt!.. Mais on doute qu’il puisse échapper à
la surveillance de.l’ennemi , qui avec deux armées s’a to

tache dèja à ses pas.

JEANNB.
Et la station de ce chevalier?.;-Dites, dites, si Vous le

savez!

1; E n T n A N D.

A peine a un four de chemin deIVaucouleun...

T n 1 n A U r, dJcarme.
Que t’importe ? Tu t’informes de beaucoup de choses;

me fille , qui ne te concernent point.
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sanrnann.

L’ennemi étant si fort, et nous n’ayant aucun
soutien à.e5pérer de la-part du roi, on est convenu
unanimement à Vaucouleurs de se rendre au Duc de
Bourgogne. Par ce moyen nous ne. porterons pas 111L
joug étranger; nous resterops sous l’ancienne tige de
nos souverains, et peut-être un jour retournerons-nous
à notre ancienne et superbe couronne z [car ne peut-il,
pas arriver que la France et la Bourgogne se recon-.
cilien! , pour leur mutuelle tranquillité ?

J E A N N E , comme inspirée.

’ Point detraité! Point de reddition!" Le sauveur appro-
che, il s’apprête au combat! C’est dans Orléans que

la fortune de l’ennemi échouera. La mesure est com-
ble. il serai mûr pour le tranchant de la faulx. La
Vierge descendra pour abattre son orgueil i De toute.
la hauteur du ciel elle détruira cette gloire , qu’il avait

osé suspendre aux astres. Ne vous découragez pas,
ne fuyez point! Avant que le seigle jaunisse, avant
que se remplisse le disque de la lune , point de cour-
sier anglais ne s’abreuvera dans les flots majestueux;
de la Loire !

B E Il T Il A N D.
Hélas !.. le tems des miracles est passé.

J E A N N E.
Non, il ne l’est pas !.. Une Colombe blanche prendra

l’essor de son vol avec l’audace de l’Aigle; elle at-

taquera ces vauptours qui déchirent la patrie, et dans
cette lutte terrible, elle terrassera ce fier Bourgui- ’
gnon, ce traître à son pays! ce Talhot escaladant les
cieux! ce Briarée, ce Salisbury le sacrilègeiet tous ces;
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insulaires féroces et orgueilleux i Elle les chassera,
devant elle comme un troupeau de daims; le dieu
des combats sera avec elle; c’est lui qui élit sa trem-
blante créature, et qui nous glorifiera. par le bru

id’une vierge, car il est tout-puissant! V

t THIBAUT.
Quel esprit s’empare de cette fille ?

la E n T n A N D.
C’est ce casque qui exalte sans doute ses idées!

Regarde tu fille i quel éclat i Son œil étincelle, et une
flamme ardente embrase ses joues.

JEANNE.
Ce vieux trône tomberait L. Cette contrée de gloire g

la plus belle et la plus opulente que le soleil éclaire
dans sa course , le paradis des nations que Dieu aime

i comme sa plus riche production , mon pays porterait
servilement les fers d’une nation étrangère i Oui, c’est
ici qu’a échoué le torrent des païens ; c’est ici que fut

plantée la première des croix , qu’a brûlé l’image de

la grâce; c’est ici que rep05e la cendre de Saint-Louis;
c’est de ce point qu’est partie la conquête de la Sainte-

Jérusalem l i ’
B E R T Il A N’D, émerveillé.

Écoutez son discours i Où a-t-elle puisé la sublime
révélation ? Père d’Arc, Dieu vous a donné une fille ,

miraculeuse i s vJ E A N N E.
Nous n’aurions plus de chefs de notre sang , plus de

seigneur né sur nos terres? Le roiqui ne meurt jamais,
disparaîtrait. Lui, protecteur de la charrue , protecteur

«le nos vergers, le gardien du. produit de nos labours,



                                                                     

l V . -4 I4 )
lui qui affranchit les serfs , lui qui place autour de
l’égide de son trône ses bonnes villes , lui qui secourt
le peuple opprimé et terrifie le méchant... Il ne con-
naît point l’envie des biens d’autrui , car il est le pre- ’

mier parmi les hommes; il est l’ange de la miséricorde

sur la terre dévastée : car le trône des rois , tout étin-
celant d’or, est l’asile des misérables ; c’est là que bril-

lent, dans toute leur splendeur , la puissance et la clé-
mence ; c’est là que tremble le coupable , ou que s’apa

proche avec pleine confiance le juste désarmé , qui
folâtre alors avec le lion soumis près du trône ;... mais
un roi étranger et conquérant, dont aucun des ancêtres
ne déposa ses ossemens sacrés dans ce sol . peut-il donc
l’aimer ? celui qui n’a pas été jeune avec nos jeunes

gens , qui n’a point parlé la langue native, qui ne peut

appeler la patrie sa mère , peut-i1 être le père des
’enfans quiil n’a pas vu naître , et dont il ne peut se
dire le frère ?

THIBAUT.
I Que Dieu protège la France! Nous sommes des cul-
tivateurs’paisibles ; nous ne nous entendons point à
manier le glaive, àfaire caracoler le coursier des ba-
tailles. Attendons dans le calme et le silence , quel sera
celui que la victoire nous donnera pour roi. C’est la.
"victoire, dans les combats, qui est le jugement de Dieu.
-Quel est notre véritable seigneur ?’Celni qui reçoit Pau-

guste sacre à Illieims , dans Notre-Dame , et qui se
ceint le front à Saint-Denis. Je ne sais que cela ! sus. . .
,au travail, que chacun ne pense ici qu’à cequ” le re-
garde de près. Laissons les grands. les princes de la.
terre , jeter et jouer leur sort sur elle; nous autres
attendons avec tranquillité la. destinée future 5 car le i
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sol que nous cÊItivons est immuable, et la guerre ne
l’emportera point 5 que la flammeembrâse nos hameaux,

que la corne de leurs coursiers foulques blés : un prin-
tems nouveau va les faire refleurir , et nos bras relève-
ront facilement des cabanes légères.

( Tous les acteurs , à l’exception de Jeanne , s’éloi-

gnent. )
JEANNE,seule. ’

Adieu , ô vous montagnes , vous contrées chéries;
vous vallons paisibles ! Je vous dis un long a ieu!
Jeanne ne se promènera plus dans vos solitudes; Jeanne
vous fait ses adieux éternels! vous , prairies que j’ar.
rosais; vous arbrisseaux que j’ai plantés, fleurissez en
paix! Vous, grottes et fontaines fraîches , toi! écho, qui
souvent répétais mes chants, Jeanne s’en va’ et ne re-

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

tous à jamais! Agneaux! dispersez-roussin les bruyères,
vous perdez à présent votre fidelle bergère. C’est un.

talitre troupeau qu’elle est appelée à conduire , là , sur

les champs sanglans des périls et de la mort. Ainsi
l’ai-donne le vœu austère de l’esprit. Ce n’es-t point un

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

nime: . IC’est ce Dieu même qui jadis sur les cimes d’Horeb ,’

dans le buisson ardent , se montra à Moïse , et qui lui
commanda d’aller devant Pharaon ; c’est lui qui jadis
élut le pieux fils d’Isa’i, et le consacra son combattant;

celui qui de tout tems accueillit les bergers ; c’est
lui qui m’a dit , par les branches de cet arbre : Vas«y ,
tu rendras témoignage de moi sur la terre.

nD’un dur airain tu couvriras tes membres, d’acier tu.
npourriras ton sein ; que point d’amour d’homme ne
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3a touche ton cœur ; loin de toi les coupables flammes
a) des plaisirs vains et terrestres i Jamais la couronne
à) nuptiale n’ornera tes cheveux , jamais un enfant ne
a: te sourira pressé contre ton flanc; mais dans les hon- ’

a) lieurs augustes de la victoire , je te glorifierai devant
in toutes les femmes de la terre.

a) Lorsque dans les combats le plus fort perdra le cou-
» rageflorsque la fatale destinée de la France s’appro-

a) chera comme surle point de sa ruine, alors. tu porteras
a) mon orifiâme! Ainsi que la leste faucheuse moissonne
a) les blés , tu moissonneras le vainqueur insolent, tu

» l) tourneras la roue de sa fortune; car c’est toi qui por-
3) teras le salut aux héros généreux fils de la France; tu

a) sauveras Rheims et y couronneras ton roi..
Un signe m’a été promis par le ciel ;-c’est lui qui

m’envoie ce casque. Il me vient de lui; ce fer , pré-
aentdudfeu libérateur des empires , m’inspire l’énergie,

je me sens embrâsée de l’ardeur des chérubins; elle

m’entraîne dans le tumulte de la guerre avec la vio-
lence de l’ouragan. C’est le cri des héros qui frappe

mon oreille... J’obéis.Les coursiers de la bataille hen-

Jiissent , se cabrent; la trompette retentit.... aux armeslcf

ACTE



                                                                     

ACTE PREMIER;
La cour du roi Charles dans le château

de Chinon.

WSCÈNE PREMIÈRE.

DUNOIS, DUCHATEIL.

nouois. i’
N o N , je ne puis supporter plus longtems cette si;
tuation. 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 ardentes; en voyant:que des larrons armés de
glaives se partagent la France, ethue ces villes aussi
anciennes que lamonarchieoffrent à l’ennemi leurs clefs
couvertes d’une honorable rouille. Peut-on vivredan;
un repos plus honteux! J’apprends qu’Orléalis’eslt

menacé , j’y volesdu Canton le plus éloigné de la.

Normandie; j’espère y trouva le roi armé et à la
tête de ses troupes ; maiæqnoi! je le trouve entouré

derbaladins , de. troubadours, cherchant la frivole
solution de subtiles énigmes . donnant des fêtes gai
lames à Sorel, comme si la pluswprol’onde paix étalai:

ses bienfaits dans. le reste de l’fimpire. Le Connétable

se retire il ne veut pas être plus longtems le témoin



                                                                     

( 18 l sde ces humiliantes dissipations z. moi , je vais quitter
aussi; j’abandonne Charles à sa malheureuse destinée .

D U C n A T E L. -
Voici le roi qui arrive. ( Le Roi Charles entre. )

1

SCÈNE Il.
LE R01 CHARLES, DUNOIS, DUCHATEL;

i c n A a I. E s.
LE Connétable nous renvoie son épée et se démet

de son service.... Eh bien! me voilà quitte d’un homme

lourd , chagrin, et qui, murmurant sans cesse, ne pen-
sait qu’à nous maîtriser.

i D. U N 0-1 si. . .
Un humaine est toujours de grand-"puixwdam-de!

tous calamiteux; et ce ne Serait’pas. moi qui vendant
aujOurd’hnj le perdre si légèrement i. -

C RIA R Il E S.
l, Tu dis Cela par esprit de chntradictiori ;.c’ar tout
le tems qu’il a été ici, tu n’as jamais été. son ami.

’ .D U N o 1 s. . l
Il est vrai! c’est un insensé , un orgueilleux, un

feinpesé , qui nelsavait jamais finir Il l’a su cepen-
dant cette fois-«ci; il nous quittent: moment ou, il
«n’y a plus, de-pahne. honorable à mentir. I

’C’Œr’u R r. E 3.. ’-

I ’Voilà des propos de ton aimable humeurjluJe ne to

contredirai point. (bichassent à Duchdtel) Il. est



                                                                     

K si?
arrivé-destmwdvësdu vieux! roî Rase; anisâmes

lingu’és en fait chants ; éraflures de gifléeê
laure rationnée pour la danse»; irraudra les ’HÉén’

accueitlir , ordonner à chacun and: une. chaîxïéd’ci’.’

(ADunois.) De quoi ris-tu? I - t ’ ” "i
.1) U N o :1 s.

Les-chaînes d’or sortent-elles de. tu bouche? " ’

n U c un r ml. 3 - I
Il n’y a plus d’or,.Sir-e, dans tourie trésor.

un

CHARLES. en. » rCherch’e. une en meures; se fameux chasseurs

ne doiVent pas quitter ma. cour sans emporter de
notre part une marque de souvenir 5 car ce sauteux
quifont fleurir le s’êep’t’reî desséché; se sont! aux Ïqui-

entrelacent notre couronne de branches vertes e?
immortelles: en dominant-’da’nsïleur art, ils s’égalent

souvent ambrois. c’est qu’ils»: bâtissent’desluëies

environnés de jouissances vives alpines,- craignis
triomphe innocent n’est point perdu dans le vuide
de l’espace. Donc ifs vont de pair avec les rois;
les unsï ét les anses hsbitëhit’ à même manièrËI’Ïes

Enteutis:de*1’huihanitë. H in ï î"
v- v , ï ’ l 172’134:
IluDNU’C’IIATEL. ’.:1H;.’k

Mon royal Sire ;, je t’ai épargné l’ennui des re-

montrances, lorsqu’il y avait encore des ressources;
mais ehfitî la i nécesssîtël sapasses la t bouché. Ta se...
plus rien ânonner; à peiné amassai se ’quoi’p’ayeries’

dëpehsè’s’ digamma ; ne sans de’ tèslrîcliessïs’ se so’nt’

écoulés et le pavé de ton épargne se trouve entièremenî’

B a.



                                                                     

. ( 2° lstage. La solde-n’est point encore payée aux troupes;

elles menacent,en. murmurant , de se débander; et à
peine aurai-je les moyens de substanter aujourd’hui.

lunaison royale et de suffire aux besoinsvles plus

pressens. ’CHARLES.
Mets (en gage toutes mes douanes; fais-toi prêter

de l’argent par les Lombards.

bucnarrLW
Sire , les revenus de la couronne, et les douanes

sont déja’engagés pour trois années d’avance.

’ ’Vnunors.
v Et pendant. ce :tems se perdront et le, gage et le

saisît". v
q CHAR-LES.i I

. 112mm reste encore de riches domaines et d’autres

droitszà percevoir: v - I ’f

p n U N o r s.
’ Oui, tant qu’il plaira à Dieu et au glaiva de

Talbot! Quand Orléans sera pris ,..tu pourras alleu.
mener paître tes brebis de compagnie avec ton roi

René. ’ V
i *VC*EVLRLE8.
f Ton esprit caustique s’exerce toujours contre ce

Béné ; et c’est pourtant ce roi sans royaume qui vient

encore aujourd’hui de me faire un don vraiment

auguste. ’ I



                                                                     

tu)
DUNOIS.

Ce n’est pas sans doute sa couronne de Naples in;
car c’en est bit, elle est à vendre, à coque publie
la renommée , depuis que la houlette en main il con-s

duit ses brebis bêlantes. V I ’ n

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

inson cœur! Il a su se créer dans’cette vallée. de

larmes et dans cette réalité désastreuse, un monde

heureux etiinnocent. Veux-tu .savoir quels sont ses
sentimens , dignes des plusivénérés patriarches 3’ Il

cherche à faire revenir l’ancien terne, ou le tendre
amour. régnait , sa il élevait l’âne des preux che-

valiers , où des femmes généreuses étaienflassiscs en

cour pour y juger toutes les délicatesses du cœur
humain à la balance, du sentiment. C’est- dans ces"
tems éloignés qu’existe le joyeux vieillard; heureux

sous ses cheveux blancs, il coule des jours sereins, tels
que nous les rappellent nos anciennes balades. Enfin , il
voudrait ramener sur la terre cette cité céleste et
fortunée, entourée de nuages brillans. Il a. fondé
chez lui une cour d’amour ou il veut que les che-
valiers courtois abondent , ou les femmes belles et.
chastes seront assises sur le trône de leurs vertus,
et! c’est moi qu’il a choisi pour Prince d’amour. i

D U N o I s, après un instant de silence.

Je "né suis pas si dégénéré que je puisse blas-
phémer contre l’amour ;’ c’est de lui que je tiens mon

rang , je, suis son fils, et tout mon héritage appairé
tient à sa puissance. Mon père était ce fier d’Ore

s B 2



                                                                     

in)
léans , qui n’a jamai; trouvé un cœur de femme qui
pût lui résister, mais aussi il n’était ni places fortes

, camps qu’il ne eût conquérir. Vev - tu que diç
grignent on te nomme, toi, prince d’amour? Sois
entre les braves le plus brave; voilà ce que j’ai Il;
de mieux dans les ancien? livres i L’amour alors s’a-
vait s’allier aux plus grands exploits; c’étaient des

héros m’a-bon enseigné , non des bergers , qui se

plaçaient autour de la Table rondeiiCelui qui ne
sait point protéger labeauté, ne mérite point un prix
ÂHUHQttel. Voici pour toi la plus noble des carrières
ouverte; combats pour la couronne de tes pères ; dé-
fends en Vrai chevalier, ton héritage et l’honneur

des belles dames; et. quand, au milieu desiflots de
gang ennemi, tu auras reconquis ton ancien do-
maine , c’est alors qu’il sera tems de le couronner des

odoflfiem myrthes de rameur. r
- ( Un page entre.)

SCÈNEIIL
LES, PRÉCÉDENS, UN PAGE.

(211431.35, aupagequientre.

’QU’APPQIQTE-QTLUÊ

. L E 1.’ A, 9. E-

Des Échevins d’0r1éans demandent audience.

Ç n A n L z s.
Fais-les entrer. .

’ t ’ i (Le pagesort.)
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SCÈNEIV
Les PRÉC’ËDENS, empiéta Page.

c a A Il 1’. il! s.

Il. s viennent me demander du secours; je ne sais
que leur répondre, étant privé moi-même de moyens

suffisans pour ma propre maison.
( Trois Échevins entrent. )

SCÈNE v.
LES ruminons, LES mais ÉGHEVINS.

c Il Ann E s aux Échevins.

SOYEZ les bien venus , vassaux fidélles d’OrléanIJ

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

un DES Écnnvrns.
Hélas ; Sire ; c’est à la dernière extrémité, laquelle

nous presse, que nous venons vous annoncer le dan-
ger qui environne et menace la ville. Les forts ex-
térieurs sont déja détruits. L’ennemi, à chaque assaut,

gagne du terrain 5 les murs sont vides de défenseurs.
B4
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Les citadins font sans cesse .des sorties; mais un très,-
petit nombre d’entr’eux revoit le seuil de ses foyers.

Pour surcroît de malheur la blême famine va faire
son entrée dans la ville. Dans cette détresse, le noble

comte de Rechepierre qui nous commande , est con-
venu avec l’ennemi , selon [l’antique usage , de se

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

taille. ’
(Danois fait un violent mouvement d’indignation.)

C n A n L n s,

Douze ours l... C’est un délai bien court!

L’ È c n E v I N.

,;Nous voilà ici sous le sauf-conduit de l’ennemi
pour conjurer votre cœur royal d’avoir pitié de
notre ville et de nous envoyer des soldats avant ce
terme expiré; faute de quoi nous serons forcés de
nous rendre au jour fatal.

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

(en: traité ’1’

L’ÉCHEVIN.
A

t Ah, Seigneur! tant que ce brave a vécu , jamais
il n’a souffert qu’il fût question de paix , encore moins.

de reddition.

D U IN O 1 sa.
Il est mon!
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L’ncnnvrn.

Sous nos murs et sous nos yeux, le héros a trouvé

le trépas dans la cause de son roi. A

CHARLES.
Saintrailles mord... Dans ce seul homme une armée

entière disparaît.

w L :- ::--.--:SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENS, UN CHEVALIER;

LE CHEVALIER s’approchant de Danois, lui dit quel-

ques mots à voir basse, qui le font reculer interdit.

DUN’OIS.

ENCORE ce coupl...
C Il A. Il L E S.

Hé bien! Qu’y a-t-il ?

n U’No I s.
a

Le comte de Douglas m’envoie te dire que les auxi-
liaires d’ECOsse s’insurgent, et qu’ils menacent de par-

tir ,is’ils ne reçoivent-pas dans la journée leur solde
arriérée.

C H A R I. E s.
Duchâtel. ç

DUCHATEI. , haussant les épaules;

Sire , je n’ai pas d’expédieng. . . .,
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.cnlnrns.’

Promets. Mets en gage tout notre avoir, la moitié
de mon royaume 1

DUCHATIL.
On le tenteraiten vain; ils ont été bercés trop

souvent de promesses illusoires.

,CEARLIS.
0h , se sont les meilleures troupes de mon armée;

rien ! il ne faut pas qu’elles me quittent à pré-
sent!. .. à présent l. .. non. . .

1’ É c Il E v 1 N , se mettant à genette.

Sire , secourez-nous ; pensez à la situation extrême
ou nous sommes réduits l

c un n I. r. s , dans le désespoir.

Puis-je faire sortir d’un coup de pied des. armées

du sol de la terre ? Un champ de bled me croit-il
dans les mains ? Déchirez-moi , arrachez-moi le cœur!
monoyez-le en or , j’ai du sang pour vous; mais point
de numéraire , point de soldats!

( Charles voyant venir Sorel, va à sa rencontre en lui
tendant les bras.)
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2mlSCÈNE VII.
LES PRÊCÈDENS, AGNÈS sonar.

portant une petite cassette de bijoux.

CHARLES.
O mon Agnès ! O vie de mon âme ! Tu riens pour
m’arracher au désespoir. Il fait à ton approche; je te

possède! Que ton sein soit mon rempart , soit mon
asile! rien n’est encore perdu, puisque tu m’appar-
tiens.

A. c N È s s o n n L.
O roi chéri !. . .

( Elle porte se: regards autour des assistons comme
pour s’informer de ce qui se passe. )

Dunois, est-il vrai ?... Duchatel. . . . .

D U C E A T E Le

Que trop vrai l ,
S O R Il L.

Les revers inattendus sont donc au point qu’on
manque de solde pour les troupes ! Et elles se pré-
parent à quitter ?

n U C Il A r n L.
Hélas! il est ainsi!

s o n E L, amant sa cassette.
Voici, voici de l’or, voici des diamant: , Voici des

bijoux i Fondez tonte mon argenterie; engagez’mee
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propres châteaux; empruntez sur*tous mes biens
en Provence; changez tout en cet or nécessaire et
cantentez les troupes. . . . Allez , ne perdez point de
teins !

C H A R L E S. I
Hé bien , Dunois , Duchâtel! Suis-je indigent i

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

sang des Valois n’est pas plus pur : elle ornerait le
premier trône du monde , mais elle le dédaigne ; elle
ne veut 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 précoce en hiver ou des primeurs

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

reuse , pour sauver ma fortune déclinante.

’DUNOIS.
Eh ! ne serait-ce pas une insensée comme toi-même ?

qui jette tout. . . . où ? dans une maison incendiée I

Loin de te sauver elle se erdra avec toi.a I . P
S 0 Il E L, à Charles.

Ne fais pas attention à ses paroles... Il a risqué dix
fois sa vie pour toi, et à présent il s’emporte-de ce
que j’engage mon or. Je t’ai sacrifié de bon cœur

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

des perles! Je garderais maintenant ma fortune et
mes biens ! -Foulons aux pieds tout ornement super-
flu à’ la. vie. Souffre que je te donne le noble exemple
de la. résignation; change ta, cour en guerriers! tan.
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or en fer; tout a: que tu as f tout ce que tu posé
sèdes , donne-le en homme courageux pour reprendre
ta couronne ; nous partagerons l’indigence et les pé-

rils... Moutons sur des coursiers de guerre; exposons
nos corps délicats aux flèches ardentes du soleil. F ai-

sons, au dessus de nous , notre toit des nues; ayons
pour coussins les pierres des champs! Nos braves
frères d’armes supporteront plus patiemment leurs
fatigues ; ils les oublieront même s’ils voient leur roi
les endurer à l’égal du soldat.

c a A n L n s, en Souriant.
Je vois que l’ancienne prophétie s’accomplit à mon

égard. Une religieuse à Clermont me dit, un jour,
que ce serait une femme qui me ferait triompher de
tous mes adversaires; qu’en. combattant pour moi ;
elle me rendrait la [couronne de mes pères. Je la
cherchais ans loin jusques dans le camp ennemi. J’es-

i pérais même pouvoir me réconcilier le cœur d’une

mère. Mais voici l’héroïne qui à Rheims me conduira;1

c’est par l’amour de mon Agnès que je triompherait,

S O R E L.

Tu seras triomphant par le dévouement de tes

fideues amis. i I
C H A Il L E S.’

J’espère encore beaucoup de la discorde qui règne

chez mes ennemis; car il m’est arrivé certaine nou-
velle qui m’annonce qu’entre ces orgueilleux lords
d’Angleterre et mon cousin de Beurgogne, l’accord
n’est plus tel qu’il était. J’ai en conséquence dépêché

Lahire vers ce duc. pour qu’il tâche de ramener ce



                                                                     

’ ( 3o ) .pair courroucé à l’ancienne fidélité. et: à: son (farcirai

j’attends. son arrivée d’heure en heure.

D U C I! A T E L , venant de la croisée.

Un chevalier nietpied à. terres en ce moment dans
la cour.

C H A; R7 Il 12’s.

Messager bien venu l Eébien’, nous saurons bien-
tôt. si nous céderons, ou s’il y a encore. e5poir ide

vaincre.

L

SCÈNE VIII.
LES! PRÉCËD’ENS, L Annie.

en Av RI. 15 S, ria-à sw rencontre.

i Lahire, apporte-tu ou n’apporte-tu point d’espoir î

Dis , à quoi dois-je m’attendre ?

I. a a in a.
I N’attends plus rien que de ton épée!

l C H A R L E S.
Le fier Duc ne se laissera-kil point appaiser?)Par1e,

commenta-tan reçu mon message il

L A H I R Il. p
’Avant tout et même avant qu’il puisse te. prêter

l’oreille , il demande , qu’on lui livreDuchâtel , qu’il

nomme le meurtrier de son père.
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C Il A Il l E S;
Et si nous nous refusions à cette condition hon-I

teuse ?

1’. A E I n I.

Alors.:. point de traité!

C Il A Il I. E s.
Après... L’as-tu, comme je t’en ai chargé , défié en

duel sur le ponttde Montreau, où. son père a péri T

1’. A n I n n.

Je lui si jeté ton gant , et j’ai dit que tu étais prêt

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

besoin de combat pour décider de ce qu’il possédait

déja; mais que si un desir si fier te tentait tu le
trouverais demain devant Orléans , où il va se rendre;

Cela dit, ilva souri dédaigneusement. i
CHARLES.

Et , dans mon parlement , la voix de la justice ne
s’est-elle point fait entendre ?

I. A E I R E.
Elle s’est tû devant la fureur des factions ; un

aËêt t’a déclaré déchu du» trône , toi et ta postérité.

.1.) U Il o I s.

Quel orgueilleux attentat ducitoyen qui in: fait
maître!

CHAR-BIS.
Et n’as-tu rien tenté auprès de manière:
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I: A H I Il Ë;
Auprès de ta mère !

C E A R I. E S.
Oui i... Et quelle a été sa réponse ’1’

I. A E I R E , après une réflez’ion de quelques. Mamans;

On célébrait précisément la fête du sacre. Lorsque

j’entrai à St-Denis , je vis.le Parisien paré Àd’ornemens

comme dans un jour de victoire ; des arcs de triomphe
étaient élevés dans toutes les rues. On avait jonché de

fleursla longue routepour le passage du roi anglais; la
foule s’agitait devant le char avec la même joie que si
la France eût fait la conquête de l’Angleterre.

s o Il E L. . t
Que dis-tu ?... Le peuple pouvait manifester de la.

joie ’1’... ’ ’

I. A H I R E.

J’ai vu le jeune Lancaster; cet enfant! assis sur le
siège royal de St-Louis; les orgueilleux Bedfort et
Gloster , étaient debout à ses côtés; et le duc Phi-

li e à enoux au bas des marches de son trône

PP g y 4prêtait le serment de vassal pour ses états.

CHARLES.
i0 Pair sans honneur ! indigne cousin l

LAHIRE.
Cet Anglais , cet enfant , tout craintif chancelait

en montant les sublimes marches du trône! Mauvais
augureL. murmurait tout bas le peuple, qui faisait l
partir de teins à. autre quelques éclats de. rire. Dans

ce
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ce moment la vieille reine ta mère approche et..... Je
m’indigne à le dire....

I cnnnnusEh bien I

i I. A a I u n.
Elle a pris l’enfant dans ses bras et l’a, placé elle-

même sur le siège de ton père.

c u A a I. n "s.
O mère dénaturée!

I. A Il! E.
Le féroce Bourguignon et ses troupes, tout accoua

tumées qu’elles sont au meurtre, m’ont sEmblé rougir

de honteà cet aspect. S’en étant aperçue, elle s’adresse

au peuple et lui crie à hautevoiuLSachez-moi gré ,
Français , j’anoblis la tige défaillantede vos souveg

rains , j’y greffe un-rejetou pur .et nouveau ,4 et je
vous sauve du fils contrefait d’un pèreen délire" , r

( Le roi se voile la tâte; signés Sprel s’approche de

lui et le presse dans ses bras; tous les assistans expri-
ment leur horreur et leur indignation. )

D UNOLS.
0 parricide i ô haine des enfers i

c H A R’ I. E s , après un moment de silence.

( aux Échevins.)

Vous venez d’apprendre dans quel état sont les
choses. Retournez à Orléans; ne tardez pas plus
longtems; et dites à ma bonne ,ville que je la délie
de son serment de fidélité envers moi. Qu’elle pensa

j C
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humagne à son salut! EIu’ell’è’ rêélâfiie la grâce du

Bourguignon; il se nomme le E651; p’ou’t Elle peut;

être sera-t-il humain; . -
«

D U N O I S.
Comment , Sire , nous l’aIïandmtueriez Orléans!

L’ a C à È ’v’ î se meilarii à genou;

Mon royal Sire, ne reliée point ta main de dessus
tu fidelle ville, ne la livre pointhà Il’Angleten-e qui la.

plongerait dans une dure servitude ! Orléans est une
des plus précieuses pierres de ta couronne! Aucune
n’a conservé plus religieusement son amour aux rois
les ancêtres l

’D D’UN O 1:3.

a ’ Quoi! Sommes-noua donc battus’eh’tièreiuènî?... En.

îlper’fiii’s de ’c’éd’ei’a’insi le champ avant lque nos épiées

filent reiïfi sous îes’ tours «le la ville ? Tu "le décidai un:

un moi; Le’t’aïvantlle ch’oic d’un dernièf romani tu flirtes

il meilleure vîlleplacée au centré de la F rance?

c a A a ’L n s.

Déja assez de sang a coulé; la pesante main. du
ciel se déclare contre moi. L’an-niée a été battue dans

tous les combats ; mon parlement réprouver, et
dans ma capitale , le peuple accueille , en tressaillant
de joie , mon implacable ennemi. Jusâuiàiinhes plus

proches m’abandonnent , et ce qui me contriste le
plus , ma propre mèie favorise sans remords là race
Étrangère. nuirons-nous ideri-ièreja Loire, et cédons,
sans plus de résistance ,ïà "la colère du de! qui Combat

hop. visiblement pour les Anglais,
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sonar.

Que Dieu nous en garde... ! Quoi Sire, désespérant
ile nons-mêmes , nous tournerions le dos à ce bel
empire i Ce mot ne peut partir de ton cœur , c’est
l’action atroce de ta mère qui a brisé l’âme héroïque de

mon roi! Reprends courage et va combattre la des-
tillée qui arme contre toi son dernier courroux.

0 l! A R Ï. E s , enseveli dans ses raflerions.

Il n’est queitrop vrai!u une destinée redoutable
plane sur la génération des Valois ! Elle semble être

réprouvée par Dieu! Les crimes de ma mère ont
amené les furies dans linon Jpalais. Mon père fut
plongé pendant vingt ans dans le délire; la mort a
moissonné devant moi trois de mes frères aînés c’est

un décret du ciel qui veut que cette maison tombe

et périsse au Charles six.... A

s o a a 1.. i .V
I.Non,, non i elle rajeunira par toi i... Crois-Jeu toi-

même. Ce ne sera pas en vain qu’un sort propice t’a
épargné parmi tes frères 5 qu’il t’a appelé, quoique le

plus jeune de tous à un trône inespéré. Le ciel t’a

réservèlpour guérir les vives blessures que la fureur
des factions a occasionnées dans ce pays. c’est toi
qui éteindras les flammes de la guerre civile. Mon
cœur me le. prédit z tu ramèneras la paix et tu seras
le nouveau créateur de l’empire des Français 2

cnslnLns. f
Non, non, ce ne sera pas moi! Le tems, trop

dans dia-ages, demanda un pilote plus vigoureux.

’ C a
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J’aurais pu rendre un peuple paisible heureux , mais
je ne me flatte pas de dompter une nation soulevée.
Je n’ai pas le don de trouver accès dans les cœurs, je i

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

S O R E L.
Le peuple n’est qu’égaré; de vains prestiges lui

ont fait illusion; mais ce vertige passera, le jour
viendra où l’ancienne haine contre l’Anglais, si juste,

si légitime , se réveillera dans toute sa force , et
précipitera le vainqueur orgueilleux. Ne quitte point

le champ des combats ; dispute chaque pouce de
terrain, défends de ton propre sang tes [ideIIes Orléa-
nais. Loin de toi la fuite i J’aimerais mieux’ que tous

les bacs fussent abîmés , tous les ponts abattus , qui

par cette limite de ton royaume, te feraient passer sur
les eaux de la Loire le fleuve de la mort! l

C H A R I. E 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. C’est en vain que je prodigue la vie de mon

peuple. Mes villes "ne s’en abaissent pas moins dans
la poussière ; et laisserai-je , ainsi que cette mère dé-
naturée devant Salomon , laisserai - je couper mon
enfant en deux ? Non , pour qu’il vive , j’y renonce 2

D U N O I S.
Est-ce là le langage d’un roi? Renonce-t-on ainsi

à une couronne? Le dernier de ton peuple sacrifierait
son bien, son sang, pour son opinion i, sa haine ou.
son amour...Tout devient faction! lorsque l’étendard
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sanglant de la guerre civile a été levé. Le cultivateur

abandonne la charrue , la femme le fuseau; les en?»
fans, les vieillards sarment; le citadin incendie sa
ville , le laboureur de ses propres mains dévaste ses
blés pour te nuire ou pour te servir alors. Il n’épargne
rien , et il n’attend pas d’être épargné lorsqu’il com;

bat, soit pourses dieux, soit pour ses idoles l... Loin
donc de ’toi cette pitié énervée! Laisse aller jusqu’au

bout la fureur de la guerre; ce n’est pas toi qui l’as

commencéeuC’est un devoir pour le peuple de se
sacrifier pour son roi ;.. telle est la destinée, et telle
est la loi du monde. Malheur à la nation qui ne sacri-
fierait p53 tout pour l’honneur!

c a A n L a s, à l’Écheuin.

N’attendez pas d’autre décision. Que Dieu vous

protège tous... ne le pouvant plus moi-même.

DUNOIS.
Eh bien ! que le Dieu de la victoire te méconnaisse,

et te repousse comme tu le fais à l’égard de l’em-
pire de tes pères! Tu t’abandonnes toi-même ; ainsi je

me sépare de toi. Ce n’est point la puissance unie de
l’Angleterre et de la Bourgogne , c’est ton cœur pusil-

lanime qui te précipite du trône de tes ancêtres. Les
rois de France sont des héros nés; mais toi tu as été
engendré d’un sang imbelliqueux! ( auæ Échevins, s)

Le roivdésespère de votre sort; moi, je me jetterai
dans Orléans , ville de mon père , pour m’ensevelîr î

s’il le faut, sous ses ruines.

( Il est pre? à s’en aller; il est retenu par Agnès Sorel, )

c 3 i
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a o n E I. , s’adressant au Roi.

Ne lui permets point de se retirer en colère. Des
paroles dures s’échappent de sa bouche, mais son
cœur est pur comme la vérité. Il est encore le même ;

il t’aime avec ardeur, et souvent il a répandu son
sang pour tes intérêts. Approche, Danois , conviens
que l’effervescence d’un généreux courroux t’a mené

trop loin. Et toi, mon roi, pardonne àl’ami fidelle
des reproches dictés par le zèle. Venez , venez !
Souffre: que ile réuniste vos cœurs , àvant qu’une colère

précipitée n’allume un incendie qui ne s’appaiserait

plus. r(Durioisfizt le Roi et semble attendre une Æpanse. )

c n A n L E s, dDuchdtel.
Passons la Loire. F ais embarquer mes bagages.

’D U N o I s, npidemcnt à Sorel.

- y laAdieu I ( Il se retourne soudant ets en va , le: Lebe-
vins le suivent. )

SCÈNE 1X.
LES PRÊCÉDENS, excepté Danois et le: Éclevîns.

S 0 R E L. , dans le désespoir. 6

Hélas! S’il nous quitte,nous sommes dès-lors entière-

ment abandonnés!" Suivez-«le, Lahire, et cherchez àle

ramener. ’l
( Lahire s’en un. ,l
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’tscÈNE x.

LES PRÉCÉÉENS, excepté Lahire. A

.C H A Il E S.
Le couronne est-elle donc un bien si véritablement,

précieux qu’il soit amer et (le le poser! Je con: v
nais une chose plus pénible à supporter encore! c’elçt

de se laisser maîtriser par (les âmes altières; de vivre

le merci de vasçgn; faroucth , orgueilleux ; voilà
ce qu’on peut appeler dur pour un cœur générçnqçg

et cette peine est bien plu? sensible que de succomber
à la colère du sort. (à Duchdtel.) Fais ce que je

t’ordonno. i
D U c H A T E L, se jetantà ses genou.

’ 0 mon roi !.V.. I
p n A n n E s.

Ma résolution est ferme; plus ile peuples inutile; L.

- D U c n A r E 1.. I
Fais ta paix avec le duc de Bourgogne: car sans

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

CHARLES.
Et c’est toi qui peux me donner ce conseil! Tu’yv

veux donc que par ton sang je scelle cette honteuse

paix .1... ’ l ’ 4
.DUEKAŒEIu

Voici ma. tête ,’ je te l’offre! Je l’airsouvent exposée .

C 4
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dans les batailles; je la porterai maintenant avec joie
sur l’échafaud. Satisfais le Duc; livre-moi à toute la

sévérité de sa vengeance , et que mon sang coule
pour expier son ancienne, animosité i...

C H A RI. E s , le regardant pendant quelques in5q,
tans en silence et d’un air touché.

Il est donc vrai ?.. Je suis tellement aux abois que
mes amis les plus chers, et qui connaissent le fond de
mon cœur . ne peuvent m’indiquer d’autre route pour
me sauver que celle de l’ignominie i ...Oh! c’est à pré-

sent que je reconnais la profondeur de ma. chiite ,
puisqu’il est vrai qu’ils ne croient plus en mon

honneur. IDUCEATEL.
l

Réfléchissez-us

.annLEs.
Présentement rien ne m’alarme i... Dnssé-je aban-

donner dix empires , je ne me sauverai. jamais au prix
de la vie d’un ami. Fais ce que je t’ai ordonné, vas!

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

’ n U c n A r E L. ’
Vos ordres seront faciles à remplir.
( Agnès Sorel verse de: larmes , Charles la prend

par la main.

CHARLES.
Ne t’attendris point mon Agnès! Au delà de la.

rLoire , il existe une autre France. Nous allons dans
un pays plus favorisé de la nature 5 là un beau ciel
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sourit," et jamaiîx 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 chants
et du bonheur ; là , la vie et l’amour fleurissent son:
des couleurs plus vives et plus belles !

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

que mon roi aille en exil, et que le fils émigre de la.
maison de son père ? qu’il tourne le dos au berceau de

sa jeunesse i... 0 pays de délices que nous quittons ;
jamais nous ne jouirons plus de la félicité de te revoir!

( Lahire revient. ) A

SCÈNE XI.
LES PRÊCÊDENS, LA’HIRE.

SOREL.

Vous revenez seul! Vous ne le ramenez pas!
( en le contemplant plus attentivement. )

Lahire, qu’y a-t-il ? Que m’annonce votre regard?
Nous vient-il d’arriver quelque nouveau désastre ?

LAIIIRI.
Le malheur s’est enfin lassé. Un soleil pur luit de

nouveau... -s o R n L.
Et qu’est-ce , je Vous prie î
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Ilappelle les envoyés d’GrIéans...

’ c a A n L E s.
Pourquoi? Quel changement soudain...

I. A n I R E.

Rappelle-les. La fortune a tourné vers nous son
visage heureux; il vient d’y avoir une action 5 nous
avons été vainqueurs !

s o a n L. O
Vainqueurs !.. Musique céleste dans ce seul mol i...

C H A R L E S.

Lahire , une rumeur fabuleuse t’abuse... Nous?
vainqueurs! Je ne crois plus à desvictoires.

I. A n I n E.
Tu croiras bientôt à de plus grands miracles en-

core i... Voilà l’archevêque qui vient et qui ramène

le bâtard entre tes bras.-

SOREL.
O fleurs de la victoire, vous portez à l’instant

même les fruits les plus doux et qui descendent du
ciel 1.. la paix et la réconciliation i. . .

( L’archevêque de Rheims jDunois, Ducnâtel, avec

Raoul, chevalier cuirassé, entrent. )
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SCÈNE X11.
LES PRÉCÉDENS, L’ARCHEVÈQUE DE RHEIMS,

DUNOIS, DUCHATEL avec mon.

L’ARCHEVÊQUE, avec le bâtard dont il joint les

. mains avec celles de Charles.

Embrassez-vous, Princes, faites disparaître toute
animosité. Que vos débats cessent au moment où. la

ciel lui-même se déclare pour vous. i

(Danois embrasse le Roi.)

CHARLES.
Arrachez-moi à mon doute et à mon étonnement.

Qui a opéré ce changement soudain ?

L’ARCHEVÊQUE amène le chevalier et le place

devant le roi. )

Parlez. . . . . l
Il A O U L.

Nous avions rassemblé sans seize guidons de bons
et décidés braves du peuple de Lorraine’, pour nous

joindre à ton armée. Le chevalier de Baudricourt de x

Vaucouleurs nous conduisait. Lorsque nous eûmes
atteint les hauteurs de Vermenton , prêts à des!
cendre dans la vallée qu’arrose l’Yonne, nous de.
couvrons au 10m, dans l’étendue de la plaine, l’ennemi;

et , en nous retournant , d’un autre côté des armes
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étincelantes ;..î. ainsi nous nous voyons cernés par -
deux armées. Plus d’espoir ni de vaincre ni d’échap-

per! Le cœur faillit aux plus braves. Dans le déses-
poir l’on convenait de rendre les armes, et les chefs
avaient beau chercher d’autres ressources; ils n’en
ltrouvaient pas , lorsque tout d’un coup , par un mi-
racle extraordinaire , se présente à nos regards une
vierge qui sortait de la forêt. Ornée d’un casque ,-
elle ressemblait à la Déesse de la guerre. Sa chevel-
lure d’or flotte sur ses épaules; elle brille d’un éclat

céleste et qui rend son front auguste. Élevant alors
la voix, elle nous harangue en ces termes : (c Pourquoi
trembler , braves Français , allons fièrement à l’en-
nemi! fût-il plus nombreux que les sables du rivage i
Dieu et la sainte Vierge vous précèdent. A l’instant

elle arrache la bannière à un enseigne et marche à
la tête de la troupe d’un air intrépide. Etonnés, in-

terdits, et sans le vouloir nous-mêmes , nous suivons
la bannière et celle qui la porte... Nous fondons sur
l’ennemi , qui, consterné à son tour , l’œil glacé et

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

se tourne en fuyant, comme si la terreur divine le
foudroyait. Il jette les armes; toute l’armée se dé-

bande dans la plaine; aucun cri, aucune prière des
chefs ne l’arrête. Saisis de frayeur , ils’n’osaient pas

même regarder en arrière. Hommes et coursiers se
sont jetés dans le courant du .fieuve, et se sont
laissé égorger sans résistance. Ce ne fut plus qu’un

carnage; deux mille ennemis couvraient la plaine,
sans compter ceux que les eaux ont engloutis, et
nous , nous n’avons pas perdu un seul homme.
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C H A R L E S. ’

-.Evènemént étrange l miraculeux en effet!

I S 0 R E L.Une vierge a opéré ce prodige? D’où vient-elle?

Qui est-elle?

R A O U L.
Ce qu’elle est , elle ne veut le révéler qu’au.

roi lui-même. Elle se nomme prophétesse envoyée
de Dieu; elle promet de sauver Orléans avant le
changement de lune. Le peuple croit en; elle, et il ne
respire plus que combats; elle accompagne l’armée ;
[et ne tardera pas d’être ici.

(On entend le son des cloches et le cliquetis des
armes. ) ’

Entendez-vous le tumulte ? le son des cloches?
C’est en elle que le peuple a mis son espoir; à grands

cris il salue renvoyée de Dieu. I
c a A n L z s, à Duclltîtcl.

F aites-la entrer.( à l’Arclieve’que ) Qu’en dois-je pen-

ser ?... C’est une jeune’fille qui m’apporte la victoire ,

dans le moment même où .il n’y avait qu’un bras
divin qui pût me sauver! Voilà ce qui n’est pas dans
le cours o’rdinairEÏde lainature in Oseraiàje. . . . . . Ar-

chevêque i puis-je croire à des miracles 2’. . . . .
(UNE Fours si von DERRIÈRÉ in SCÈNE.)

Vive, vive la’Pucelle qui vient de nous sauver!
Elle arrive l . ; .

i CB’A’RLES à Danois."
Elle vient!"Î prenez me place. Nous éprouverons si
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cette fille miraculeuse est réellement inspirée. Si
elle est envoyée de Dieu, elle saura sûrement dis-
tinguer le roi!

(Dunois s’assied à la place de Charles, le roi se
lient debout à la droite de Danois; près de lui est
Agnès, l’Archevëque avec les autres se rangent vis-

, à-vis , de manière que le milieu de la scène reste vide.
Jeanne accompagnée des Échevins et de beaucoup de
chevaliers qui remplissent le fond de la scène, s’avance

dans une attitude noble , et regarde mur. à leur ceux
qui sont prescris. )

m:SCÈNE XII’I.

LES PRÉCÉDENS, JEANNE D’ARC, LES tous.

VINS d’Orléans, PLUSIEURS CHEVALIERS.

DUNOÎS, après un [long et solemnel isilence.

Fille miraculeuse. . . est-ce toi , qui: .

i JÈANN’E, l’interrompant avec abstinence et majeste’m

. Bâtard d’Orléans! tu pense donc tenter Dien’!,:.

Lève-toi ; cette place ne te convient point. Je suis en?
rayée. vers un plus grand que toi!

(Elle s’approche d’une, marche décidée du roi ,

fléchit devant lui un genou en terre; vet se, relève
au même instant,en reculant d’un pas. Tous les spec-
tateurs ezpriment leur ctonnement. busois quitte le siège

Pour y placer le Roi. ) ’ ’ Ir
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CHARLES.

c’est la première fois aujourd’hui que tu vois mu

face 5 d’où procède cette reconnaiSsance ?

* ’JIÀNNE.’
Je t’ai vu en un lieu où tu n’étais vu que de Dieu l

(nouveau silence.) Rappelle-toi que la nuit dernière,
lorsque tout était plongé dans le sommeil autour de
toi, tu t’es levé de ta couche pour offrir au Seigneur

une prière ardente... Fais sortir tout le monde, si tu.
veux que je te dise le] contenu de ta prière. . .

CHARLES.
Rien ne m’ordonne de cacher aux hommes ce que

j’ai confié au ciel. N omme-moi l’objet de ma secrète

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

t’inspire. i .’ a n A N N a. v
Tu as adresse à Dieu trois prières 5 prête l’oreille ,’

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

ciel de t’accepter pour victime’de ton peuple, et de ver-

ser sur ta tête seule la coupe entière de son courroux ,

bien injustement acquis , souillait ta couronne.
-ou si un grave délit du tems de tes pères , non expié

encore, avait appelé sur tes états cette guerre funeste
et déplorable.

ChÂRL’Es , rififi d’étonnement, recule de deuz- pas.

D’où viens-tu , être puissant! D’où sors-tir? ( Tous

’in’on’trent leur étonnement.) ’

JEANNE.
Par la seconde, tu as demandé au’ciel.que-si sa
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volonté était d’arracher le sceptre à ta tige ï de tu

ravir tout ce que tes pères,les anciensirois, possédaient

dans cetempire , que tu le suppliais de te conserver
par sa miséricorde trois choses : une âme constante,
1e cœur d’un ami et l’amour de ton Agnès.

(Le roi se couvre le visage; il. répand des larmes;
tous les assistans montrent de défjërentes manières leur

étonnement , et après quelques montenside silence , elle

continue: ) lVeux-tu que je te répète aussi la troisième prière ?

C H A. R L E S.
. Cela suffit! je te crois. Oui, je vois que le Tout-Puis-

sant t’envoie à mon secours , car ta science surpasse

l’intelligence humaine. s
-- L’AncnnvÈQUE.
Qui es-tu ? fille sainte et auguste ! ’quel pays

bienheureux t’a vu naître ? Parle, qui sont les parens
.chéris de Dieu qui t’ont enfantée?

- . J E A N N E.Révérend seigneur L. on me nomme Jeanne :je ne
suis que l’humble fille d’un berger de la bourgade de

Dom- Remi du Monseigneur roi, située dans la pa-
roisse de Toul. J’ai- mené paître les brebis dès mon

enfance. J’ai entendu souvent raconter que des insuÂ

laires étrangers étaient venus sur lamer , pour nous
asservir et pour nous forcer à recevoir un seigneur,
qui n’aime. point et qui ne peut aimer’le peuple;...’

qu’ils possédaient déja la grande ville de Paris, et
tâchaient de s’emparer de tout l’empire..Ce fut alors
que je suppliaÎi la mère de Dieu. de détourner de nous

l’affront
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l’affront du joug étranger, et nous sauver, en nous

conservant notre roi indigène. Au devant du hameau.
de mes pères existe une ancienne image de la sainte
Vierge depuis longtems l’objet de la vénération de nom-

bre de pèlerins. Un chêne sacré s’élève àsa droite ; ilest

célèbre par la vertu bienfaisante d’une foule de,
miracles opérés sous son ombre. J’aimais à m’asseoir

sous son feuillage, environnée de mon troupeau , et
s’il m’arrivait qu’un agneau se perdît dans les mon-t

tagnes, un rêve me le montrait soudain , lorsque
je m’endormais. Un jour , qu’après une bien 1011qu

veille je m’étais assise dévotement sous cet arbre ,

et que je résistais au sommeil , la sainte Vierge
m’apparut , portant un glaive et un drapeau 5
vêtue comme moi en bergère , et me dit : C’est moi ,

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

pelle à une autrefonction. Prends ce drapeau; ceins-toi
- de cette épée; tic-trais avec elle les. ennemis de mon

peuple, et conduis lefils de ton roi à Rheims, ou tu
loferas couronner. Je répondis à la Vierge : Comment

pourrai-je me hasarderà cet exploit , humble servante
que je suis , étrangère à l’art (les combats? Elle répartit 2

Vierge pure et clieisie peut (redevenant ce qui est glorieux
sur la [erre , pourvu qu’elle résiste à l’amour terrestre.

Regarde-moi... chaste servante ,7 comme toi, j’aienfanté

notre divin Sauveur ; aussi divine suis-je moi-même. A
Ces mots , elle me toucha les paupières; de mes yeux
je vis le ciel plein d’enfans angéliques, qui portaient des
lys blancs dans leurs mains , et j’entendis dans les airs

des sons doux et mélodieux. Pendant trois nuits de
suite la Vierge m’apparut ainsi 3 en me répétant

’ D
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:1111un fois" : Lève-toi, Jeanne , notre Seigneur t’entend

à une autre fonction. Elle se courrouça la troisième
finit , et me dit d’une voix imposante: Liobeissanca
est le devoir de la femme sur la terre; dure souf-
ffance est son pesant lot dans le passage de la vie;
mais celle qui ici bas est a servie, sera grande la.
fiaut! En parlant ainsi, elle laissa tomber son vête-
ment de bergère , et en reine des cieux, je la vis
rayonnante de tout l’éclat du soleil ; des nuages d’or

remportèrent, et elle se perdit lentement dans let
figions célestes.

( Tous les spectateurs sont vivement touchés. Agile.

pleure , et cache son visage dans le sein du Roi. )

I.’ A Il c Il E V È QÎU E , après un long silence.

Il faut que tout doute de prudence terrestre se
iaise à la vue de ce divin et éclatant témoignage. La

chose par elle-même prouve que cette bergère dit
vérité; carlDieu seulpeut effectuer de pareils prodiges.

DUNOIS.
uJ’ajoute moins de foi a ces prodiges qu’à son œil

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

CHARLES.
Et moi, pécheur, suis-je digne de pareilles graces?

Infaillible scrutateur des cœurs, tu vois l’intérieur de
ma pensée , et tu connais mon humilité...

JEANNE.
L’humilitâ de: grands est la. Vertu qui perce les

1
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fleurira t’es humilié, c’est pour oeil que le Seignenl

m’a envoyée vers toi pour te relever.

c n A R I. n s.
Ainsi , je résisterai à mes ennemis 1’ V

I J n A N in E.

Oui! je mettrai la France reconquise à tes pieds;

C H A R I: E 8.
. Orléans , me prédis-tu , ne se rendra pas?

J 1: A à N n;

Tu verras plutôt refluer le cours de la Loire:

i c n A n r. E s.
Tu me promets de me faire entrer à Rheims en]

vainqueur?

,3 I li N E.
Je t’y conduirai à travers mille escadrons.

(Tous les chevaliers fgnt un cliquetis avec leur:
lances et boucliers , et donnent de: signe: de voila

lance.)A D U N I S.
Place-nous la Pucelle àla tête de 1’armée.....! nous

suivrons, en aveugles, ses pas il nous irons par-ton:
oùlla divine Pucelle nous mènera i Son prophéd.

gtiique nous conduira. Fille céleste, mon glaive in!
fienteux’te protégera !

I. A n I n E. V l
Nous ne redouterions pas maintenant un monda

en armes. Si elle marche à la tête de nos escadrons,
1c dieu de la victoirèsera" à ses côtés. Que cette au.

D 2
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magnanime nous. conduise et nous volons tous aux
combats!

(Les Chevaliers font [un grand tumulte par le cli-
quetis de leur: amies, et avancent sur la scène. )

l C H A R I. E S.
Fille sainte , va, conduis mon armée ; tous le!

CHÊÏS 6’055an Ce glaive de guerre et de suprême
puissance que le Connétable en ’cOurroux nous a ren-
voyé , a. mouvé, nué main; plus digne ;. reçois-1e;

oainte prophétesse , et sois dorénavant...-

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

cet instrument de puissance terrestre que la victoire
boutonnera mon roi. Il est une autre épée qui m’as-

curera cette victoire ; je vais te la signaler, telle que
l’esprit me l’a; dépeinte. Donne les ordres, et envoie

»

CHARLES.
la chercher.

a Où ?;L.dis-1e’ l ordonnél’..4

q E A N N E.

Envoie dansvl’ancienne ville de .Fierboys. Il existe
là une voûte dans le cimetière de Sainte-Catherine ,
.où l’on a caché jadis d’anciennes armures , amon-

celées parmi d’autre hutin. liehfvr qui doit me servit
s’y throni’era ; ionile reconnaîtra là troisl’nys d’or gravé;

sur la lame; fais-1a chercher , cette épée , car c’est par

elle que la victoire sera artoi. ’

CHARLES. I

’ Î Qu’on Iy’ envoie et qu’on fageeiigien confine elle dît.
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Jnnnnn;
. Fais-moi donnera un drapeau blanc , avec e une
bande de pourpre ; et que l’on y voie briller la. Bainq
des Cieux , assise avec l’Enfant Jésus , suspendu sur
un globe g c’est ainsi que me l’a montré’vla sainte mère

de Dieu.

c a A n I. E s.
Qu’on fasse tout comme elle le veut:

J n A 1! N E ( à liArcheveique.) g

Révérend Évêque ; imposez votre main sacerdotale

sur mon front, et prononcez lai bénédiction sur votre

fille. ( Elle (agenouille. )
L’ARCEEVÉQUE.

Tu es venue pour nous porter bénédiction, et
non pour la recevoir l Va etuagis en vertu de Dieu,
nous autres nous sommes des: indignes évités péà.

cheurs. ..( Elle se lève.)

m Æ ne:"chÈNnvxiV. . a

LEs;.,PnÉcÉDENs, UN PAGE.

LE PAGE.
Un héraut arrive de lapai-t du chef des Anglninâ

. . . D. a .» .
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anunnn
Fais-le entrer ; car c’est le Très-Haut qui nous

l’envoie. -( Le roifnt’t signe ou page qui sort.)

SCENE XV.
LES ancÉDENs,UN EÉIlAUT.

ÇnvÀRLES(auHe’raut.)

Qu’nronrn-ru , Hérault? Dis ton message.

I. n n É n A U r.

Lequel ici est celui qui , pour Çharles de Valois;
comte de Ponthieu, porte la parole?

DUNOIS.
Malheureux héraut i lâche insolent! Ose-tu ainsi ,

birï’sônpropre sol , renier le roi des .Fmçais.15i1n
cette d’armes ne te protégeait pas, tu. . .

nu HÉRAUT.
La France ne reconnaît qu’un seul roi 3 et c’est

celui qui est dans le camp anglais.

CHARLES.
Q Hérautl ta. déliêohe. . ;Paix;

s.
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Ï. Il I É R A. U T.

Mon noble général , qui a pitié du sang que nous

avons déja versé, et de. celui qui doit coule; encore ,v

retient ile glaive de ses vengeances encore dans le
fourreau. Avant qu’Orléans ne’torrrbe. ce qui arrivera.

au premier assaut , il m’a envoyé pour te proposer

un accommodement.

c a A n L la a.
Ècoutons. . . I.

J E A N N E (sartant de: rangs. )

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

c n A a L .1: 8.
J’yrconsens ; décide ,si nous devons avoir laguergrp

ou la paix.

ans N un (auïHc’raut.)

Qui t’envoie , et qui parle par ta bouche ’1’

un n En A un.
Le général des Bretons , le comte de Salisbury,

a E A n N n.
fièrent , tu mens i Ce Lord. ne parle point patito

bouche 5 ce ne sont que les vivans qui parlent , et

non les morts. i ’ . ’ ’
I. n tu 12 n A U r. l

Mon. général est en pleine vigueur et santé. ; juins;

pour votre perte à tonal . , h
D 4 i
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JEANNE.’

Il vivait, lorsque tu es parti : ce matin un coup de
feu devant Orléans l’a abattu , au moment où il épiait

le" glacis du haut dola tournelle. Tu souris de ce que
je t’annonce un faitarrivé loin d’ici ; crois-en tes yeux

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

LE HÈRAUT.
Puisque tu sais si bien révéler ce qui est caché , tu

Hais le savoir avant que je te le dise.

JEANNE.
Tu le dis; non, je n’aipas besoin de l’apprendre; mais

toi sois instruit à tontour. Va. porter au prince ,idqni
t’a envoyé, ces paroles :Roi d’Angleterre, etvous Ducs

de Bedfort et Glocester, administrateurs du royaume,
rendez compte au souverain du ciel , de tout le sang
répandu! restituèzulés) clefs de nos villes obnqui’ses

contre tout droit. La Pucelle vous; l’ordonne , elle
vient. de la part du roi des Cieux pour Vous offrir
la paix ou une guerre sanglante. Choisissez, je vous le
dis et vous l’atteste: la superbe France ne vous est point
échue en partage. Charles à qui Dieu ’l’a donnée ,

fora son entrée triomphale à Paris , accompagné de

tous les grands de son royaume. Va maintenant, Hé-
raut , fais diligence ; car avant que tu atteignes le
camp pour y apporter ces paroles , la Pucelle y sera ,
et plantera sur les - murs d’Orléans le i signe dei la

victoire! - 3 1 . v( Le flétan: son , tous se mettent en mouvement. 1



                                                                     

’ACTÈ II.

Le théâtre représente une contrée terminée

par des rochers.

ESCÈNE PREMIÈRE.
LIONNEL, TALBOT, chefs Anglais, PHILIPPE,

Duc de Bourgogne; Je! chevaliers FASTOLF et
CHATILLON , avec dessouda et de; drapeaux. V

TAJLBOT.

.AnRÈIONs-NOUSÀ ici, sans ces rochers , et liaisons un

. camp fortifié. Tâchons de recueillir les troupes fugi- L
tives qui se sonÎ dispersées délie la piremière terreur.

Mettons de haïmes gardes pour ocènper les batteurs;

la nuit nous défendra de la-poursuite; et à moine
que l’ennemi n’ait des aîles’, je ne crains point de

surprise. Cependant la vigilance est Enécessaire, car
nous avons devant nous un ennemi entreprenant, et
nous sommesibattusm 4

(Le chevalier Fastolfpïart avec les soldats.)

âA
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Ws c È N E 1 1.’

LES PRÉCÉDENS , excepté Faslolf et les soldats:

r. r o N r z L:

BATTUS ?.. mon général, ne prononcez plus cet in-
digne-mot !....Je,,snis confus, aterré, zen pensant que
Français ait vu aujourd’hui le des des Anglais! O
Orléans , Orléans l tombeau de notre gloire! sur ne.
champs gît l’honneur de l’Angletcrre. Défaite hon-

teuse, ridicule, incroyable! qui de nos neveux y
ajoutera foi ? Les vainqueurs de Poitiers, de Croqui ,
d’Azinconrt, chassés par qui? par une femme’L...

n o U n G o G N E.
Et c’est [à précisément ce qui rue-"console. Nous

n’avons, pas été vaincus par-Ides hommes, nous Mon;

succombé-sous les enchantemonsdudémpn.

TAL’BOT.

Dites, par le démon de notre .folie!... O Bour-
gognei comment la peut de ce spectre inconnu
ébranle-belle à ce point le courage même d’un général?

Bourgogne , recourir à des idées superstitieuses, c’est

une mauvaise défaite pour excuser votre lâcheté; ce

tout vos troupes qui cm-prislafuite les premières.

nounoocnnÜ
Personne n’a résisté la fuite a été énérale;

I
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TÀLVBOT.’
Non, Seigneur ;. ce fut à votre aile ou velte com-

menca 5 c’est vous qui vous précipitâtes dans notre
camp, en criant que l’enfer s’était déchaîné; quç

c’était Satan lui-même qui combattait pour’la France!

c’est ainsi que vous répandîtes la confusion. parmi

nous;
L I O N N E L;

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

BOURiGrOG-NE."
Oui; . parce que c’est là que l’attaque terrible;

commencé; V
T A I. B O T.

Cette fille connaissait-sûrement le faible de notre
troupe 5 elle n’a pas eu de peine à deviner l’endroit

où la crainte devait habiter.

Il o Un (tocante.
Comment la; vous voulez que cesoitBourgogne qui

fût la cause de ce revers? *
L I 0 N N E Il;

Si nous avions été seuls, nous autres Anglais ,5
pardieu! nous n’aurions pas perdu Orléans.

BOURGOGNE.
Non; car jamais vous n’auriez vu ses tours. Parlez 4

’dites, qui vous a frayé la route de cet empire ? Qui vous

a offert 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 a concilié la fa-
sans des’Frangaisi-N’est-ce pas moi? Par-cette épée’i
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si ce bras qui sait fapper, ne vous peut pas introduits ;
vous n’auriez jamais vu onduler la fumée d’un seul

foyer français.
L I o N N z L.

Duc, s’il faut en croire vos grands mots forfan-
teux , c’est vous seul qui lavez conquis la France

B 0 U R G O G N F. .
Vous êtes dépités, parce qu’Orléâns vous a échappé;

c’est pour cela que vous répandez à grand flots-le

fiel de votre courroux" Sur qui? sur moi, votre suif
fidelle! C’est votre avidité trop aveugle qui est cause
qu’Orlèans n’est pas à vous; puis votre articule et

mutuelle jalousie a détourné encore Orléans de 1o
résolution ou la ville était de se rendre.

t

T A B o T, ironiquement.
Et n’était-ce pas pour vous... peut-être ? que nous

l’assiégions ? I I i- B O U R G O G N E.
I Où en seriez-vous , si je retirais mon armée ?

L I O N Ni E L.
Pas plus mal, croyez-moi i qu’à Azincourt , ou nous

lvons triomphé de vous et de toute la Francew

I nooncpocniz.’
Vous eûtes cependant un besoin assez pressant de:

notre alliance : et le régent duiiroyaume l’a achetée *

assez chèrement. i’ I
’I r A L B o r.
h Vous le dites .. trop chèrement! [c’est au prix de
notre honneur que nous l’avonsrpaié aujourd’hui l.-
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"nounooonx:
Ne panez plus outre , Milord;.. car vous pourriel

peut-être en avoir quelques regrets... N’aurais-je
quitté les bannières de mon Seigneur,.. n’aurais-je
chargé ma tête du nom de traître. que pour en.
durer des outrages de la part d’un étranger? Qu’est-ce

que je fais ici ? Pourquoi melvois-ie combattant
contre la France ?.. Si je dois servir un ingrat, il
valait mieux porter les armes sans l’étendard. des

rois légitimes. ’ n
T A L B O T.

Vous êtes en traité secret avec le Dauphin. Non.
le savons. Mais soyez persuadé que nous trouverons V
des moyens pour nous préserver des pièges de votre
trahison.

n o U’ R G o G N E.

Mort et enfer! est- ce ainsi que l’on me traite!
Châtillon , que mes troupes s’apprêtent ce jour même

à les quitter. Allons !.. nous rentrons dans notre pays;

( Châtillon part.)

SCÈNE III. i
LES PRÉÇÉDENS, enepte’ Chatillon.’

r. I o N N E L, I

Enbien i que Dieu vous conduiSeL. La gloire des 
Bretons n’a jamais été si brillante que lorsqu’ils ont
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combattu sans autre confiance qu’en eux - mêmes ;

sans autre aide que leur épée. Que chaque Parti com-

batte pour lui seul 5 car jamais le génie français et
celui de l’Angleterre ne se mêleront ensemble de
bonne foi.

SCÈNE 1V.
LEs PnEcEDENs,’ LA REINE ISABEAU

accompagnée d’un Page."

ISABEAU.

U’ENTENDS-JE , généraux ? .:. arrêtez 2 Quelle

planète mal-faisante a troublé vos sens, et dans un
Moment encore ou la concorde seule peut vous con-
Ierver ? En vous séparant ainsi en haine , et dans le
choc de disputes insensées , vous vous exposez à des

défaites certaines. Je vous en conjure , noble Duc ,
révoquez l’ordre précipité que vous venez de donner.

Et vous , glorieux Talbot , appaisez un allié fidelle
qu’ont effarouché des paroles. Venez, Lionnel , aidez-e

moi à réconcilier leurs courages irrités.

LIONNEL.
Moi ! Miladi , point du tout 5 cela, je vous le pro-

teste, m’est fort égal; et voici comme je pense : Tout

ce qui nenPent pas s’accorder , fait au mieux de. se

.dissoudre. i ’ ’ II
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(ISABEAUÏ

Cormhent !.. Les mêmes prestiges de l’enfer, ceux qui

nous perdirent dans le combat, se perpétueront encore
ici pour nous égarer ! Quia commencé cette dispute T

Parlez , noble Lord . . . (à Talbot. ) Estoce à vous,
qui aimez toujours à oublier vos avantages , à blesse:
votre honorable allié? Qu’efl’ectuerez - vous sans son

nide? N’est-ce pas lui qui a élevé votre roi sur le trône?

n’estæe pas lui qui le soutient, et qui peut le culbuter
à son gré? C’est son armée, et plus encore son nom,

qui vous fortifie. L’Angleterre en masse verserai-t sur
nos côtes tous ses habitus, qu’ellene réussirait point

à subjuguer la France , si elle est unie. Il n’y saque

la. France qui puisse vaincre la France.

TAELOT.
Nous savons honorer des amis fidelles ; mais il est

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

B 0 W R G O G N E.

Eh i celui qui se refuse perfidement à la reconnais-
«nec , ne sera pas non plus en défaut de’mensonges.

ISABEAU.
Voudriez-vous , noble Duc, renoncer à ce point i

l’honneur , l’ame d’un prince! Vous, vous joindriez

votre main à celle qui assassina votre père? Seriez-
vous assez abusé pour croire à une réconciliation sin-v

cère et loyale avec le Dauphin, que vous avez vous-
même précipité vers le panchant de sa ruine ? si près

de tomber , vous chercheriez à le retenir l Ce serait
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détruire en aVeugle votre propre ouvrage !.. Nous Voici i

ici vosamis;...croyez , que votre salut ne dépend que
d’une alliance immuable de votre part avec l’Angle-

terre. VB o U n G- o G N n.

Je suis bien éloigné de faire la paix avec le Dauphin.

Mais ce mépris , cette insolence , cette arrogance
qu’affecte l’orgueilleuse Angleterrel. .non , je ne sau-

rais la. supporter.

ISABEAU.
Pardonnez à des paroles indiscrètes , dictées par des

soucis qui pèsent tant sur les chefs.Vous le savez 5
le malheur rend quelquefois injuste : venez , venez ,
embrassez - vous , et faites que cette plaie se ferma
avant quelle ne s’envenime. I

f marronEh bien 3 Bourgogne , qu’en dites-vous ? Un cœur
généreux ne répugne point à céder à la raison. La

Reine vient de prononcer des paroles sages et judi-
eieuses, touchez là; et que cette main que je vous
offre cicatrise la blessure que ma langue étourdie a
pu. faire.

BOURGOGNE.
Vous dites bien. Madame vient de prononcer un

discours très-sage en signe de paix. Soit l mon ressenti-
ment doit céder à la nécessité.

I s A B E A U,

Scellez donc votre alliance par des enibrassemens

l I fraternels,
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fraternels , et! laissez les vents emporter au loin vos
offenses.

* ( Bourgogne et Talllot s’embrassent. )

I. I 0 NNEL (à part, en regardant le groupe.)

O la belle paix , dont cette furie est ici la médina
i trice!

I s A n E A U.

Généraux , nous avons perdu une bataille ; mais
quoique la fortune nous ait été contraire , je me flatte

que votre noble courage , loin de se refroidir , redou-l
blera de constance.Vous voyez que le Dauphin déses-
père de la protection du ciel , puisqu’il appelle’il’art

de Satan à son secours. Faites qu’il se livre sans fruit à
l’enfer , et que l’empire du démon même ne puisse le

sauver. Une jeune fille triomphante conduit son ar-
mée ; moi, je conduirai la vôtre , et je vous tiendrai
lieu peut-être de cette vierge prophétesse. V

LIONNEL. l

Retournez àParis, Madame ;un espoir certain nous
prédit que nous vaincrons plutôt avec nos seules
armes , que par l’entremise des femmes.

1’ A L a o T.

Oui, Madame, retournez; depuis que vous êtes
dans le camp , tout marche à reculons ; il n’y a plus
de bénédiction sur nos armées. i

nouaGooun
Partez i votre présence ici fait plus de mal que de

bien 5 c’est vous , je le dis sans fard, qui scandalise!
"nos braves guerriers

’ E
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IgAéIApU ( regardant les un: et le: autre: avec
cronnemenl. )

Quoi 7 vous aussi , Bourgogne ? vous vous ligue:
contre, moi avec ces Lords ingrats ? "

BOURGOGNE.
Partez; je vous dis avec pleine franchise :l le soldat,

quand il croit combattre pour votre cause , perd dès-
,lors tout son courage.

ISABEAU.
A peine ai - je travaillé à votre réconciliation, qui

dèja vous ourdissez une trame contre moi z

TALBOT.
Partez enpaix , Madame; nous ne redouterons plus

aucun démon ,, dès que vous ne serez plus parmi

nous. ’
ISABEAU

Vous outragez votre alliée la plus conatante.. votro
cause dès cajonr ne serait-elle plus la mienne ? -

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

combattons . nous , en preux cheValiers et en guer-
riers loyaux!

BOURGOGNE.
C’est pour tirer vengeancede l’assassinàt de mon

père que j’ai pris les armes ; ainsi le devoir filial sanc-

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

r A r. n o r.
Et nous , nous vous le aimas sans détour : ce quo
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.Yons machinez contre le Dauphin blessé , les plus
saints devoirs !

l r s A n a A U.
Que ma malédiction le frappe jusques dans la di-

xième génération L. Ses forfaits ont osé toucher à la

tête de sa mère. I
B 0 U R G- O G R En

Il vengeait" un pere et votre époux.

’ r s A n a A U;
Il s’est érigé en juge de mes mœurs i

I. I o 1s N a L.
Grande irrévérence i Fils, qu’on peut appeler bien

dénaturé ?

I s A n n A U. ’

Il m’a envoyée en exil. . . . .

’ raison
Pour ne pas trop résister à l’ouragan de la voix

publique!
I s A 3 E A. U.

I Malheur à moi, si jamais je lui pardonne!.. Avant
qu’il parvienne a régner... V I

r A Î. a o T.

Vous abjurerez plutôt tout sentiment maternel ?

ISABEAU.
Vous ne savez point , ames débiles . ce que peut le

couroux d’une mère offensée; mais vous ,I qui êtes en

. guerre ouverte contre mon sang , quel est donc votre

E 2
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droit ? et quelles injures avez - vous à Venger sur la
Dauphin? A quels devoirs envers vous a-t-il manqué?
Ce n’est que l’ardente et vile ambition qui vous agite;
croyez, qu’il n’appartient qu’à celle qui l’a enfanté,

de le haïr ! .T A L B O T.
Certes l c’est à votre humaine vengeance qu’il’va

reconnaitre sa mère !

ISABEAU.
Armes dissimulées , combien je vous méprise i vous

qui trompez le monde i Vous , Anglais i vous étendez

vos mains spoliatrices sur cette France , au sol de
laquelle vous ne pouvez prétendre à autant de terrain
qu’en couvrirait la corne d’un coursier; et Ce Duc qui

r usurpe le nom de Bon , le voilà qu’il livre l’héritage

de ses ancêtres à l’ennemi de l’Empire , à un tyran

étranger L. Et malgré ce forfait, vous ne faites tous que

sonner dans les airs le motjustice i 0 hypocrisie ! le
monde entier me verra toujours , moi , telle que je
suis...

B O U Il G O G- N la
Vous avez réellement soutenlcette gloire de tout.

la générosité de votre ame i

ISABEAU.
J’ai des passions ardentes tout comme une autre ; je

vins dans ce pays en qualité de Reine gnon pas pour
y paraître seulement, mais pour y,jouir de toutes
les douceurs voluptueuses de la vie. Devais-je m’at-
tendre d’y. languir morte au plaisir , parce que la
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malédiction du sort avait uni ma verte jeunesse à un
époux en délire ’1’ Non , j’aime l’indépendance plus

que la vie , et celui qui me la ravirait. . . Mais, pourç
quoi me répandre avec vous en vains discours sur;
mes imprescriptibles droits ? Un sang limoneux ,
mélancolique, circule dans vos veines; vous ne con-
naissez point les attraits du plaisir; la fureur des com-
bats est votre unique passion, et ce Duc qui, depuis
qu’il’vit ,a flotté entre les milieux, ne peut, ne sait, ni

haïr ni aimer.. Je vous quitte, je pars pour Melun ;
donnez-moi ce brave (montrant Lionnel) pour conduc-
teur : il me plaît, il fera ma société 5pour vous, faites ce

que vous jugerez à propos. Les Bourguignons , les An-

glais , tous me sont parfaitement indifférons l s
( Elle fait signe in son page , et s’apprête à partir. )

I. I o N N E’L.

Comptez-y ’: les Français les plus beaux et les plus

jeunes que-nous ferons prisonniers , nous vous les
enverrons à Melun.

I sABzAU (nœnant.)
Avouez donc quevous n’êtes tous bons qu’à brandir

le glaive... Eudes Anglais ! l’amabilité appartient tout

enliera au Français. Ce n’est que luijqui sait plaire

et parler agréablemenh. I
( Elle iorta)

sa
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SCÈNE v..
l

LES PRÊCÊDENS , cæcepte’ la reine Isabeau et
son page."

1 r il r. a o r.
QUELLE femme!... I ’

[7’ .1.1 ONNKL.
Général, ordonnez àprésent.Rétrograderons-nous

encore ’I ou reviendrons-nous sur nos pas pour
venger, par un coup-de-main hardi, l’ignominie de
ce jour désastreux?

3 o U n G o G r1 a.
Nous sommes trop faibles; nos troupes sont disper-

sées , et la terreur est encore trop vivante dans notre
armée.

t T a L B o T. " i
Ce n’est: qu’une terreur aveugle qui les a fait fuir!

. L’impression subite du moment , ce phantôme de 1”-

magination disparaîtra lorsqu’elles le VerrOnt en face.

Je conseille donc que nous fassions repasser la rivière,

au point du jour , à toutes nos forces , et que nous
allions comme la foudre à la rencontre de l’ennemi.

n o U a G o G n B.
Mais , observez. . . .

I. r o 1s n a L.
Pardon Il n’y a rien , selon moi , à: observer *! Il
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faut que sans retard nous regagnions ce quenous avons
perdu , ou bien que nous consentions à un déshon.
neur éternel;

"T A I. B O T.
Soit! ainsi.. convenu!.. Nous nous battrons demain.

Et pour détruire ce phantôme de terreur qui a énervé

et affaibli considérablement nos troupes ,offrons à ce
Démon en figure de pucelle ,’ un combat particulier.
Si elle l’accepte, elle cessera , sur ma parole î de nous
nuire 5 mais j’ai lieu de croire qu’elle s’y refusera :

alors ,.je vous assure, qu’en évitant un combat trop-

inégal pour elle , elle désillera dans un instant les
yeux de toute son armée.

I. I 0 N N E In
Qu’il en soit ainsi ; et que cette lutte aisée , ô mon

général ,. soit ma tâche ; le sang ne coulera pas , car
j’espère bien prendre ce phantôme séducteur, en pré-

sence du Bâtard son amant; je la transporterai dans
mes bras jusques dans le camp des Bretons , pour en
faire la risée des derniers de nos guerriers.

B o U n G o G x Il.

Ne promettez pas trop. ’ A t
r A r. a o r.

Ce ne sont point des embrassemens que je lui pro-
mets. Venez , nous allons recréer la nature fatiguée
par un court sommeil 5 puis aux premiers rayons de
l’aurore , nous avancerons. (Il; partent.)

E4
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S C E N E, V I.

JEANNE, le drapeau Sacré à la main, en casque et en
’ cuirasse , mais sans le costume de felllllle pour tout le

’ reste; DUNOIS , LAHIRE. DES SOLDATS se mon-.
- trent sur la ’lzauteur du rocher, défilent en silence , et

reparaissent un instant après sur la scène.

JEAN-NE , aux chevaliers qui l’environnent, pendant que.

la marche continue;

VOILA. le rempart franchi! nous sommes dans le
camp. Faites à présent disparaître le silence de la
nuit ténébreuse qui a caché votre marche secrète. Que

tout-à-Coup l’ennemi, par des cris tumultueux de
combats , reconnaisse votre présence, et que le mot

fi’ordre soit: Dieu et la Pucelle !  
Tous s’écrient, en faisant un cliquetis d’armes

Dieu et la Pucelle ;les tambours et lesItronzpellcs se fan;

entendre, ) V
LA s ENTINE L LE, derrière lascène.

L’ennemi ! . . l’ennemi 3 . . l’ennemi 3

- ’   J E A N N E.
Des flambeaux !. . êmbrâsez leurs tentes 9. 1 que la

v rureur des flammes ajoute à l’effroi , et que la mort

les cerne de tous côtés ! A
( Des soldat: la deuanccnt, elle se met à les suivre a

Punois la retient.)
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.DUNOIS!
Jeanne! tu as satisfait à tes promesses; tu nous a

conduits au milieu du camp de l’ennemi; tu l’as livré

entre nos mains. Retire-toi maintenant des dangers
du combat, et en laisse à nous l’issue décisive et

sanglante. . ’I. A E I n la,
Montre le chemin de la victoire à l’armée! porte

’devant elle , dans tes mains pures, ce drapeau ; mais
qu’elles ne manient point le glaive meurtrier. Ne défie

point le terrible Dieu des combats ; il frappe en.
aveugle les plus intrépides guerriers.

JEANNE;
Qui de vous oserait m’arrêter ? .. Qui serait asse:

hardi pour imposer’des lois à l’esprit qui me guide ?

Ne faut-il pas que la flèche vole au but où la main
de l’archer l’a décochée? Jeanne ira partout du sera le

danger. Ce n’est pas aujourd’hui, ce n’est pas ici, que

je dois tomber sur mes trophées ; avant de toucher à
ce terme fatal, il faut que je voie lai couronne sur le
chef de mon Seigneur. Point d’ennemi sur terre qui
puisse m’ôter la vie, jusqu’à ce que n’nye rempli ce
que’Dieu m’a ordonné; (Ellc part.)

L A H I Il E.
Venez, Danois , suivons notre héroïne , et que

notre sein lui serve de bouclier. (Il: partent. )
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.WæSCÈNE V11.-
DES SOLDATS ANGLAÏS passent sur la scène, en

fuyant.

1.1; PREMIER 501.9111.

LAPucelle au milieu de notre camp !

LE SECOND SOLDAT.
iCeia n’est paslcroyable L. jamais! Par où y serait-

elle entrée ?

DE TROISIÈME SOLDAT.
Par les airs !.. c’est le démon qui I’assiste L.

LE QUATRIÈME ET CINQUIÈME SOLDAT.

Pignons! fuyons ï. . nous sommvs tous perdus!
(Il: s’enfuyenl. )

a: j mSCÈNE V111.

T A L B O T seul, arrivant.

ILS n’êcoutent point la voix de ieur gênéralL. Plus

de moyens de IFS reîenir.. tous les lins de la discipline
sont brides. Uenfer a-t-il vomi tontes ses légions d’es-

prits impurs. rieur que le prestige entraîné le brave
comme le lâche! Pas la moindre troupe que je puisse
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opposer au torrent des ennemis 5 en croissant comme
les .flots impétueux de la mer, ils pénétrant de toute.

parts’dansle camp..Suis-je donc ici le seul non troublé

par ces enchantemens? Tous les autres sont-ils dans le
i délire! Comment ,lâches , vous fuyez devant ces F ran-
çais efféminés, que nous avons vaincus en vingt ba-
tailles ? Qu’est-elle donc cette indomptable jeune fille,

cette déesse de la militante terreur , qui fait changer
tout-à-iconp le sort des combats ,et métamorphose un

troupeau de daims craintifs en lions furieux ? Cette
sorcière, au rôle théâtral, terrifie -t - elle aussi les
héros ?.. Une femme nous ravirait toute la gloire du
nos triomphes L.

s c È N E I X. v

TALBOT, UN SOLDAT.

L E so L n A r , entrant précipitamment.

LA Pucelle L. fuyez, fuyez. mon général !..

TA,I.BOT.
Descends aux enfers (Il le tue)!. . Qu’ainsi périssent

par le glaive tous les lâches qui me parleront de
crainte . . de fuite honteuse! ( Il part.)
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SCÈNE-X
(Lefortd du théâtre s’ouvre ; on voit le cant]; Anglais

en flammes; on entend battre la paisse;fuyite et pour-
suite. Après quelques instuns’arriue MONTGOMMERI,

seul, et fuyant. (p
MONTGOMMERI.

OU me sauver ?.. Tout autour des ennemis! Ici notre
farouche général . qui de la pointe mortelle du
glaive , s’oppose à la fuite, et nous précipite dans le

trépas L. Là, Celte terrible PHCelle , qui , tel. qu’un,
météore embrâsé, répand autour (Pelle les ombres

’de la mort !.. Nulle part un taillis pour se ca-
cher , point de caverne pour se soustraire au danger!
Hélas! pourquoi ai-je traversé la mer? Malheureux,
que jesuîs! L’illusion ne me peignit qu’une gloire aisée

dans cette magnifique guerre , et voici que la colère
du sort m’engouffre dans ce carnage sanglant! 0h î

que ne suis-je loin d’ici , dans mes tranquilles foyers,
sur les champs fleuris de la Saverne , dans l’habita-
tion de mes ayeux , où j’ai quitté une mère en pleurs

et une amante chérie !..

(Jeanne parait dans liëloigncmehntj
Malheur à moi l . Que vois -I je ?.. La terrible Pucelle
paraît ; elle s’élève d’un torrent de flammes , son

épée ressemble à une comète, messagère de la terreur!..
Où fuir ?..Déja son regard étincelant m’a saisi , il m’en-
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lace dans la force de sa puissance magique , m’atteint;
enchaîne mes pas tremblans l Quelle force irrésisti-
ble me colle à la terre i Mon cœur palpite, et mon
œil fixe involontairement ce spectre terrible de la

mort l A( Jeànnc approche de lui de quelques pas , et s’arrête

de nouveau.) ’Elle s’approche! .. Je n’attendrai pas; laissons la

redoutable guerrière commencer l’assaut. Je saisirai,
en suppliant. ses genoux, pour qu’elle m’accorde la

vie! Elle est femme; des larmes l’attendriront peut-

être! Is c E NE X I.
lMONTGOMMERI, JEANNE.

J Il ARN]: ( s’élance au devant de lui au moment
qu’il allait s’approcher d’elle , et lui dit

T U es mort i C’est une mère bretonne qui ta enfanté!

M0 N T O M M E RI ( tombant à ses genoux.)

Arrête , redoutable vierge ; ne blesse point un
guerrier sans défense. J’ai jeté mon glaive et mon.

bouclier; je me précipite en suppliant à tes genoux;
laisse-moi la lumière du jour! exige une forte rançon

de mon père z il est riche en biens, et habile dans le
bon pays de Galles , où la Saverue roule en serpentant
ses flots argentins à travers l’émail des prairies. Cin-

quante villages le reconnaissent pour Seigneur 5 il
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ne laissera’pas son fils chéri dans la gène des pri-
sons, sans répandre des flots d’or, si la nouvelïe lui

arlive qu’ils est vivantÎet captif dans le camp des
Français...

J E A N N E.
Insensé !Tu es tombé dans les mains de la Pucelle L.

de la terrible guerrière , dont il n’y a ni salut ni par-
don à espérer. Si le malheur t’eiit livré à la faim de

la panthère , à la griffe du tigre , . . si tu avais ravi
d’une lionne ses petits, peut-être que tu pourrais ren-

contrer salut et piété : mais la mort plane sur celui
que la Pucelle attaque dans le combat. Je ne connais
que l’Empire redoutable , austère , inexorabledes es-

prits , qui veulent que sous mon glaive tombe tout
Être vivant que le Dieu des batailles envoie à ma

rencontre. -
i monreommrnr.

Ton discours est effrayant, et tes regards sont doux!
Ton aspect n’a rien d’homicide ,tout mon cœur m’at-

tire vers cette image céleste. Je t’en conjure par ces
attraits enchanteurs qui font la gloire’ de ton sexe ,. .
prends pitié de ma jeunesse.

JIANNE.
Ne me conjure poianar mon sexe ! Ne m’appelle

point femme; ainsi que les esprits sans corps qui ne
Sentent point les voluptés terrestres, je ne puis m’unir 4

àaucun homme ,et cette cuirasse d’airain ne couvre

point un . . cæur. I
MONTGOMMERI.

0h l Par la loi sainte et univerSelle de l’amour , ’à
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dirai que j’ai laissé dans mes foyers une amante chérie,

belle comme’toi , et revêtue de toutes les grnces ti-
mides de la jeunesse. Hélas . . dans ce moment elle
fond en pleurs, elle attend , plongée dans les alar-

r mes, le retour de son bien - aimé. Si jamais tu aspires
toi-même à trouvvr des jours heureux, daignene;
point séparer cruellement deux cœurs unis par les
plus doux liens L.

JEANNE.
Tu n’invoques. que des dieux fantastiques; ils ne

me sont ni connus , ni sacrés. Tu me conjures en.
vain! Tout nœud d’amour ne peut m’enlacer, je ne
connaîtrai jamais son servage. Défends la vie .. la mort

t’appelle. . . lW uonroommnnn
Prends donc en pitié mes malheureux parèns

que j’ai laissé accablés de douleurs L. N’aurnis tu point

toi-même un père chéri, et une mére bien aimée,

qui songent de tendres sollicitudes lorsqu’ils pensent
à toi?

z J E A N N En xMalheureux-L. Pourquoi me rappeler combien de
mères dans mon pays natal ont vu périr de leurs
enfans! combien de nourrissons, par vous, sont de-
venus orphelins! combien diamantes votre glaive et
les regrets ont moissonnées! Que les mères anglaises

apprenant donc à leur tout à connaître le désespoir!
et qu’elles Versent les mêmes larmes que les malheu-
reuses épouses de le France ont répandues.
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monrcommsnr.
Hélas ! qu’il est dur de mourir en terre étrangère 3

sans être pleuré par qui nous aimait l
l

J E A. N N E.
Et qui est-ce qui vOus a appelés sur cette terre

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 déjat, dans le délire de votre
farouche avidité, précipiter le Français dans une ser-

.vitude ignominieuse! Vous comptiez attacher Ce grand
empire , comme une barque légère , au gros vaisseau.
de votre (tyrannique orgueil! Insensés! les armes
glorieuses de la France sont attachées au trône de très-
haut; et vous réussiriez plutôt à arracher une étoile

des champs azurés, qu’à détacher un seul hameau
de cet empire invincible et à jamais indivisible. Le
jour de la vengeance est arrivé. Vous ne repasserez
plus vivans la mer. ce détroit que Dieu lui-même a
établi en signe de démarcation entre vous et nous,
et que vos fureurs ambitieuses’ont osé franchir l i

MONTGOMMERI loche la main de Jeanne.

Il faut donc . . Ah! la mort me saisit déja de sa
main glacée.

’ J a A N N a.
Oui i..meurs , Anglais! Et pourquoi trembler si lâche-

ment devant une destinée inévitable ? Regarde mon
liront , je ne suis qu’une vierge, et née bergère; mais

cette
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main n’est pas accoutumée au glaive , elle n’avait

jamais porté que l’innocente houlette. Cependant, l
arrachée ’de ma native contrée, du sein de mon père ,

des bras chéris de mes sœurs, l’ordre de Dieu m’ap-

pelle, et non mon propre désir, à marcher ici , comme

unangede laterreur,au milieu du sang et du carnage.
Quels que soient nies regrets,je le dois! j’obéis !... Pré--

destinée, hélas ! à ne plus revoir la chaumière de mes
parians, je serai fatale à l’Angleterre , cette éternelle

rivale du royaume des lys! Je ferai bien des veuves
encore chez ce peuple ennemi ; mais enfin , moi-I
même je tomberai et remplirai ma. destinée. Ainsi..

remplis la tienne! Allons , reprends ton glaive , et
luttons pour l’inestimable prix de la vie!

MONTGOMMERI se lève.
Eh bien! si tu es mortelle comme moi. si des armes

,- A ,v ,. , .peuvent t entamer, peut-etre qu il est 1eserve a mon
bras de t’envoyer aux Enfers, et de mettre un terme
aux malheurs de liAngleterre. A la main miséricor-
dieuse de Dieu, je confie ma destinée. En dépit. de
tous les esprits infernaux qui s’arment à ton secours,
défends-toi et ta vie!

( Il reprend son bouclier et son glaive. et attaque
Jeanne. Une musique guerrière se fiât entendre dans
l’éloignement; après un court combat, il tombe.)

JEANNE,
Tes pas t’ont conduit au cercueil!... Descends dans

la région des morts! (Elle le laisse expirant, et se
détournant d’un air re’ucur.J Vierge céleste! c’est toi

F
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qui opères si puissamment en moi! C’est toi qui
arme ce bras inhabile de ta force divine , et qui trend:
inexorable ce cœur ne pour la pitiéL... Mon âme se

fend en attendrissement , mon bras, tel que celui
du sacrilège qui l’étendrait en frémissant vers le sanc-

tuaire , tremble de meurtrir le corps de son adver-
saire; à l’aspect tranchant d’un fer je me sens fris-

sonner; mais le devoir impérieux se fait entendre,
la force descend en moi, le glaive se brandit comme
par lui-même! il s’agite dans mes faibles mains pour
porter des coups inévitables. Animée de l’esprit qui

dirige les batailles et commande à la. victoire

SCÈNE x11.
JEANNE , UN CHEVALIER, la visière baissée,

arrive.

LECHEVAII’IER.

HABITANT E des Enfers i ta dernière heure a
sonné! C’est toi que je cherche depuis longtems sur
le sol des combats. Prestige malfaisant ! retournes au
séjour criminel d’où. tu es venue!

J E A N N E.

Qui es-tu; toi, que son mauvais ange envoie à ma.
rencontre? Ta démarche est celle d’un prince; tu.
ne me sembles point Anglais; car le bandeau bous-:2
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guignon te signale. La pointe de mon épée s’incline

devant toi i

LE cnnvAL’ïnn.

Fille réprouvée. tu ne méritais point de suc-
comber [par la main généreuse d’un prince; la hache
du bourreaueurait dû déja s’emparer de ta tête dé-

vouée! Ce n’est pas [à le glaive valeureux du duo

royal de Bourgogne... ,

J E A N N E.
Tu es donc ce noble Duc lui-même ?

LE CHEVALIER , en haussant sa visière.

Tu le dis. Malheureuse, tremble et désespère!
L’art de Satan ne te défendra plus: Jusqu’à présent

tu n’as triomphé que deilâches ennemis; tremble
devant un homme!

ü

s c È N E x 111.

LES PRÉCÉDENS , nUNOIS, LAHIBE.

D U N 0 I 8.

TOURNE tes armes contre moi, Bourgogne!
combats des hommes , et non des femmes !....

LAHIpRE.
l Nous défendrons la tête sacrée de la prophétesse!

!l faudra auparavant que ton épée perce ce sein...
F 2.
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Non; je ne crains point ce fantôme séducteur, ni
vous qu’ignominieusement il a su métamorphoser.
Rungis, bâtard, rougis, Lahire , d’abaisser votrebra-
voure jusqu’à recourir à des sortilèges ; et vous faire

les méprisables champions d’une fille engendrée par

l’esprit infernal. Approchez, je vous défie tous au.
combat. Ce n’est que cel-ui’qui désespère de la pro-

tection de Dieu qui puisse s’associer au démon.
( Ils s’apprêtent au combat,.Jearine se placciellzlr’euz. )

J EA N N.E.’

Arrêtez!...

BOURGOGNE.
n Trembles-tu pour la vie d’un amant 7 Devant tes
yeux il doit. . . ( Il attaque Danois.)

JEANNE.
Lahire , séparez-les ; le sang français ne doit pas

couler en ce jour. Ce n’est pas au glaive à décider de

cette lutte: Un décret émané , écrit tout [en lettres

de feu, dans le ciel ’, en ordonne différemment.
Partez ,... et respectez l’esprit de Dieu, qui xvous
parle par ma bouche.’ A

DUNOI.S.
Pourquoi arrêtes - tu ce bras levé ? Pourquoi re-

tardes-tu la décision éternelle du glaive ? Le fer était

déja brandi dans ma main; le coup qui devait venge]:
la France était prêt à descendre... l
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3 2A N111: avance dans le milieu , sépare les coin-

battans’,Ipuis s’adressant à Danois et à Lahire. )

Retire-toi , Lahire, j’ai à parler au duc. (à Bour-
’ gagne . avec calme.) Que comptes - tu faire, Bour-

gogne ? Quel est l’ennemi que les regards cherchent
ici avec tant d’acharnement. Dunois ?:... arrête; le
prinCe quem poursuis estflls de lat-France comme toi;
ilest ton Frère d’armes et ton, compatriote; je suis moi-

:inême fille de la patrie ( A Bourgogne.) Tu nous’me-

naces de la mort , et nous t’appartenons... Nos bras
sont étendus pour t’embraSSer , nos genoux fléchis-

sent devant toi , et en ta présence nos glaives n’ont
plus de pointe. Oui; la face de notre adversaire en
casque ,1 qui porte les traits de notre roi, nous’e’st

chère et vénérable... h I . i
n o once e i1 1:.

Syrène! avec le ton flatteur de tes fausses paroles...
c’est ainsi que tu appelles tesivict’î’mes pour les faire

tomber dans tes pièges !... Mais tes prestiges ne me sé-

duiront pas]; nies oreilles sont en garde contre tes
cours astucieux ,les fièchës’enflammées de tes regards

glissent siffla forte cuirasse dont j’ai couvert mon
sein. Dunois , assaillons - nous enfin avec (des armes ,
et non avec des) paroles! z; ..

D. U N 0 L5. r
Paroles d’abord , et puis des coups l... Si tu redoutes

des paroles , c’est. encore une’preuve de lâcheté ,, et

l’indice d’une mauvaise cause. ,. . ..

’ Jaseur-w -- Ce n’est pas la nécessité impérieuse qui nous amëne

F 3
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-âtes genoux ; nous ne nous adressons point à toi du;
suppliants. Jette des regards autour de’vtoi.;ttu verras
le camp anglais réduit en cendre ; tu entendras re-
tentir la trompette. victorieuse. Dieu a décidé la vic-
toire en faveur des Français , et nousuvojlà prêtsïâ

partager la nouvelle branche de ce beau laurier avec
notre ancien allie. Reviens à-nous ,y généreux déseIr-

teur ! reviens vers ce trône qu’environnent le droit et:
la victoire. Moi-même , l’envoyée degDieu ..je te tends

la main; je ne veux, en te sapvant, que te rendre au
l parti le plus juste. Le ciel est pour nous, les Angès
que tu ne vois pas, combattent avec nous; ils sont
tous couronnés de lys brillons; notrecause est pure

nomme ce drapeau est blanc ,1 la Pucelle sans tache
est son chaste symbole...

303.41.60 G N E.
. La parole illusoire du mensonge ne me terrassera

I point ; son discours a beau ressembler à la naïveté de
t l’enfant, ce sourdes esprits infernauxlqui lui prêtent

cette voix imitatrice de la simple innocence... Ferme
l’oreille à tous ces faux enchantemens. Mon cœur, je

I le sens, serait plus faible que ce bisai... Trêve de
paroles !... C’est aux armes !...

ananas.
Tu me donnes’le nom d’enchanteresse ; tu m’ac-

v-cuses d’user de l’art magique des enfers ; mais , dis-

--’-moi: tâcher de. faire la. paix , appaiser les haines,
est-ce là une œuvre -de-Démbn ?1.La coucorde peut-

elle sortir du gouffre des crimes ? Qu’y a-t-il de
uplus innocent, de. plus saint , de plus humain ,de plus .
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vertueux au monde , que de’cqmbattre pour le sans!
de sa patrie ? Depuis quand la nature est-elle con-
traire à elle-même? La juste cause!...le ciel pourrait-il
l’abandonner aux démons? Et d’où pourrais-je. tenir

ces avantages éclatans, si ce n’est de là-haut? Jamais
je n’ai été en la présence d’aucun prince , et ’l’art ’

du discours m’est étranger. Ma bouche n’a parlé

qu’aux échos des campagnes; cependant dans ce
moment où j’ai besoin de la parole pour te toucher,

je me trouve des lumières surnaturelles, et la con-
naissance des grandes choses. La changeante des-
tinée des Empires et des Rois se développe devant mes

regards, ainsi que la foudre céleste qui frappe au
but, la vérité s’échappe terrible de ma bouche..

l . . . zB o U R G o G N E (vivement en agualzon,fi.æ les regard:
de la Pucelle , là contemple avec étonnement , et
semble touché.)

Qu’est-ce qui m’agite ?.. Quel sentiment naît dans

mon cœur?.. C’est un Dieu inconnu qui descend dans

la profondeur de mon âme ! Nom. cette intéressante
jeune fille ne trompe point. Si je me sens réveillé par
un pouvoir nouveau , c’est par celui de Dieu même,
mon cœur me le dit; oui ,1 elle est envoyée du Très-
Haut!

JEANNE.
Je l’ai touché... oui, il l’est ; ce n’est point en vain

., . .. A .que J a1 supplie; la tempete fulminante du courroux
s’est brisée sur son front; ses larmes coulent ainsi que
la rosée des champs naguères embrâsés ; le sentiment

F 4
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l’emporte.. Vous !.. cessez le combat , pressez -vons

tous cœur contre cœur.. Il pleure , il est subjugué!
il est à nous !

( Le glaive et le drapeau tombent des mains de
Jeanne , elle s’élance vers le Duc, les bras étendus et

l’embrasse avec l’abandon du sentiment! Lahire et
-Dunois laissent tomber de même leurs épées, et lui
,prodigucnl leurs embrassemens. )



                                                                     

ACTE III.’ x

Le camp du roi à Châlons sur Marne.

ËSCÈNE PREMIÈRE.

r DUNors,LAH1nE.
DUNOIS.

NOUS avons. toujours été amis de cœur et frères
d’armes; nous nous sommes toujours levés pour la
même cause; les bras étroitement unis, nous avons
supporté ensemble tous les fardeaux de la guerre:
il ne faut donc pas qu’aujourd’hui l’amour pour une

femme rompe les liens qui jusqu’à ce jour n’ont pu.

l’être par, aucune des impérieuses vicissitudes du sort.

I. A H I R E.

Prince , écoutez-moi .....

D U N V 0 I 8.

Vous aimez cette jeune fille miraculeuse; et ce
que vous vous proposez ne m’est point inconnu.
Votre dessein est d’aller de ce pas; chez le Roi pour

lui demander la Pucelle en don de votre valeur; le
Roi ne pourra vous refuser ce prix bien mérité ; mais
sachez , qu’avant que je la voie passer dans les bras

d’un autre. . M l ’
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LAEIRE.
Écoutez-moi, Prince . . . . . .

D U N o I s.
Ce n’est point un desir passager et volage qui

-m’entraîne vers elle; mon âme indomptée n’a jamais

été touchée par aucune femme jusqu’au moment ou

ce prodige de bravoure s’est offert à mes yeux , cette
héroïne , destinée par la providence à sauver ce pays

et à me tomber en partage" Lahire l ce fut au pre-
mier instant ou mon regard l’entrevit, que je fis en
secret le serment solemnel de l’emmener dans mon
palais. Ce n’est que la femme forte qui puisse être
l’a-mie de l’homme fort. Ce cœur soupire et brûle

de se joindre au sein fait pour concevoir mon éner-
gie et pour la. rivaliser!

LAHIRE.
Je ne serai jamais assez vain pour mettre. dans la

balance mon faible et léger mérite contre le poids et
la. gloire de votre renommée. Par-tout où le comte
de Dunois entre en lice. tout autre concurrent doit
lui céder le pas : mais réfléchissez , qu’une villageoise

n’est peint née pour vous suivre comme épouse. Le
sang royal qui coule dans vos veines , s’en indignerait;

il doit rejeter ce mélange flétrissant.

DUNOIS.
N’est-ellepas comme moi l’enfant de flamme de la

sainte nature .. Non, son alliance ne pourrait me faire
rougir.Celle qui est l’épouse des esprits purs du Très-

’Haut ne peut qu’illustrer mon palais. Son front serein
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brille d’une auréole qui l’emporte sur l’éclat des plus

illustres couronnes Ne voit-elle pas tout ce qui. est
grand aux yeux du vulgaire comme rampant à ses
pieds? le rang même des rois atteint- il à la sphère
qu’elle habite dans toute sa majesté angélique!

i L A H I R E.
Que notre Souverain en décide . . . ..

D U N O I S.
Non; il faut qu’elle en décideelle-même. Serait-

ce à celle qui a brisé les fers de la France?. . . Il
.faut, je pense, que cette héroïne soit libre et maî-
tresse de son" cœur. . . ’

LAHIRE.
..lÏ Bon! Voici. le Roi. . .

il

s c Ë N E 1 1..

CHARLES, AGNÈS SOREL, DUCHATEL, cult-
TlLLON , DUNOIS, mame.

c u A n ’L E s, à Chatillon.

I I. vient , dites-wons , pour me reconnaitre comme
Ion roi et me porter hommage ?. .- I. .

c u A r I L L o n.
Oui, Sire; le Duc ne tardera pas. à arriver à Châ-

lons pour se jeter à. vos pieds. Il m’a ordonné de
flous saluer comme mon Seigneur et et mon liai.
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son]: 1.;

Il vîent?. . . Oh, le beau, le rayonnant soleil qui
va luire en ce jour! .. Il nous amène avec lui la
joie , la. paix la réconciliation !

fa CHATILLON.
Le Duc viendra aVec deux cents chevaliers. Il s’age-

nouillera devent vous, Sire ; mais il espère que vous
ne le souffirirez point, queivous le releverez et l’em-

brasserez cordialement comme parent.

CHARLES.
Mon cœur palpite de plaisir Ide se rjoindre au sien!

c H A T I L L 0 N. "
-. . . qu’au moment de votre entrevue, il ne soit au-
cunement question d’anciens différens.

C H A R L E S.
Le passé sera plongé pour toujours dans le fleuve

d’oubli , et nous n’entreverrons pour l’avenir que des

jours sereins. - sCKATILLON.
. . . que tous ceux qui ont combattu pour lui soient
compris dans la réconciliation.

c H A R L E s. V
C’est bien en me conduisant de cette manière que

je compte doubler mon empire!

C H A T I Il: I. O N.
. . . que la reine Isabeau ne soit pas étrangère à cette

paix , si elleiveut l’accepter; l ’
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.IC.HARL us.

Comme c’est elle qui menait la guerre contre moi
et non moi contre elle, le combat est terminé, si
elle veut y mettre fin elle-même.

m xCHATILLON.
. . . que douze chevaliers, Sire , soient garants de vol
tre parole 5

c H A 11 L E s.
Ma parole est sacrée.

CELTILLON. :

. . . que l’Archevê-que partage une hostie entre vous
et lui, en signe d’une réconciliation éternelle.

C H A R L E s.

Que je ne participe au mérite de la rédemption
qu’autant que mon cœur sera d’accord avec cette

main que je lui tends. Se trouva-bit un gage plus re-
doutable encore, je suis prêt de lui donner.

c HA r I I. L o n, jetant un regard sur Duchdtel.

Mais voici quelqu’un, Sire , dont la présence pour-.

rait empoisonner cette première entrevue..
(Duchâtel s’en va en silence. )

CHARLES.
Sors Duchâtel. .. Jusqu’à ce que le Duc puisse sup-

porter ton aspect ,’ tiens-toi à l’écart. ( Il le suit des

fait, puis il court à Zizi et l’embrasse , en lui disantz)
Féal et sincère amil..0ui, tu voulais en faire plus que
cela pour ma. tranquillité! (Duclzalcl s’en un.)
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CE’Aï’rILLON.

Les autres ne sont point contenus dans ce par-
chemin.

C II A R L E S , à l’Archevëque.

Arrangez tout; j’accorde tout ; il ne sera aucun sa-

crifice qui me retienne pour conquérir son amitié.
Dunois, prenez avec vous cent nobles chevaliers pour
aller à la rencontre du Duc , et faites en sorte que
les troupes soient couronnées de branches ver-
doyantes , en revoyant leurs frères-d’armes. Que
tous les habitans de la ville sortent parés pour
tendrela fête plus brillante, et que toutes les cloches
en volée, annoncent que la France et la Bourgogne
s’unissent d’une nouvelle et étroite alliance.

il

8:

SCÈNE 111.
LES PRVÉCÉDENS, UN PAGE.

du moment où il: Page arrive on entend des. trom-

pettes. ) ICHARLES.
SILENCE! Qu’annoncele son perçant de cet airain?. .

LEPAGrE. ,4 Le’duc de Bourgogne vient de faire son entrée.

. q I (1150m)
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S C E N E I V. ’

LES PRÉCÉDENS, excepté le Page.

v D U N O I S.

Pnassows le pas, si nous voulons être à tems pour
le recevoir. i

(Il part avec Lahire et Chatillon.) Il

s c È N E V.
CHARLES, AGNÊS SOREL, L’ARCHEVÉQUE.

c E A n L E s, àvsorcl.

TU. pleures mon Agnès?.. Tu n’as pas la force de réa
tsister à l’émotion de cette scène inespérée? Elle me

terrasse aussi. Combien de malheureuses victimes ont
été sacrifiées dans les calamités de la guerre, pour

nous faire arriver à ce jour de paix! L’orage qui fut
si long s’appaise; mais qu’il a fallu de désastres et de

sanglans travaux , pour amener ce fortuné moment!

’L’A ne n av È Q un (allantàla croisée.)

Le duc peut à peine se débarrasser de lavfoule. Il
va descendre de cheval , et le peuple pressé par flots
couvre de baisers son manteau, et jusques à sea’
éperons.
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CHARLES.

O bon peuple! ardent dans ton amour comme dans
(on courroux La. il a déja oublié que le Duca donné

la mort à tant de ses frères , à tant de ses têtes les
plus chéries l La joie d’un moment effacera à ses re-

gards des années de malheurs! Recueille-t’oi, Sorel;
ramène sur ton doux visage les signes d’une allégresse

pure et vive. Faisons si bien qu’aucune trace de sou-
venir fâcheux ne lui porte ombrage , et ne trouble ou.
n’afflige son cœur. i

Il

SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENS, LE DUC DE BOURGOGNE;

DUNOlS , LAHmE , DEUX CHEVALIERS de
la suite du Duc.

( Le Duc s’arrc’te à l’entrée , le Roi fait un pas ver:

lui. A l’instant même Bourgogne s’approche , et veut

fléchir un genou. (levant le RoiICharlcs le presse dans

ses bras. ) IC H A R L E S.

NOUS nous préparions à vous aller trouver; mais
la rapidité de vos coursiers est cause que vous nous

avez prévenu. V
B o U R G o G N E.

Ils me portèrent à mon devoir.( Il embrasse Sorel et
lui donne un baiser sur Iefront.) Avec votre permission,

cousine ,



                                                                     

l i 97 )
cousine .. je jouis du droit de Seigneur , dû et payable
à Arras, ou aucune belle femme ne peut se soustraire
à ce galant usage.

I c u A n L r: s.
Votre cour me paraît le siège et le véritable asile

des amours, ou se trouve le riant étalage de tout ce
qui se nomme beauté.

B 0 U Il G O G N la

Nous sommes, Sire , un peuple commerçant ; tout
ce qui existe de plus précieux sous tous les climats
s’étale dans notre ville de Bruges , tant pour satisfaire

la vue que pour les autres jouissances ; mais ce qu’il
y a de plus précieux dans le monde, et la plus douce
et la première possession, n’est-ce point la beauté des

femmes ?

8 0 R E L.
Leur fidélité est encore au dessus ; mais aussi ce

n’est pas dans le tourbillon bruyant qu’elle se

trouve.

C H A Il L E 8.
Cousin l vous avez été souvent assez heureux pour

vaincre cette vertu , dite la plus rare chez les
femmes.

B o U R G o G N E.
Cette erreur se punit elle-même , Sire...C’est bien

vous qu’a favorisé la fortune. Vous avez trouvé de

bonne heure un cœur tendre et aimant ; Une vie dis-
sipée ne m’a point fait rencontrer un telbonhuur.

( Il remarque l’archeve’que, et lui tend la main. )

G



                                                                     

t 98 ) AHomme de Dieu!accordez-moi votre bénédiction!

On est bien sûr de ne vous rencontrer que dans la.
bonne route; celui qui desire vous trouver doit mar-
cher dans le bien.

L’ARCEEVÈQUE.

Le Seigneur , mon Dieu , peut maintenant m’ap-
peler quand il lui plaira; mon cœur surabonde de la.
joie pure que je viens de goûter. Je puis en paix quitter
la dépouille terrestre pour m’élancer vers le séjour

des bienheureux. Mes yeuxont tout vu dans la fé-

licité de ce beau jour. ’
BOURGOGNE(àSorel.)

Vous vous étiez donc privée de vos plus rares
joyaux pour forger et donner des armes à votre roi ?
Honneur à vos sentimens nobles et belliqueux , qui
cependant... ne le dissimule point... ne méditaient
rien moins que ma ruine. Heureusement que tout est
terminé! Tout ce qu’on croyait jeté , perdu dans l’a-

bîme , va se représenter dans son entier éclat ; on a.
recouvré jusqu’à votre parure. Elle était consacrée

à ma défaite , mais receVez-la de cette main en signe

de paix.
( Il prend (fun page de sa suite la caselte , l’ouvre

et la prenante à Agnès qui regarde le roi d’un air
a

donné.)

c n A n L E si.
Reçois ce don sans crainte : c’est un gage qui sera

cher à mon cœur, caril est pour moi la plus indubitable
- assurance de son amitié et de notre réconciliation,
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nouncocnn, en attachant une rose de billons au:

l cheveuæ diAgnès.
Pourquoi n’est-elle pas la couronne de France? Je

l’attacherais de même avec un cœur dévoué aux hom-

mages dûs à ce beaufront en gage des plus affectueux
sentimens.

(En saisissant sa main avec cæpressîon.)
Comptez sur Bourgogne, si à l’avenirvous ave!

besoin d’un ami défenseur. .
(Agnès Sorel qui retient à peine ses larmes , passe à

côte du Roi , qui paraît de. même profondément ému.

Tous les assistans jettent des regards attendris sur
les deux princes.)

BOURGOGNE , après avoir regardé rassemblée tour-à-

tour, se jette dans les bras de Charles.

Oh... mon Roi
(Les trois Chevaliers Bourguignons s’approchent de
Danois ,de Lahire et de l’Arclzeve’que , et s’embrassent.

Les deuæ princes contemplent ce spectacle. se tenant
toujours embrasses et sans proferer une parole.)

C E A Il L E S.
0 mon cousin !.. L

BOURGOGNE,auRoî.
Quoi .. c’est vous .. que foi pu haïr ? c’est vous que

j’osai méconnaître Ah !..

c a A a L 1 s.
Paix!.. paix!..rien là-dessus....

n o U n G o G N E.
Ami-fie du? moi ? couronner. cet Anglais, jurer

G 2 ir
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fidélité,à qui? à un étranger .. vous combattre .. vous;

mon souverain légitime !

CHARLES.
Oublions tout ; ce seul moment efface tous les

anciens torts. Ma destinée était sans doute de ployer
tous ce pesant revers. Un astre malheureux....

B O U R G O G N E , saisissant sa main.

Tout sera réparé! croyez -moi! je le veux! Vos
souffrances seront réparées par les soins constans
que je vais prendre pour que toutes les parties de
votre Empire vous reviennent; je ne veux pas qu’il yl

manque un seul hameau. h à
CHARLES.

Nous voilà unis! .. Je ne crains plus d’adversaire!

BOURGOGNE.
Croyez, mon cousin , ce n’était pas de bon cœuY

que je prenais les armes contrerons. Ah ! si vous
saviez..... Pourquoi ne m’avez-vous pas envoyé cet
ange .. (montrant du doigt Agnès Sorel,) je n’aurais pu

résister à ses doléances. A présent je défie tous les

pouvoirs de l’Enfer de nous séparer de nouveau, à
présent. que nous avons pressé sein contre sein!
C’est dit. J’ai fixé près de-ce cœur,( montrant le Raiz)

ma véritable place gje la conserverai, et nous ne
penserons plus aux écarts qui m’en avaient délogé.

L’ARCHEVÈQUE; se mettant entre les (leur princes.

Princes . d’après votre réunion, la France va sortir
rajeunie de ses cendres, comme un nouveau phénix!
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Un avenir heureux nous sourit ; toutes les plaies pro-
fondes du pays vont se cicatriser. Les hameauxudé-
vastés et les villes saccagées vont se relever avec
plus d’éclat de leurs décombres; les champs flétris

se couvriront d’une nouvelle et plus riche verdure!
Mais, hélas , ceux qui ont péri, victimes de vos dé-"

bats , les morts ne ressusciteront point! Les larmes
coulées pour vos dissentions sont et restent répan-
dues ;..la génération suivante va refleurir; mais celle
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 querelles , grands de la terre! Que ces dé-
sastres au moins vous servent de leçon! Craignez la
Divinité! Tremblez 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
va se placer sur le poing de l’oiseleur. L’Ange sau-

veur ne viendra pas deux fois au moment précis»
pour vous arracher à votre ruine.

x BOURGOGNE.
Oui, Sire, c’est un ange du ciel qui a guidé vos armes.:

’Mais ou est-elle ? Pourquoi ne la vois-je pas ici?..

CHARLES.
Où est Jeanne? Quoi! elle nous manque dans ce

moment solemnel, et que nous ne devons tous qu’à

elle seule? . . G3.
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rancunvrouu
Sire, cette sainte fille n’aime point le repos d’une

cour oisive, et quand ce n’est plus l’ordre divin qui

l’appelle à la lumière et sous les regards du monde;
elle évite modestement les acclamations du vulgaire.
Elle s’entretient paisiblement avec le ciel , lorsqu’elle

n’est plus occupée du salut de la, France; car tous
ses pas sont semés de bénédictions.

Ë -.--.-.SCÈNE VIL
LES PRÊCÊDENS , JEANNE arrive , en cuirasse,
4 mais sans casque; elle a une couronne de fleurs dans

ses cheveux.

CHARLES.

TU viens ici, ornée comme pour le service des
autels , superbe Jeanne ! et pour consacrer l’alliance»
que tu as créée.

B O U Il G 0 G N E.

Il fallait la voir. la Pucelle, comme elle était terrible

dans le combat! Et voici que la paix fait maintenant
rayonner les grâces autour d’elle L. Eh bien étonnante

Jeanne , ai-je satisfait à ma parole ? Si tu es contente ,
je me juge digne d’éloges.

k a a A N N E. 4La paix !.. c’est à toi qu’en revient le plus grand

l

r
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éclat. Tu brilles présentement d’une lumière bienfaio

’sante , au lieu. que naguères , tel qu’un météore sombre

et sanglant , tu épouvantais tout le ciel d’un embrâ-

serment funeste. ( Regardant autour d’elle. ) Tous les
chevaliers généreux queje trouve ici rassemblés,rayon-

rient d’une joie pure; mais j’en ai rencontré. un,
plongé dans la douleur , et qui n’ose se présente]:
dans un lieu où tout sourit (l’allégresse.

BOURlGOG-NE.À
Et quel est celui à qui la conscience reproche

quelque grave délit , qui ne doive espérer notre
grace. en ce jour ?

J I A N N E.
Peur-il .. doit-il s’approcher ? Prynonce ; permets

lui de l’oser 5 ne mets point d’entraves à la réconcilia-

tion , et qu’elle dégage ton cœur du fardeau honteux

de toute sombre inimitié. Sache, qu’une seule goutte

de haine qui resterait dans la coupe du contentement ,
suffirait pour l’empoisonner à jamais. Qu’aucun tort,

fût-il des plus avérés , ne reste sans pardon dans ces

riantes heures de fêtes solemnellesL. allons, oui, Bour-

gogne pardonnera tout i
BOURGOGNE.

Ah i je t’entends....

JEANNE. ’
Tu pardonneras, et déja tu l’as voulu, noble Duc L.

EntrezIDnchêtel. ( Elle ouvre la porte, et fait avancer
Duchdtel , qui se tient à l’écart. ) Le Duc se réconcilie

avec tous ses ennemis , tu y es compris. l
G 4



                                                                     

’( son i

( DucÎuîtel avance , faitquelques pas ;t et tâéËé Je Tire

l’or: sort dans les yeuse du Duc.)

BOURGOGNE.
Que fais-tu de moi, impérieuse héroïne ? Sais-tu ce -

que tu me demandes ?

s’ennuie.

Un bon Seigneur’ouvr’e indistinctement sa porte à

tousseshôtes , il n’en doit exclure aucun. La grnce doit

comprendre et l’ami et l’ennemi ., comme le firma-

ment ceint le monde entier ,comme le soleil embrasse
de ses rayons tout l’espace de l’immensité 3 c’est à me-

sure égale que le ciel répand sa rosée sur tous les vé-

gétaux altérés. Tout ce qui est bon et dGSCend de la

source céleste du bien , devient un don inépuisable
il. universel.

BOURGOGNE.
Cette fille inconcevable pourra donc faire de moi

ce qu’elle voudra ; le cœur le plus’ferme devient, par

sa parole , une cire docile. Embrassez-moi , Duchâtel,
je vou.ardonne..Esprit de mon père, ne te courrouce
point , si je touche en amitié la main qui t’a donné le

trépas; et vous, divinités funèbres , ne vengez point

sur moi un honorable parjure. Parmi vous , au fond
de l’éternelle nuit,pointde cœur qui palpite ; là, tout
est silencieux , tout est immuable comme l’éternité :

lutais ici , sons la voûtelumineuse , mille clartés lé,-

gères nous environnent de’leurs rayons mobiles, tout
change et tout cède à la puissance du moment.
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CHARLES (à Jeanne.)
Que ne te dois-je pas , vierge sublime i Avec quel

éclat tu dégages ta parole ! Combien tu as métamor-
phosé rapidement mon incertaine destinée !Tu me ré-

concilies avec-mes amis , tu précipites dans la pous-
sière mes implacables rivaux. C’est toi qui as arraché

au sceptre de l’étranger mes florissantes villes ; c’est

toi qui as tout accompli. .. Dis-moi , quelle récom-
pense ’1’ . .

J E A N N E.
Seigneur .. sois aussi humain dans la fortune , que

tu l’as été dans la disgrace t Au faîte des grandeurs ,

n’oublie point ce qu’un ami vailt dans les jours de
détresse i Tu viens d’en faire l’expérience dans ces

fâcheuses époques ou tu fus abaissé E Que la justice et

la grace descendant jusqu’au dernier de tes sujets;
car c’est au milieu des troupeaux que Dieu a choisi
la main qui t’a sauvé .. Un jour tu rassembleras toute

la. France sous ton Sceptre; tu seras ancêtre , et la
tige de grands princes. Ceux qui viendront après

.toi brilleront d’un éclat supérieur à celui ides Rois
qui t’ont précédé sur le trône ; des fleurs naîtront sous

leurs pas, tant qu’ils se conserveront l’amour des peu-
ples ; ce ne sera que l’orgueil qui s’isole , qui pourra

les conduire à leur ruine. Du milieu des humbles ca-
banes d’où t’est venu un sauveur, peut sortir un jour la

main qui punirait tes neveux coupables , et souillés
de sang humain;

B o U R G o G N E.
Vierge, qu’éclaire la lumière céleste! Toi que l’es-3
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prit divin inspire .. si tes regards percent dans l’avenir;
parle-moi aussi de ma tige .. S’étendra-t-elle magnifi-

quement comme elle a commencée ?

JEÀNNI.
Bourgogne i Tu as planté ton siège à la hauteur du

trône , et ton cœur fier aspire encore à monter plus
haut; il élève son audacieux édifice jusque dans les
nues. Une main céleste arrêtera son accroissement :
ne crains pas cependant la chûte de ta maison. Par
une vierge elle se reproduira , et des monarques , dé-
corés de plus d’un sceptre , naîtront de son sein. Ils

domineront sur deux grandes nations ; ils prescriront
des lois au monde connu ; et même à un qui ne l’est

pas encore , et que la main de Dieu cache derrière les
barrières innavigées de l’Ocèan.

CHARLES.
Dis -moi, Jeanne , si l’Esprit Saint te le permet :

cette alliance fraternelle que nous venons de renou-
veler , unira-t-elle encore nos arrières-neveux ?

J E A N N E (après quelque silence. )

Vous , Rois et dominateurs i Craignez la discorde!
ne réveillez point le courroux du lion endormi , car une
fois éveillé, il ne s’appaisera que difficilement. Il s’en;-

gendre une suite terrible de races opposées. Il naît
une génération d’hommes de fer iL’incendie se joint

à l’incendie .. n’en demandez pas davantage ..jouissez

du présent , et laissez-moi couvrir les choses futures
d’un voile profond et silencieux ! h
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a x s a n un.
Fille sainte! tu scrutes ma: pensée et mon cœur;

tu sais s’il aspire. à une vaine élévation. Donne - moi

à moi aussi un oracle. agréable ..

la a a N un.
L’eSprit ne m’e’montre que les grands évènemens

de l’univers. je ne peut te.dire qu’une seule chose É

quant à’t’on sort , il repose dans ton’prvopre sein.

D U N o I s. - ’
Et quel sera le tien , divine fille ,4que.chérit le ciel L.

La plus belle destinée. de la terre doit sans doute
fleurir pour. toi , qui es si pieuse et si sainte i

t F " . ’ Il *-31, dans» a N a.
Le bonh’eur n’habite que lai-haut, et dans. le seiu’

éternel du père de toutes chOSes! ,

C Il A. Il L E S.
Que ta félicité réside désormais dans le soin qu’en

prendra- ton roi! Je glorifierai si bien ton nom en"
France que les générations les plus reculées, te pri-i
seront heureuse; et même à compter de ce moment
je vais l’accomplir... Tombe à genoux , (»Iltireson epe’e’

et touche Jeanne de la, pointe) et relève-toi anoblie!..
Ainsi ton roi te relève de la poussière de ta naissance
obscure. J’anoblis’ tes pères jusque dans leur’cer-

cueil; tu porteras un lys dans tes armes; tu vas être
d’une naissance égale à celle des plus illustres de

France. Le sang’ seul des Valois sera plus noble que
le tien 5 que. le plus grand devmes’Grandsse sente 110-,
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noré de ta main; et laisse-moi l’offrir en ton nom à

un époux digne de tes exploits. .

i l l
l l l 4 il

DUNOIS, s’avancsà’r’ "3’ 5:

Mon cœur l’a choisie lorsqu’elle ëiait encore 6’118

champêtre. Le nouvel honneur qui rayonne autour
d’elle, ne rehausse ni son sort a sonlmérite ,(nilmon

nmour. Ici, en présume de mon roi et de [cielsaint’
évêque, je lui donne ma main , comme [il-mon épouseu

et princesse , silelle daigne la recevoir. I A. y I

CsHARLES.
Fille toujours plus étonnante , tu joinsdes prodiges.

à des prodiges car je vois niaintenantgtie rien n’esg

au dessus de ton pouvoir’. Tu viens de subjuguer cei
cœur orgueilleux , qui a , jusqu’ici , dompté la toute-

puis’salnce de l’amour. . - r I t Y
L A Il I Il E , s’avance.

Si je la connais bien , son cœur modeste est l’or-

nement. le plus beau de sa personne. Jamais ses vœux
exaltés n’aspireront aux vaines grandeurs d’une
pompe artificielle; l’affection pure d’une âme sincèreî

lui suffit, et le nom tranquille que jelui offre avec-
cette main. . . .

æ

CEARLlEs.
Toi aussi , Lahire ? Voici donc deux rivaux , égaux:

en vertus, en mérite, en gloire militaire ! O toig qui -
as réconcilié mes ennemis, [qui as rétabli mon règne,

désuniras-tu mes plus chers amis ? Il n’y en a qu’un

d’eux qui puisse, te posséder, et cependant je le!
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crois dignes tous deux d’un si haut prix. ( à Jeannei)
Décide; car c’est ton cœur qui doit ici choisir.

S 0 n E t , s’approchant.

Je vois la surprise de la noble vierge; de belles
roses colorent ses joues. Qu’on lui accorde du tems
pour se consulter, pour se confier à son amie et des-
celler le sceau de son âme pudique. Le moment est
aussi venu où j’ose m’approcher de la rigoureuse

vierge et lui offrir le secret de mon cœur. Qu’on
laisse aux femmes le soin de ce qui les touche, et
qu’on attende ce qu’elles décideront.

C n A n L E a , en (apprêtant à sortir.

Qu’il en soit ainsi... i

J a A N N En
Non , Sire, point ainsi l Le feu qui colore mesjoues

n’est point la confusion de la pudeur craintive, et je
’in’ai rien à confier à cette noble dame, rien, qui soit:

dans le cas de me faire rougir devant les hommes.
Le choix de ces généreux chevaliers m’honore beau-

coup; mais je n’ai point quitté les pâturages pour

aspirer à une grandeur opulente, et ce n’est point
pour entrelacer mes cheveux de la couronne nup-
tiale,que je me chargeai de cette pesante armure.
C’est un autre et important devoir auquel je suis
appelée ; il ne peut être accompli que par une vierge
chaste. Comme la guerrière du dieu souverain , je
ne puis être l’épouse d’aucun homme.

L’ARCHEVÈQUE.

La femme est née pour être la compagne aimante
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de l’homme, et dès qu’elle obéit à la loi conjugale;

elle sert le ciel plus dignement que si elle demeurait
seule. Lorsqu’un jour tu auras satisfait à l’ordre de ce

Dieu qui t’appelle dans les camps, tu déposeras ta cuitI

rasse et tu reprendras le genre de vie accoutumé de
ton sexe; il n’est point destiné à passer ses jours dans

le ministère sanglant des armes.

JEANNEo
Révérend seigneur, je ne sais pas encore ce que

l’esprit divin va me commander de nouveau; mais
lorsque le lems sera venu , sa voix me parlera . et
j’obéirai. Il me commande aujourd’hui d’achever mon

ouvrage ; le chef de Monseigneur n’est point encore
couronné; l’huile sacrée n’a point encore arrosé son

front; enfin , monSire ne s’appelle pas encore Roi.

CHARLES.
Nous voilà cependant sur le chemin qui conduit à

Rheims.

J a A N N E.
Ne nous arrêtons point; car l’ennemi veille pour

t’en fermer l’accès; mais je t’y conduirai au milieu

de ses escadrons terrassés. ’

D U N 0 I S.
Quand tout sera accompli. et que nous serons

entrés à Rheims, me permettras-tu pour lors, sainte

fille....
J E A N N 1’.

Si lefi il veut que. tenant la victoire , je revienne
de ce combat décisif, ma tâche alors sera finie, et
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la bergère n’aura plus de.vocatiqn dans la maison de

son Roi.

c n A R L E s, saisissant sa. main.
La voix de l’esprit t’anim’e et te parle seul ;

l’amour profane se tait dans ton sein consacré à la

volonté de Dieu. Il ne se taira pas toujours , crois-
moi. Ses armes reposeront sur les lauriers ; alors la.
joie rentrera dans les meurs , des sentimens plus
doux se réveilleront, ils s’épanouiront aussi dans ton.

sein ; tu verseras des larmes , telles que tu n’en
versas jamais jusqu’à ce jour, et ce cœur que remplit

le ciel se tournera alors vers un ami. Toi qui auras
répandu tant de bonheur sur la patrie florissante,
tu apprendras à faire’iun bienheureux.

JEANNE.
Dauphin i l’assistance divine te fatigue-belle déja?

puisque tu tâches de tarir la source de sa grace.
Le vase d’élection dont il t’a fait présent , sera -t - il

brisé , pour tomber en poussière? Cœurs aveugles l
âmes de peu de foi! La magnificence du ciel se déploie

devant vous, elle dévoile le trésor de ses prodiges , et

vous ne voyez en moi qu’une femme? Eh bien!
une femme oserait-elle se couvrir d’une cuirasse
«et affronter les combats? Malheur à moi, si , fai-
sant briller dans mes mains le glaive vengeur
de mon Dieu, je nourrissais en même teins dans
mon cœur des feux impurs pour. un homme de
la terre. Qu’il me serait préférable de n’avoir ja-
mais vécu l Ne m’obligez plus à xvous répéter un tel

discours , si vous ne voulez pas épouvanter en moi.
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et faire fuir l’esprit céleste l Car déja le regard d’un

homme qui m’adresse des sacrilèges vœux , est pour

moi un attentat de profanation.

C Il A R L E s.
Désistons-nous de ce projet!

J E A N N a.
Commande à l’instant même que la trompette donne

le prompt signal du combat ; le repos des armes me
pèse , l’esPrit divin me repousse de ce repos oisif et
coupable : il me presse d’accomplir l’œuvre. Il me
précipite impérieusement vers ma destinée...

SCÈNE VIII.
LES P’BÈCÊDENS,’ UN CHEVALIER.

C E A. R I. E s (au chevalier.)

Qu’r a-t-il?
LE CHEVALIER.

L’ennemi a passé la Marne , et range ses troupes

en bataille.
aJ E A Il N E (en inspiration. )

Sus , au combat i Voilà enfin mon âme déchargée

du poids de ses liens z en attendant que’vous vous
armiez , je vais ranger les bataillons. p

(Elle part.)
SCÈNE 1X:
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LES-,P ItÉCÉDE N s.’,ugmpœ’ .115.szer E.W

c a); on J. E s.

SU I v z zr- la , Lahire. C’est donc jusqu’aux portes
de Rheims , que mes ennemiq s’obsfinent à me dia-

puter la couronne ? I . I ” ë
c cfÜ .r- o, :n..-ÏH3..J’.I’ a   4 i

v DU 1? 9 K92... .. «c
Ce n’est Élusijle. cdurqgçquoiolçmguide ivc’est’je (in.

nier et furieux effort d’ùnodéçespoir imptussanh w u n w

c n Lai-.13. T .
Bourgogne , fie ne vous dirai rien pour enflamme:

votre ardent ;» levmoment esf veut: où vousofiourrez
efface; pour moi bien des jours.de malheur. u 1 A!

.YZBOUllG-OGN1.v.-: ;.,.4,,,
1 .A. A: (. ». n . . y . n; IVous serez content. - H: vn u tr: n b 4

...-an1rI.Es.*  oMoi-même je N°118 précéderai dans la carrière de

.0 l fi u ’gloire; et en face de la ville du sacre, c’est là que
v nos armea cillèwèrdnt Ja couronné! Mon Agnèsï, ’ton

IcHevalîer te fait ses.adieux. , . , I
A G N È S , en l’embrassa’nt.

. I . l, v L - Lv y ’ À .o t I uJe ne tremble plus pour :01; ma fun s’eleve et
perce jusqu’aux nues.Le ciél me nous a pas donné

tath de a es de sa miséricorde tout nous faire re-; P
H
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douter une fin funeste. C’est mon cœur qui me prédit
que , couronné par la. victoire , je l’embrass’erai et

comme amant et comme mon roi, dans les murs
de la ville de Rheims.

( On entend le son des trompettes qui, pendant le
changement de la scène , pu toujoum Îcroilssant et aug-
mentant; la scène changée , l’orchestre redouble ses
son: guerriers , dont l’écho se prolonge.)

s ce E N .X.
( Le Théâtre représente une contrée ouverte, temzinée

par tics arbres; pendant que la musique se fait en-
tendre, on voit des troupes de soldat: qui passent et
repassent au fond Élu- théâtre.)

a Il TALBIOLTü, FASTOLF.

12.11.130th , soutenu por Fumé]? etçecqpmagne’ de soldats.

DÉPOSEz-MOI ici sans ces arbres; et vous , rentrez
dans le choc de la bataille g je n’ai besoin, pour mou-

rir , d’aucune assistance. UN

l s c È me E -
LÆSIPRÉCÈDENS,LJONNELJ

insrthrrf h.
O JOUR de désastreIet de revecsl (là Lionnel , qui
entre,) Pour; quel triste spectacle arrivez -vous ,
Lionnel. Vous voyez notre général. blessévà mort.
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LIOŒNEL.

0h i qu’à Dieu ne plaise! Levez-vous,5Milord , il
n’est pas tems de se reposer et de faiblir. Ne cédez

v pointa la mon; commandez à la nature; votre volonté
puissante lui’dira’: je veux vivre , et vous vivrez!

T A L B O T.

C’en est fait! Le jour est venu , jour fatal qui doit
fondre notre trône en France! C’est en vainque j’ai
osé , dans un combat désespéré , tenter les derniers

efforts pour vaincre le destin. Ecrasé par lui, clmme
par la foudre, je gis ici pour ne plus me releverig.
Rheims est perdu g hâtez-vous de sauver Paris!

LIONNEL.
Paris est entré en composition avec le Dauphin;

un courier vient de nous en rapporter la sinistre

nouvelle. I l111.3012, s’arrachent l’appareil de sa blessure.

Répandezq vous donc, ruisseaux de mon sangik
Qu’il me pèse de, voir la lumière du jour!

L’tà’fiitr L:

Je ne puis rester ici plus. longtems.

rAsrorr. r

Portez votre général eut-lieu plus sûr; nous ne

pouvons-tenir ce poste plus longtems; no: troupes
plient de tous côtés , et la Pucelle s’avance terrible

. et marche à grands pas. .

a , H a a
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ÎTALB’OT.

Folie t Démence !.tu triomphes , et il faut, mai ,
que je succombe! Les Dieux mêmes combattraient
en vain la Sottise!..Ilaison sublime , fille céleste de la
tête ordonnatrice des j mondes; . toi qui présides
au cours des astres, en quel lieu t’es-tu cachée? Tu
es réduite à jeter des cris impuissans ,et à t’engouffrer

les yeux ouverts dans le même précipice ou est
tombé l’humanité en délire! Que maudit soit celui qui

consacre sa vie à tendre à ce qui est grand et sublime ,
et .dœt la sagesse projette des plans sensés c’est’à

la folle imagination que le domaine du monde appar-

tient ! vL I O N N E L.
Milord, vous n’avezlde la vie que quelques hics-

tans..... pensez à votre créateur.

TALBOT.
Si, braves nous-mêmes, nous avions été .vaincus

par d’autres braves , nous pourrions nous consoler
en envisageant la destinée universelle qui , toujours
changeante , tourne sa roue à Son gré; mais .. suc-
comber sous des prestiges si grossiers! Notre vie
pleine de graves travaux,ne méritait-elle pas un
dénouement qui fût sérieux comme elle ?

L I 0 N N E I. , lui tendant la main.
Milord! après la lbatail’le je nous paierai fidelle-

ment le tribut de mes larmes , si elle me laisse la vie ;
mais àprésent la destinée m’appelle; dans cet ins-

tant, elle est encore assise sur île champ ensan-
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ganté et secouasses lots" A revoir dans un autre
monde ! Courts sont les 4adieuxique dit une longue

amitié! ITALBOT.
Bientôt tout est dit !...Ie vais rendre à la tarte , au.

soleil, aux élémens, les mômes qui.se sont com-e

binés en moi, tant pour sentir la douleur, que pour
le plaisir. Le puissant Talbot , qui remplissait le
monde de ses exploits guerriers, va former quel-
ques poignées de poussière , jouets des vents ;.. ainsi
donc finit l’homme ! ’Î’out ce que nous. emportons du

long combat de la. vie , est la conviction du néant des
choses humaines, et le mépris de tout ce qui nous
semblait grand et desirahle !. .

SCÈNE XI].
TALBOT , FAST9LF , CHARLES , BOURGOGNE ,

DUNOIS, DUCHATEL, t DES souurâ.

BOURGOGNE-
L E s retranchemens sont forcés.. l

D U N 0.1 s. Il
Le journée est à nous !

CHARLES , en jetant les feui- sùr Talbot.

Voyez ici!.. Qui prend là, de la lumière du soleil, un
adieu douloureux et difficile Ï) Son armure n’indique

H 3
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point un soldat vulgaire; allez , secourez-10,3 si le
secours peut encore le sauver.

( Des soldats de la suite du roi s’approchent.)

F A s T 0 I. F.
Arrêtez, éloignez-vous! respeclez le mort. Oh!

pendant qu’il vivait, comme on tremblait à son ap-

proche ! ln o U R G o G N E.
Que vois-je?.. Talbot. gît ici .. et dans sen sang ? ( Il

va à lui, Talbot le considère d’un air glacé, et meurt.)

r A s T 01L r.
Éloigne-toi, Bourgogne; afin que les derniers

regards du héros ne soient point blessés par l’aspect
d’un traître !

n U N ou si
Redoutable Talbot! Indomptable guerrier !Un es-

pace étroit suÇIit donc maintenant à celui dont l’esprit

embrassait la’gigantesque conquête de toute l’étendue

de la France! Ce n’est qu’à présent, Sire, que je vous

salue véritablement comme mon Roi; la couronne
chancelait sur votre .tête , tant qu’un souffle de vie
animait cette dépouille..

CHÀRLES, après avoir contemplé le mon, entre en
rêverie.

C’est un plus haut que nous qui en a triomphé L.

Nous ? .. non !.. Il est couché sur la terre de France,
comme. un héros tombe sur son bouclier. qu’il tient

encore embrassé" Emportez-le.

. (Des soldats. enlèpynt Talbol.)
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i Paix à sa poussière! qu’un monument honorable

lui soit élevé au sein de la France , où. il a terminé sa.

carrière de héros; et quesses ossemens y reposent!
Jamais glaive ennemi n’a pointé plus avant que le
sien ; que le lieu même où il a expiré , soit son immor-

telle épitaphe Ë V
U

Il? A S T 0 I. r, offrant sonrépe’e.

Sire , me voilà votre prisonnier l

C H A n L E s , lui remettant son épée.

Non, point. La guerre, même chez les sauvages, lio-
nore encore le pieux devoir l En homme libre , vous
suivrez les funérailles de votre général. A présent ,

Duchâtel , allons ; .. mon Agnès est tremblante; ar-
rachez-la à ses craintes, portez-lui l’heureux rues-
sage que nous vivons et que nous avons vaincue;
puis conduis-la. à Rheims en pompe triomphale !

(Duchâtcl part.

SCÈNE x11].
LES PRÉCÉDENS, LAHIIlE.

C KAKI. E S.

LAHIRE! ou est la Pucelle?’

I. A n I n E.
Eh! Sire , c’est ce que. je voulais vous demander ;

je l’ai laissée qu’elle combattait à vos côtés.

il 4
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DUNors.
Je la croyais protégée par votre bras , lorsque j’ai

fait pleine diligence pour voler au secours du Roi.

a o U n G o G N a. I
Mais, au plus fort de la mêlée, j’ai vu, il n’y a que

’ quelques instans, cette guerrière, qui faisait flotter

sa bannière blanche. i

DUNOIS.
Hélas! où est-elle? Quel noir pressentiment s’élève

dans mon âme 7 Allons , hâtons-nons , marchons à sa
x délivrance l Je crains que son courage altier ne l’ait

portée trop loin.Environnée , d’ennemis nombreux. .

quoi l elle* serait réduite à combattre toute seule , et

peut-être alors, que sans secours 5 elle succomberait
au nombre !

c a A n r; z s.
Allez, marchez; qu’on vole à son secours!

r L A n I R E.
Je vous suis ; venez. . . .

n o U n G- o G N z.

Nous tous! ( tous partent.) -
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SCÈNE XIV.
( Le Théâtre se change en un autre côté du champ de

bataille, espèce de désert; dans l’éloignement on voit

les clochers de Rheims. Un chevalier en armure toute
noire,la visière baissée, paraît. Jeanne le poursuitjusqu’au

(levant du théâtre où il s’arrête et l’attend. )

JEANNE, UN CHEVALIER Nom.

JEANNE.
BUsÉl..Astucieux!..C’est maintenant que je reconnais

ta fraude. C’est par une fuite simulée que tu m’as
détournée du champ de bataille et que tu as éloigné

le trépas de tant de nobles Bretons. Mais à présent tu
cours toi-même à ta perte.

LE CHEVALIER NOIR. g

Pourquoi me poursuis-tu, et t’attache-tu avec tant
d’ardeur sur mes pas p? Va, je ne suis point destiné à

succomber sous tes coups!

JEANNE.
Guerrier , tel que la nuit lugubre qui est la cou-

leur . . je ne sais.. pourquoi i. . mais jusqu’au fond de
mon âme tu m’es odieux; un deSir invincible me porte
à t’ôter la lumière du jour. Qui’ es-tu ? Hausse ta vi-

sière. Si je n’avais pas vu tomber le valeureux Talhot
dans la bataille, je m’écrierais: c’est lui!
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LE eaEVALrEn Nora.
La voix de l’esprit prophétique ne te parle dqno

plus ?

J E A N N E.
Elle retentit dans le fond de mon cœur, et me pré-

dit qu’un mauvais génie suit mes pas.

LE CHEVALIER Nora.
Jeanne d’Arc ! Tu as pénétré jusqu’aux portes de

Bheims , glorieusement placée sous les ailes de la vic-
toire. Que cette gloire te suffise. CongédieJa fortune
qui t’a servie jusqu’ici en esclave ; avant que dans son

courroux elle ne s’affranchisse elle-même.C’est une

divinité qui n’est pas fidelle à ses Favoris,et qui ne sert

personnejusqu’à la fin.

J E A N N E.
Quoi! Tu m’ordonnes de m’arrêter au milieu de mon

éclatante course , et d’abandonner ce grand ouvrage ?

Non. Je le paracheverai, pour accomplir mon vœu !

LE CHEVALIER NOIR.
Puissante guerrière, rien n’a su te résister, dans

chaque combat tu as terrassé l’ennemi, mais crois-
moi, c’est assez ;plus de combat! Obéis à mes conseils.

JEANNE.
l

Je ne déposerai point ce fer, que l’orgueillcuse
Angleterre ne soit pleinement humiliée !

LE CHEVALIER NOIR.
Vois ces tours! Reconnais-tu ces superbes clochers?

voilà Kheims ,le but et le terme de tu carrière; re-



                                                                     

123 )

garde comme la’coupole de la cathédrale monte bril-

’ lente dans les airs! C’est là que tu dois entrer en
pompe triomphante 5 couronner ton roi, et accomplir
ton auguste vœu... N’y entre point. te dis-je,.re-
tourne à tes foyers ; et ne t’écarte pas de ce salutaire

avis.

JEANNE.
Qui es-tu, être illusoire et à double langue, qui

penses m’effrayer et confondre ma pensée! Comment

usurpes-tu le droit de m’annoncer des oracles ?

(Le chevalier noir fait mine de partir, elle lui
coupe le chemin. )

Non; tu me répondras, ou tu mourras de ma
main.

( Elle tâche de lui assener un coup; le chevalier noir
la touche de la main , elle reste immobile.

LE CHEVALIER NOIR.
Donne la mort à ce quiest mortel !

( Il refait nuit..Des éclairs et des coups de tonnerre;
Le chevalier s’engouffre. Jeanne stupéfaite d’abord se

recueille après quelques instans.)

SCÈNE XV.

JEANNE, seule.
Il n’était point un être vivant! C’était un fan-

tôme de l’enfer; un des esprits rebelles qui s’est élevé

ici du gouffre ténébreux, pour épouvanter mon
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courage. Qu’ai-je à craindre , layant le glaive de mon

Dieu’emre les mains ? Un triomphe va fermer ma
carrière , .. et quand toutes les forces de l’enfer, s’op-

poseraient a ma marche, mon bras ne s’affaiblira
point, et mon cœur chancellera moins encore!

SCÈNE XVI.

JEANNE, LIONNEL.

LIONNEI.
FILLE des enfers! apprête-toi au combat! non,
nous ne quitterons pas tous deux vivans , cette place l
C’est toi qui a donné la mort aux plus braves de
nos armées; le grand Talbot a rentlu sa fière âme
dans mes bras; je vengerai ce héros ou je partagerai
son sort. Sache donc quel est celui qui te comblera
de gloire , soit qu’il succombe de ta main , soit qu’il

triomphe de toi. Je m’appelle Lionnel , le dernier des ,
chefs de notre armée dont le bras indompté . . .

( Il lIattaque, mais après un court combat, Jeanne
l lui fait sauter le glaive de la main.)

Fortune perfide! ( Il la serre de près pour lutter
avec elle. Jeanne le saisit par derrière à son panache
lui arrache avec violence son casque , en sorte que son
visage paraît. Elle brandit en mean teins le glaive de
Faune main.)
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JEANNE;

Résigne-toi à ce que tu es venu témérairement
chercher. La Vierge sacrée va t’immoler par ma main.

( En ce moment elle le voit enfance ; Il son aspect elle
est saisie d’amour; elle reste immobile et laisse lente-
ment baisser son épée. )

L I 0 N N E L.
Pourquoi hésites-tu à me donner le coup mortel?

Arrache-moi ile jour ; puisque toute gïoire m’est
ravie. Je suis en ta puissance , et je ne demande pas
que tu m’épargnes. ( Elle luifail signe de la main de
s’eloigner. ) Moi fuir ? moi! te devoir la vieâ non,

. Ielle t’appartient , prends-la. l
J E A N N E, détournant le visage.

Je ne veux point savoir que ta vie était en mon
pouvoir.

L I 0 N N E L.x

Je te hais , ainsi que le don que tu m’offres; je ne
Veux point de grnce !Donne le trépas à ton ennemi;

il voulait ta mort.

J E A N n z.
Donne-1a moi..... et fuis!

LI o N N E L. ’

Eh , quoi?
J E A N N E se cache le visage.

Malheureuse que je suis l
L I O N N E I. s’approche d’elle. v

Tu immoles , dit-on, et sans’pitié , tous les un!
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glnis dont tu triomphes dans les combats; pourquoi
n’épargnerais-tu quelmoi seul ?

JEANNE, élève encore une fois le glaive dans l’attitude

de s’en servir connue pour le tuer; mais au moment

. i a coù ses regards sefirent encore unefols surson visage;
sa main s’abaisse de nouveau.

Vierge sacrée !...

L I o N N E L.
Que font tes invocations à la mère de Dieu ? Elle

ne te connaît point, et il n’y a rien entre le ciel
et toi.

JEANNE, dans le mouvement le plus violent.

Qu’ai-je fait! J’ai parjuré! (Elle donne les marques

du plus profond désespoir. Lionncl laUregarde avec

intérêt , et s’approche dielle. ) ’
L I O N N E L.

MalheureuSe fille! je te plains. Tu as montré de
la générosité envers moi seul; je sens que ma haine
tombe; un puissant intérêt me maîtrise et m’at- .
tendrit en la. faveur. Qui es-tu ? D’où. vient ton génie

et ta force ?

J E A N N E.
Para... éloigne-toi!

I. I o N N E L.

Ta jeunesse. ta mâle beauté.. me toucheiit! Je veux

te sauver ; et comment le pourrai-je ? Viens, viens ,
renonce à Ce commerce secret et infernal, et jette
loin de toi cette magique épée!
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J In A N N n.

J e suis indigne de la porter. u

I. I O N N E L.

Jette-la , tedis-je , viens, et guis-moi 2

I -J E A N N E , en frissunnant.
Te suivre 1..

" v 1, I o N N E L;
Tu peux encôre être sauvée; mais ne tarde pas.

Je compâtis à la dure destinée; je. sens naître en moi

un desir ineffable de te soustraire au champ en-
sanglanté des batailles. (Il saisit son bras. )

JEANNE.
Le Bâtard et Lahire s’apprçch’ent! Ce sont en: ! il:

me cherchent , ah ! s’il? te trouvent...

I. I o N N 2.1..

Je te protège.. 1 ’ I
J k E A N N z.

Je meurs, si tu tombes son! leuià coups.

I. I o N N E L.

Te suie-jje du ?

J E A N N. à,

Sainte reine des Cieux! I

L I o N N E L.

Te reverrai-je ? Recevrai-jede tes nonVelles î

Je: A N .N a.
Jamais, jamais. . .À
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LIONNEn
Donne-moi ce fer en gage que-je te reverrai! ( Il lui

arrache l’epe’e. ) I I ,
i J E A N N E. ’ I

Insensé , qu’ose-tu?

’ I. Io N N r: L.
Je cède dans ce moment à la force qui m’entraîne;

mais, sur mon honneur je te reverrai. (Il part.) l

’ - H r I,111 "r A.

fi; r,SCvÈ-NE XVIl.’

JEANNE,’-IDÙN-ors, LAHIRE.

iL’A’ïn r n n. ’

E1. L E vit L. C’est elle !..

D U N o I s.

A l ,Jeanneëne crains rien! Tes amis sont à tes côtés.

L A E I n E.
N’est-ce pas Lionnel qui fuit de pe côté-là T

D H.) "
J E A N N E. ï

Laisse-le fuir. La juste.cause triomphe. Bheims
ouvre ses portes; tout le .pe-uple dans une pompe
cérémoniale court accueillir le roi.. I

.. tr. Eylau" un.
Mais qu’a donc [à iloble’vv’ierrge? Elle change de

couleur, .. ses yeux s’éteignent, (Elleapdlz’r et tombe. )

DUNOIS.
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D U N o I s.

Dieux! serait elle blessée? Détachons sa cuirasse,
( Voyant qu’elle l’est ) Ah I! .Çc’est kan bras; mais la

blessure n’est que, légères
à

L A n I n E.

Vois son sang qui coule.....

J E A N N E.

Oh. que ne puis-je répandre avec lui et mon âme

et ma. vie! ( Elle tombe sans connaissance dans les brai
de Lahire. )



                                                                     

ACTE 1V.
Le théâtre représente un salon” Magnif-

q’u’ernent orné. Les colonnes sont enla-

cées de festons; derrière le scène on
entend une Musique de flûtes et de
hautbois.

I

SCÈNE PREMIÈRE.

JEANNE, saule.

Les armes reposent,iles orages de la guerre sont
appaisés ; voici que les combats sanglaus sont suivis
de chants et de danses. Les instrumens mélodieux
retentissent; les autels et les églises s’ornent de tout
l’éclat des fêtes; ange bâti de tous côtés des arcs de

triomphe. décorés de branches verdoyantes, et au-
tour des colonnes on a tressé des guirlandes de roses.
Rheirns peut à peine contenir le nombre des hôtes ,
qui , pleins de la plus vive allégresse, viennent asfister
à cette fête majestueuse et populaire. Un seul sen-
liment s’y manifeste, celui de la joie générale, qui

remplit tous les cœurs. Une seule pensée anime ces
hommes quillier étaient divisés par la haîne; ils par-

tagent, ils sentent, ils épousent le contentement
général. Tout homme qui a la gloire d’être français

tressaille avec fierté à cè nom qui éclipse tout autre.
Le lustre de l’ancienne couronne est reporté à son
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phin’.

Moi seule , à qui se doit toute cette pompe , je ne
m’en sens hoint touchée; mon cœur est métamor-
phosé ; il s’éCarte de ces fêtes riantes et s’envole au camp

des Bretons. C”est [à que sont mes regards et qu’ils y
cherchent l’ennemi;,. ainsi je me dérobe’au cercle de

la joie , pour me cacher à moi-même le délit de mon

amour! IQuoi, moi ! moi i porter l’image d’un homme dans

ce sein où habitait l’innocence ? Ce cœur élevé et

pur comme les astres , palpiterait sousqun’ desir ter-
restre? Moi . qui ai sauvé ma patrie i Moi, chaste guer-
rière du Très-Haut , je me suis laissée embraser par
un regard, parle regard d’un anglais l. . Je n’oserai ja-

mais l’avouer à moi-même , à ce soleil dont les rayons

m’éclairent,.. et comment cette chiite dégradante , em-

preinte sur mon front en traits inneffaçables , ne

m’anêantit-elle pas ? .
(La musique derrière la scène se fond en une mélodie

délicieuse. .Quelle mélodie! elle ouvre mon âme , elle me sé-

duit , elle me rappelle une image et des traits. . . .
que ne revient-il. l’orage de la guerre.. et dans

toute sa fureur l Le choc des lances brisées en
éclats, que ne retentit-i1 autour de moi ! C’est au milieu

de la tempête terrible des Combats et parmi les luttes
de la valeur , queje pourrais peut-être me retrouver
moi-même !

Voir douces, sons harmonieux l vous vous empa-
rez de mon coeur; et tout ce qui reste en moi de force

l I 2
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et de courage , cède au penchant amoureux et se fond
dans des larmes de tendresse. (avec plus de vivacité
après une courte rE’flCIion.) Devais-je lui donner la

mort? et le pouvais-je, après que mon regard a des-
cendu tout entier en lui ?.. Le tuer L. jamais !.. J’eusse

tourné plutôt le fer meurtgier contre mon propre
sein i Et, d’ailleurs, l’humanité.. la pitié sont-elles des

crimes ?.. Que dis-je ?.. En ai-je écouté la voix , envers

tant d’autres guerriers que mon glaive a immolés ?

Pourquoi fut-elle muette , lorsque; ce jeune homme
de Galles , m’en suppliait ?.. Cœur plein de détours 3

tu mens à l’éternelle lumière;.. qui pénètre tous tes

replis L. Non, ce n’était point la voix plaintive de la

pitié qui t’inspirait!.... l I
Pourquoi ai-je vu ce guerrier !... c’est par ce regard

qu’a commencé mon crime ! Malheureuse..’. L’être

suprême demande une obéissance aveugle; j’aurais
dû achever, et les yeux fermés ,.. car aussitôt que je
les ouvris , le bouclier de mon Dieu m’abandonna, et
tous les pièges de l’ennemi de notre salut , ont déréglé

ma raison. (Les flûte: reprennent la mélodie; Jeanne
tombe dans la langueur de l’afflictl’on. )

Légère houlette.. aurais-je dû t’échanger contre le

fer homicide?.. Je n’aurais jamais du entendre les mur-

mures de l’air dans les branches du chêne sacré!

Sublime reine des cieux, me voyant telle que je
suis , tu n’aurais pas dû m’apparaître.... Reprends ,

reprends la couronne dont je suis indigne! jai vu
encore hier le ciel ouvert et la face resplendissante
des anges qui m’appelaient à yeux , et mon espoir au-
jourd’hui est retombé sur la terre !.. Aussi quelle re-
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doutablemissipn pour une faible mortelle ? Il aurait
fallu que j’ensse pu endurcir ce cœur que la créa.-

tion a rendu sensible !.. ’
Vierge céleste! pour annoncer la puissance, ton

choix aurait dû tomber sur des esprits purs et libres
de péchés , hôtes sans tache de ton habitation éter-

nelle!.. sur ces Chérubins étrangers aux passions et qui

ne répandent point, comme les faibles mortels , des
larmes de tendresse! Ils étaient plus propres à rem-
plir tes volontés..

Qu’importaient à l’âme molle d’une fille des champs,

les rixes sanglantes des rois? et :les chances de..la.
guerre? Pleine d’innocence , je menais paître mes
agneaux sur ’la’cîme de’la paisible montagne... l C’est

toi, vierge sainte, qui m’as dit Lentre dans la vientùr-
bulente des camps! dans les riches salons qu’hahitent.
les princes!.. si je suis tombée dans le crime,.hélasl ce

n’a point été de mon choix ! (i) .

I (i) Ce monologue, élégie trop longue sans doute, est, ainsi
que celui iqui finit le prologue , dans l’original en stances;
on peut le regarder par rapporta la musiques qui l’accom-
pagne comme une espèce de mélodrame. l I

13’



                                                                     

SCÈNE 11.
AGNEs’ SOREL, JEANNE’.

ÀGNÈS, vivement touchée des qu’elle aperçoit la Pu;

celle . marche rapidement vers elle, et se jette à son
cour-mais se favisant, elle met un genou en terre de-

’ nant Jeanne.

s o n E L.

Nom. point ainsiLf c’estldans la poussière que je. . .

J 1; A N. N E, peutvla relever",

- Agnès Navet-vous !..Quel excèsl..Vous voug oubliez ,

Sorel, vous-même, en Oubliant qui je suis! l

S O R E L.

Ne contrains point mes transports !... C’est l’abon-
dance de ma joie-’qui m’amène tes pieds; Il faut que

dans mon extase je répande ainsi mon cœur en présence
de mon Diett... C’est le Dieu des arméleanui dans ta

personne a conduit mon Seigneur à Rhein’tsj, et Qui va

orner son front du Diadème. Tout ce que je n’aurais
pas osé voir en songe, s’est accompli; la procession
du sacre s’apprête; les Pairs sont rassemblés , les plus

puissans seigneurs-"portent resPectueusement les
emblêmes de fia royauté; le peuple en foule se pré- ’

cipite vers la cathédrale; les airs sont ébranlés des

nous majestueux, du bruit des instrumens et des
cloches , et des cris d’une multitude immense qui nage
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dans l’ivresse. ; . J’ai peine à supporter. la. plénitude

de mon bonneur’... (Jeanne la relève doucement; Agnès
Sorel s’arre’te, et dit au. molgzgntlgu’ellefizela Pucelle...)

- Mais quoi?..t0n œil conserve toujours’de sa sévéritè7Tou

cœur pourrait-il être froidi. tu ne partages point cette
joie universelle : .. c’est que tu as vu la magnificence des
cieux , et la félicité d’ici bas ne té touche plus! .( Jeanne

saisit la main d’Agnès , qqecltrqnsplqrg; mais au même

instant elle la retire.) Oh! puisses- tu être femme et
sentir comme nous ! Lesicombats ont cessé; dépose

cette cuirasse I, range - toi parmi notre sexe; mon
cœur aimant et craintif ne peut que redouter l’éclat

de ta gloire , tant que tu ressembleras au; sévère
déesse , portant l’égide et la lance.

J E A. N N En:

Que demandez vous de moi ? I

l s o n a r. ,Quitte ces armes !.. l’amour craint de s’approcher de

.ce sein couvert d’acierr Sois avecnous [reviens avec
nous.. et tu retrouveras tou cœur.

J E A. 13 3 :3-
Quqi2.me désarmer à présent ?.. à préscntl... je met.

trai plutôt mon sein à découvert dans la’ bataille et

en face de la mort; mais ce n’est point ici. . . 0h!
puisse un triple airain me. défendre à la fois de vos
fêtes et de moi-même’!’ " I v"

k s .0. si. .1:-
Le «comte de Danois t’aime; çe cçsur qui jusqu’ici

n’a été ouvert-qu’a la gloire et à la vertu héroïque,

I4
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brûle» pour toi d’un sentiment sacré; ’Oh! ’qu’il est.

doux de se voir aimer par un héroS”et plus doux
encore de récompenser son’amour Ë (Jeanne se retourne

avec horreur) Tu le haislé. non, non; seulement tu ne
l’aimes point....iComment leiha’irais-lu ?LÜO’n ne hait

que celui qui nous arrache ce que nous aimons , et
loi; qui ne connais point l’amour, toi, dent le cœur
est calme.... si tu’savais aimer 3

JEA’NNE.

Ah! plaignezvmoitt . Déplorez mon sort t . a
’ î

’ s0 R E L.

Toi non’Iheureuse?. . quand rien ne manque à ton

bonheur ? Tu as rempli tes augustes promesses; la
France est libre; tu as’conduit le Roi juSqnes dans la

ville du sacre, et en plein triomphe; rassasiéeïde
gloire: un peuple reconnaissant te rend hommage et
chante tes exploits. c’est toi and es la déesse de cette

fête; pour toi il offre son encenser sesivœux; le Roi
lui-même sous sa couronne ne brille pas d’un éclat

aussi glorieux! i V il A I i
JE’ANNE.

Que ne puis-jeinie cacher dans l’antre le’plus’obscur

Idelaterrèîl.”’l’, m"; .1,..: .. x-..*....

sonar.Quel sentiment étrange l . .5011! qui. a plus de titres

que toi pour élever graildsmfnt ses regards, dans ce
magnifique jour! Et tu chercherais à les abaisser ?
Laisse, laisse rougir ilaïtimidèSOi-cl, qui Après de toi,
se sent. danS’le néant ,"et’iiùi’èst loin de s’élever à ta

»
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force. ’Avouerai-je ici toute ma faiblesse ?..,. Sache
donc, que ce n’est point la délivrance de ma patrie.
l’éclat renouvelé du trône, l’allégresse d’un peuple

entier, ni les joies de la victoire qui occupent le plus
mon cœur i Il n’y a qu’un seul objet qui le remplisse

tout entier ; mon sein n’en embrasse qu’un seul; et ce

sentiment profond , unique, est pour mon prince.
C’est lui qu’il bénit, c’est luipour qui il jonche toutes

les routes de fleurs. . . Eh bien , il est à moi et c’est
mon bien-aimai. . .

JEANNE.
Oui, vous êtes heureuse; vous aimez la ou tout

aime; cet amour !.. vous pouvez le proclamer aux yeux
de l’uniVers ; cette fête de l’empire est celle de votre

propre tendresse ; ces mêmes cris de triomphe vous
bénissent; ils tressent votre couronne. Unie à la joie
générale, vous’en chérissez davantage l’éclat bien-

faisant; le soleil et tout ce qui est grand et beau , n’est

fait que pour rehausser et sanctifier votre amour...)
Ah! vous me comprenez! Lvous êtes descendue au

fond de mon cœur. . .
si o R E I. l’embrassant aime abandon.

Je t’ai méconnue... oui, tu connais l’amour. Ce que

i V Vje sens, tu l’exprimes puissamment; mon cœur en re-

tour t’abandonnera tout secret , et je cesserai de
rougir.

J E A N N Il, s’arruche avec effort de ses bras.

Ah”; en vous approchant, votre présence me donne

des remords. . Soyez heureuse, et laissez-moi cacher
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dans la plus profonde nuit... ma honte.. mes dans
leurs" et mon désespoir!

L-

SOREL.
Tu m’effrayes.. je ne te comprends plus.. mais je

’ ne t’ai jamais comprise, et ton existence mystérieuse

a toujours été impénétrable! Qui .pourrait concevoir

ce qui alarme ton chaste cœur et cette âme si dé:

limite... I
J E A n n z.

C’est vous qui avez l’âme pure !.. Si ce cœur se dé-

voilait devant vous, vous banniriez de votre présence
un être coupable qui a trahi le devoir le plus sacré.

u

l

SCÈNE III
JEANNE, SOREL, DUCHATEL, DUNOISI;

mame.

D U N O I S , apportant le drapeau blanc de Jeanne:

N o U s te cherchons, Jeanne; le Roi nous enVOie ,
tout est prêt; il demande que tu portes devant lui
la banniere sacrée. Tu marcheras au milieu des
Princes, car tu es la premiére après lui; il ne le cache
point ,1 il veut que tout le monde reconnaisse qu’il
attribue à toi seule la. gloire inespérée de ce grand

jour. ,
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L A H I a E.

V Voici le drapeau!.. Prends-le , généreuse Pucelle.

lues chefs attendent et le peuple se presse autour

d’eux. ,JEANNE. I

Moi, marcher devants... Moi, porter la bannière ?...
I

p U N o I s. *

A quel autre appartiendrait cet insigne henneur!
Quelle autre main assez pure pourrait le porter au
sanctuaire ! C’est toi qui l’arborais au milieu des
combats; porte-le maintenant en trophée sur le che-
min de l’allégresse publique !

L A Il I R E , lui présente le drapeau.

a. q hO wPrends-le"...
J E AINIIÙÏI, sériiëtouriie énfrîslsbizriant.

Loin de moi ce drapeau!
.*.,;1!’..ê a: a E.

A quel point tu m’étonnes !.. Tu t’effrayes’devanfi

tu propre bannière !.inegarde-la, ( il dcroulc le dra-
peau.) C’est bien la même quiIIXfizottait les ratage

ennemis. La reine des cieux y est figunêe, planant
sur le globe,.. car c’est ainsi que ’l’ordonna la mère

céleste. k A v A A
J E A N N B , en. y jetant un-nnegard plein de terreur,

C’est elle-même ! Qui , c’est; ainsi qu’elle m’est ap-

parue! Voyez comme elle me jette, un, regard cour-
rouce! La feu du reproche s’élanceng sa sombre
paupière...
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s 0 R E L.
Hélas !.. elle est dans le transport !.. Recueille- toi ;

ce que tu vois n’est point ici une réalité, ce n’est

que son image tracée par la main des mortels; elle
même habite au milieu des chœurs angéliques...

à! E A N N E.

Redoutable vierge!..viens-tu pour punir ta créature ?

Venge-toi , punis-moi! prends tes foudres et frappes-
en ma tête!.. J’ai violé mon serinent; je l’ai profané,

j’ai outragé ton auguste nom ! i ’

D U N O I S.
Hélas , que révèlent ces funestes paroles î

I. A Il 1 Il E, à. Duchâtel , avec étonnement.

Concevez-vous ce mouvement étrange *?

n U c n A r a L.

Je vois. . ce.. que je’vois.. Ah; je l’ai craint depuis

longtems ! ’ i ’l

portors.f
n Comment ?.. Que dites-vous ?

D U C H A I E L.
Ce que je pense je n’ose le dire... Plût àDi’eu que’

nous eussions fini, et que le Boifuticouronné!

L A a I a E. i

Comment la terreur qui part de ce drapeau . s’est-
elle tournée contre toi-même ? Que l’Anglais tremble

devant ce signe redoutable! il est terrible aux en-
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nemis de la France; mais il doit être propice à tout

citoyen fidelle. ’
J E A N N E.

Oui , tu le dis !.. il est favorable aux fidèles;.. mais
contre ceux qui ne le. sont pas , il lance le désespoir;
( On entend la marche du sacre. )

DUNOIS.
Prends , prends le drapeau! on commence la

marche solemnelle , il n’y a. pas un,moment à
perdre.

( Il met le drapeau dans ses mains ; elle le prend après

une forte résistance , et les autres la suivent. )

.scÈNEIv
(Le Théâtre se change en une grande place devant

l’église cathédrale de Rheims; le: spectateurs rem-

plissent lefond de la scène.)

BERTRAND, CLAUDE-MARIE, ETIENNE.

(On entend sourdement dans la lointain la marche
du sacre. On entrevoit’ sur le fond dut théâtre Mar-

guerite et Louise.)

BERTRAND.
EC o U T l: z la musique qui précède !.. ce sont eux ;
ils s’approchent déja... Où. nous placerons-nous pour
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bien les voir? Monterons-nous sur la plate-forme?
ou percerons-nous la foule pour ne rien perdre de
l’aspect du brillant cortège 7

EIIENNE.
Nous ne pouvons percer. Toutes les rues sont

remplies de - monde , d’épaisses barrières vivantes.
Rangeons-nous ici à côté de ces maisons ; nous pour-
rons voir plus commodément la marche, lorsqu’elle
défilera par ici.

CLAUDE-MARIE.
Ne dirait-on pas que la moitié de la France se soit

rassemblée dans ces murs? Oh! qu’il est puissant le
flot de la multitude! C’est lui qui nous a entraînés ici

du pays lointain de la Lorraine.

a E n I n A u B.
Eh !qui est l’être insensible ’qui, insouciant, aurait

pu rester dans ses foyers . quand de si grands évène-
mens arrivent dans la patrie ? Il cula assez coûté de

travaux. et de sang, avant que la couronne ait pu se
replacer sur la tête de notre roi i Quoi?Charles, notre
légitime monarque. doit-il avoir un cortège moins
pompeux que celui qu’avait obtenu l’autre des Pari-
siens , lorsqu’ils l’ont couronné à St.-Denis? Non , ce ne

serait point un homme de bien, que celui qui s’ab-
senterait de cette fête et qui ne crierait pas avec
nous : Vive le Roi !
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x S C E N E V.
LES paf-zonons, MARGUERITE, LOUISE.

L O U I S E, en avançant avec Marguerite.

N o U s allons voir notre sueur , chère Marguerite L.

Le cœur me palpite.. l I
MARGUERITE.

Oui, nous la verrons dans sa grande élévation; et
nous, nous nous dirons : c’est Jeanne, c’est notre
sœur i

LOUISE.
Ah! je ne puis le croire, jusqu’à ce que je l’aie

vue là de mes peux. Comment? cette invincible guer-
rière dont on parle par-tout , qu’on nomme la Pucelle
d’Orléans , serait notre sueur Jeanne? que nous avons

A perdue!
(La munira avance de plus en plus. )«

MARGUERITE. z

Tu doutes encore! eh bien! tu la verras de tes
yeux L. Attention i ils viennent !.... ils viennent....
’ (Des joueurs deiflûte et de hautbois ouvrent la

marche. Après eux viennentdes enfans vêtus en blanq,
tenant des branches dans leurs mains, suivis de deux

I. Hérauts, un train de Lansquenels ;. des magistrats en.
mobs: 5 ensuite deux marechauz une: leur bâton ; la Duc
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de Bourgogne portant l’ëpe’e. Danois porte le sceptre,

d’autres Seigneurs portent le globe , la couronne . la main

de justice, des offrandes. Après aux des Chevaliers en
costume d’ordre. Des enfans de chœur, [encensoir à la.

main ,suivis de deux évêques, portant la Sainte Ampoule.

Après eux vient [Archevêque avec le crucifià; ensuite

Jeanne portant le drapeau blanc. Elle marche la tête
baissée, à pas incertains et cfiancelans. Je: sœurs, en la

voyant passer, manifestent leur étonnement et leur joie.
Immédiatement après Jeanne, marelle le Roi, sous un
dais , porté par quatre Barons; des courtisans suivent;
et les soldats terminent la marelle. Lorsque la procession

’ est entrée dans l’église), on n’entend plus la musique de

la marche.) I
M A R G U E Il I T E.

Eh bien! asntu vu notrevsœur ?

c LA’UDE-MAR’IE.

Celle , dont la cuirasse est d’or ? celle qui précède!

le Roi avec le drapeau.. n’est-ce pas ?

M A R G U E n I T n.

Oui, c’était elle l c’était bien Jeanne, notre sœur !

Louise.
Elle ne nous a pas reconnues ; elle n’a point de-

viné la présence de Ses sœurs. Mais l’as-tu re-
marquée ? Elle paraissait si pâle , les regards fixés en
terre. si sombre! qu’elle avait l’air de. ne marcher
qu’en tremblant , comme accablée du fardeau de son
étendard. Je ne sais" mais je n’ai pu me réjouir en

’19. Voyant. 5 .

i MARGUERITE,
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MÀRGITERITE.

. .Ah l nous avons donc vu notre sœur dans tout son
lustre et sa magnificence! Qui de nous eût cru,même

en songe , et qui aurait pu pressentir, lorsqu’elle
menait paître ses brebis sur nos montagnes, qu’un

jour nous la verrions dans toute la grande richesse
de la cour ?

LOUISE.
Eh bien, le rêve de notre père, ne le voilâ-t-il pas

bienlaccompli , que nous nous inclinerions à Rheims
devant notre sœur?Nevoilà-t-il pas sous nos yeux cette
église que notre père a vue en songe ?- Combien de
fois il nous en a parlé L. Mais notre pèrea en aussi
des visions funestes à son égard... Hélas! que je la
plains! je me chagrine tout bas de la voir un milieu.

de ces grandeurs i s
B E R T R A N D.

Pourquoi nous arrêter ici? Entrons à notre tout
dans l’église , pour voir l’auguste cérémonie.

M A R G U E n I T E.

Oui, venez L. Peut-être la Verrous -nous de plus
près.

LOUISE.
Pour nous qui l’avons vue, hâtons-nous de re-

tourner a notre hameau.

-MARGUERITI.
Que dis-tu ? Avant que nous l’ayons saluée ?.. Avant

que nous lui ayons parlé ?

K
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LOUI’SE.

Tiens ; elle ne. nous appartient plus. Son rang est
parmi les Princes et les Seigneurs... Que sommes-nous,
nous , en comparaison d’elle? Nous paraîtrions vains

et glorieux, si nous cherchions à approcher d’elle,
lorsque la voilà dans un si grand éclat. Elle nous
était déja étrangère lorsqu’elle vivait parmi nous.

M A R G U E R I T E.

Rougirait-elle de nous ? nous mépriserait-elle ? Je
’I ne le orois pas.

’ a a u r a A n n.
Assurément le roi lui-même ne rougirait pas de

notre salut; car il traitait avec affabilité les plus pe-
tits artisans du pauvre peuple. Quel que soit le faire
où elle est montée , le roi cependant est plus grand
qu’elle encore. ( Les trompettes et les timbales se font
entendre de l’église. )

CLAUDE-MARIE.
Allons à l’église. ( Ils courent vers lefimd du théâtre

ou ils se perdent parmi le peuple.)
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s C È N E v I.

THIBAUT , 115114 en mm, RAIMOND.

RA IMO ND suivant Thibaut , cherche à le retenir.

RESTEZ , père Thibaut. Eloignez-vous de la fouler
Vous ne voyez ici que des hommes contens;volre
chagrin troublerait la fête. Venez; fuyons hors de la
ville, et précipitons nos pas !

T H I B A U T.

As-tu vu ma malheureuse enfant P L’asotu bien re-
gardée ?

R A I M 0 N D.

0h l je vous en prie , fuyez.

T H I B A Ü T.

As-tu bien observé comme ses pas chancelaient?
,Combien sa face était pâle et troublée ? La malheud

renée sent son état; elle cède au remord; voilà le
moment de sauver me fille. J’en veux profiter. ( Il
s’achemine plus en avant. )

R A I M O N D.

Restez ! quel est votre dessein ? I

T H I B A U T.

Je veux la surprendre;. . je veux la précipiter du
haut de cette grandeur frivole. Oui. je veux la ra-

i ! o -mener, et de force, ason dieu , auquel elle a renoncé.

K a
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I R A I M o N D. l .
Hélas , pensez-y bien! ne perdez point votre

enfant! -T a I B A U r.

Pourvu que son âme vive , peu m’importe que son
corps meure !

(Jeanne se précipite hors de l’église sans le drapeau.

Le peuple enfouie lienvironne, l’adore , baise ses Hâte-

mens. Elle est retenue par la cohue dans le fond du

théâtre.) xT H I B A U T.
Elle vient! c’est elle! Toute pâle elle se sauve,

comme une âme souffrante, de la nef de l’église!

L’angoisse de sa conscience la chasse du sanctuaire.
Voilà le terrible jugement de Dieu qui déja s’annonce

en elle. IR A I M 0 N D.
Adieu! N’exigez pas que je vous accompagne plus

longtems. Je suis venu plein du plus doux espoir , et
je m’en retourne accablé de douleur. J’ai revu votre

fille, et je sens que je la perds de nouveau.
(Il s’en. va, Thibaut n’e’Ioigne vers le côté opposé;

Jeanne , après s’être dégagée de la foule, vient sur le

devant de la scène.) l



                                                                     

(149)

SCÈNE VIL h

JEA NNE,’ seule.

JE ne puis rester; des esprits ennemis m’ugitent.
Les Sons de l’orgue retentissent comme des coups de
foudre à mon oreille troublée; le plafond du dôme
semblait s’écrouler sur moi; il faut , il faut que je
cherche la voûte du grand ciel! J’ai laissé le drapeau

dans le sanctuaire ; jamais , jamais cette main ne s’y
portera désormais! Mais comment ?..’ je croyais avoir

aperçu mes sœurs chéries, Marguerite et Louise. .
Semblables à un songe elles ont passé devant moi.
Ce n’était donc qu’un fantôme illusoire! Elles sont:

loin de moi 5.. je ne reverrai plus, ni elles , ni la paix,
ni le calme de mon enfance , ni la. joie de mon âge
innocent. . . Tout a. finii. . . .

* hS C E N E V I I I.

JEANNE, MARGUERITE, LOUISE.

MARGUERITE; avançant.

O U I; c’est elle! c’est Jeanne!

I. o U I S E , court à sa rencontre.

Oma sœur! . K 3
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JEANNE-

Ce n’était donc point un rêve! C’est vous; je vous

embrasse toutes deux en pleine affection; toi, me
Louise! toi’, Marguerite! C’est donc ici, dans ce de.

sert populeux, que je presse le sein chéri de mes
sœurs !

M A Il G U E R I T E.

Elle nous reconnaît encore. . elle est encore notre
bonne sœur!

JEANNI.
C’est votre tendresse , toujours la même, qui vous

conduit vers moi ? De si loin! de si loin! Et vous n’en

voulez point à cette sœur qui, sans prendre congé de
vous, vous a si brusquement quittées ?

LOUISE.
C’était la destinée puissante , la volonté du ciel qui

t’a fait partir.

i M A n G U a n I r a.
Ta renommée met tout le monde en rumeur; elle

attache ton nom à toutes les langues; petits et grands.
ne parlent que de toi; tout ce bruit nous a fait sortir
de notre tranquille village; nous venons , nous accou-
rons dans ce lieu, pour y jouir de ta fête; nous
prenons part à ta gloire, et nous ne sommes pas les
seules à nous réjouir ! I i

JEANNE.
Notre père est avec vous? (avec vivacité.) Où ovo.

il? Pourquoi se dérobe-t-il à ma vue ?
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MARGUERITE.
Notre père n’est point avec nous.

J E a N N E.
» Il n’y est point? il ne veut pas voir son enfant?

Vous ne m’apportez point les paroles de sa bénédic-
tion Y

’ L o U 1 s 2.,
Il ne sait pas que nous sommes ici.

J E, A N N E.
Il ne le sait point ?. . et pourquoi vous taisez vous

après ce mot? . . Vous vous troublezg. . où est notre
père?

M A a G U E R I T E.

Depuis que tu t’es absentée .. ( Louise lui fait un

signe.) . . notre père est devanu tout. . mélancolique;

J E A N N E.
Mélancolique !

I. o U r s 1:.

Rassure - toi. Tu sais combien son esprit est ouvert

aux noirs et sinistres pressentimens; il en reviendra ;
il se calmera, lorsque nous lui dirons que tu es heu-

reuse. iMARGUERITE.
Mais tu es donc heureuse?. . Je n’en doute pas , il

faut que tu le sois , étant si grande et si honorée!

JEANNE.
Je le suis..parce que je vous revois, parce que j’en;

K 4 a



                                                                     

(152)
tends le son connu de votre voix chérie; parce que
je me rappelle l’image attendrissante de la eontrée
paternelle.... Lorsque je saluais les premières heures
du jour , oh! c’etait alors que j’étais heureuse, comme

en paradis! Hélas , je ne puis le retrouver ce teins; il
est perdu , il a disparu pour toujours ! (Elle tache
son visage dans le sein» de Marguerite. Claude-Marie ,
Étienne et Bertrand se montrent et s’arrêtent avec ti-
midité dans l’éloignement. ) t

M A n é U r. R I r E.

Venez, Etienne, Claude-Marie, Bertrand! appro-
chez ;.. la sœur n’est point superbe , elle est si douce ;
elle parle si amicalement, comme elle n’avait jamais
fait lorsqu’elle vivait avec nous au hameau.

(Étienne, Claude-Marie et Bertrand approchent de
Jeanne etfont mine de toucher sa main. )

SCÈNE, 1x.
LES PRÉCÉDENS, ÈTIENNE, CLAUDE-MARIE ,

BEBTRAND.

JEAÈNEp le regard glacé, tombe dans une profonde

4 .re verte.

OU étais-je? .. dites- le moi !..’Tout ceci n’est qu’un

songe. n’est-i1 pas vrai?.. Suis-je bien éveillée?.. Suis-je

effectivement partie de Dom-Remi?0h! sans doute je
ne m’étais qu’endormie sous l’arbre magique, et je me

suis réveillée 5 et puis vous vous trouvez rassemblées
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autour de moi, formes bien connues et chéries! Je
P’ai fait que rêver rois ,puissances , combats , exploit;
de guerre!u Mais tous. cestobjets n’étaient que des
ombres fugitives.. Ah! ce sont des rêves bien pro-
fonds et bien vifs que ceux que l’on a sous cet arbre i

Comment seriez-vous venues à Bheims? Comment
moi-mêmeyserais-je venue? Non, non, jamais !.. cela
n’est pas Jpossibleçn jamais je n’ai quitté Dom-Bemi!

Convenéz-en ; jdites-le-moi franchement et rassérénez
mon âme.

LOUISE.
Nous sommes à Bheims. Non, tu n’as, pas seule-

ment rêvé ces merveilleux exploits; tu les as tous
réellement accompli. Reconnais-toi, regarde autour
de toi; touche ton armure brillante d’orn

(Jeanne porte la main sur sa poitrine et sur son sein.
Elle revient à elle etfremil.)

BERTRAND.
C’est de ma main que vous reçûtes ce casque.

CLAUDE’MARIE.

Il n’y a point là de prodige, hors de ne pas croire
ce que vous avez fait vous-même. Quoique de tels ex-
ploits puissent en songe même, avoir l’air de vrai:
prodiges.. .

’ J E A N N E, avec vivacité.
Suivez mes pas, hâtons-nous , fuyons L. oui ,je vais

aVec vous; je retourne à notre hameau, pour me jeter
au; sein de notre père.
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LOUISE.

Oui, viens, viens avec nous!

J Il A N N z.
Tous ces mortels m’exaltent trop au dessus de

mon mérite! Vous, qui m’avez vue enfant, petite ,
faible,. . vous m’aime: , mais vous ne m’adorez pas.

M A R G U E Il I T E.

Et tu pourrais le quitter , tout cet éclat qui t’envi-

tonne? ’ J Il A N N E.
Loin de moi cette parure éclatante, mais odieuse ,

qui sépare votre cœur du mien ! Je redeviendrai her-
gère, je vous servirai en bonne et docile servante;
j’expierai par la pénitence la plus austère mon péché

de vanité, et de m’être élevée au dessus de vous.

( Lestrompctles retentissent. te roi vient de l’église
dans les ornemens du sacre. Agnès Sorel, l’ArchevKue ,

le duc de Bourgogne , Danois , Duchâtel , Lahire , des
Chevaliers , des Courtisans et le peuple. Toute la foule
crie, à voiæ re’pe’te’es , tandis que le Roi avance sur la

scène: Vive le Roi, vive Charles VII! De: fanfare:
sonnent sur un signe’quefait le Roi; les hérauts élevant

leur bâtons, commandent le silence au peuple. )
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MSCÈNE X.
LES PRÉCÉDENS, LE n01 CHARLES

et’tout son cortège.

LE ROI.
MON bon peuple! Je te remercie de ton affection.
Cette couronne que Dieu u placé sur notre tête , vient
d’être gagnée et conquise par l’épée arrosée du gé-

néreux sang des défenseurs de la patrie; l’olivier de

la paix va en ce jour l’ombrager de ses rameuux verds!

Graces soient rendues à tous ceux qui ont combattue
pour nous! Pardon à tous ceux qui nous ont offensés.
Dieu nous ayant fait grâce, notre’premier mot royal
doit être: grâce! I i A

I. n P E U P I. 15.

Vive le roi Charles le bon!

I. r: 11 o I.

De Dieu seul, de notre maître suprême , les Bois de
France reçoivent leur couronne; mais c’est nous,
nous qui l’avons visiblement reçue de sa main ! (s’a-

dressant à la Pucelle.) Voici là messagère du Très-
haut, qui vous à rendu vouerai légitime; qui u brisé .
le joug de la tyrannie étrangère! Que dorénavant son

nom égale celui de St. Denis , protecteur de ce
royaume; et qu’un autel s’élève à sel-gloire in .
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I. E P E U P I. 1:.

Salut, salut à la ’PuCelle, qui nous a sauvésï

( Fanfares. )

L E R O I, à Jeanne;

Si tunes enfantée par des mortels comme nous ,
dis-nous le don qui puisse t’agféen ? Mais si ta patrie

est lei-haut, si tu voiles les rayons d’une nature
céleste sous la forme de ce corps virginal , fais
tomber le bandeau matériel de nos sens; fais-nous te
voir dans la substance pure et lumineuse, sous laquelle
les esprits immortels t’aperçoivent ; souffre qu’en
adorant celui qui t’a envoyée, nous te révérions dans

la poussière. .

( Silence universel, tous les regards spnt tournés sur
la Pucelle. )

J l AN N E , tout-à-coup en jetant un cri.

Dieu l mon père l. . .
( Thibaut sort de lafoule et se place vis-buis d’elle.)

lSCÊNE XI.
LES PRÊCÊDENS, THIBAUT.

PLUSIE-Uns vorx.

Son père!..
r n IDAU T.

Oui, et son père désoléL. Le malheureux qui a en-

fanté cette enfant de perdition! Son père que le ju-
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gement de Dieu poursuit et pousse ici pour accuser..
hélas! sa propre fille . . .

B O U R G 0 G N E.

Quoi ?. . quel inconnu ? . .

D U C E A T E L.

. , . vC’est un jour nouveau desastreux qui commence
à poindre!

T n I B A U T, s’adressant au Roi.

Tu te crois sauvé par la vertu divine ’1’ Prince
égaré ! Peuple français fasciné i . . Vous avez été

sauvé par les artifices du démon!

( Tous reculent avec horreur.)

I) U N 0 I S.
Cet homme..est-il en démence ?..

I r u 1 n A U r.

Je ne le suis point; c’est toi-même qui l’es ; ce sont

ceux-ci (montrant du doigt) et jusqu’à ce sage Ar-
chevêque.. tous ceux enfin , qui croient que le Sei-
gneur des cieux s’annonçait par l’organe d’une ché-

tive servante... Voyons, si aux yeux de son père , elle
aura le front de poursuivre le mensonge prestigieux
par lequel elle a abusé le peuple et son roi ?.. Plé-
pond-moi, au nom de la Sainte-Trinité, appartiens-
tuà ses Saints , à ses esprits purs et sans tache ?

( Silence universel , tous les tassistans ont les yen:
tournés sur Jeanne;- elle retse immobile. )

S O R E In
Dieul. . elle se tait?. .
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THIBA UT.

Il faut bien qu’elle se taise devant ce nom redou-
table, qui répand le lsilence de la crainte jusques
dans les gouffres de l’enfer!.. Elle! une sainte! une
envoyée de Dieu !.. Non , c’est dans un endroit frappé

de malédiction , sous l’arbre des maléfices, où de-

puis un tems immémorial les esprits impurs font
leur apparition, que son crime a été conçu, et c’est

ici qu’elle a vendu à l’ennemi du genre humain son

salut éternel; afin que par une gloire mondaine et
de courte durée il l’exaltât. . . Demandez-vous un
témoignage non équivoque , faites découvir son bras

et vous verrez les marques magiques que le prince de
l’enfer lui a visiblement empreintes . . . .

( Horreur générale.)

BOURGOGNE.

O horreur L. Je doutais 5.. mais il faut bien qu’on en

croie un père qui vient porter témoignage contre sa
propre fille.

DUNOIS.
Non , non! on ne saurait ajouter foi à ce frénétique,

qui dans la personne de son propre enfant se couvre
lui-même d’infamie.

S 0 R E L, à Jeanne.

Oh! pal-lei. . romps ce silence! nous te croirons;
notre foi reposera sur ta parole; un molt de ta bouche,
un seul mot, il nous suffira . . Mais parle , anéantis
l’horrible accusation ! déclare que tu es innocente , et

nous te jurons innocente l
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( Jeanne reste immobile, Agnès Sorel s’éloigne d’elle

frappée de terreur. )

LAHIRE.
Elle est dans l’effroi... L’étonnement lui interdit la

parole. Devant l’horreur d’une pareille accusation,
il faut bien que l’innocence elle-même tremble.( Il
s’approche d’elle.) Recueilles-toi. Jeanne! Sens ta

propre conscience! le cœur innocent a un langage
victorieux , ’un regard qui foudroie la calamine.
Lève-toi, dans un magnanime courroux ; regarde-nous’

confond, punis le doute indigne qui vient d’outrager
ton héroïque vertu.

( Jeanne reste immobile ; Lahire recule effrayé; le

mouvement (les spectateurs augmente. )

DUNOIS.
Pourquoi le peuple frémit-il tumultueusement?

pourquoi même les Princes vacillent-ils dans leurs
flottantes pensées? .. Jeanne est innocente , je m’en

rends ici le garant ; oui, j’engage mon honneur. Voici
mon gant que je jette; comme chevalier je défie en
champ clos celui qui l’osera nommer coupable !

(On entend un violent coup de tonnerre; tous les
présens sont saisis de frayeur.)

THIBAUT.
Oh’! réponds .. je t’en conjure!..Par le dieu qui fait

de lia-haut rouler et étinceler sa foudre l dis que tu es
innocente ;.. ose, me donner un témoignage contraire ,
s’il est vrai que tu ne portes pas en toi le souffle de
l’esprit des ténèbrel.
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( Un second coup de tonnerre plurfoudroyant que le

premier se fait entendre , et le peuple continue de s’en-

fuir.)

BOURGOGNE.
ne Dieu nous rotè e!" uels si nes effra ans. .

P g 8 y
l

’DUCEATEL, auRoi.

i aVenez, venez , mon Roi; fuyez de ce lieu!

L’ARCEEVÈQUE, àJeanne.

Je t’interroge au nom de la Divinité 5 est-ce par le

sentiment de l’innocence , ou par celui du crime que
tu te tuis?.. Si la voix de ce tonnerre se déclare et parle

en ta faveur , touchelcette Croix, et faisven le signe !
(Jeanne reste immobile. Un autre coup de tonnerre

plus violent. Le Roi, Agnès Sorel, lArcheve’que. Lahire,

Bourgogne , Duchatel et tous les présens quittent la
scène. )

DUNOIS.
Tu es mon épouse! J’ai cru en toi, et à ton pre-

mier regard; et je pense encore de même; je t’en
crois plus que tous ces signes monogame; et que tous
ces tonnerres qui grondent dans les nues L. Parle.. Tu
te tais sans doute en courbant sous le fardeau d’une
profonde et noble indignation ton irréprochable
vertu; tu te refuses de confondre un soupçon ou-
trageant.. Allons! soit! méprise-le, garde un dédai-
gneux silence L. mais confie-toi à moi, qui n’ai jamais

douté de ta pure vertu. Ne dis aucune parole si tu
roux, mais touche seulement cette main; reçois-là

en
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en gage et signe que tu confies à mon bras toi et ta

juste causa. ,(Il lui tend la main, Jeanne se retourne avec un
mouvement convulsif. Danois leste immobile et glacé
de terreur. )

SCÈNE x11.
LES PRÊCÉDENS, DUCHATEL.

DUCBATEL.

J E AN N E D’ Alto! Le [loi vous permet et veut: que
sans qu’il vous soit fait aucune offense vous, quittiez

la ville. Les portes sont ouvertes; ne craignez point
d’outrages sur votre route. La parole du Roi vous
protégera. Suivez-moi, comte de Danois; certes il n’y

a pas d’honneur pour vous de rester ici plus long-
tems.’Quelle fin, quel terme déplorable à tant de
gloire!

( Il part, Dunois sort de son étonnement, jette encore

un regard sur Jeanne et part. Jeanne reste quelques
instans seule, enfin Raïmoncl parait dans l’eloignement

et la contemple douloureusement; puis il s’approche et-

prend sa main. )
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s c È N E X111;

JEANNE, BAIMOND.

RAIMOND.

SASISSEZ le moment; le peuple est rentré dans
ses foyers; l’es rues-sont désertes. Donnez-moi la main,

je vous conduirai.
(Jeanne, en le bayant , donne le premier signe de

sentiment; le regarde ; puis elle lève lesyeuæ au ciel;
ensuite elle saisit avec une sorte d’abandon. sa main et

I part.)



                                                                     

’ACTE V.

Le théâtre représente une forêt sauvage ,
[et-dans l’éloignement on voit ides "cd-
banes de oh’arlaonniers ; le teins est
obscur; on entend de nubiens coups de
tonner-ra entremêlés de coups défusils;
des éclairs éclairent de teins en, teins
la nuit profonde.

. r.« v l

A r
hSCÈNE ’PI’l’EMlERE.

UN CHARBONNIER ET SA FEMME.
vIrEACHARIBIONNIER.

VOILA un furieux orage! Quelle tempête affreuse!
Le ciel va-t-il se fondre en ruisseaux enflammés? ’Il

fait nuit à midi; on pourrait compter les étoiles. Le
vent souffle avec violence; la terre tremble; les an-
ciens frênes se heurtent avec fracas et inclinent lem
cimes gémissantes. Hélas! cet ouragan qui tonne dans

les airs , qui intimide les animaux les plus féroces et
les l’ait se blottir dans, leurs repaires, ne saurait sus-

pendre les fureurshumainesi Au milieu des vents et
des orages, vous entendez dans le lointain les coups A
d’armes à Feu. Les deux armées séant ’si près l’une de

l’autre qu’il n’y a plus que la forêt qui les séparent; à

tout moment on peut’s’a’tt’en’drè â un choc sanglai

et terrible. VL 2
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LA FEMME.

’ Que Dieu nous assisteî. .l mais les ennemis n’étaient

donc pas tout-à-fait anéantis [ou dispersés ? Comment

se fait-il qu’ils nous tourmentent de nouveau?

LE CHARBONNIER.
C’est qu’ils ne craignent plus le Roi. depuis que la

Pucelle a été reconnue sorcière à Rheims. L’esprit

malin n’agit plus en notre faveur; et voilà que tout

marche à reculons. I I
LA FEMME.

Chut! qui s’approche ?

( RaimanJ et Jeanne aniventi)

s C’È N E I I.

Les PRÈCÈDENS, nAIMOND, JEANNE.

RAHIZMOMD.

JE vois ici des cabanes;..venez,.. nous trouverons un
abri contre l’orage; car vous n’y résisteriez pas long-

tems. Depuis trois jours. bêla-Q! nous sommes errans;
nous fuyons lezregiard des hommes et nous n’avons
prix! pour toute nourriture que des racines sauvages.

( Le vent commence à faiblir; le lem: redevient

91117110 et serein. ) Y I l .
Voici des charbonniers; ils compâtiront, à notre,dé-

tresse; entrons. i
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tu annaoNNrEn.

Vous semblez avoir bon besoin de repos. Venez ,’

tout ce que notre humble toit pourra vous offrir,

estnàivmisu" H I i - , , ,I
L’ A F E M M E.

Cette vierge aux ,traiis délicats , pourquoi eèt-iellei’

en armes? Il n’est que trop vrai. c’est un tems Bien
déplorable que le nôtre! Justin-anar femmes endossent

la cuirasse..La Reine-mère elle-même ,r la dame! Isa-
beau , dit.on, se montre en guerrière dans le camp’
ennemi; et c’est une pucelle ,1 fille d’un berger qui

apcombattu-vaillfimen; pour notre Seigneur le Roi.

A La :"C’ŒARBO En I E R.

ï De qudi’jaèei-vbus ?. . Rentrez dans la chaumière;
et apportez un gobelet icefte’jeune’fille pour qu’elle se I

désaltère. u "-31 .. ï r a n A l I.’
Lafaume dueharbomzier entre dans la chaumière.)

W" a.

. .
hsïCrÈ Nul-I 1-1.

L E s .p n È on D E N s, 0mm la faluneriez
i A "x Il éhdrbblyzièh j v V i

RAIMOND, à Jeanne.
l

i 0 Us voyez que tous les hommes ne sont pas mé-
dians , et que des cœurs humains se rencontrent
jusqu’au fond. des déserts. Consolez-vous, l’orage a

L3
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épuisé ses fureurs ; l’éclatedu soleil commence à se

répandre sur la forêt. , A i
LE cusnzonninafi.

Vous allez, je crois, rejoindre l’armée de même

roi , puisque vous voyagez toute armée. Mais prenez
garde à vous; les Anglais parcourent le voisinage et
leurs troupes défilent par la forêt.

, FM,M.-°.F1?r .1 . ,
Nouvelle fâchenâe! Comme leur nommerons» ’

nous? l J. . . -- .9 aI. n (111A khan 1111.2 1*
Restez ici jusqu’à ce que mon filsïsmt deiretour

de la ville;il vous conduira; perdes .iraverses in-
connues-,et: lien sûr» el-QÈJWUS.Il’wwfllàêl’èifilâhë’îei

nous connaissons tous, langagiers. 4, .. ,1: Le ,th

RAIHOND, àJçanne.
’Déposez votre casque etlvotrè armure, cela vous

ferait reconnaître.

( Jeanne fait un signe de taie négatif.)

L! çnAnnounraagn
Celte bonne dame est bien triste! . . Chut, qui; va

la ?r V ,r xi H ’» l(La femme du charbonnier sort de la chaumière
avec un gobelet; le jeune fils du charbonnier arrive. I
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SCÈNEJIV.
LES PRÊCÉDENS, LA FEMME ou CHARBON-

NIER , ANET leurfils.

LA FEMME.
N

(4’! s T notre cadet, dont nous attendions le retour.
(à Jeanne.) Prenez, buvez, noble dame; que Dieu
vous bénisse!

,LEiCEARBONNIER, àsonfils.
Te voilà enfin , Anet? que nous apportes-tu ?
( Lejeune homme, après avoirfizéleanne, s’élance au

moment où elle porte le gobelet à la. boucha , la monn-
naît , et lui arrache le vaseI)’

Il JEUNE ENFANT.
Maman, mamunilQue faites-vous là ? A qui donnez ’

vous gîte et boisson? Voilà la sorcière d’Orléans !

Le cuAnnONNiEn ET 3.4 FEMMKA

Que Dieu nous préserve. et nous sauve!
( Ils [ont le signe de la crois; et s’enfuient. )

L4
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v4a

SCÈNE V.

JEAN NE, RAIMOND.

J E A N N E , en se recueillant et avec douceur.

TU letvois l. la malédiction suit mes pas; tout m’ê-

vito;.. pense à ton propre salut et abandonne-moi

aussi; IR A I M o N D.

Moi, vous abandonner ? à présent ? Eh! qui serait
votre guide ?

J E A. N N E.
V -Jesne suis pas seule 3 .n’as-tu pas entendu ce ton-
nerre rouler au dessus de ma tête? c’est la volonté
suprême qui me. conduit; neicraEus rien; j’arriverai

au terme, sans queje m’empresse à aller vers lui.

n A I M o N D. i

Où irez-vous? Ici, sont les Anglais, qui vous ont
juré une haine sans bornes , de l’autre côté les nôtres

qui vous on’t’proscrile , exilée s . .

J E A N N E.
Rien ne m’arrivera que ce qui est ordonné par 1o

pouvoir d’en haut. *
RAIMOND.

Mais qui assurera votre nourriture ? Qui vous pro-
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tégera contre les animaux carnaciers et les hommes
non moins cruels? Qui vous soignera, si vous tombez
blessée ou si vous succombez d’inanition.

JEANNII.
IJe connais toutes les herbes, toutes les racines;

j’ai appris de mes brebis à distinguer celle qui est

salutaire ou; venimeuse; je sais me guider au cours
des astres et à la marche des nues; j’entends mur-
murer les sources cachéesg l’homme nia besoin que

de peu de chose et la nature-est riche en substances
de vie.

a A I M 0 N D , saisissant sa main.

Mais ne ferez-vous donc point un retour sur vous-
même ? Ne vous reconcilierez-vous point avec Dieu
notre Sauveur? Ne rentrerez-vous pas par la voie de
la pénitence dans le" giron de la mère sainte église?

J E A N N E.

Toi donc aussi tu me crois coupable de ce péché

infernal?

RAIMOND.
Votre aveu tacite ne le laisse-t-il pas trop croire?’

J a A N N E;
Toi, qui m’as suivie dans l’abandon universel. . toi,

seul des êtres qui me soit resté fidelle, et qui s’atta-

che de plus en plus à moi, lorsque le monde entier-
me repousse ,.. toi aussi tu me crois une réprouvée ,
qui a renoncé à son Dieu?lRaimoml se tait.) Cela
est cruel à supporter i»
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R A r M o N n.

Vous n’êtes donc point sorcière?

J E A N N E

Moi. . invocatrice du démon!

Il A I M o N D.

Et tous ces prodigieux [faits ,.. vous les avez donc
I

exécutés par la vertu de Dieu et de ses Saints ?
y

J. E A. N N E.

Et par quelle autre ?. . ., ’

R A I M O N D.

Et cependant vous n’avez pas voulu répondre à
l’accsuation ? Ce n’est qu’à présent que vous parlez,

et lorsqu’il fallait donner explication satisfaisante,
vous avez gardé le silence Y

J E A N N n.

Je me soumettais avec résignation à la douleur que
Dieu mon créateur m’avait imposée.

R A I M O N D.
u

Vous n’aviez rien non plus à répliquer a votre
père?

J E A N N E.
L’accusation dans la bouche d’un père est comme

si elle venait de Dieu même, et l’épreuve à laquellex

il me soumet sera également paternelle.

RAIMOND.
Le ciel par sa foudre rendit témoignage contre

votre crime i
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J E A N F E.
I Le ciel parlait, c’est pourquoi je me suis tue.

RAIMOKD.-
Eh quoi !’ par un seul mot vous pouviez vous jus-

tifier, let vous laissiez, le monde âme cette erreur,

fatale ? . ï l tin A N N a.
Ce n’était point une erreur ; c’était la volonté

suprême. :- - - » *
.,: .. l n !RAIMIÛND..UC
Vous souffriez cet indigne outrage et vous étiez

innocente ? aucune plainte ne sortit de votre bouche.
Je m’étonne. de vous). je me sens frappé dans tout mon

êtreflmon cœur revole à vous, Ohilavec quelle joie
je prends, ce que vous venezlde ldirerpour la vérité il
Combien il’me pesait de vous croire criminelle !.. mais
aurais-je pu m’imaginer qu’il était au pouvoir d’une

mortelle de porter en silence le fardeaujécrasant
d’un reproche de cette nature ?

J.EANKE.
Dis-moi; aurais-je été digne. d’être l’envoyée de

Dieu, si je n’eusse point adoré en aVeugle la vo-
lonté du grand maître?lIlassure-toi ; je ne suis
point si àrplnindzre. que tu. le penses. Je. supporte
l’extrême privation. mais c’est le moindre de mes
revers; bergère jadis, à présent: exilée et’ifugitive;

j’ai appris au milieu des champs solitaires à me bien

connaître. Lorsque le lustre dé la gloire mondaine.
m’environnait, que]: Combats intérieurs j’éprouvais !
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un monde entier semblait envier mon illustration , et
j’étais réellement une créature infortunée. Je suis

guérie de ces grandes illusions; la tourmente de
la nature, qui semblait présager Sa fin , a purifié tout

à la fois et les airs et mon âme; en moi .est la: paix.
Atrivera ce qui» est déterminé (joué me sens plus

la. conscience chargée d’aucun reproche. I

n A I M o N D.

Oh! Venez, venez! Bâtons-nous de quitter ce!"
lieux et de proclamer votre innocence devant le

monde antier. : M. , , .-
iJEAN’NE. av

La main qui la fait descendre le trouble dans mon
sein, va y porter remède. Tout ce qu’enfante leîtemsî

s’achève , tel qu’un fruit quiltombie de, l’arbre, lors-I

qu’il est mûr. Il viendra un jour qui.» attestera mon
innocence. Ceux qui m’ont poursuivie ’s’aperce’vront’

de leur égarement , et répandront des larmes amères
sur ma destinée.

n A I Mi on D;

Moi, souffrir en silence, jusqu’à ce que le huard. . .

J E A Il”?! E;..,r

Tune vois ici bas que l’apparencedes choses; et le
bandeau terrestre voile tes regardSpMoi , j’ai vu .desl

yeux de l’âme l’invincible Éternel-l Sans la permis-

sion de Dieu , le moindre cheveu ne Jambe. dei
la tête de l’homme; RegardeZL . Vois.- tu .le soleil.
se coucher ? Eh-bien! sache qu’il reparaîtra demain
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pour moi infailliblement. -
(La Reine Ist’zbeau entre avec de: soldats et paraît

dans lefond du théatre.)
t

F s

. I S C E NE V I.
- LES PRÉCÉDENS, ISABEAU,’ 1ms sommas

t f I AI S A B En U , avant d’entrer en scène.

VOICI le chemin qui nous conduira au camp i
Anglais..

R A I M O’N D.

Funeste rencontre! Des ennemis l . .
( Les soldats aperçoivent en entrant Jeanne , il:

reculent saisis d’effroi. ) I
I S A B E A U.

Holà! qu’est-ce qui arrête votre marche?

DES SOLDATS.
Que Dieu soit aVec nous l c’est. . . .

I s A B E A U.

4 Tremblez-vous devant un fantôme ? Vous êtes des
lâches l ( Elle traverse les soldats , s’avance et recule en.

operccvant la Pucelle.) Que vois-je)... Ah! (.Isabcau.
s’avance vers elle. ) Rends-toi; tu es ma prisonnière!

(Rairnond s’enfuit. dans]; désespoir.)
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3 E A N N la
C’est moi! l

I S A. B B A U.
Enchaînez-la. ( Les soldats s’approchent tout craintifi

de la Pucelle , elle leur tend les mains et se laisse
mettre des fers. ) Est-ce donc là cette’puissante , cette

redoutable Porte-épée, qui dispersait vos cohortes
comme une troupe d’agneaux? et qui maintenant ne
sait point se défendre elle-même ? N’opère-t-elle

des prodiges , que là où l’on y croit ? et redevient-
elle femme lorsqu’un hommels’offren à elle? (à la.

Pucelle. ) Pourquoi as-tn abandonné ton armée? Où

est le comtede Danois , ton chevalier et ton pro-
tecteur ?

J E A. N N B.
Je suis hannie.

I s A B E A U , reculant pleine d’étonnement.

Comment ? toi bannie ? bannie par le Dauphin ?

J E A N N E.
Ne m’interroge pas.. Je suis en ta puissance, c’est

a85ez. Prononce sur mon sort.

.ISABEAU.
Banniel. . . parce que tu l’as sauvé de la chûte

d’un trône ? Parce que tu lui as remis la couronne
à Rheims et que tu l’as fait roi de la France ? Bannie!

ah! c’est à cet acte de reconnaissance que je recon-
nais mon fils. Conduisez-1a dans le camp et montrez
à l’armée l’être Fantaâtiçue devant lequel elle a pâli

de terreur. Elle sorcière? non, tout son sortilège
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n’était que dans votre crédulité et dans l’absence de

votre courage. C’est une insensée qui s’est follement

sacrifiée à son roi, etqui en reçoit maintenant le
salaire des Rois. Conduisez-la à Lionnel; je lui envoie
la fortune des Français liée, garottée; et nous ne
tarderons point à. vous suivre.

. J E A N N E.
A Lionnel? 0h, la mort à l’instant même plutôt

que de m’envoyer à Lionnel!

I S A B E A U aux soldats.

Obéissez à mes ordres , emmenez-la.
(Elle s’en va.)

SCÈNE V-II.

’JEANNE, LES sonnars.

J a A N N a aux soldats.

ANGLAIS! ne souffrez pas que je m’échappe vivante

de vos mains; vengez- vous , percez- moi de vos
glaives; traînez-moi sans vie aux pieds de votre gé-
néral! N’oubliez pas que c’est moi qui ai terrassé vos

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 de héros. Prenez une revanche
sanglante ; donnez-moi la mort. Peutèêtre que ce ne
sera pas toujours-que vousme trouverez si faible et si
désarmée. I
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LE COMMANDANT aux soldats.
Faites ce que la Reine a ordonné.

JEANNE.
Deviendrais-je donc plus cruellement tourmentée 7’

Sainte Vierge! dans ton courroux tu appesantis ta.
main sur ceux que ta grace a réprouvés. Dieu me
rejette 5 aucun ange ne m’aide , et les miracles ont
cessé. Le Ciel s’est détour-1145..

.

(Elle est emmenée par les soldats.)

l
n

SCENE V111.
Le théâtre se change; on voit le camp

’ français.
L’ARCHEVÊQUE , DUNbIs, DUICHATEL.

L’ARCEEVÈQUE.

PRINC E, écartez ce sombre chagrin, venez avec
nous, retournez à votre Roi. N’abandonuez point la

cause commune, dans ce moment où de nouvelles
alarmes nous font espérer en votre bras valeureux.

DUNOIS.
Et pourquoi sommes-nous pressés de tels dangers ?

Pourquoi l’ennemi se relève-t-il lorsqu’il était nba un ?

Tout était consommé. La. France triomphait; la guerre
émit
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était finie. C’est vous-même qui avez exilé votre

ange sauveur. Cherchez présentement’votre salut;
quant à moi ,« je ne reverrai plus le camp, ou elle
n’est plus.

A D U C E’ A T El L.
Ravisez-vous , prince , et ne me congédiez point

avec une telle réponse.

DUNOIS.
I Non L. Duchâtel , vous m’avez fait connaître la

haine; je ne veux rien entendre de vous! c’est
vous qui , le premier , avez douté de l’héroïne !

L’ARCHEVÈQUE.

Mais qui ne serait pas tombé dans l’erreur ? Quii
n’aurait pas chancelé dans sa croyance , lorsque
dans la voix de la nature en peine, tous les signes
déposaient contre elle? Nous étions tous surpris,
étonnés; le coup s’est porté inopinément sur nos

cœurs ,au moment ou nous étions agités de terreur.

Nul ne pouvait peser, examiner avec calme la vé-
rité; à présent que nous avons eu le tems de ré-
fléchir, nous la voyons telle qu’elle marchait au
milieu de nous , et nous ne lui trouvons plus que le
même courage et les mêmes vertus... Nous sommes
dansqles remords; nous craignons d’avoir beaucoup
à nous reprocher. Le Roi sent de vifs regrets . le Duc
s’accuse, Lahire se désole , et tout soldat s’enveloppe

de deuil.

, ’Dunors.
Elle, organe du mensonge ? Va ,v si la vérité voulait

i M
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se revêtir d’une forme visible, elle emprunterait ses
traits. Oui, si jamais l’innocence , la loyauté , la.
pureté de cœur ont habité sur la terre , il faudra les
chercher sur ses lèvres, et dans la sérénité de ses
regards.

L’ARCHEVÊQUE.

Daigne le ciel , par un nouveau. prodige , être
notre médiateur! Qu’il éclaire de son flambeau le

mystère que notre vue mortelle n’a point au percer L.
mais quelle que soit un jour la décônverte 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 sainte; et l’un et l’autre de

ces délits appelle le courroux céleste sur cette
malheureuse contré-è !

( Un. Page vient.)

h

SCÈNE 1x.
LES PRÉCÉDENS, LE PA’GE.

LE PAGE.
UN jeune pâtre demande après son Altesse; il in-
siste fortement pour parler à elle-même. ll- vient,
dit-il , de la part de la Pucelle. ’

. n U N o I s.
Hâte-toi , fais-le entrer. Il vient d’elle, dis-tu? ah!

(Le Page ouvre la porte à Raimond. , et son. )
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LES.PnÉCÉzDÈNAS;KAIMOND.

D U N 0 I s, tallent alideuànt. de Raimond.

h 0U est la [Pucelle ,1-

RAIMOND.
Que Dieu vous bénisse, notre prince! Bonheur à

moi de rencontrer iciauprès de v0n8,ce saint homme,
ce protecteur desfiopprixpnés, ce père compâtissant

des malheureux. y

D U N o v1 s.
Où, .où est la Pucelle? .

L’ARCKEVÊQIUI.

Dis-le nous sans tarder ,-mon fils.

n A Il M o N. D.

Seigneur , elle n’est point sorcière! J’en atteçte

Dieu "et tonales Saints p! Le peuple est dans la plus
aveugle erreur, vous avez exilé l’innocence même;
Vous ruiez proscrit I’envoyée de Dieu l

H a ne): ors.Où est-elle,?; . .- parle !-

R A I M O N D.
J’ai été le compagnon de sa fui’te àans la forêt des

Ardennes 3 c’eet là qu’elle vient de me révéler tout son

M z
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Secret. .Qne je meure au milieu des tourmens , que
mon âme ne participe point au salut éternel f si elle
n’est pas pure , Seigneur , de. tonte tache démoniaque.

D U N *0 I 8.
Le soleil qui luit au ciel, n’estlpas lui-même si pur!

Parle , te dis-je , où est-elle ?

n A Il M on D.
Hélas! si Dieu vous a fait la grace de changer vos

cœurs; hâtez-vous! sauvez-la! Elle est captive chez
les Anglais.

D U N 0 I s.
Captive! comment ?

L’AllCHlEVÉQUE.

Oh l’infortunée !

R’A I M O N n.

Dans les Ardennes, ou nous cherchions un asile ,
elle a été saisie par la reine Isabeau, et livrée au
cruel pouvoir des Anglais. Ah ! sauvez celle qui vous
a sauvés, arrachez-la à une mort cruelle.

n U NVO I s.,
Aux armes! sus ! donnez l’éveil général , faites

battre les caisses ! menez tontes les. troupes au
Y combat! que la France entière ne fasse qu’une seule

masse! notre honneur y est engagé; notre Palladium
nous est enlevé!.. Mettez tout en décombres! em-
ployez-y votre vie! délivrez celle qui vous a’rendu
vous-mêmes à la généreuse liberté; que tout ce]:
slexéçute avant que le jour finisse! 1 I

( Il: partent tous.)
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SCÈNE-XI.
Le théâtre représente un. donjon , au. comble duquel

on voit une ouverture. Jeanne est avec Lionnel; Fas-
talf entre avec précipitation.)

JEANNE, LIONNEL, FASTOLF.

F A s T o L r , entrant précipitamment.

NOUS ne pouvons phis retenir la rage effrénée du
soldat. Tous, d’une voix terrible et quine cesse
point , demandent que la"Pucelle meure. Vous résis-
teriezen vain; donnez-lui la mort! et jetez sa tête
en bas des créneaux de cette tour! Il n’y a que ce
gage qui puisse appaiser la fureur: de l’armée.

I; fiS,C E NE X I I.
LES PRÉCÉDENS, ISABEAU.

I 3.1132 AU, en arrivant;

D 15: J A ils appliquent lesuéchelles; ils s’apprêtent

à escalader la. tour; satisfaites le peuple, dont la
rage est au comble 3.. attendrez-vous qu’ils renvsrsent

le donjon , et que-nous périssions tous avec vous?
Vous ne pouvez plus ladéfendre 5’ livrable !

M3
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LIONNEL:
Eh bien, qu’on tente l’assaut! qu’ils épuisent sur

nous leurs implacables. fureurs! Ce château leur ré-
sistera . ou sous ses débris je m’ensevelirai plutôt que

de me laisser subjuguer. Jeanne! répondez à mes
vœuxi, soyez à moi,’ et je vous défends contre le

monde entier. tv I h h i v
ISA’BEAU.

Qu’emends - je! Êtes-vous le guerrier que j’ai

connu. . . iLI ou N a Lçà Jeanne.,
.Les.Frs.nçais musant proscrite 5 vous êtes quitte

de tout devoir entrera votre-ingrate patrie. Les lâches
qui vousedressaient leurs vœux, ont renoncé à votre
bras libérateur; .ilsrvous ont abandonnée; ils n’ont pas

même osé hasardennn combat peur la défense de votre
honneur. Moi, moi,je vous protégerai également contre

mon peuple etcontrcle vôtre; il Fut un jour, ou vous
me fîtes croire que ma vie vous était chère! J’étais alors

votre adversairedansles combats; maisldans cet instant
je le jure , vous n’avez pas de plus ardent protecteur

que moi.- I " i ’ Î l
JEANNvE. l

Je ne verrai jamais en toi que le soldat armé contre
«ne patrie , ,et flan se I penti’être ’ commun entre
nous deux; ainsi,’ jeune" «saurais t’aimer. Mais si ton
cœur se ’sentrentraîmé mirera de, mien, I qu’un réci-

- .proque etqgrand avantagbpn résulte pourvues pays ;
Fais évacuerates’eswdamnsu. .Î purgesven le lol- de la
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France grenela les clefs de toutesles villes que vous nous
avez enlevées 5 affranchis nos prisonniers: donne-nous
des ôtages de ce pacte sacré. A ces conditions , je

t’offre la paix de Ira-part de mon Roi. j

ISABEAU.
Comment? dans les fers,ltu oses nous dicter des

traités !

J E A N N En
Ne tardez point à faire ce que je vous dis ; car

tôt ou tard la loi impérieuse de la nécessité vous y for-

cera. Jamais la France ne portera le joug de l’Angle-

terre ; jamais,jamais cet affront ne souillera sa gloire.
Son sein deviendra plutôt un vaste sépulcre pour tou-
tes vos cohortes 5 les plus valeureux y sont tombés ;
pensez à une retraite sûre; caudéja c’en est fait de

votre renommée ; votre puissance est rentrée dans le

néant. i

ISABEAU,AàLionnel. r
Et vous pouvez endurer les bravades d’une mal-

heureuse insensée !. . .i I i I

SCENE .X’Ill.
Les PRÈCÉDÈNS, UN CAPITAINE.

LE CAPITAINE, ïambe en hâletant.

1 . I V x av vGÉNÉRAL , ne tardez plus à vous ranger a la tête
de lîrmée ; les Français arrivent , leurs drapeaux

M 4
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( 184 .flottent dans la plaine ; toute la vallée resplendit de
l’éclat mobile de leurs armes.

JEANNEreneztase.
Les Français arrivent! C’est aujourd’hui ton jour,

fière Angleterre! Mets-toi en ;Campagne! Recueille
toutes tes forces ; prépareàtoi pour le combat!

IASTOLF.
Fille délirante! retiens l’élan de ta joie, car tu ne

verras point la fin de cette journée.

JEANNE.
Mon pays triomphera , et je mourrai! Allez ,.. les

braves n’ont. plus besoin de mon bras. l ’ ’

LIONNEL.
Frappons ces hommes énervés ; nous les avons mis

en fuite en vingt batailles , avant que cette Pucelle
combattît pour eux. Je méprise toutt ce peuple et je
n’en excepte que celle qu’il a exilée. Venez , Fastolf,

nous allons leur préparer une seconde journée de
Créqui ou de Poitiers. Vous , Reine , restez dans ce
donjon ; veillez sur la Puceîle jusqu’à’ce que le

combat soit décidé. Je vous laisse ici cinquante che-

naliers pour votre garde. ’
rasrorrm

Comment? nous irions combattre l’ennemi, et nous
laisserions cette redoutable adversaire” derrière nous?

J’EviANNE.’

Unefemme dans, lestiers te donnerait-elle de l’om-

brage ? v ç
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LIONNEL.
Engagez-moi votre parole, Jeanne, que vous ne

vous délivrerez point.

J E A N N E.
Me délivrer... c’est là mon unique vœu!

I s A n E A U.

Mettez-lui de triples chaînes; j’epgage ma vie ,
qu’elle ne se sauvera point d’ici.

( On l’enchaïne tout autour de son corps , et on lui lie

les bras déferles chaînes. )

. I. 1 o N N a I...
Ah! toi-même l’as voulu; tu nous y forces. Mais

il dépend de toi de choisir. Renouer: à la France,
porte la bannière d’Angleterre et tu seras libre; et
tous ces furieux , ceux ’même qui demandent ton
sang , t’obéiront.

r A s r o L r , en le pressant.
Ne tardez plus, mon général.

O

. J E A N N a.
. Trêve de paroles! Les Françaisarrivent; cours

et veille à ta défenss.

( On entend le son des trompettes, Lionnel part.)
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S C E N E X I V.
LES PnÈcÉDENs, etcepte’Lionnel.

FASTOLP.
U 0 U s savez , Reine , ce que vous avez à faire, si la

fortune se déclare contre nous; et si vous voyez que
les nôtres fuient. . . .

I S A B E A U, tirant un poignard.

Ne craignez rien; elle ne vivra point assez pour
s’applaudir de notre défaite.

FASTOLF, àJeanne.
Vous savez à cette heure quel sort vous attend ;

allez donc oser adresser des vœux au.ciel pour les
armes de vos Français i. .

’ ’ I ( Il part.)

t i SCÈNE’XV.’

LE s - P n È a En E N’S , excepté Fanon.

. s aJ E A N N E.

OUI, j’en ferai «sans, rien ne m’en empèchera!...

Ah t. . . voilà. la marche guerrière de mon peuple ,
qui charmemon oreille !.. Comme elle retentit aufond
de mon âme! Elle présage la victoire s oui , la défaite
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à l’Angle terre , la palme aux Français !.. Sus !.. tous les

braves; sus!.; La Pucelle n’est point loin de vous ,
quoiqu’il ne soit plus en son pouvoir de porter comme
autrefois devantvous la bannière sacrée..Des chaînes la

captivent , mais son âme s’élance librement de la nuit

de son. cachot, portée sur les ailes de vos chants de
triomphe !

1 sarrau, à unsoIdat.
Monte et assieds-toi dans la tourelle qui domine

sur la. campagne; «te-là dis nous quelle tournure
prend la bataille: (Le soldat monte dans la tourelle.)

J. n A N N a. ’
Courage, mon peuple ! . . C’est le dernier combat;

une victoire encoren et l’ennemi Succomhe ! . .

ISABEAU, ausoldat.’. ’

Qu’aperçois-tu?. . . dis. .

L E s o L, D A T.
Ils s’entrechoquent ;.. un guerrier fougueux monté

sur un coursier de Barbarie , et vêtu d’une peut de
tigre, s’élance à la tête des gendarmes. . ’

J E A N N E.
C’est le comte de Danois !.. Allons, brava guerrier;

tu marches! la victoire t’accompagne.

LE SOLDAT.l

Le Bourguignon attaque le pont. . ,

ISABEAU.
Que mille glaives percent le cœur du traître !..
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Lord Fastolf lui résiste vigoureusement;... les voici

qu’ils mettent pied à terre , et qu’ils combattent

homme à homme , les troupes du Duc et les nôtres...

ISABEAU.
Et ne vois-tu point le Dauphin ? ne reconnais-tu

point dans la mêlée le panache royal ?

LE SOLDAT.
Tout est en confusion;.. des nuages épais de pous-

sière obscurcissent tout..je ne puis plus rien distinguer.

JEANNE.
Ah! s’il avait mes yeux, ou que je fusse à sa place,

le moindre de ces objets n’échappe-rait pas à mes

regards. Ma vue perçante sait compter le perdreau
en vol et suit le faucon qui se perd dans la route azurée.

I. E s o I. D A T.

Tout près du fossé je vois se presser une foule
terrible; les premiers de l’armée semblent y engager

le cornet!

ISABEAU.
Vois-tu encore planer notre étendard?

LE’SOLDAT.

Il flotte encore haut dans les airs.

JEANNE.
Que ne phis-je jeter un coup-d’œil par les cre-

vasses de ce mur; un de mes regards dirigerait la
bataille...
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LE SOLDAT.
Malheur ! malheur !.. ah! que vois-je ?.. notre gé-

néral qui est cerné. . . .

I s A B E A U , levant le poignard sur Jeanne.

Expire , malheureuse!

L E s 0 I. D A T, avec émotion.

Il est dégagé... Le brave Fastolf attaque et prend
en flanc l’ennemi.. il enfonceles escadrons les plus

épais. ’I s A B E A. U, retirant le poignard.

C’est ton ange qui vient de parler!

L E s o I. D A T.
Victoire, victoire !.. lslfnient en désordre !..

I S A B E A U.
Qui ?.. qui est-ce qui fuit? .

I. E s 0 L D A r.
Les Français, les Bourguignons ;.. toute la cam-

pagne se couvre de fuyards l

J B A N N E.
Dieu , Dieu !.. Non , non ce n’est pas à ce point, que

tu m’abandonneras !

1. E s o I. D A T.

On amène de ce côté un combattant grièvement
blessé .. on se presse autour de lui pour lui porter du
secOurs! . . C’est un des chefs!

I s Il n E A U.
Un desnôtres? ou des Français ?
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LE SOLDAT.
On délie sen casque. . . c’est le comte de Danois!

J E A N N E, saisit et sonÏève ses chaînes.

Et moi. . je ne suis qu’une femme et dans les fers!

L E S O L D A T. .
Voyez; voyez; qui est-ce qui porte là un manteau

couleur bleu de ciel brodé en or?

J E A N E, avec émotion.
C’est Monseigneur i c’est le Roi i

L E s o I. D A tr.

p Son coursier se cabre! se renverse ! s’abat! et ce
n’est qu’avec peine qu’il commence à se dégager.

(Jeanne accompagne ces mots des mouvemens les plus
passionnés. ) Les nôtres s’approchent ; déja , en pleine

carrière, ils l’ont atteint, ils le tiennent cerné.

J E A N N z.

Ah! le ciel n’a donc point d’anges p0ur venir à

notre secours!

I s A B E A U , en ricannanl.

c’est le moment! Allons , sauve à présent ton

Roi l rJ E A NN E, se précipite sur ses genoux, et adresse à
- Dieu à haute voix cette prière:

Écoute-moi . mon Dieu , dans ma douleur extrême;
mon âme s’envole vers toi en supplications ardentes!
C’est toi qui peux rendre les fils d’araignée forts
comme les cables d’un vaisseau! c’est un jeu pour

r
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ta puissance de changer les chaînes d’airain en fils

légers; si tu ,le veux, ces fers à l’instant même
tomberont l et ce mur de prison s’ouvrira! C’est toi
qui fus le bras de l’aveugle Samson, lorsqu’enchaîné

il essuyait les outrages des orgueilleux Philistmsi.
Plein de confiance en toi, il saisit les pilliers.de son
cachot et renversant les assises, il dit écrouler tout
l’édifice..

LE SQLDAT.
Triomphe l . . triomphel. .

. I S A. B E A U.

I Que dis-tu?
p I. n s o I. n a T.

Le Roi est fait prisonnier l

J 1: A une".

Dieu des armées , aide-moi l t
(Elle Relance, saisit des (leur mains ses chaînes et

les brise. Au. même instant elle passe auprès d’un
soldat, lui arrache son épée et part ; les autres regar-
dent après elle glacés d’étonnement. )

s C E N E X V I.

LES PRÊÇÉDENS, excepté Jeanne.

A I s A B E A U . après unllong silence.

OU suis-je ? Est-ce un rêve l Qu’est-elle devenue ’1’

Comment a-t-elle pu soulever’ tout le poids de ses

s
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chaînes l Le témoignage du monde entier ne m’en

convaincrait pas , si je ne l’avais pas vu de mes yeux.

I. E. S 0 I. D A T, sa! la tourelle du donjon.

Comment ?.. a-l-elle des ailes ? Est-ce un ouragan
qui l’emporte ?

I s A B n A U. -
Dis?. . . est-elle déja en plaine ?. .

L E s o L n A r.
Elle vole déja !.. elle est au milieu du combat !.. sa

marche est plus rapide que mes regards !..Elle est ici,
l elle est là!.. je la vois en même tems en plusieurs

lieux !.. elle perce les bataillons !.. tout cède devant
elle !..Les Français se rallient et font face denouveau"
Hélas l que vois-je l .. Les nôtres jettent les armes l
nos drapeaux tombentL.

I ’s A n E A. U.

Et comment nous arrache-belle un triomphe ,
déja certain l

L E s o L D A T.
Elle s’avance droit au Roi !.. elle l’a atteint.. d’une

puissante main elle l’arrache de la mêlée l). Lord Fas-

tolf s’abat , et notre général est prisonnier!

I S A B E A. U.
Je ne veux plus rien entendre !.. descends !..

I. E .S 0 L D A T.
Sauvez-vous , Reine , vous serez surprise i Des

troupes viennent fondre sur la tour. (Il descend.)
I s A B E A U, tirant l’épée. v

C. abattrez-vous donc , lâches ’5’ .
SCÈNE



                                                                     

(193)

m7
i.

SCÈNE XVII.
LES PRÉCÉDENS , mame , accompagné de soldats.

Cent du donjon, en le voyant arriver, tendent les
armes. )

’LAËIRE , s’approchant respectueusement de Reine.

’RE I N E , soumettez-vous à la puissance de la des-
tinée l’Vos chevaliers se sont rendus ;toute résistance

est vaine ; acceptez mes services , ordonnez 5 où
voulez-vous qu’on vous conduise ?

I S A B E A U.

En tous lieux où mes regards ne rencontreront poin t
le Dauphinll
. - (Elle rend son’e’pe’e, et suit Lahire et les soldats.)
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: -’--SCÈNE vatll.
(Le théâtre se change en champ de bataille des sol-

dats, les drapeauæflottans, remplissent le fond.)

LE ROI, LE DUC DE BOURGOGNE. On voit JEANNE
entre les bras des princes , mortellement blessée et
sans signe de vie. Il: avancent lentement sur la scène ,
AGNÈS SOREL se précipite sur le sein du Roi.

SOREL.

pVo U s vivez! vous êtes sauvé! vous m’êtes rendu

une seconde fois!

C H A R I. E S.
Je suis sauvé; mais, héla: ! à quel prix! ( mon-

trant Jeanne.) ’s o n E L.

Dieu!.. Jeanne !.. elle se meurt!. . .

n o U n e o G N a;

Elle a fini ! . . Voyez s’envoler un ange de la. terre !

Voyez-la rendre son âme , sans douleur , et tran-
quillement comme un enfant endormi i La paix céleste

se peint dans le calme de ses traits ! Point de soupir
douloureux ne fait palpiter son sein !On ne lui sent
encore de la «rie que par la chaleur de sa main.

CHARLES.
C’en est fait! elle ne se réveillera plus! Son œil ne



                                                                     

( r95 l Iverra plus sur ce monde orageux , en esprit trans-
figuré déja elle plane dans les hauteurs célestes ;
elle n’est plus témoin ni de nos douleurs , ni de nos

remords. .j sonlL.Elle ouvre les yeux.. elle vit i

BOURGOGNE,üMM.
Revient-elle «à nous? Dompte-t-elle la mort? Elle

se relève! elle est debout! ’ I ’

JEANNE, s’étant relevée sur ses pieds , jette serre-
gards tout autour d’elle:

Où suis-je?..

BOURGOGNE
Chez les tiens. . . . ô Jeanne !

il EAN N E , après l’avoir pendahtrvquelques influas.

Non, je ne suis point sorcière! Devant Dieu, je
ne le suis point!

C E A. R. L E S:
Tu es sainte comme les martyrs! Ce sont nos re-i

gards qui étaient plongés dans le nuit de l’erreur.

JEANNEv, regardant autour d’elle avec un air serein et

en souriant.

Suis-je vraiment parmi les miens ? N’en suis-je plus
méprisée , ni réprouvée? On ne me maudit plus 2

On me regarde avec bonté? Oui, je distingue tout
objet autour de moi !.. Voilà mon Roi , voilà les ban-

nières de France !.. Mais je ne vois point mon.dra-
peau !.. Où est-il?.. Jè ne dois point paraître sans mon
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drapeau; il me fut confié parûnonmnître, le Seigneur

des Cieux! Je dois le placer au pied de son trône ,
et j’oserai m’en glorifier , car je l’ai porté avec fidé-

lité! ;
I. E R o 1 , se retournant.

Donnez-lui son. drapeaur

JEANNE , en le recevant, reste un moment debout , le
drapeau à la main ; tout le ciel se.couure dÏun éclat

couleur de rose.

Voyez-vous cet arc-en-eiel, dessiné dans les airs?
Lielciel ouvre ses portes d’azur !Au milieu des chœurs
angéliques, elle est là. toute brillantelde clarté! Elle’
presse contre son sein le fils de l’Éternel , et me tend

en souriant les bras. Que sens-je? ou suis-je? des
nuages légers me soulèvent! Cette lourde cuirasse se

métamorphose en ailes ! Sus !- sus ! la terre fait soue
mes pas! la. douleur est passée 5. la joie .éternelle

m’attend. i ’ ,
(Le drapeau lui échappe des mains; et elle tombe

morte dessus.) I’ (A Tous les spectateurs , pendant quelques "ioniens;

fixent douloureusement sur elle leurs regards; et sur un
signe que. fait le Roi, on étend sur elle tous les autres
drapeaux , et la toile tombe. )

un au amourant: gr panures sans.


