
 

saNg & rOses
suivi de

MaMMa Medea

tom Lanoye

Traduit du néerlandais (Belgique)
par alain van crugten



10

— 1. l’épreuve de la cour —

Jeanne face à face avec un homme en habit d’apparat. Derrière 
lui se tiennent trois autres nobles, un évêque et une reine, tous 
vêtus avec un luxe excessif.

giLLes. Que voulez-vous que je fasse devant vous ? dois-je trembler 
ou prier ? saigner ou m’agenouiller ?

JeaNNe. personne ne doit s’agenouiller pour moi.

giLLes. personne ?

JeaNNe. sauf l’anglais et tous ceux qui nous menacent.

giLLes. Qui êtes-vous donc ?

JeaNNe. Je ne suis rien, seigneur.

giLLes. personne n’est rien.

JeaNNe. Je suis un instrument.

giLLes. Vous vous faites appeler la pucelle ?

JeaNNe. est-ce interdit de prendre le nom de ce que l’on est ? 

giLLes. La Mère de dieu était pucelle. Voulez-vous vous comparer 
à elle ?

JeaNNe. Je n’ai pas de fils. Je n’en porterai jamais.

giLLes. c’est contre nature de ne pas vouloir d’enfants.

JeaNNe. et vous ? avez-vous un fils ?

giLLes. Je suis un homme d’armes. Mon pays est ma famille. 

JeaNNe. alors il ne vous sera pas malaisé de me suivre.

giLLes. pourquoi suivrais-je une fille ? une bergère qui commande 
à son dauphin comme si ce n’était pas lui, mais elle qui tient audience 
ici.

JeaNNe. ce n’est pas une audience. Je ne vous demande rien, je ne 
vous annonce rien. Je vous supplie seulement de me suivre. 

giLLes. Qui vous a enseigné l’art de l’épée ?
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JeaNNe. Là où il y a une volonté, il y a un chemin.

giLLes. etes-vous vraiment aussi jeune que vous prétendez l’être ?

JeaNNe. Mon âge n’a pas grande importance.

giLLes. Qui vous a envoyée ici ?

JeaNNe. celui qui nous gouverne tous, depuis notre premier cri.

giLLes. et qui vous a physiquement amenée ici ?

JeaNNe. des hommes qui croient en vous, et en dieu.

giLLes. Qui vous a transportée et nourrie en cours de route ?

JeaNNe. Votre peuple.

giLLes. et pourquoi des paysans et des bourgeois se soucieraient-
ils de vous ?

JeaNNe. parce qu’ils souffrent. 

giLLes. et de quoi souffrent-ils ?

JeaNNe. ils attendent.

giLLes. Qui ? Quoi ?

JeaNNe. Vous.

giLLes. Moi ?

JeaNNe. Vous êtes celui qu’ils méritent.

giLLes. s’ils me méritent, pourquoi est-ce sur vous qu’ils comptent ?

JeaNNe. sans moi vous ne deviendrez jamais ce que vous êtes.

giLLes (lui caresse la tête). Qu’est-ce qui m’empêche de vous mettre 
sur la roue ? de briser tous les os de votre corps ? On a rarement 
vu une jeune paysanne aussi fragile et vulnérable.

JeaNNe (le repousse). Menez-moi au dauphin. Le vrai.

La tréMOiLLe. gilles ! cela suffit, mon neveu. Mademoiselle, accep-
tez nos excuses et soyez hautement bienvenue à cette cour qui, 
comme vous le voyez, est un joyau à la couronne de l’europe ; 
l’ombilic du monde civilisé et le pilier le plus solide de la chrétienté… 
et votre nom est… (Il regarde des feuilles.) Jeanne ?


