JEANNE 1942

Dans un coin du paradis, Jeanne est seule, et regarde la Terre.
Quelle pitié, Mon ~ieu, quelle pitié.
L'ennemi est en France; il est partout, il est nombreux.
Plus nombreux que lorsque j'ai quitté Domrémy.//
.
Non, peut-être pas/Mais je le vois mieux d'ici, d'en haut,
que je ne le voyais de mon village.y'
.
Serais-je seulement partie si j'avais pu le contempler,
multiple e~ répandu, comme je l'aperçois aujourd'hui 1
Oui pourtant je serais partie.
Je n'ai jamais compté mes ennemis, je les ai combattus;
Je n'ai jamais compté mes partisans, je les ai entraînés;
Je n'ai jamais compté mes chances, je les ai créées.
Je serais partie, comme je suis partie,
~ Contre la sagesse et la vraisemblance,
\\ Contre la chance,
i~ Contre mes moutons qui bêlaient après moi,
, Contre mes parents à qui je devais toute obéissance, \1
Contre les barons, contre le dauphin, qui affirmaient tods, .?/
d'après les livres et d'après l'histoire,
Qu'il n'y avait plus un reste d'espoir./
Je serais partie, quand même.
J
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Ils sont à Paris.
Ah ! Mais regardez leurs fanfares ~ïennes
sur le Parvis de Notre-Dame.
Ecoutez le bruit de leurs bottes dans la Sainte Chapelle.
Et vous pouvez supporter cela, Mon Dieu ~,
Moi je ne peux pas.
Je ne suis pas encore assez sainte
pour accepter de telles épreuves.
Ils sont en Bretagne.
Dans la Bretagne de Sainte Amie,
où il y a plus de clochers que de villages,
Et plus d'hommes au pardon qu'il n'y a de saints dans votre
Paradis.
Ils sont sur les bords de la Loire. Si belle.
Sur ces bords de la Loire où j'allais m'asseoir, au SOIr
de la bataille, P.our me rapprocher de vous.
Alors je me disais: Je comprends Notre' Père,
Après avoir créé UR aussi beau pays, d'avoir voulu le sauver.
Car c'est vous et non pas moi qui avez voulu sauver la France.
Sûrement vous le voulez toujours.
Un Dieu ne peut pas changer d'avis du jour au lendemain.
lis sont dans ma Lorraine aussi.
't.
Dans ma Lorraine si Française. /
Est-ce que tu crois, Dieu, que je peux voir la trace de
leurs pieds sur le pas de ma maison ~
Et que je peux laisser voler mes moutons dans les prés?!
mes moutons qui avaient une laine si blanche?

,

Personne ne fera-t-il quelque chose?
Et moi ! 'Faudra-t-il que je reste ici
à me mettre en colère et ~ pleurer !
Oh ! (J'est affreux d'être au ciel.
On entend tout, on voit tout !
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Et l'on a beau crier, les hommes sur la terre ne vous
comprennent plus.
Français! Mes beaux Français ! Battez-vous donc 1
Silence.
Ils n'entendent pas.
Mais ils devraient comprendre par eux-mêmes.
Songeuse:
Quel drôle de peuple ces Français.
C'est vrai qu'ils n'auraient pas ccmpris nen plus autrefois.
si je n'étais pas venue leur parler/
Voilà le peuple le plus intelligent de la terre.
Et voilà le peuple qui comprend le moins.
Leur avais-je seulement démontné quelque-choset-s-Non,
Je les ai emmenés à la bataille.
Je leur ai dit simplement: " Dieu est avec nous.
Il faut chasser l'ennemi hors de France."
Et ils sont venus.
Ils sont venus, tous comme un seul homme.
Et ils se sont battus comme des lions.
Eux qui, la veille, étaient découragés.y"
Quel drôle de peuple ces Français.
Voilà le peuple le plus individualiste du monde .
. Et voilà le p~uple qui a le plus besoin d'être dirigé. '\
Mais quels beaux soldats ils font alors '!
~
_

Partout.

L'ennemi est partout.

Mais je vois bien,
il y a des Français qui parlent avec l'ennemi.
Il ya des Français qui parlent pour l'ennemi.
Il y a des Français qui s'amusent avec l'ennemi.
Mais est-ce qu'ils sont devenus fous t
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le traître Ganelon ou R~larid qu' on admire ~

Est-ce le duc de Bourgogne ou Jeanne d'Arc
que les petits Français apprennent' à aimer 1
Est-ce que les Français seraient devenus bêtes?
Oh, je crois que je v~is me mettre en colère. ,
'
Il n'y aura do~c perso.nne pour dire hi _vérité ces Français 1
Personne pour chasser l'ennemi 1
Personne ... Personne p~ur sauver la France?

a
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: P&hdant'ùn insta1u de silence Jeamme se calme,
puis elle se met à 1·éjléch-Ù' ..
Il suflirait d;un homme ... o.u d'une feminemêm:e.

Peut-être pourrai-je demander
Dieu d'aller choisir cet homme. /
,i::., ·~Non;Dieu ne voudra pas.
à

U aime bien avoir ces idées-là tout seul.
n'âit?qù;iin·'~ besoin depersonne pouravoir
Et ça doit être wàî puisqu'il est 'Dieu .. : ;

des idées,

J'irai bien, de. moi-même,
.
faire: entendre ma voix à- quelqu'un de chez nous.
Mais non, je ne' saurai pas -lë convaincre de le~er une
armée' et de se battre, si je n'ai J?as' Dieu avec mo.i./
Que c'est triste d'être prisonnière, même aù cielI ,1
Il,Sllffirait d'un homme ... , ou d'une femme,
)M.ais qui Jasse le sacrifice de sa vie.
Oh; ça n'a J'air de rien quand onen parle.
Mais moi je sais comme c'est, dur. "
Si on faisait le sacrifice une" fois .pour toutes et pour
,toujour's, ainsi que le suioide.rcela serait facile.'
Maîs il faut le faire tous les jours,
Il faut le renouveler sanscesse,
Et surtout il ne fau~ jamais faillir quand on veut entraîner les
~: '.
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sans cesse offrir

sa vi~.

'j

';;' Et>pms,-il faur-un jour la dO~her;' ..
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C'est encore cela qui est le plus dur. /,.
Je ne sais pas si je rl'aip~J ~ii[p~~' failli ~..
le jour où j'ai dû donner ma vie.
..
Pourtant 'Dieu' rié -ib:'erl àjarriais parlé:,! :

!
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,;;~.,:;:,"'c.'est vrai, 'que:s~n fils aussi a dit'le soir de sa mort :
" Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné L"
Cette peur de mourirfaitpeut-être
partie du ~acrifico.
,:1
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Il suffirait d'un homme, ou d'une fem.n;te
,'." ''-d;une femme.
.'
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Il faudrait une Jeanne d'Arc'.
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Avec douceur :
'J~~nne;'d;A::c.
Il suffirait que je retourne sur la terre,
Avec l'aide de Dieu.
Il ne peut rien me refuser,
si je demande l~ sacrifice po~ moi-même. /
__ Pourrai-je sauverla France? ' ._
•
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Je ne saurai pasrin'y prendre;
avec les mi-clllnes de guerre-qui ont changé. Non.
Mais est-ce que je savais faire la guerre
lorsque j'ai quitté Domrémy 1
...,.._Pourrai-je sauver la France?
Je n'aurai peut-êtrepaa le co~age de faire le sacrifi~,
maintenant que je isais comme il est dur ...
Mais ce serait justement un piùs grand sacrifice ..
Jecrois que je pourrai toujours commencer.
Après, il n'est pas facile de revenir en arrière.
On est soi-~ême prisonnier de l'exemple
que l'on cherche à montrer aux autres.
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Etpui(c'est quand même à la France que je dois d'être sainte.
Je n'aurai plus de raison d'être sainte quand la France périra.
Je crois que j'ai là une bonne idée,
Une idée juste.
,levais demander à Dieu de retourner me battre sur If teJT6.
Parce que ma sainteté est en tram de périr avec laFranœ,
Amusée:

Cela le fera quand même réfléchir de perdre une sainte.
Jeanne se tait, regarde un instant encore la France,
puis ferme les yeux et se met en prière.
LOUIS CLAMORGAN

(ù Volontawe)

