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Extraits

Mon plan est simple. Complètement démesuré. Tota-
lement insensé. Mais simple. Il faudra toujours que je 
l’expose dans les mêmes termes, ceux que j’ai testés sur 
l’oncle Lascar.

 – J’avais treize ans. C’était dans le jardin de mon père, 
en été, en plein midi. Il y a eu une voix. Et en même 
temps une immense clarté. « Dieu t’ordonne de lever le 
siège d’Orléans et de conduire le roi à Reims pour son 
sacre ».

C’est simple. J’ai deux engagements, soi-disant divins, à 
respecter. Ce sont des engagements énormes. J’aime ce qui 
est au-delà du possible.

C’est un pari fou que je me lance à moi-même  : quoi 
qu’il advienne, même au risque de ma vie, je me dois de 
suivre aveuglément ce chemin que je me suis tracé, ce che-
min que les autres doivent à jamais croire celui de Dieu.

Je sais déjà, je suis persuadée que ce chemin, sans doute 
très vite, me conduira à la mort. Je préfère cette vie que je 



m’invente, cette vie qui ne pourra être que débordante, à 
toute autre vie, si longue soit-elle.

p. 19

Nous avançons de nuit. Le pays n’est pas sûr. Cela ajoute 
quelque chose d’irréel à notre aventure. Il fait très froid. Le 
ciel est d’une pureté presque anormale.

Je ne connaissais rien de la pleine nuit. Juste la fin ou le 
début du jour. Jamais l’entre les deux.

Nos chevaux marchent serrés les uns contre les autres, 
comme à la recherche d’un peu de chaleur.

Je me laisse bercer.
Le froid m’engourdit. Je ne sens plus mes mains malgré 

les gros gants de laine d’oncle Lascar. J’ai le nez gelé. J’ai 
peur de le perdre au premier faux pas de ma monture.

Nous ne parlons pas. Même nos chevaux semblent avan-
cer sur la pointe des pieds.

Nous avons mis onze jours. Onze jours à voyager de nuit 
et à dormir le jour. Onze jours glacés du plein cœur de l’hi-
ver. Je ne me souviens que du froid, de la lenteur de notre 
marche, de ces bruits de la nuit au milieu desquels nous tres-



saillions en silence. De Jean aussi, des yeux si doux de Jean, 
qui veillait sur moi, sans angoisse, comme un bienheureux.

p. 33

Je vais me battre. Me battre comme une enragée. J’ai 
besoin de violence, de sueur et de sang. Je vais me battre à 
tous les faire frémir, ceux que j’aime et ceux que je n’aime 
pas, je vais me battre pour qu’ils aient peur, tous, qu’ils 
arrêtent cette histoire stupide, qu’ils comprennent.

Que lui, surtout, comprenne.
J’ai envie de pleurer.
 
Pleure Jehanne, pleure. Tu n’as pas fini d’en avoir envie…

Cet homme en face de moi c’est le Bâtard d’Orléans. 
C’est lui qui doit protéger la ville, c’est auprès de lui que 
nous venons combattre. Et voilà qu’il m’explique, calme-
ment, qu’à l’endroit où nous sommes nous avons dépassé 
la ville, l’avons même contournée pour éviter l’ennemi. Et 
il me dit cela le plus naturellement du monde, à moi qui 
veux me noyer dans le sang, à moi qui attends comme une 
délivrance cet affrontement.



Je voudrais les gifler tous. Lâches et menteurs qui m’en-
tourent. Je suis là pour me battre et tous me protègent 
comme une poupée trop fragile. Je sens la colère, la colère 
noire et mauvaise qui monte en moi, la colère vite suivie 
des cris et des larmes.

p. 51

De la guerre il y a deux choses que l’on ne peut pas effacer 
de sa mémoire  : les cris et l’odeur. Ce soir-là, j’ai entendu 
pour la première fois les cris de douleur de ces hommes, amis 
ou ennemis, des cris tous semblables quelle qu’en soit la 
langue, des cris à vous déchirer le ventre, à vous faire vomir. 
Et, par-dessus les cris, l’odeur, l’odeur du sang, de la sueur, 
des chevaux, l’odeur du feu, du brûlé, de l’horreur.

De la guerre il me reste une image. Celle de cet homme si 
beau, si jeune, dont je n’ai jamais su s’il avait combattu pour 
ou contre moi, qui fut le premier mort sur lequel s’arrêta 
mon regard. Cet homme tordu en deux de douleur de mou-
rir, cet homme comme un reproche à l’histoire cruelle que 
j’avais inventée, à mon jeu pervers qui allait en conduire 
tant d’autres à la mort.

p. 66



Pour la première fois depuis six mois, depuis mon entrée 
dans Orléans, je ne suis plus au cœur des batailles. Je ne sais 
même plus où ont lieu les combats. Tout est flou autour 
de moi. Comme si l’information me parvenait volontaire-
ment brouillée.

Tout ce que je sais c’est que l’armée royale est vers le 
Nord, au-delà des terres que je connais.

Je me sens chaque jour plus inutile. À quoi me sert 
d’avoir inventé mon histoire si c’est pour rester à attendre 
le bon vouloir d’un roi.

Je suis parfois sans force, sans volonté aucune. Et parfois 
pleine de hargne, de foi immense en la vie. 

Je m’appelle Jehanne. J’aurai bientôt dix-huit ans. Je n’ai 
pas le droit de gâcher le peu de temps qu’il me reste à vivre.

p. 92


