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DECOR 

Un château médiéval, un côté extérieur (où en avant-scène), un côté intérieur avec 
une grande table.  
 
 

ACCES 

Une porte au fond sur l’intérieur, un accès sur l’extérieur. 
 
 

PERSONNAGES 

Les Filles 
du XIIIème 
FANCETTE 
ZARA 
ISABAULT 
LA CLABAUDE 
MENGETTE 
AZAÏS 
 

du XXème 
JULIETTE 

GWENDOLINE 
JULIE 
LUDIVINE 
 

Les Garçons 
du XIIIème 
HUMBERT 
1ER AIDE 
2EME AIDE 
M. DeBESANS 
LA TREMEREL 
GUILLAUME 
DeFONTRAILLES 
FARGASSE 

FRERE BENOIT  
FRERE THOMAS 
GARIN 
LE CLOCHEUX 
JONAS 
 
du XXème 
QUENTIN 
CLEMENT

 
 

SITUATION 

Une troupe de théâtre tente de présenter un spectacle médiéval. Une comédienne 
qui n’est pas dans le ton découvre le Moyen-Âge après avoir été bousculée. 
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Scène 1 

Tous, en costume 
 
Tous sur la scène. Juliette au centre, récitant son texte. Les autres en arc de cercle, 
au fond. 
 
JULIETTE distraite, comme pensant à autre chose - Je trouvai en la rue de la 
Huchette un oublieux à son échoppe, battant sa pâte et dorant ses oublies dans ses 
moules. Je m’approchai, attiré là comme mouche sur miel. Ce que voyant, l’homme 
me dit : “c’est deux sols l’oublie !”… 
 
CLEMENT levant les bras et soufflant - Arrête ! C’est pas possible… S’adressant aux 
autres acteurs. Non ! Je regrette. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut 
pas offrir ça à un public, non ?… 
 
GWENDOLINE - C’est vrai. Tu as raison. S’adressant à Juliette. On n’y croit pas à 
ton Moyen-Age ! T’es pas du tout dans le ton, là ! 
 
JULIETTE boudeuse - Mais j’ai l’impression de dire n’importe quoi ! Si le public ne 
comprend pas non plus, est-ce que ça va seulement l’intéresser ? 
 
QUENTIN - Justement ! C’est parce que les mots sont difficiles qu’il faut créer 
l’ambiance… 
 
JULIE - C’est le contexte qui les rend évidents ! 
 
JULIETTE moqueuse - Le con-texte, oui ! Tu fais bien de préciser ! 
 
LUDIVINE - Oh! T’as vraiment rien pigé… 
 
THOMAS bousculant Juliette : - Non ! Rien. 
 
Musique et jeu de geste. Juliette est bousculée de l’un à l’autre, de plus en plus 
jusqu’à tomber quand la musique s’arrête. 
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Scène 2 

Le Clocheux, Garin, puis Jonas 
 
Le Clocheux, avançant en boitant et tenant une lanterne à bout de bras : - Mille 
Dious ! On n’y voit guère mieux qu’au fond d’un puit ! (S’apercevant que Garin s’est 
arrêté, il revient précipitamment vers lui) Avance donc, Garin, et reste à la lumière de 
cette lanterne. 
 
GARIN poussant Le Clocheux : - Ventre Saint Antoine ! Qui m’a baillé ce sot 
embéguiné ! Est-ce ta boiterie qui te rend couard ? Nous avons une ronde de garde à 
faire ! 
 
LE CLOCHEUX - Ronde de garde… ronde de garde… mais Dieu nous garde ! 
Laissons faire ! Je suis trop vieux pour cet exercice-là. Qu’a-t-on besoin d’une garde 
en pareil château fort ? 
 
Garin : - Et l’ennemi qui marche à quelques lieux de ce château, l’aurais-tu oublié. 
L’anglais est taquin depuis que cette vierge a relevé l’étendard de notre dauphin 
Charles le Septième. 
 
Le Clocheux : - Ma foi, on dit que le capitaine Glasdale l’a injuriée et appelée 
vachère et ribaude quand elle lui a mandé de quitter la place. 
 
Garin : - Il n’empèche, l’anglais la croit sorcière et en a grand’peur. Cette bergerette 
a bien plus de courage qu’à nous deux réunis, encore qu’elle ait la moitié seulement 
de ton âge. 
 
Le Clocheux : - Chuuut ! (Il se met à quatre pattes et écoute au sol) On vient ! (Il se 
relève et vient se cacher derrière Garin) Ne faut-il par alerter la garde ! 
 
Garin : - La garde, c’est nous ! (Sortant son épée) Préparons-nous ! Si c’est l’assaut, 
nous mourrons l’épée à la main ! 
 
Le Clocheux, hésitant : - Heueueueueueu… 
 
Garin : - Là ! A senestre ! Un maraud accourt par-devers nous… Holà ! Qui vive ! 
 
Jonas, arrivant de l’autre côté en courrant, il se stoppe en se protégeant des 2 
épées brandies par Le Clocheux et Garin : - Holà, compains ! C’est moi, Jonas. J’ai 
des nouvelles. Je m’en reviens d’Orléans. 
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Le Clocheux : - Dame ! La belle affaire ! Tu as failli tâter de cette épée en retour de 
ta balade. Ne peux-tu donc t’annoncer ? 
 
Garin : - Accoises-toi donc ! Coquefredouille ! (Rengainant son épée, à Jonas) L’as-
tu vue ? Est-elle si belle qu’on l’entend dire ? 
 
Jonas : - Oui-da. C’est la plus hardie des vierges. Et il n’y a fils de bonne mère qui 
n’en soit marri. 
 
Le Clocheux : - Et j’en connais plus d’un… mes compains ! 
 
Jonas : - Ne te gausse pas ! C’est une sainte ! Elle conduit de vieux brigands de 
soldats qu’elle a faits confesser et communier. Peut-on le croire ? 
 
Garin : - Qu’en disent les capitaines ? 
 
Jonas : - La Hire, Saintrailles et Gancourt s’y sont rangés. Comment ne pourraient-
ils le faire quand, sous leurs yeux, elle entre dans Orléans le 29 d’avril et boute 
l’anglais hors ses murs le 8 de mai ? 
 
Garin : - Sont-ils en fuite, vraiment ? 
 
Jonas : - Oui-da. Orléans danse la carole ce jourd’hui ! Et Jeanne a déclaré au nom 
de Dieu que notre dauphin est l’héritier du trône de France et qu’elle le mènera 
sacrer à Reims. 
 
Le Clocheux, songeur : - Ainsi Glasdale a fui devant une bachelette ? 
 
Jonas : - Bien pis ! Comme il s’ensauvait, il est tombé dans la Loire et s’est noyé 
sous les yeux de Jeanne. Ne lui tenant rigueur de ses vilainies, elle lui dit : “Ah ! que 
j’ai pitié de ton âme !”. N’est-ce pas là pamoison de sainte ? 
 
Garin : - Si-fait, compain. Maintenant va au château rendre nouvelles. Le Clocheux 
et moi continuons notre ronde. 
 
Jonas sort en courant. 
 
Le Clocheux, fanfaronnant : - Ainsi, l’anglais a peur d’une mignote… 
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Garin : - Et bien l’ami. Te voilà soudain gaillard. 
 
Le Clocheux : - Si c’est une pucelle qui a refoulé l’ennemi, comment ne saurais-je, 
moi, Le Clocheux, défendre ce castel. (Il dégaine son épée) Sus à l’anglais ! Sus ! 
 
Il sort en courant. 
 
Garin : - Mordiou ! Ce peut-il qu’assurément la bergerette soit une sainte : il y a du 
miracle dans ce revirement-là ! Attends donc, compain ! 
 
Il sort. 
 
 

Scène III 
La Clabaude, Mengette puis Azaïs 

 
La Clabaude s’affaire autour du feu, cuisant le pot. Arrive Mengette, la nourrice. 
 
Mengette, entrant et se laissant tomber sur une chaise : - Adieu, La Clabaude ! 
 
La Clabaude, sans lever le nez de son affaire : - Adieu, Mengette ! Les marmots 
sont-ils endormis ? 
 
Mengette, soupirant : - Oui-da ! Me voilà quiète enfin ! (Elle prend un ouvrage et se 
met à coudre) La lune est pleine ce soir et mon petit monde était bien agacé. Notre 
beau petit seigneur Jaufré n’en finissait pas de me tympaniser les oreilles qu’il ne 
voulait pas dormir. Il a fallu lui faire tant de souris et de mignonneries que j’ai cru y 
passer la nuit ! 
 
La Clabaude : - A cet âge, il craint le noir. 
 
Mengette : - Pour sûr, La Clabaude. Mais gardes toi de le picanier là-dessus ou  tu 
seras fort accomodée tant il se veut donner de l’air fendant, déjà tout petit qu’il est. 
(Elle respire la bonne odeur qui sort de la marmite) Doux Jésus ! Mais que mitonnes-
tu que ma bouche salive à ce délicieux fumet. 
 
La Clabaude : - Dame ! Notre seigneur reçoit ce soir. Il y aura le Baron Fargasse qui 
est de nos voisins et les bons Frères Benoît et Thomas. Alors, j’ai eu ordre de faire 
meilleure chère que le pot ordinaire. 
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Mengette : - Dis-moi vite ! Je suis au supplice ! S’il y a quelques restes, nous aurons 
peut-être droit de terminer, nous autres. 
 
La Clabaude : - Tu peux avoir fiance en Frère Benoît pour qu’il ne  te laisse que la 
chanlatte à lècher. 
 
Mengette, déçue : - Allons, dis-moi tout de même que j’en puisse au moins rêver. 
 
La Clabaude, lui présentant les plats tour à tour sous le nez : - Nous commencerons 
donc… et quand je dis nous c’est pour te laisser musarde comme tu le dis… Nous 
commencerons donc par une cretonnée de pois cassés qui est, tu le sais, une soupe 
délicieuse et onctueuse de ces pois dans laquelle sont plongés des petits morceaux 
de poulet rissolés dans du saindoux pour qu’ils soient fondants et goûteux… (Elle 
faisait mine de lui faire goûter du bout de la cuillère mais retire le tout rapidement 
quand Mengette ouvre la bouche) Nous poursuivrons par un blanc-manger 
d’outremont où le poulet est assorti à du lard blanc frit dans du sucre, des amandes 
et des racines de gingembre…  
 
Mengette, les yeux fermés : - Doux Jésus ! 
 
La Clabaude : - Nous continuerons par un chevreau rôti que Le Clocheux s’en est 
allé occire tout à l’heure. 
 
Mengette : - Doux Jésus ! 
 
La Clabaude : - Des crépinettes de foie de porc agrémentées, cela s’entend d’une 
salade d’oignons rôtis tout craquants…  
 
Mengette : - Doux Jésus ! 
 
La Clabaude : - Quand à terminer, ce sera par un cortège de beignets au miel, aux 
amandes, aux épices douces qui fondent si agréablement en bouche, un pâté de 
poires crues et du lait d’amandes… (Elle présente un panier rempli et le protège de 
Mengette quand celle-ci veut se servir) 
 
Mengette, se rapprochant des plats : - Doux Jésus ! C’est pitié que de n’y pouvoir 
goûter… Rien qu’un peu… 
 
Azaïs entre et prend le couvercle des mains de Mengette qui venait de le soulever et 
le referme. Mengette retournera s’assoire et reprendre son ouvrage à regret. 
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Azaïs : - Ha ! Mon Dieu, non ! Referme ça ! J’ai grand appétit à vomir. On dit que la 
peste est en la ville et qu’on en devra bientôt fermer les portes. 
 
La Clabaude, le regard affolé : - Que dis-tu ? 
 
Azaïs : - La peste, oui-da, ma mie ! Ramentevez-vous, la contagion d’il y a  cinq ans 
passés. Tout ce qu’il y avait de noblesse et de bourgeois étoffés avait fui la ville et 
s’était réfugié dans leurs maisons des champs. 
 
La Clabaude, toujours affolée : - La peste, dis-tu ? 
 
Azaïs : - Oui-da, ma mie ! La ville avait été ravitaillée parce que les jours de marché 
étaient maintenus, mais les laboureurs apportaient leurs œufs, leur beurre, leurs 
légumes et autres viandes hors des murailles. Les achats se faisaient par le 
truchement de commissionnaires qui logeaient dans les faubourg et livraient par les 
guichets sans entrer dans l’enceinte. 
 
La Clabaude, toujours affolée : - La peste ? 
 
Azaïs : - Oui-da, mamie ! Et toutes les maisons infectes ont été fermées, portes et 
contrevents cloués, avec tout le domestique serré dedans et subsistant, plutôt mal, 
de la charité publique. 
 
La Clabaude, comme n’y croyant toujours pas : - Tu parles bien de la peste ? 
 
Azaïs, à Mengette : - A force, elle est devenue aussi sourde que son pot. (A La 
Clabaude en criant presque) Oui-da ! La peste ! 
 
La Clabaude, déconfite : - Mais c’est qu’il y a là-haut M. de Besant et ses deux 
aides… 
 
Mengette, posant son ouvrage : - Doux Jésus !, le mire. Et qui donc a la peste 
céans ? 
 
La Clabaude : - Trémerel, notre palefrenier… 
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Scène IV 
Frère Thomas, Frère Benoît. 

 
Frère Thomas, grondant : - Frère Benoît, n’appartenons-nous pas au plus pauvre 
des ordres mendiants ? 
 
Frère Benoît, la tête baissée  : - Si, Frère Thomas. 
 
Frère Thomas, plus bas comme pour ne pas être entendu des spectateurs : - En 
latin ! 
 
Frère Benoît, sans comprendre : - En latin ? 
 
Frère Thomas, levant les yeux aux ciel, navré : - Répondez en latin, Frère Benoît ! 
 
Frère Benoît, il comprend : - Oh ! …Si, frater meus. 
 
 
 

… 
 

 
La pièce ne s’arrête pas là. Vous avez environ 40% du texte.  
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