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Personnages : 
 

 

Laura (aînée) 

Eric (second) 

Lucie (cadette) 

Professeur Proton (scientifique illuminé) 

Marcel (poilu, soldat français première guerre mondiale) 

Duc de Pré Fleuri (époque Louis XIV) 

Duchesse de Pré Fleuri (époque Louis XIV) / Madame Potin 

Jeanne D’Arc (1428) 

Cunégonde (princesse du moyen âge 1100 environ) / Madame Fleuri 

Bayard (Chevalier du Moyen âge 1100 environ) 
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Introduction 

Lucie ; Eric ; Laura ; Madame Potin ; Madame Fleuri 

 
On voit entrer les enfants, accompagnés de leur mère et de leur tante. Elles sont 

furieuses contre eux. 

 

Madame Fleuri très en colère : Alors maintenant vous vous taisez et vous nous 

écoutez ! 

 

Madame Potin : Franchement, tes enfants, ils me fatiguent ! Ils me fatiguent ! 

 

Madame Fleuri : C’est bon, Geneviève, je m’en occupe ! 

 

Madame Potin : Il serait temps ! Ils sont quand même très insolents ! 

 

Madame Fleuri aux enfants : Quand les adultes discutent, vous ne les 

interrompez pas, c’est compris ? Vous jouez ailleurs ! Vous vous occupez 

comme vous voulez ! Mais vous nous laissez tranquilles ! 

 

Madame Potin : Ils n’ont qu’à allez voir le voisin, le vieux fou, s’ils veulent 

embêter quelqu’un ! 

 

Madame Fleuri : Je vous garantis que si vous recommencez à nous casser les 

pieds, vous serez punis de télé, et de tablette, et de bonbons, et de… et de… 

 

Madame Potin : De jeux vidéos ? 

 

Madame Fleuri : Voilà ! 

 

Madame Potin : de  vélo ? 

 

Madame Fleuri : aussi ! 

 

Madame Potin : de nourriture ? 

 

Madame Fleuri : Faut peut-être pas exagérer, Geneviève ! 

 

Madame Potin : Je dis ça pour t’aider, moi ! 

 

Madame Fleuri : Faites ce que vous voulez, mais laissez nous tranquille ! 
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Madame Potin : voilà ! 

 

Elles sortent, les enfants restent seuls. 
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1-  
Lucie ; Eric ; Laura 
 

Les enfants attendent que les adultes soient sorties. Laura réfléchit dans son 

coin. 

 

Lucie : Ils m’énervent, les parents ! Ils arrêtent pas de bavarder ! C’est toujours 

pareil les repas de famille ! Bla bla bla la politique ! Bla bla bla les 

informations ! Bla bla bla la météo ! Il va faire beau ! Il va pas faire beau ! 

 

Eric : Bah on le sait, en même temps ! Si au moins il y en avait un qui acceptait 

de venir jouer avec nous ! Tonton, par exemple, avant il jouait au foot avec 

nous ! 

 

Lucie : Mais maintenant il est plus grand, lui aussi, et il préfère bavarder avec 

les vieux !  

 

Eric : on a qu’à jouer ensemble, tous les trois… 

 

Lucie : On a déjà fait tous les jeux qu’on connaît, et il reste encore au moins 10 

heures avant de rentrer à la maison ! 

 

Laura : Vous avez entendu Papi, tout à l’heure ? 

 

Eric : Quoi ? 

 

Laura : Je dis, vous avez entendu papi, tout à l’heure ? Quand il parlait de nos 

ancêtres ? 

 

Lucie : Non, moi, je les écoute pas parler : je comprends rien de ce qu’ils disent, 

et quand je comprends, ça m’intéresse pas. Un temps C’est quoi, des ancêtres ? 

 

Eric : c’est notre famille, mais il y a très très longtemps, c’est tous les papis de 

notre papi, toutes les mamies de notre mamie, ceux qui étaient là avant nous, 

quoi…  

 

Lucie : Et alors ? Encore plus de vieux à bavarder ? Ils arrivent quand ? 

 

Eric : Mais non, Lucie, ils sont morts, nos ancêtres, c’était il y a longtemps ! 

 

Laura : Et Papi, il disait qu’il y avait un ancêtre à nous, qui était de la famille 

d’un Roi.  
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Eric : C’est vrai ? 

 

Laura : Oui ! Il y a longtemps, on avait un parent qui était de la même famille 

qu’un Roi de France ! 

 

Lucie : C’est super ! Ch’uis une princesse ! 

 

Eric : C’est pas possible. 

 

Laura : Pourquoi ? 

 

Eric : Parce que les rois, c’est de père en fils, c’est de famille. Alors papa serait 

roi aujourd’hui, tu vois ! 

 

Lucie : Ch’uis une princesse ! 

 

Laura : Bah non, c’est pas obligé ! Des fois on changeait de roi de différentes 

façons ! 

 

Eric : Ah ouais, comment ? 

 

Laura : eh bien, en les assassinant, par exemple, gros malin ! 

 

Lucie : Ch’uis une princesse ! 

 

Eric agacé : Mais non, Lucie ! T’es pas une princesse ! 

 

Lucie : T’es juste un gros jaloux ! 

 

Laura : J’aimerais bien être sûre… 

 

Eric : On a qu’à demander au voisin, c’est un professeur, il doit savoir plein de 

choses ! 

 

Lucie : Il me fait peur, moi le voisin, il est bizarre… 

 

Eric : Allez ! On va le voir ! On saura bien si on est de famille royale ou pas ! 

Vous imaginez à l’école, demain ? La tête de vos copines ? 

 

Lucie et Laura se regardent 
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Laura et Lucie : Okay c’est bon on y va ! Ils sortent 
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2- 
Lucie ; Eric ; Laura ; Professeur Proton 
 

Le professeur entre, il lit des documents, il est encombré d’outils. Il porte une 

blouse blanche, une barbe et des cheveux blancs. 

Les enfants apparaissent et le regardent de loin. 

 

Pr Proton : Mais où j’ai noté ces résultats ? Bon sang ! J’étais sûr de les avoir 

marqués quelque part ! Alors si le rotor change de direction en B45, il faudra 

rajouter du mercure pour stabiliser la formule, sinon ça risque d’exploser ! Ah 

oui c’est là ! Bon…  

 

Il commence à verser un liquide dans un bidon de produit inconnu. Les enfants 

s’approchent alors. 

 

Les trois enfants : Bonjour ! 

 

Pr Proton sursautant : AAAH ! Baissez vous ! Baissez vous !! 

 

Il craignait que ça explose, tout le monde est par terre. Le professeur Proton 

redresse la tête. 

 

Pr Proton : C’est bon ! Tout va bien ! Aux enfants Mais vous êtes fous de me 

faire peur comme ça ? On aurait pu faire disparaître toute la ville, avec vos 

bêtises ! 

 

Les enfants : Désolés… 

 

Pr proton : Qu’est ce que vous voulez ? Parce que j’ai pas le temps ! 

 

Laura : On aurait une question, monsieur… 

 

Pr Proton : J’ai pas le temps ! 

 

Lucie : C’est vrai que vous savez tout ? Que vous êtes un savant ? 

 

Pr Proton : Oh oui ! Je suis un savant ! Je suis même le plus grand savant que la 

terre ait jamais porté ! Je ne sais pas tout, non, mais je n’en suis pas très loin, ça 

c’est sûr !  

 

Lucie : C’est vrai ? Alors vous avez une grosse tête ? Alors peut-être vous 

pouvez nous dire si je suis une princesse ou pas ! 
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Pr Proton moqueur : Quoi ? Tu veux savoir t’es une princesse ? T’es pas une 

princesse, ça c’est sûr ! Question réglée, au revoir ! 

 

Laura : non, professeur, ce n’est pas ça ! 

 

Lucie : Méchant ! 

 

Eric : On veut savoir si un de nos ancêtres était de la famille du roi de France, 

c’est pour ça ! 

 

Pr Proton : je ne suis pas historien ! Du balai ! Les enfants s’apprêtent à partir. 

Pr Proton réfléchit. Un instant ! Il y a peut-être un moyen… ça fait des années 

que je travaille sur une machine à remonter le temps… 

 

Laura : N’importe quoi… 

 

Pr Proton : Je suis sérieux, jeune fille ! Et elle est presque prête, il ne reste qu’à 

l’essayer ! Nous pourrions y aller ensemble, et visiter le passé pour vérifier qui 

étaient vos ancêtres ! 

 

Lucie et Eric : Ce serait génial ! 

 

Pr Proton : Mais je ne sais pas si vos parents seront d’accord… 

 

Laura : ils seront d’accord, ils nous poussent toujours à prendre des initiatives ! 

 

Lucie et Eric au public : Vous êtes d’accord ? 

 

Le public : Oui ! 

 

Pr Proton : Alors allons-y ! Venez vous y installer, la voilà ! Il installe sa 

machine à remonter le temps et les enfants montent dedans. Accrochez vous ! 

Direction le début du 20
ème

 siècle ! C’est parti ! 

 

Une musique se lance, la lumière clignote. On voit des marionnettes apparaître 

de tous les côtés. Les enfants et le professeur crient pendant le voyage. Lorsque 

la machine s’arrête, nous sommes sur un champ de bataille, et les marionnettes 

montrent des soldats et des blindés qui se déplacent. Ambiance de première 

guerre mondiale. Les enfants et le professeur sortent et évitent des balles et des 

explosions. 
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3- 
Lucie ; Eric ; Laura ; Professeur Proton ; Marcel 
 
Le professeur et les enfants sont en pleine première guerre mondiale, à Verdun. 

 

Pr Proton : Voilà, les enfants ! Nous sommes en pleine guerre !  

 
Lucie : Mais on est où, monsieur ? 

 

Pr Proton regardant sa tablette : à Verdun, en 1916 ! Une bataille terrible qui a 

fait énormément de victimes ! C’est là que nous rencontrerons votre arrière 

arrière grand père ! 

 

Eric : C’est complètement fou ! C’est super bruyant la guerre ! 

 

Laura : c’est pas un peu dangereux ? 

 

Pr Proton : Mais non ! Mais non ! Il faut juste éviter les balles et les bombes ! 

 

On voit Marcel entrer, il est en uniforme, avec son fusil à la main. Il a une 

grenade à main qu’il lance en coulisse et se protège le temps de l’explosion. 

Puis il appelle en coulisse. 

 

Marcel : Eugène ! Lucien ! Les gars ! Venez ici ! Bon sang protégez vous ! Les 

allemands sont sur nous ! La tranchée est perdue ! Fuyez ! Oh les gars !?! Il 

regarde en coulisse et se cache de nouveau sur scène, il est désespéré Oh non, 

Eugène… Lucien… Vous me manquerez les copains… Quelle bêtise, la guerre ! 

 

Les enfants se sont approchés 

 

Pr Proton : C’est lui ! Il s’appelle Marcel ! 

 

Lucie : Bonjour monsieur ! 

 

Marcel : AAAH ! Qui êtes vous ?? Qu’est-ce que vous faites ici ? Vous êtes des 

ennemis ??? 

 

Lucie : non non, pas du tout ! On est des enfants ! 

 

Eric : On est vos arrières arrières petits enfants !!! On est Eric, Lucie et Laura !  
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Marcel : Mais je deviens complètement fou ! Cette guerre va me rendre 

maboul ! Je viens de perdre deux copains à l’instant ! Les allemands vont bientôt 

être sur moi ! Et je vois trois enfants et le père noël en plein champ de bataille ! 

 

Lucie : On voulait juste savoir si vous étiez de la famille du roi de France ! Je 

veux savoir si je suis une princesse ! 

 

Marcel : Oh non, petite ! Ma seule famille, c’est ma chère épouse, Germaine… 

Ma belle Germaine, elle attend notre premier enfant… Elle m’attend à Nantes ! 

Germaine… c’est la seule famille à laquelle je tiens…  

 

Eric : Donc pas de roi pour vous ? 

 

Marcel : Non ! Et si j’étais de famille avec un Roi, vous croyez que je resterais 

ici, les jambes dans la boue, sur le point de mourir dans une explosion de 

mortier ? La guerre est une horreur ! Certains jours, on ne sait même plus 

pourquoi on se bat, et ça ne crée que des malheurs ! 

 

Lucie : C’est horrible ce que vous dites ! Faut pas le faire, monsieur, si ça vous 

fait du mal ! 

 

Marcel : Pas le choix, petite, ce sont les ordres ! On doit empêcher les ennemis 

d’avancer, sinon, ils envahiront notre pays, et nous ne serons plus jamais libres !  

 

Pr Proton regardant sa tablette : Il faudrait qu’on y aille, les enfants, les 

allemands vont bientôt bombarder cette zone, et nous serons pile sous les 

bombes ! 

 

Marcel : Oui, fuyez ! Je vais essayer de les ralentir le temps que vous soyez en 

sécurité ! Ah ! Ma jambe ! 

 

Lucie : Vous êtes blessé ? 

 

Marcel : C’est rien, juste une balle ! 

 

Lucie : Venez avec nous, Monsieur Marcel ! On vous ramène à la maison, 

maman elle a des pansements ! 

 

Lucie aide Marcel à se relever, et l’emmène vers la machine.  

 

Pr Proton : Allez allez ! On se dépêche ! 
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Laura retenant son frère : Dis Eric ! On avait pas un arrière arrière grand père 

qui était mort à la guerre ? 

 

Eric : Si ! Et on vient de le sauver ! C’est plutôt cool, non !? 

 

Laura : J’en suis pas certaine… 

 

Pr Proton : C’est maintenant, les enfants ! En voiture ! 

 

Tout le monde saute dans la machine, qui redémarre. La guerre disparaît. 

On voit des marionnettes apparaître de tous les côtés. 

Les enfants, le professeur et Marcel crient pendant le voyage. 

Nous nous retrouvons alors en 1680, à Versailles, sous le règne de Louis XIV. 

Des marionnettes de nobles se promènent, ainsi que des soldats avec 

hallebardes, et des carrosses. 
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4- 
Lucie ; Eric ; Laura ; Duc de Pré Fleuri ; Duchesse de Pré Fleuri ; Marcel ;  
et Lucie finira par disparaître 
 

Les enfants, Le Pr Proton et Marcel sont à la Cour du Roi Soleil, Louis XIV. 

 

Marcel : Mais qu’est-ce que c’est encore que tout ça ??? 

 

Lucie : c’est hyper beau ici ! On se croirait dans un palais de conte de fées ! 

 

Laura : C’est le cas, Lucie, je crois qu’on est à Versailles ! Le palais des Rois 

de France ! 

 

Eric : J’aurais jamais imaginé que ce soit aussi grand que ça ! 

 

Marcel : Aïe ! Ma jambe ! Bon sang ça me fait mal ! 

 

Pr Proton : Ne bougez pas trop monsieur ! Il va falloir qu’on fasse soigner ça ! 

Il regarde sa tablette Nous sommes à Versailles, les enfants, en …1680… 

 

Eric : mais pourquoi on est là ? 

 

Lucie : Ben pour trouver des rois, c’est plus facile de chercher dans leur 

château, tu sais ! Faut réfléchir un peu ! 

 

Eric : C’est bon, Lucie ! 

 

Pr Proton : C’est que vous avez des ancêtres qui ont du vivre à la cour du Roi 

soleil ! 

 

Laura : C’est merveilleux ! 

 

Pr Proton : C’était peut-être des domestiques, vous savez ! Ou des jardiniers ! 

 

Lucie : Non ! Je suis sûre que c’était des gens importants ! 

 

Marcel : Tu as raison petite, je me souviens que dans ma famille, il y a eu de la 

noblesse, il s’agissait du Duc et de la Duchesse de… 

 

Entre la duchesse de Pré Fleuri, furieuse. 

 

Duchesse : Pré Fleuri ! Pré Fleuri ! Où êtes vous ?? 
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Marcel : C’est ça ! La duchesse de Pré Fleuri ! 

 

Duchesse : Où êtes vous mon cher !? Montrez vous à présent ! Cela fait des 

heures que je vous cherche dans le palais ! J’ai fouillé dans les jardins ! Dans la 

galerie des glaces ! Je ne vais quand même pas aller vous chercher dans les 

cuisines, tout de même ! Pré Fleuri ! Pré Fleuri ! Où vous cachez vous donc ? 

 

Entre le Duc de Pré Fleuri 

 

Duc c’est un homme très occupé : Je suis ici ma chère ! Le Cardinal me 

demandait audience ! Pardonnez mon retard, je ne pouvais pas faire attendre sa 

seigneurie ! Le cardinal souhaitait me demander de participer à la guerre contre 

l’Espagne !  

 

Duchesse : Mon ami, écoutez… 

 

Duc : Que j’aille à la guerre, moi ! Avec mes soldats ! Il m’a fallu lui expliquer 

que notre armée se résumait à une pauvre cinquantaine de soldats, et tous très 

vieux ! Nous ne pouvons pas faire la guerre !  

 

Duchesse : Pardonnez moi, mais… 

 

Duc : Vous êtes d’accord avec moi, ma chère ? Nos hommes seront plus utiles à 

travailler dans les champs de blé français qu’à mourir sur les champs de batailles 

espagnols ! 

 

Duchesse : Ecoutez moi ! Je suis venue vous annoncer que le roi m’avait fait 

des avances ! Il m’a croisée dans un couloir, et lui et sa cour se sont arrêtés, sa 

majesté s’est alors approchée de moi, et le Roi m’a dit : « Chère Duchesse, ce 

serait un honneur pour moi de vous compter parmi mes dames de compagnie ! 

Accepteriez la lourde tâche de me faire la conversation et de dîner avec moi ? » 

Je ne savais pas quoi répondre, et j’ai du rougir je pense, car les amis du Roi ont 

ri ! 

 

Duc choqué : Comment ? Mais nous sommes mariés, vous et moi ! Pour qui il 

se prend, Louis XIV ? 

 

Duchesse : Le roi souhaite que je lui tienne compagnie ! Il apprécie ma 

présence ! C’est un honneur !  

 

Les trois enfants : Oh la classe !!!! 
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Duc et Duchesse : AH ! Mais qui êtes vous ?? 

 

Lucie : On est vos petits petits petits petits je sais pas combien enfants ! Et donc 

on cherche des parents qui seraient de la même famille qu’un roi de France ! 

 

Eric : Vous êtes nobles, et vous vivez à la cour du Roi ! Il y a une chance que 

vous soyez de la même famille que Louis XIV ? Non ? 

 

Duc : Pas le moins du monde, mon petit ! Nous venons de Bretagne ! Et nous 

n’avons aucun lien de parenté avec sa majesté ! 

 

Duchesse : Nous aimerions bien, ce serait parfait ! Car cela doit être plus facile 

d’avoir des cadeaux de sa majesté, quand on est de sa famille ! 

 

Duc à la duchesse : mais d’après ce que j’ai compris ! Vous êtes bien partie 

pour beaucoup vous approcher de lui ! Vous allez vous promener, c’est ça ? 

Vous allez … danser ? Jouer ? Chanter ensemble ? Vous allez vous faire des 

bisous bisous dans la galerie des glaces ? Hein ? 

 

Duchesse : Mais ne soyez pas jaloux, mon cher ! Vous êtes ridicule, à réagir 

comme ça ! C’est le roi tout de même ! Que voulez vous que je fasse !? Et en 

plus, ce n’est pas de ma faute s’il est beaucoup plus beau que vous ! 

 

Pr Proton et Marcel : Aïe ! 

 

Laura et Eric : alors ça c’est méchant ! 

 

Duc : C’est le Roi ! Le Roi ! Il fait ce qui veut ! Que voulez vous que je dise ! Je 

ne peux pas lutter ! Ah ! Vivement qu’on se débarrasse de la royauté ! 

 

Les autres : Un peu de patience, ça va venir ! 

 

Duchesse : Mon ami, je ne veux pas vous blesser… Je refuserai ses avances si 

vous me le demandez ! Nous risquons de ne plus avoir de faveurs, mais je le 

ferai pour vous… 

 

Lucie : oh non ! C’est trop la classe de sortir avec le roi ! Faut y aller mamie ! 

En plus Roi, c’est plus que Duc, non ? 

 

Duchesse : Si, effectivement, ma petite, Roi c’est mieux que Duc, mais… 
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Le Duc bouscule Lucie qui en profite pour quitter la scène. 

 

Duc vexé : Oh très bien ! Roi c’est mieux que Duc ! Alors, allez-y ma chère ! 

Allez donc avec le Roi ! Je ne me battrai pas pour vous ! Mais je ne veux plus 

jamais vous voir ! C’est terminé ! 

 

Duchesse : Oh… Vous le pensez vraiment ? Mon ami… 

 

Duc : Oui ! Allez vous en ! La duchesse sort. Triste. 

 

Eric au Duc : Allez, ne vous inquiétez pas ! Monsieur le Duc, on vous emmène 

avec nous ! Ils vont en faire une drôle de tête à la maison ! 

 

Duc : Si vous voulez… Je suis désespéré… 

 

Marcel : C’est étrange… J’avais des ancêtres, à la cour du Roi soleil… Mais je 

n’ai jamais entendu dire qu’ils s’étaient séparés ! 

 

Pr Proton : Ah oui ? 

 

Marcel : Oui… ils me semblent même qu’ils ont eu dix enfants ensemble… 

Mais là ça a l’air mal barré ! 

 

Eric : Dix enfants ! Ça en aurait fait du monde, autour de la table ! 

 

Laura : Mais… où est Lucie ? 

 

Eric : Qui ? 

 

Laura : Lucie ! Notre petite sœur ! Elle était là il y a un instant ! 

 

Eric : Lucie ? Ça me dit rien ! En tout cas c’est pas eux qui sont de la famille du 

roi !  

 

Pr Proton qui a installé le Duc et Marcel : allons y les enfants ! Allons à 

l’époque suivante pour répondre à votre question !  

 

Tout le monde s’installe 

 

Pr Proton : C’est parti !!! 
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La machine se lance de nouveau, musique et lumières, des marionnettes gigotent 

en tout sens. 

Nous apparaissons dans une prairie, nous sommes au moyen–âge. Les 

marionnettes font apparaître des chars à bœufs, des soldats à cheval. C’est 

l’époque de Jeanne d’Arc. 

Nous sommes en 1428 
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5- 
Eric ; Laura ; Pr Proton ; Jeanne d’Arc, et Eric finira par disparaître ; 
Duc ; Marcel  
 

Ils sortent de la machine, c’est une prairie, on entend les oiseaux au loin. Les 

marionnettes nous montrent une vie à la campagne tranquille. 

 

Duc : C’est une chose extraordinaire que cette machine ! 

 

Marcel : Je suis d’accord ! Je n’en reviens toujours pas ! Comment allez vous, 

Monsieur le Duc ? 

 

Duc : Je suis effondré… Nous étions mariés, nous aurions sans doute fondé une 

grande famille ! Mais aujourd’hui tout est perdu ! Je vais devoir refaire ma 

vie avec quelqu’un d’autre ! 

 

Laura : Sérieusement, Eric : Lucie ! Tu ne te rappelles pas !? 

 

Eric : J’ai toujours été le plus jeune de la famille et tu es ma grande sœur, 

Laura ! Il n’y a jamais eu de Lucie ! 

 

Pr Proton : Messieurs ! Les enfants ! Regardant sa tablette Nous sommes en 

1428, du côté de …Domrémy… 

 

Eric se grattant la tête : on a de la famille, dans le coin ? 

 

Laura haussant les épaules : Je savais même pas que ça existait, Domrémy ! 

 

Duc : C’est la ville qui a vu grandir Jeanne d’Arc, les enfants ! 

 

Eric et Laura : Jeanne d’Arc ?? 

 

On voit entrer Jeanne, en tenue de paysanne. 

 

Jeanne : Petits ! Petits ! Petits ! Où êtes vous ?! C’est pas vrai, encore ! Je les ai 

encore perdus ! Elle voit le groupe de voyageurs Bonjour ! Excusez-moi… Je… 

Voilà : je cherche un troupeau de moutons… je les gardais là-bas, sur l’autre 

versant de la colline, et puis j’ai eu une absence, et quand je me suis réveillée, ils 

avaient disparu… Cela fait déjà trois fois qu’ils me font le coup ! 

 

Duc : Une absence ? 
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Marcel : Je crois que vous parlez de ces voix et de ces visions… 

 

Jeanne : Oui ! Voilà ! Je suis là, tranquille, assise par terre, à regarder mes 

moutons en train de brouter... et puis tout à coup, BOUM ! Une grosse lumière ! 

Des trompettes plein les oreilles ! 

 

Eric : Vous entendez des trompettes ? En pleine nature ? C’est bizarre ! 

 

Jeanne : Et c’est pas le pire ! Le pire c’est la voix ! Une grosse voix qui a l’air  

de venir de partout à la fois et qui me dit… je sais pas, c’est… confus… 

 

Duc : Une histoire d’anglais, mademoiselle, non ? 

 

Jeanne : Oui ! C’est ça, oui ! Comme quoi je dois bouter les anglais hors de 

France, comme quoi le roi m’attend pour me donner la direction de ses armées ! 

Et en plus je viens de trouver une grosse épée dans le champ ! Juste à côté de 

moi ! 

 

Eric : De plus en plus bizarre…  

 

Duc : L’histoire raconte que Domrémy va bientôt se faire attaquer par les 

anglais, et c’est ce qui va décider Jeanne à aller voir le roi. 

 

Jeanne s’apprête à partir : Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ? Les anglais vont 

nous attaquer ? Mais il faut que j’aille prévenir les habitants ! 

 

Duc la retenant : ça ne changera rien mademoiselle… Votre village est perdu ! 

 

Jeanne : C’est terrible ! Mais j’ai des amis là-bas ! Oh, je sens que je me mets 

en colère moi ! 

 

Marcel : Et voilà ! Et cette colère la décide à mener la guerre contre 

l’envahisseur ! 

 

Eric : Et elle gagne ??? 

 

Marcel et Duc : Euh…  

 

Marcel : Un peu… 

 

Duc : C’est mitigé… 
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Marcel : disons que les anglais n’envahissent plus la France, mais… 

 

Duc : Mais elle, les anglais la capturent… et ils la font brûler sur un bûcher… 

 

Laura, Eric et Jeanne : AAAAAHH ! 

 

Laura : c’est horrible ! 

 

Eric : ça doit être hyper chaud ! 

 

Jeanne : Doucement ! C’est de moi qu’on parle, là ? Les anglais vont me faire 

brûler vive ???? 

 

Duc et Marcel : Oui… Désolés… 

 

Jeanne : Vous savez quoi ? Je me sens beaucoup moins en colère maintenant… 

en fait je me dis que l’anglais, c’est une langue assez sympa… et que la 

population de France y gagnerait à connaître un peu mieux le peuple 

britannique… je veux dire… leur gastronomie, leur culture… enfin bref… je 

n’ai pas envie de brûler vive, moi ! 

 

Eric : mais, la grosse voix ? il sort ensuite de scène discrètement. 

 

Jeanne : oui, bah… si une grosse voix vous envoyait servir de barbecue, vous 

iriez, vous ? 

 

Les autres : Non… 

 

Jeanne : Moi non plus ! C’est bien mignon de donner des ordres comme ça, 

mais faut pas qu’on se fasse avoir ! La guerre, le roi, tout ça, d’accord… mais si 

je suis sûre de mourir jeune en suivant ce chemin, je préfère garder mes moutons 

le reste de ma vie ! Je pourrais même me marier, avoir des enfants, et tout et 

tout ! 

 

Duc : Je ne sais pas si c’est une très bonne idée de trafiquer l’Histoire comme 

ça… 

 

Jeanne : J’ai le choix entre : mourir jeune ou mourir vieille. Vous feriez quoi ? 

Les autres baissent la tête. Je reste pas là ! Je dois partir d’ici ! 

 

Eric en a profité pour disparaître. 
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Laura : Ben, elle a qu’à venir avec nous, t’en penses quoi, Eric ? Eric ? Où il 

est ? Les autres regardent autour d’eux sans comprendre  

 

Duc : De qui parlez vous, mademoiselle ? 

 

Marcel : Il n’y a jamais eu d’Eric avec nous, Laura… 

 

Laura : Mais si ! Quand même ! Eric, c’est mon… c’était mon petit frère… 

enfin je crois… J’ai eu un frère non ?  

 

Les autres : Non… 

 

Laura : ah bon… 

 

Pr Proton : Allons, repartons ! Les anglais vont arriver, et il ne faudrait pas 

qu’on soit sur leur chemin à ce moment là ! Tout le monde dans la machine ! 

 

Laura : Je ne me serais jamais doutée que Jeanne d’Arc était de ma famille ! 

C’est incroyable ! 

 

Pr Proton : Il fallait bien qu’elle soit de la famille de quelqu’un, vous savez ! 

Allez, en voiture ! 

 

Ils s’installent tous. 

 

Pr Proton : C’est parti ! 

 

La machine se lance de nouveau, musique et lumières, des marionnettes gigotent 

en tout sens. 

 

 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 
 

 


