
Tout commença en l’an de grâce 1428, en ce bon Duché de Bar. Charles, batard  de Vaudémont 

avait passé tout le début de sa vie sous la protection du Duc. 

Frère Baudoin d’Alençon un moine dominicain arriva à Bar à la 

Noël 1427. En quelques mois, il devint une figure incontournable 

et populaire de la cité ducale. Infatigable, il veillait à nourrir les 

plus démunis, à soigner les malades, à enseigner la lecture à qui 

voulait… Bref, on vit en lui un saint homme, ce qui ne manqua 

pas de susciter la jalousie de Louis de bar, évêque de Verdun et 

cardinal… 

 Quoi qu’il en soit, le statut de bâtard de Charles sembla l’inté-

resser au plus haut point. Rapidement, les récits de ses nombreux 

voyages passés (entre autres, il fit office d’aumônier dans une compagnie de routiers à la solde du 

roi de France…) captivèrent le jeune Charles et ces deux la devinrent de bons amis. Quelque-

fois, faisant fi de ses voeux, le brave moine eu partagé des soirées joviales bien arrosées. 

Hélas en cet hiver 1428 la joie n’était pas au rendez-vous. Le frère Baudoin venait de succomber 

à une maladie en moins d’un mois, il avait retrouvé le créateur. 

Les derniers mois de sa vie, frère Baudoin, était empreint d’une 

exaltation entouré de mystère. Très souvent le dominicain s’absentait 

quelques jours, pour revenir joyeux, et excité par un évènement ma-

gnifique qui allait survenir. D’ailleurs pour assister à cet évènement, 

le moine avait convié quelques un de 

ses plus proches amis auprès de lui et de 

Charles en cette bonne ville de Bar.  

Bien que Charles ne les connaisse 

pas, le Frère dominicain avait convié 

Gaspard Sans Terre dit « sourire » un grand gaillard qui ne 

faisait confiance qu’a lui.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il y avait également Aymond le forestier, garde chasse de terres du 

comte de Baudricourt un homme réservé et plutôt taciturne.  

 

 

 

 

 

 

Le troisième ami convié était Sigismond  de la mare. Un 

bel âtre issu d’une noble famille. Toute fois ce dernier n’en 

parlait guerre, comme si un secret était à garder. 

 

 

 

 

Et, enfin, et non le moins pittoresque, un moine dominicain, un 

ibère répondant au nom de Frère Ignacio El Cojo. Ce dernier 

était empreint d’une foi, que l’on peut qualifier de quasi fanatique. 

Un homme frappé d’un boitement important.  

 

 

 

 

 



Hélas pour toute cette compagnie, lorsqu’ils arrivèrent à Bar, ce fut uniquement pour se recueillir 

sur la dépouille de Frère Baudoin décédé une semaine avant leur arrivée. 

 

Les dernières volontés du pauvre homme furent pour que sa dépouille soit mise en terre en son 

village de Domremy. 

Et c’est ainsi que Charles, Gaspard, 

Aymon, sygismond, et frère Ignacio se re-

trouvaient entrain d’accompagner le corps de 

feu leur ami pour l’enterrer en les terres qui 

avaient vu sa naissance. 

La compagnie, était proche du village de 

Domremy, encore une lieu ou deux et ils se-

raient arrivés. Le temps était particulièrement épouvantable, la neige tombait depuis des jours à 

gros flocons, les températures hivernales avaient gelé la Meuse. Parfois les loups hurlaient dans 

les bois en quête de nourriture qui se faisait rare. La terre de Lorraine était dure et les hommes 

devaient etre solides. 

Il fallait bivouaquer, en cette période de l’année, les ténèbres de la nuit arrivaient vite. C’est 

autour du feu, que la compagnie faisant connaissance se trouva face à un premier mystère. En 

effet Frère Ignacio appris à ses compagnons de voyage que Frère Baudoin fut pour lui un père 

spirituel, il l’avait recueilli et accueilli dans la foi du seigneur. Mais jamais, jamais, Frère 

Baudoin n’était né à Domremy. Il était né à Alençon comme son nom l’indiquait… 

Cette révélation apporta questionnement, et tous espérèrent que le prêtre de Domremy puisse leur 

apporter reponse. 

- Réveillez-vous ! Nous sommes attaqués ! 

Charles bondit, c’était les hurlements de Gaspard ! Debout sur la carriole sur laquelle reposait 

le corps de Baudoin, Gaspard « sourire » se tenait debout et désignât une ombre dans la nuit ! 

Ombre fluette qui s’enfuyait vers la Meuse gelée. Gaspard s’élança à sa poursuite ainsi que le 

reste de la compagnie.  

- Que quelqu’un garde les chevaux ordonna Charles ! 

Aymon décocha une flèche dans le but de faire s’arrêter le fuyard. Gaspard était sur ses talons, 

mais ne réussit pas à l’atteindre avant que celle-ci s’avance sur le fleuve gelé. Gaspard s’arrêta, 



craignant que son poids ne fasse rompre la glace. 

Considérations qui n’arrêtaient pas le batard et Sigismond. Les deux hommes s’aventurèrent sur 

la glace à la poursuite de la silhouette habillée de haillons. 

Sur l’autre rive de la Meuse, les deux hommes se retrouvèrent face 

à une dizaine de loups, grognant, menaçants ! La fuyarde, car il 

s’avérait que c’était une jeune femme les supplia presque de rebrous-

ser chemin ! 

- Repartez messires, je ne saurais que malheur vous arrive ! 

Charles Le batard que certains surnommaient « le cours » du fait 

de la longueur de son esprit ne l’entendait pas ainsi. Il s’élança à 

la poursuite de la sauvageonne. Sigismond lui emboita le pas. Les deux hommes furent pris 

d’effroi et très vite de surprise quand la fille des bois se dirigea vers les loups. Loups qui l’en-

touraient, tous crocs dehors, menaçant le batard et De la mare ! 

La surprise clouât les deux hommes quand la sauvageonne s’enfuit au milieu des loups qui non 

seulement ne la dévorèrent pas mais s’enfuirent à ses côtés.  

Donnant l’impression de la protéger ! 

Cette apparition disparue dans les ténèbres de la foret, tous se retournèrent  au campement pour 

y trouver Frère Ignacio entrain de prier et de se signer devant le corps de Frère Baudoin. 

La sauvageonne avait découvert la tête du dominicain, et son visage, les yeux ouvert, arborait 

comme un sourire de béatitude !  

 

 

C'est dans la matinée d'un jour de Novembre 1428 que l'escorte de la dépouille du Frère Bau-

doin arriva enfin à Domremy. Petite bourgade du duché de Bar coupée par la Meuse. 

La neige avait finalement cessé de tomber. Et nos amis déclenchèrent la curiosité quand ils se 

présentèrent à l'église avec le corps de leur ancien ami. 

 

 

 

 



 

Le père André les accueilli. Un brave homme qui, attristé de la mort d'un 

Frère, se mit à préparer la messe et fit querir le fossoyeur pour l'en-

terrement qui aurait lieu le lendemain. 

Le curé indiqua connaitre Baudoin, celui-ci lui rendant visite régulière-

ment. Son dernier passage datait d'il y a un an. 

 

Toutefois il sembla surpris lorsque le groupe lui indiqua la Volonté de Baudoin de se faire en-

terrer sur ses terres de naissance. Père André ne se souvint pas que Baudoin était né ici. 

Frère Ignacio souhaita consulter les registres de la paroisse, mais hélas une bonne partie avait 

été brulé lors d'une attaque d'une troupe bourguignonne il y a quelques années. 

  

Gaspard se montrait insistant, il voulait absolument savoir ce qui était arrivé à son ami ne se 

satisfaisant pas d'une maladie l'ayant terrassé. Il faut dire que tous les écrits de Frère Bau-

doin avait disparu peu de temps après sa mort. Nul ne savait ce qu'ils étaient devenus. 

Ces considérations passaient au-dessus de la tête de Charles. Qui laissa aux autres le soin 

d'effectuer les préparatifs de la messe et de l'enterrement et se rendit d'un pas décidé à l'Hostelle-

rie du village. 

Son estomac criait famine et un bon repas bien arrosé devrait lui faire oublier le voyage pénible. 

 

L'Hostellerie était tenue par Maitre Becker, un brave homme qui 

se réjouit de notre arrivée. En effet le mauvais temps avait vidé 

son auberge et les voyageurs se faisaient rares. 

 - Alors comme ça vous venez pour enterrer Frère Baudoin ? 

 - Oui, je connaissais bien Baudoin. Un brave homme toujours 

prêt à partager une choppe. Il nous rendait visite régulièrement. 

Quelle tristesse .... 

  

 Ceci au moins résolvait le mystère sur la destination des escapades du Moine. Domremy ... 

Mais, diable, que pouvait-il bien venir chercher ici ? 



 - La dernière fois qu'il est venu ? Oh, c’était il y a 1 mois ou deux ... Je ne sais plus de trop  

 Diable ! Comment pouvais-t-il etre venu ici il y a un mois alors que le Curé nous disait ne 

pas l'avoir vu depuis 1 an ... 

 

 Gaspard voulu tirer ca au clair. Retournant voir le père André. Ses explications furent 

confuses, il chassa le sacristain pour s'entretenir avec nous en privé. 

 

 - Voilà bien des mystères mon Père. Pourquoi nous avoir menti. 

 - Ahhh mes fils, le père Baudoin venait ici en secret ... A cause de la petite Jehanne ... 

  

 Il nous raconta une histoire de Paysanne. Jehanne Darc. Une fille qui aurait des visions ... 

Et voulait absolument se faire présenter au Dauphin. 

 - Vous vous rendez compte ... ce genre de chose pourrait attirer le malheur sur Domremy. 

 - Comme des accusations en sorcellerie ! clama Frère Ignacio. 

 - Oui oui effectivement... 

  

 C’est pour cela que Baudoin venait rencontrer Jehanne en secret... Mais Le curé nous indiqua 

que Frère Baudoin avait cessé de croire au dire de la jeune folle .... 

  

 Charles qui connaissait bien Baudoin se demandais bien alors, pourquoi le frère dominicain 

avait continué ses voyages et n'avait jamais semblé varié dans son exaltation qu'une grande chose 

allait bientôt se produire ? 

Frère Ignacio voulait tirer cette histoire de vision. Saint Michel parlant a une jeune paysanne 

... Folie ? Sorcellerie, ou réelle intervention du Divin ? 

Accompagné de Sigismond ils se rendirent à la maison des Arcs. Pendant ce temps les autres 

iraient voir le talmelier . L'oncle de Jehanne. 

 

 



Ignacio rencontra les parents de Jehanne. Ceux-ci leur confirmèrent que Baudoin n'était pas 

revenu depuis un an ! 

La rencontre avec la jeune fille retourna le dominicain. 

En effet il était rare de voir en une enfant à peine 

sortie de l'adolescence un regard aussi sur, une prestance 

aussi forte qu'incongrue chez une jeune paysanne. 

Et c’est avec aplomb, qu'elle ré- péta qu'effectivement 

Saint-michel lui parlait. Lui disait qu'elle devait ren-

contrer le Dauphin. 

 

 

 

Mais plus encore ! Si Ignacio lui faisait rencontrer ses amis, elle prouverait ses dires ! 

 

Concernant le Talmelier . Celui-ci confirma que Frère Baudoin, 

Père André et Jehanne se rencontrait bien dans l'église. Et que s’il 

venait avec eux voir le curé, il lui ferait dire la vérité. 

Oui Jehanne a des visions, oui Frère Baudoin était sûr que c’était 

un miracle ! 

Non de non ça n'allait pas se passer comme ça ! 

 

Et effectivement la rencontre avec le talmelier  et le père André fut assez musclée. Le talmelier  

faisant cracher au Père André apeuré le fait que Baudoin rencontrait bien Jehanne ici. ET qu'il 

croyait toute cette histoire de visions. 

Durant la conversation, Aymond remarqua un étrange manège du talmelier . Ce dernier semblait 

faire de discrets signes au Père André comme si ce dernier était aux ordres. 

Étrange. 

 

 



Sur ces faits, Jehanne entra dans l'église accompagnée de Frère Ignacio et de Sigismond. Pour 

prouver ses dires elle s'adressa à Gaspard et a Sigismond. 

Ce dernier recherchait sa soeur. Et Jehanne savait où elle était par l'entremise de Saint Michel 

! 

Interloqué Sigismond écouta la paysanne. Sa soeur était dans un couvent et l'évêque de    

Verdun savait ou. 

La déclaration de Jehanne tomba à plat. Sigismond savait que sa s�ur était dans un couvent, 

en avait parlé a Baudoin, et que l'évêque de Verdun puisse savoir dans quel couvent elle était 

n'en faisait pas une révélation fracassante ... 

 

Ni Gaspard, ni Charles, ni aucun des autres compagnons ne se trouva convaincu. 

Charles mis une épreuve à Jehanne. Si l'archange lui parlait, elle devrait savoir où se trouvait 

son demi-frère ? Le fils légitime de Ferry, disparu il y a quelques années. 

Jehanne, ne se départit pas de son assurance. Et assura au batard qu'une nuit de prière en cette 

église révèlerait le destin de Thibault, le fils disparu. 

- Soit ! Nous verrons ! 

 

Une dernière chose tout autant étrange. Un esprit maléfique habitait la foret. Accompagné de 

loups il en voulait à Jehanne ! Père André et le Talmelier  confirmèrent que cet esprit qui pre-

nait l'apparence d'une jeune fille rodait autour du village. 

Dans l'unique but de s'en prendre à Jehanne ! 

 

Était-il possible que cet esprit soit la jeune sauvageonne que le groupe rencontra en arrivant ? 

Pourtant aucune malice ne semblait s'en dégager... 

Mais pour le Père André. Le fait d'ouvrir les yeux a un mort ne pouvait etre l'office que d'un 

etre Maléfique. Ignacio se perdait en conjonctures. 

  

 

 



L'après-midi, se déroula la messe. Ceci permis à Sigismond Gaspar aymon Charles et frère 

Ignacio de rencontrer le reste des habitants du village. 

Le bourgmestre, Basyle,  un brave homme de prime abord. 

Cyprien un jeune berger qui ne pouvait détacher son regard de la belle Jehanne. 

Fourre-tout.... Ahhhhh fourre-tout.... Simple d'esprit, il vit avec ses chèvres. Et de certains l'ac-

cusent meme d'avoir des rapports contre nature avec ses animaux... 

En tout cas, ce fourre-tout eu un recul de peur quand il passa à côté de la famille Darc. 

 

Un autre évènement notable fut l'arrivé de la doyenne du village. Une certaine Garnemelle, qui, 

remontant l'allée, en passant devant Jehanne n'hésita pas à cracher au sol dans un geste de dé-

gout... 

 

L'office fut digne de Frère Baudoin. Chose étrange, Jehanne sembla impassible pendant l'office. 

Comme absente... 

L'enterrement aurait lieu le lendemain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Ignacio se joignit à la prière nocturne de Jehanne. Quant à Aymon, il passa également 

la nuit dans l'église afin que rien de fâcheux n'arrive  

 

 



Et Frère Ignacio passa certainement sa plus mauvaise nuit de prière. Bien que faisant preuve 

de la meme ferveur que tous les jours que font le seigneur. Frère Ignacio était persuadé que ses 

prières n'arrivaient pas au divin. 

Il y a avait comme une présence hostile dans cette église. Il eut meme l'impression de voir la 

statue de Saint Michel pleurer des larmes de sang. La présence, Aymon la ressenti aussi. 

Comme une vague impression que quelque chose bougeait, une ombre fugace, un vacillement de 

chandelle... 

Jehanne elle n'était absolument pas perturbée. D'une ferveur qu’Ignacio n'avait que rarement vue, 

quasiment une transe, rien ne semblait perturber la jeune paysanne. 

 

L'aube arriva et Ignacio raconta sa nuit à ses camarades. Il y avait ici quelque chose d'étrange. 

Peut etre une malédiction ou autre diablerie. 

 

Charles qui commençait en avoir ras le front des mensonges de cette po-

pulace décida d'aller tirer les vers du Nez du Talmelier . Talmelier  qu'il 

trouva en pleine discussion avec un borgne, un soldat sans aucun doute, 

un mercenaire certainement. 

Malgré l'interrogatoire musclé, le Talmelier  ne révéla rien d'autre. Il ne 

savait que ce qu'il avait dit... 

 

La visite à la vieille Garnemelle confirma les craintes de nos amis. Elle 

leur conta que La jeune Jehanne avait changé il y a un an. Que ce 

n’était plus la meme. La vieille ne s'expliquait pas, mais elle en était sur: 

Jehanne n'était plus la Jehanne d'il y avait un an. 

 

 

 

 

 

 



La visite à fourre-tout fini par enfoncer le clou. Le pauvre gars, surpris en 

plein acte, frère Ignacio le menaçant du bucher pour péché de chair avec des 

animaux. 

Parmi les paroles incompréhensibles du simplet, après lui avoir promis que 

Frère Ignacio serait clément vis à vis de ses actes pervers, le pauvre erre 

leur appris que Jehanne n'était pas la vraie Jehanne. 

Que la vraie se cachait dans la foret, qu'il donnait à manger à la vrai 

Jehanne. Qu'il ne fallait pas lui faire du mal. 

 

Ignacio se décida à inspecter l'église afin trouver des traces de sorcelleries. Le dominicain était 

persuadé que l'église avait été deconsacrée. Et Très vite, soulevant dalles et pierres, tous consta-

tèrent que le Moine avait raison. 

Signe cabalistiques, et autre écritures de sorcières furent découverts ! Père André s'effondra, de-

manda pardon que tout était l'oeuvre du Talmelier  ! 

 

Sous les protestations de ses parents. Les compagnons enfermèrent Jehanne dans la sacristie 

porte solide et barreaux en fer. Hélas le Talmelier  avait pris la poudre d'escampette. 

Bien décidés à tirer au clair toute cette histoire, avec les indications de fourre-tout les compa-

gnons partirent à la recherche de celle indiqué comme étant la vraie Jehanne Darc. 

 

Et ils firent bien. Car au milieu de la foret, ils se rendirent compte que le Borgne accompagné 

d'une troupe de piétons en arme avaient trouvé la sauvageonne. 

Charles, qui ne désirait pas s'embrouiller l'esprit avec des discutions pris son espadon à deux 

main et chargeât. Très vite accompagné par ses camarades. 

 

Le combat fut bref, les soldats n'étaient pas de taille pour affronter nos amis. Aymon de plu-

sieurs flèche tua le borgne, les autres soldats également surclassés et deux furent capturés vi-

vants. 

Is confirmèrent que le Talmelier  les avait payés pour capturer la sauvageonne. 

 



Sauvageonne qui tomba au pied de Frère Ignacio. Sauvageonne que nos amis avaient rencontrée 

en arrivant à Domremy. 

De retour à l'église, bien décidé de confondre la fausse Jehanne, la petite troupe découvrit une 

scène d'horreur ! 

La porte pourtant solide avait littéralement explosé. Le corps du Père André gisait éventré de-

vant l’autel ! 

Charles se signa ! Diablerie ! 

 

Frère Ignacio re-consacra les lieux, et dit une messe pour l'enterrement de Baudoin. Ce dernier 

en mentant sur son lieu de naissance avait attiré ses amis, ici, à Domremy. Ou il trouva le 

repos. 

Charles présenterait Jehanne au Duc de Bar. Il le persuaderait d'avoir une audience après du 

Dauphin avec Jehanne Darc. 

 

ET cet ainsi, par une froide journée d'hiver, en l'an de Grace 1428 qu'une bande de compagnon 

permis à une pucelle d'entreprendre son incroyable destin ! 


