JEANNE d’ARC 2012
M1. « Allumer le feu » (J.Halliday)
(Jeanne est vêtue d ‘une robe de bure, elle est pieds nus, attachée à un
pilori, les autres dansent, chantent autour du bucher et la cachent
presque). Grands jeux de lumières flamboyant. Noir sec.

M2. Bruits de cloches. Glas (shunt)
I/ L’APRES-BUCHER
Retour sur deux témoins, dont l’un ou l’une tient l’urne :
Témoin 1
Dire qu’elle est là-dedans ! C’est sûr qu’elle n’était pas bien épaisse, mais
quand même se dire que tout ça, ça tient dans une urne. Ca fait drôle !
Témoin 2
Et ça, c’est rien. Vous verrez que bientôt avec la nano-technologie, on tiendra
tous dans une puce.
Témoin 1
Je veux voir ça. Vous imaginez ? La pucelle dans une puce, quel destin !
Remarquez, c’est logique, on va être de plus en plus nombreux sur terre, il n’y
aura plus assez de place pour tout le monde, c’est normal que ceux qui
quittent en premier fassent de la place pour les autres… Et puis, quand on voit
le prix des concessions au cimetière, faut être réalistes, on ne peut pas tous
être enterrés!

Témoin 2
Ca, c’est sûr, avec la flambée des loyers… Même pour la dernière demeure
Témoin 1
D’autant que c’est pratiquement plus cher dans l’ancien que dans le neuf.
Tenez, La Maryvonne, elle avait investi dans le teck l’an dernier. C’est un bois
réputé pour sa solidité. Avec la mousson et la mouche asiate qui, pendant le
transport en bateau a rongé le bois, elle s’est retrouvée à l’arrivée avec un
cercueil putrescible, même les poignées ont cédé. Du coup, l’Albert, brûlé !
Témoin 2
Ah, je comprends mieux pourquoi elle dit toujours : « feu mon mari »…
Témoin 1
Mais oui ! J’y avais pas pensé, mais maintenant que vous me le dites…
Témoin 2
Jeanne, en tout cas, Ils auraient du l’enterrer, c’était quand même une fille de
la terre. Alors que là, la voir finir en Flamm’kuch,
Témoin 1
En tatiflette, vous voulez dire …
Témoin 2
Moi, je dis en Flamm’küch, vu qu’elle était Lorraine. Comme de Gaulle. Tiens,
encore un qui est parti en fumée…
A propos de fumée, je ne sais pas ce qu’ils avaient mis comme herbes sur la
braise mais c’était limite. Je peux comprendre, pour l’ambiance, ça fait partie
du concert, mais c’est du tabagisme passif ! C ’était bien la peine que je me
paye le patch,il y a un mois. Dire que ça m’a coûté un bras !
Témoin 1

Heureusement que c’est la crise et les restrictions, figurez-vous qu’ils voulaient
marquer le coup en faisant venir J.Michel jarre pour la pyrotechnie. Quand ils
ont vu le devis, ça les a vite calmés. Des maxi-fours à vapeur-tournante, des
micro-ondes, des plaques à inductions, tout cela, ça n’aura jamais l’impact du
bon bûcher de derrière les fagots.
Témoin 2
Et en plus, c’est écologique ! Vous avez vu, ça a duré deux bonnes heures avant
qu’elle ne se consume. Et les gens qui en redemandaient. Et la pauvre Jeanne
qui criait « Jésus, Jésus », jusqu’au bout. Dommage qu’ils se soient jamais
rencontrés, elle lui aurait été fidèle, jusqu’au bout.
Témoin 1
C’était son destin : Femme au foyer ! (Noir sec)
M3 : Musique d’ouverture de tribunal sombre et grave (Barry Lyndon)
(Une table, assis sur une chaise, l’évêque Cauchon, qui porte hure et oreilles de
porc, son greffier-assesseur La Rillette, du même acabit. Ils vont tour à tour
interroger Jeanne, plantée derrière la barre de l’accusée)
Evêque Cauchon
La séance est ouverte. Aujourd’hui, le … de l’an 2012, sur instigation de
groupes sociaux (Facebook, Badoo, Viadeo et consorts) appuyés par certaines
suffragettes qui constituent votre comité de Défense (Mmes Dati, lio, Laguillier
et autres hystéro-vagino-glinglins), vous avez obtenu révision de votre procès,
à l’instar de Dame Villemin qui nous aura bassiné pendant des décennies sur la
foi d’un sac bleu non bio-dégradable et non étanche et d’allégations d’un
corbeau enroué, même pas amateur de produits laitiers qui sont pourtant nos
amis pour la vie

Jeanne (chante)
« Les produits laitiers sont nos amis pour la vie »
M4. Rires et grognements de porcs

Evêque Cauchon
Silence, ou je fais évacuer la salle. Reprenons depuis le début. Greffier La
Rillette, à partir de maintenant, top, notez bien. Jeanne, vous êtes née …
Jeanne
De père inconnu
Evêque Cauchon
Vous êtes donc née sous X
Jeanne
Sous X ?! Je n’en sais rien, j’avais beau être hyper-active en sortant, je ne
connaissais pas encore l’alphabet
Evêque Cauchon
Je note donc que vous n’avez jamais connu de père
Jeanne
Ni de père, ni de paires, (elle épèle) je vous rappelle que je suis vierge
Evêque Cauchon
J’y reviendrai. Vous êtes donc née de père inconnu et de mère…
Jeanne
Trop connue !

Evêque Cauchon
Ah bon, c’était qui ?
Jeanne
Ben, Mireille
Evêque Cauchon
Mireille ? ! Mireille Darc, incroyable, ah, je comprends !

Jeanne
Le problème, c’est qu’elle n’a jamais pris le temps de m’élever, elle était sans
cesse en tournage…
Eveque Cauchon
En tout cas, qu’est-ce qu’elle était bonne !
Jeanne
Oui, c’était et ça reste une grande actrice, mais sa carrière s’est vite estompée,
du jour où elle a refait sa vie avec un type très sombre que j’ai aussitôt
détesté. Vous le connaissez forcément, lui aussi a eu son heure de gloire au
cinéma, un certain Vador, très macho, il l’a forcé à accoler son nom sur tous
ses papiers. Ca faisait Darc- Vador, j’ai pas supporté, j’ai demandé à me tirer.
Comme je faisais de l’asthme à cause de lui – c’est psychosomatique, à chaque
fois que je le voyais, j’avais du mal à respirer et après je lui éternuais dans la
gueule.
Assesseur la Rillette
Un peu de respect, je vous prie, pour votre géniteur. Vous êtes dans un
tribunal ecclésiastique. Au nom du père…
Jeanne
J’ai déjà eu l’armure, vous ne voulez pas non plus que je porte la burka ?

Evêque Cauchon
C’est votre père. Alors, au nom du Père…
Jeanne
Même pas, le boulot était fait quand il est arrivé. Pour finir, à force de crachats,
il a fini par contracter un Psoriasis et moi je lui ai coûté une fortune en
Ventoline et Spasfon, donc ils m’ont envoyé dans les Vosges, une bonne place !
Evêque Cauchon

Je veux ! La Place des Vosges, c’est à combien le m2 la Rillette ? Au moins
15000 euros non ? Vous étiez chez qui, chez jack Lang, Chez DSK ?
Jeanne
Non, j’étais en famille d’accueil,
Assesseur
Oh, pour accueillir, il accueille bien, DSK, il est même connu pour ça !
Jeanne
Sauf que là, c’étaient des braves gens un peu rats, mais pas des satyres
priapiques, c’étaient des bons vosgiens, pas avares mais économes,
de.Domrémy. C’est à peine visible sur Google Map. Si j’y étais pas née,
personne ne connaîtrait aujourd’hui. Je peux dire que j’ai sauvé la région. Y en
a encore qui viennent là-bas, et qui rêvent de se dépuceler en allant voir la
Vierge.
Evêque Cauchon
Domrémy…C’est là que vous avez fait vos gammes (il s’esclaffe)
Jeanne
De quoi ?
Assesseur la Rillette
Domrémy…les gammes (il s’esclaffe à son tour). Evêque Cauchon, je ne savais
pas qu’en sus de vos activités de juge, vous aviez de telles fulgurances.
M4. Rires et grognements de porc
Evêque Cauchon
Et comment ! Vous savez que je peins aussi, La Rillette !
Assesseur la Rillette
Des croutes ?
M4. Rires et grognements de porc

Evêque Cauchon (très agacé)
Silence ! Sinon, je fais évacuer la salle.
Vous êtes donc née le 6 janvier 1412, Vous vous déclarez « vierge », alors que
née un 6 janvier, vous êtes de fait capricorne, première contradiction.
Qu’avez-vous à objecter, Jeanne ?
Jeanne
Rien, je suis née vierge, j’en ai l’intime conviction, puisque ma mère…
Evêque Cochon
C’est vrai qu’elle était bonne …Pardon, poursuivez, Jeanne !
Jeanne
Puisque ma mère, qui était une piètre comptable, très peu paperasse, m’a
antidatée. J’ai été déclarée un 6 janvier mais je suis sûrement née avant.
Assesseur La Rillette
Ce qui signifie d’emblée que vous accusez l’Administration de faux ! Vous
blasphémez, Jeanne !
Jeanne
S’il n’y avait pas eu, déjà, cette manie du remplacement d’un fonctionnaire sur
deux, les livres seraient peut-être à jour. Là, on rame, allez retrouver les
fichiers qui datent de la guerre de Cent ans, plus tout ce que les Rosbifs nous
ont piqués avant de partir.
Assesseur la Rillette
2è Blasphème ! Qui vous autorise à critiquer la PAC (Politique Agricole
Commune), à mettre en cause l’opération corned-beef et les accords conclus
avec Sir Cameron ?
Jeanne
Cameron ? S’il avait pas fait le Titanic, il aurait sombré.
Evêque Cauchon

Avançons. Reparlez-moi de votre mère, même si vous ne l’avez pas connue, on
s’en fout. Le Tribunal n’en sera que plus clément. Pensez aux circonstances
atténuantes. Vous dites avoir dès votre enfance entendu des voix. En avezvous des preuves sonores, visuelles, avez-vous des témoins ?
Jeanne
Rien de plus simple. Si le Tribunal veut bien faire citer ma fidèle Hauviette à la
barre, « Hauviette, celle qui fuit quand on la traite », elle est idiote mais docile
et heureux soient les imbéciles, car le Royaume de Dieu leur est ouvert
M3. Musique d’Ouverture Barry Lyndon
Evêque Cauchon
Faites entrer la Soviet, puisque le Royaume de Dieu leur est ouvert
Hauviette, amie d’enfance de Jeanne (coiffée d’un masque de brebis)
Tout vert, mais c’est Cétélem !
Jeanne (se tournant vers Cauchon)
Ca, je vous aurai prévenu, elle vaut pas cher mais elle a une âme !
Assesseur La Rillette
Insulte à témoin, Evêque, je suggère une amende : l’ajout de frais de porc.
Evêque Cauchon
Choisissez, la Rillette, ce sera « joue de porc » ou « frais de porc », pas les
deux, le cumul des mandats est interdit. Reprenons. Parlez sans crainte,
Paupiette !
Hauviette
Hauviette, pas Paupiette. Je suis « hauviette, celle qui fuit quand on la traite »,
d’où…mauviette. Ca, c’est le surnom que m’avait donné Jeanne, qui ne
supportait pas que nous, les filles, on soit prises juste comme des bêtes, enfin,
je veux dire, passives, bonnes à brouter. Jeanne, son truc, ça a toujours été
l’action, c’était tirer à l’arc (d’où Jeanne d’Arc), jouer à saute-mouton, en tout

bien tout honneur, aucun animal ne s’est jamais plaint, elle ne supportait pas la
laine, c’est moi qui les étrillais.
Assesseur
Vous étrilliez ?
Hauviette
M5. « Aline » (Christophe)
(Chantant et faisant le mouvement de l’étrillage s/air de « Aline » de
Christophe)
« Et J’étrillais, étrillais
La laine pour qu’elle repeigne
Et je pleurais, pleurais mais
Jamais elle n’avait de peigne »
Non, il faut dire ce qui est, c’était un mec, d’ailleurs comme eux, elle n’aimait
rien tant que monter à cru les chevaux (je crois d’ailleurs que c’est ce
frottement régulier à l’animal qui lui a fait perdre l’hymen, alors qu’elle a
toujours été vierge. Oui, c’est ça !
Evêque Cauchon
C’est sûr, c’est l’hymen !
M6. « Célimène » (David Martial)
(Chantant et dansant tous la biguine)
« C‘est, c’est, c’est l’hymen,
Elle n’en avait jamais assez
C’est, c’est, c’est l’Hymen
Peut-être qu’à force de trop s’frotter
C’est, c’est, c’est l’hymen

C’est l’hymen qui l’a lâché
C’est, c’est, c’est l’hymen »
Evêque Cauchon
Et les voix ? Vous allez me dire qu’elles ont fini dans l’urne et que c’est comme
cela qu’elle a été Elue ?
Hauviette
Jeanne, elle s’emmerdait, vous croyez que c’est drôle, quand on est hyperactive, de garder des moutons jusqu’à les compter la nuit avant de s’endormir.
D’ailleurs, elle avait beau être terrienne, personne ne la ()bourait là-bas !
Elle, elle rêvait d’ascenseur social, et elle avait quoi ? L’escabeau de la grange,
Vous croyez qu’en pleine canicule, face aux trolls édentés de la ferme voisine,
on a envie de jouer les barbies en faisant le mérou avec la bouche comme
Arielle Dombasle.
Vous croyez que quand on a le sentiment d’avoir un destin, de faire bouger les
lignes , d’être en avance sur son temps - je prends deux exemples au hasard : la
coupe Playmobil et le look sportswear, toujours en vigueur - on a envie de se
laisser marcher dessus ? Jeanne, quand on lui parlait mal, croyez-moi, elle
envoyait du bois. D’ailleurs, c’est pas un hasard si elle a fini sur le bûcher !
Assesseur
Excusez-moi d’insister mais qui étaient ces fameuses voix ? On parle d’un
canular de Gérald Dahan, une hallucination collective, la Voix de Secret Story –
auquel cas, je repose la question : quel était le secret de Jeanne - ou, mieux
encore, The Voice car, jusqu’à preuve du contraire, nous n’avons aucun
enregistrement de ces voix, Jeanne !
Jeanne
Si !
M 7: Medley de Mylène Farmer : « Sans contrefaçon, Libertine,
Désenchantée »

Evêque Cauchon
Vous bougez bien…Comme votre mère, qu’est-ce qu’elle était bonne ! –
Expliquez-moi une chose : vous n’avez pas pu faire tout toute seule ? Avezvous jamais eu, Jeanne, des complices, des compagnons de route dans votre
aventure ?
Jeanne
A part St Michel que j’ai rencontré fortuitement dans le RER, en changeant à
Chatelet, puis Ste Catherine et Ste Marguerite, personne. C’était une X de
facebook, on était tous sur le même réseau, on était là pour libérer le Royaume
de France des Anglais et de faire sacrer le futur dauphin, Charles VII à Reims.
On avait déjà tous les sponsors : Mumm, Veuve Cliquot, Mercier, énorme !
Evêque Cauchon
Ca, c’est le côté festif, mais les batailles…
Jeanne
La pire bataille, ça a été celle de la reconnaissance. J’ai été obligée d’aller à
Poitiers
Assesseur la Rillette
Au Futuroscope ? Avec Ségolène ? La Reine du Chabichou, la bonne laitière,
l’ex d’Hollande, l’autre pays du Fromage, une pâte molle ?
Jeanne
Il fallait que je leur prouve que je n’étais pas une sorcière
Evêque Cauchon
C’était pas gagné ! Remarquez, y avait bien Jeanne Moreau…
Jeanne
Qui s’appelle Jeanne, jamais ne connait la panne »
Assesseur la Rillette

Pourquoi vous regarde-t-elle ?
M4. Rires et grognements de porcs
Evêque Cauchon
Vous ai-je demandé, greffier La Rillette, si la greffe a bien prise chez vous ?

Assesseur la Rillette
Non, mais c’est vrai aussi que la nourriture préférée du greffier c’est …le mou !
M8. « Nous » (Hervé Villard)
« Mou, c’est comme un défi au temps
Le printemps avant le printemps… »
Pardon, reprenons. Comment avez-vous pu prouver, Jeanne, que vous n’étiez
pas une sorcière ?
Jeanne
Je n’ai jamais manqué d’appuis : Y a eu d’abord le Père Fourras et Fort Boyard,
j’ai cartonné : après avoir écrasé les mygales, équeuté les rats, récupéré la clef
dans la mer par 12°, bonjour la côte de maille, total rouillée après, j’ai
découvert l’énigme et endormi le tigre en allant récupérer des Boyards. Après y
a eu Patrice Lafont. Avec lui, j’ai gagné ma bataille des Pyramides, bien avant
Napoléon et puis Laurent Romejko aux « chiffres et les lettres ». Et pourtant le
mot imposé n’était pas simple : (elle épèle)
M9. Générique « des Chiffres et des Lettres »
Voix off :
C.O.U.I.L.L.E.S
Evêque Cauchon et Assesseur la Rillette
Je vous demande de vous tenir
Jeanne

Ils vont se calmer, Balladur- Ballamou !

Assesseur la Rillette
Elle vous cherche, on dirait …
Evêque Cauchon
Jeanne, mesurez vos paroles sinon il va vous en cuire…
Jeanne
Si c’est que ça, cuire…J’ai l’habitude !
Donc je vous explique : C.O.U.I.L.L.E.S ça a fait LUCIOLES
Evêque Cauchon
Cela ne nous dit pas comment vous avez pu, à peine pubère, faire la
connaissance de Baudricourt, lever des armées, et surtout devenir intime de
notre futur Roi de France
Gilles de Rais
Et c’est là qu’il me paraît important d’intervenir,
Evêque Cauchon
Qui êtes-vous ? Vous n’avez pas été appelé à la barre, que je sache ?!
Gilles de Rais
Bon, elle va se calmer, la truie vorace, ou elle va manger grave du boudin. Si je
suis ici devant vous, déjà c’est parce que j’en avais marre d’attendre comme un
con en coulisses et d ‘écouter vos conneries, secondo parce que j’ai du respect
pour Jeanne, sans doute la seule meuf que j’aie jamais réussi à pécho –et
pourtant j’en ai déroulé du câble, demandez-leur aux Bergères de Domrémy,
elles m’appellent toutes la Croix de Lorraine ou le haut-fourneau, c’est un
signe, non ? – parce que cette fille-là, c’est comme Lapeyre, y en a pas deux.
C’est la seule gonzesse qui se soit fait kiffer par un Roi en portant une côte de

maille ce qui est quand même un tue-l’amour. Bon, tu me diras, l’autre glandu,
il l’a jamais bousculé. En revanche, il s’est pas foutu de sa gueule, il lui a offert
une épée avec 5 croix -ce qui lui permettait , à la Jeanne, entre deux assauts,
de continuer son morpion et autres solitaires. Et ça, ça s’appelle respect
Demandez aux Anglais qui se sont amusés à déformer son nom et à l’appeler
Jane comment elle les a transformés en Chitahs et en Tarzoons, hontes de la
jungle. Rien à voir avec le barrage de la langue, encore que, là-dessus, elle est
hard-core, j’ai voulu lui apprendre, je me la suis mise dans le palais, pas une
pelle en 5 ans. Elle serait plutôt langue morte. Par contre, elle serait plutôt bec
fin , donc mais le sucré-salé english, elle ne supporte pas. Essayez juste de lui
refourguer un rôti de porc à la menthe ? C’est l’annexion directe, la mise à la
Diète… de Francfort –non, laissez, celle-là, elle est pour moi ! Ah, Jeanne, quel
cran ! La seule nana à s’être fait la paire à Loches (je veux dire, la ville de
Loches), habillée à la Costumerie des Visiteurs pour le sacre de Charles VII. A la
cathédrale de Reims, oh ce travail !
M10.« Cathédrale » (Musical N.D. de Paris)
Quand est venu le temps d’la cathédrale
On est tous rentrés, habillés de serpillères
Les nobles nous jetaient presque des gousses d’ail
Tellement ils flippaient, on n’était pas présentables
Comme Jeanne avait pris son I-pad
Elle gérait l’affaire
Pour que le Roi n’ait rien à faire
Assesseur la Rillette
Est-ce impudique de vous demander comment vous avez …connu… je n’ai pas
dit « bibliquement »… le Roi ?

Gilles de Rais

Si tu le dis pas, blaireau, à quoi bon la ramener alors ! Bon, j’ai pas fini. J’ai
juste un truc à vous dire, les deux fiotes. Ca fait plusieurs fois qu’on a revu son
procès, à Jeanne, ok , elle a été béatifiée mais maintenant, au nom de Jeanne
et de tous ceux quis e sont battus avec elle, pour elle –mais jamais en elle , là y
a un truc qui m’échappera toujours- au nom de tous mes camarades,
syndiqués ou pas, je veux que cette fois l’issue du procès soit exemplaire,
presque six siècles à se battre à coup de théories d’historiens pour quoi ? Pour
une place à Paris, une statue aux Tuileries et à Orléans, des noms d’écoles
catho payantes, non, moi je veux un truc qui reste dans les esprits ou même
dans le corps, mieux que le bœuf, la fondue ou le ban bourguignon, je veux
que Jeanne , on la chante . Partout. A bon entendeur ! Et rappelez-vous de
mon nom : Gilles de Rais, précurseur de la Gordini et après d’Adidas, qui depuis
en a trois, mais bon. Moi, c’est de Rais, applaudissements. Merci. Ne me
raccompagnez pas, je connais le chemin. Jeanne, on se capte. Je te kiffe ! (il
sort en coulisses en montrant son portable)
Evêque Cauchon
Ce Roi, Jeanne…
Jeanne
Ok, je vous explique. On va partir d’un principe simple : « il n’y a que la maille
qui m’aille ». On prend donc la côte…de maille et on y cale l’I-Pad, avant on
aura mis en service toutes les applications, ouvert un compte facebook, pris
Charles comme ami , à force de le « liker » , de le « poker », de dire qu’on a
travaillé avec lui , qu’on est même sa sœur… yalla, le tour est joué. Comme il
est discret, il vous demande si vous avez skype ou msn, vous chattez un bon
coup, il craque, alors ni-vu-ni-connu-je-t’embrouille, vous lui demandez
l’autorisation de vous battre pour lui, comme vous subodorez que c’est un
mou…

Assesseur la Rillette (s’adressant à l’évêque Cauchon)
Décidément, y a un nid…

Evêque Cauchon
Vous, encore une remarque, je fais rappeler à la barre la Raie Manta
Gilles de Rais (sortant de la coulisse, menaçant)
Il est gentil, il écorche pas mon nom, le goret, sinon on va lui faire un
remake de la « Guerre des sans dents », ok ?
Assesseur la Rillette
Ben, mon Cauchon, c’est pas pour dire, mais il vous parle drôlement mal.
Evêque Cauchon
Jeanne, de toutes les charges retenues contre vous, passe encore sur la
sorcellerie et autres impostures, les différentes tentatives d’évasion d’une tour
du château – je comprends mieux maintenant vos performances dans « Fort
Boyard » - l’insoumission à l’église, vu que plus personne ne croit , bon mais
quand même, au Cimetière de St Ouen, le 24 mai 1431,vous acceptez de vous
habiller en femme , comme votre mère – pensez à Mireille, franchement, c’est
pas pour dire, mais qu’est-ce qu’elle était bonne ! - et le 28 mai, c’est plus fort
que vous, vous vous travestissez en homme. Avouez quand même que vous
vous êtes grillée, non ? Non ? Allo, Jeanne… Jeanne !
M11. Premières notes de « Jeanne » (L.Voulzy)
Jeanne ne répond pas, elle part, hagarde vers jardin, met son I-pod sur ses
oreilles.
Assesseur la Rillette
On l’a perdue. On dirait qu’il y a comme de la friture sur la ligne, non ? Je ne
sais même plus si elle nous entend.
Evêque Cauchon (s’adressant à La Rillette)
C’est pas le moment !
La séance est levée. La Cour s’en va délibérer.
M12 : premières notes de « Jeanne » (Laurent Voulzy)

Assesseur la Rillette
Vous entendez ce que j’entends ?
Evêque Cauchon
Parce que vous aussi, vous entendez des voix ? Oh non, je n’en peux plus, des
journées comme celles-là, je n’en souhaite à personne
Assesseur la Rillette
C’est un signe, non ?
Evêque Cauchon
C’est un signe, c’est un lac, c’est le lac des signes et moi, je rends ma robe !
Assesseur la Rillette
A Jeanne ?
Evêque Cauchon
Au pape, si vous voulez, acquittez-la, qu’on en finisse ! Et qu’on immole toutes
les Vierges, les Balances, les Scorpions sur l’autel de la foi, du stupre, de la
luxure, et lâchez moi le jambon, tous autant que vous êtes ! (il couine comme
un porc)
M4. Rires et grognements de porcs.
Arrivent les 4. Chorégraphie sur « Jeanne » de Laurent Voulzy
M13. « Jeanne »

