Jeanne D’arc une guerrière
redoutable
Une vie paisible
Jeanne vivait une vie tout à fait banale :
elle s’appelait Jeanne, comme beaucoup
de femmes au Moyen-Âge. Elle était
paysanne, comme une grande partie de
la population à cette époque. Elle se
destinait à être une
bonne épouse. La petite
ne savait ni lire ni écrire,
ce qui était fréquent
chez les habitants des
campagnes. Elle passait
ses journées à aider son
père à la charrue ou à
coudre avec sa mère.

Mais c’est la guerre…
Lorsqu’elle eut 13 ans,
son père lui présenta
son futur époux mais, à
la surprise générale,
Jeanne refusa d’épouser
l’heureux élu. Quelques
chose venait de se
produire dans sa vie qui
allait changer le cours
de sa jeunesse et bouleverser l’Histoire.
À l’époque, le Royaume de France était
envahi par les Anglais et plongé dans une
guerre sans n.

d’homme, trouva un cheval et une
épée. Elle partit à la rencontre du
roi. « Je suis envoyée par Dieu pour
bouter les Anglais hors de la
France! » Les courtisans hésitaient : fallaitil la prendre au sérieux, ou était-elle folle?
Le roi accepta d’écouter la jeune lle :
transformée en soldate, elle se retrouva à
la tête d’une armée. Alors que la ville
d’Orléans était en train de passer aux
mains des Anglais,
Jeanne mena
plusieurs assauts
qui
rent fuir
l’ennemi
et
renversèrent le
cours de la guerre.

Une martyre
Mais alors que ses
t r o u p e s
commençaient à
fatiguer, Jeanne fut
capturée par ses
adversaires. Pour
e u x , e l l e n ’é t a i t
qu’une sorcière qui
abusait de la parole
de Dieu. À 19 ans,
elle fut jugée,
condamnée à mort et
envoyée sur le bûcher. Aux yeux du
monde, Jeanne d’Arc devint une légende,
une femme qui osa tout dé er.

Une messagère de Dieu
Jeanne entendit des voix venues du ciel :
Dieu l’avait élue pour sauver le pays. Très
croyante, l’adolescente accepta la mission
divine. Elle emprunta des vêtements
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