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Fêtes de Jeanne d’Arc 

Discours 7 mai 2014 : Remise de l’Etendard 

 

Il y a 585 ans, ici même, commençait pour Jeanne d’Arc, la 

dernière veillée d’armes et de prières avant que se noue la 

délivrance d’Orléans. 

Et nous, 585 ans après, nous nous souvenons et nous 

célébrons avec une ferveur intacte, l’événement. 

A vous Monseigneur Blaquart, nous qui sommes déjà de 

vieux complices de ces commémorations, je veux dire que 

j’aime votre sincérité et votre humanité. Dans un instant, au 

nom de la ville d’Orléans et accompagné du nouveau Conseil 

Municipal, je vais vous remettre l’étendard de Jeanne d’Arc 

pour le placer sous la garde du clergé. 

A vous mes chers Amis Orléanais, je veux dire l’indicible 

honneur que vous me faîtes en me permettant, une fois 

encore, de coprésider nos fêtes johanniques. J’en ressens la 

responsabilité et le poids qui, chaque année, va croissant. 

Je suis fier et touché de votre confiance. Oserai-je vous 

confier que j’ai peur de la décevoir ? La tâche est rude. Je 

sais que les années à venir vont être difficiles. J’ai besoin de 

votre aide. 
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Au nouveau Conseil Municipal, à vous chers collègues, je 

veux dire, dans la solennité du moment, devant cette 

cathédrale immense et discrète, dans ce décor tutélaire au 

cœur d’Orléans, que vous vivez un instant d’exception où 

l’histoire fait sens et vous appelle à l’exemplarité. 

Aux élus les plus anciens, je veux proposer de se souvenir de 

l’émotion du premier jour, il y a 13 ans, et de la garder 

intacte. 

Aux nouveaux élus, je veux leur faire ressentir la force d’une 

histoire dont ils sont désormais les gardiens. Je vais leur 

transmettre les mêmes mots que ceux d’autrefois pour 

mieux les partager ce soir comme chaque année. 

Dans cette union intime du religieux, du civil et du militaire, 

c’est-à-dire dans l’union de l’esprit d’humilité, de l’esprit de 

service et de l’esprit de défense, je veux rappeler à tous que 

nous ne sommes que les maillons éphémères d’un destin qui 

nous dépasse. 

 

Chère Jeanne, 

En cette veillée d’armes du 7 mai 1429, là où le temps 

s’arrête avant que le destin ne parle, tu es seule. Seule à 

ressentir, à savoir sans doute, que la destinée du royaume 

de France est entre tes mains. 
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Chère Jeanne, si jeune, tu es seule dans le brouillard glacé 

alors que monte la tension à mesure que l’aube approche. 

Peuple d’Orléans, voilà que depuis 7 mois tu es privé de 

tout. Assiégé, isolé, abandonné. Mais pas encore abattu. Tu 

te bats avec la folle énergie du désespoir. L’Anglais a engagé 

des forces considérables. Chaque jour il se renforce. Ses 

6 000 archers sont redoutables. 

Demain le sang coulera. Ton sang, Jeanne, coulera. 

Je te célèbre aujourd’hui, Jeanne la guerrière parce que tu 

l’étais. Je célèbre aujourd’hui une femme qui fut un espoir. 

Et qui fut donc l’humanité même. 

Je célèbre aujourd’hui la femme. Et l’extraordinaire capacité 

que Dieu – ou l’étrange alchimie qui nous fit – a mis au cœur 

de l’homme de croire et d’espérer, de se révolter et d’agir, 

de trembler devant les murailles d’Orléans sans les fuir, de 

se battre pour ses espérances. 

Jusqu’au sacrifice parfois, jusqu’à la mort souvent. Jusqu’à la 

douleur toujours. 

Alors, comme chaque année, Ecoute, Jeanne, Jeannette, le 

recueillement de cette ville que tu as libérée. Ecoute toutes 

ces voix muettes ; vois tous ces gestes esquissés pour 

éteindre le bûcher, pour calmer l’horrible brûlure, pour 

donner à ta chair la paix qu’elle n’a jamais connue. 
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Ils ne savent peut-être pas, tous ceux qui sont ici, ce qu’ils 

pourraient te dire et les mots dont ils auraient voulu te 

bercer, dans ta dernière nuit, avant l’atroce torture. 

Mais ils savent se taire, pour faire de ce moment, un geste, 

une tendresse. 

Jeanne d’Arc tu es fille de France et la France t’a 

abandonnée. Et la France a ressenti la honte de cet abandon 

comme le père ressent la honte de laisser son enfant. 

Alors, Orléans t’a adoptée. Elle a réparé l’oubli. Elle a effacé 

la honte. Pour toujours. 

Les époques changent, les populations passent. Jeanne d’Arc 

reste. Orléans aussi. L’alchimie complexe d’un souvenir figé 

par l’usure du temps a laissé place à la présence éthérée 

d’une vie qui défie la mort. 

Ecoute Jeanne, dans la nuit qui s’installe, le silence qui se 

fait, comme chaque année, en souvenir de tes cris de Rouen. 

Ecoute la nuit d’Orléans, elle s’emplit d’autre chose de plus 

grand qu’une simple compassion. Elle est une 

reconnaissance. 

Jeanne bien-aimée, 

Nous sommes tous orphelins comme nous avons tous perdu 

une enfant. Comme tu nous manques. 
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Voilà ta revanche toi qui n’en demandais aucune. Ton cri fut 

un cri de révolte empli d’amour et d’humanité. 

Dors tranquille petite fille. En écho, comme il y a 12 ans, 

comme il y a 100 ans, comme il y a 585 ans, Orléans te 

murmure, silencieuse, je te murmure un « Je t’aime » venu 

du fond des âges et du fond du cœur. 


