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Résumé :  
Malade, le seigneur du lieu a demandé à son jeune fils de s’acquitter à sa place du droit de cuissage 
sur une nouvelle mariée… Mais celle-ci n’est pas du tout telle qu’il se l’imaginait... 
 
 
 
Distribution : 
Le jeune seigneur, timide et mal à l’aise 
La femme, d’un certain âge 
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Une chambre dans un château médiéval. Au centre, un lit à baldaquin. A droite, une table et 
sa chaise massive. 
Un jeune homme richement vêtu se ronge les ongles. 
 
Le jeune seigneur : Bon, calmons nous. J’ai bien compris la tactique, elle me semble 
plausible... (Découragé : ) Encore faut-il savoir l’appliquer… Mon Dieu, je ne saurai jamais ! 
(Il se lève d’un air déterminé :) Non, Je vais le trouver et lui dire… Il est si malade qu’il ne 
pourra me contraindre… « Mon père, pour des raisons de santé bien compréhensibles, vous 
m’avez demandé d’accomplir le devoir seigneurial en votre nom. Malheureusement, il s’agit 
d’une charge dont je ne puis m’acquitter… Une brusque douleur à la tête… non, une violente 
chute de cheval à la chasse hier… » Non, ce n’est pas suffisant. (Il saisit une dague et se 
prépare à se taillader la poitrine.) Non ! (Il frissonne) Suis-je fou ? Je ne ferai sûrement pas 
souffrir pour une donzelle effarouchée ! … Mais si j’échoue… quelle honte ! Elle rira de moi 
et tout le monde avec. Non, cela ne saurait être. Elle est aussi innocente que moi devant un 
corps. A moins que… Non, ces paysans sont si bien tenus par la langue du curé… (On entend 
un bruit de pas précipités et un cliquetis d’armes.) (Affolé :) Cette fois, c’est elle qu’on 
m’amène ; je n’en puis douter… (Il reste cloué au sol) Mon Dieu, fuyons… (Il s’apprête à 
sortir à droite, mais déjà à gauche est violemment projetée une forme voilée de blanc qui 
tombe à genoux.) 
 
Silence. 
Le jeune seigneur s’avance et la relève doucement. 
 
Le jeune seigneur : Ne crains rien… Ce n’est qu’une simple formalité… 
 
La femme : Dont je me passerais bien ! (Soudainement confuse de son audace : ) Veuillez 
m’excuser seigneur. 
 
Le jeune seigneur : Oh, je sais bien que la coutume a cessé dans de nombreuses provinces, 
mais vois-tu, ici, nous tenons aux traditions… (Ironique : ) N’aies nulle crainte, blanche 
colombe, il s’agit simplement de te faire femme : tu ressotiras d’ici marquée de l’anneau 
sanglant et ce cachet sera le gage de ton entrée dans la vie. 
 
La femme : Alors finissons-en rapidement, je vous prie. 
 
Le jeune seigneur, tournant autour de sa proie comme le chat joue avec la souris : Tu as 
peur, n’est ce pas ? Je ne suis pas méchant, mais que veux-tu, j’aime qu’on me craigne. 
Laisse-moi encore savourer ces quelques instants. (A part : ) Eh bien, la chose ne s’annonce 
pas si mal après tout. Pas de cris, pas de larmes… Mais… Il ne faudrait pas non plus qu’elle 
reste de glace… (A la femme :) Je constate avec satisfaction que tu es docile. Je peux donc 
remercier mon père de m’avoir délégué cette tâche. 
 
La femme, relevant la tête, le voile toujours rabattu sur son visage : Vous n’êtes pas le 
seigneur Guillaume ? 
 
Le jeune seigneur : Je suis son fils, pour vous servir… Mais tu sembles soulagée. Mon père 
a-t-il donc si mauvaise réputation ? On le dit brutal… 
 
La femme : Et pire encore ! 
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Le jeune seigneur : Vraiment ? Mais bien sûr, les jeunes mariées sont si terrorisées que cela 
ne peut que mal se passer… et parfois tourner au pugilat. Père en a gardé quelques cicatrices ! 
 
La femme : C’est injuste et barbare ! Tout le monde devrait avoir le choix, ne serait-ce que 
pour la première fois ! 
 
Le jeune seigneur : Eh, il faut bien se faire la main ! 
 
La femme : Alors moi, je suis un coup d’essai, c’est ça ? Afin que vous soyez fin prêt pour 
honorer votre future épouse. Et si je revenais le jour des noces clamer que j’attends un enfant 
de vous ? 
 
Le jeune seigneur, un peu déstabilisé : Mais enfin.. Et puis que veux-tu que ça me fasse ! Tu 
as un mari tout frais que ne demande que des bras pour l’aider dans son travail. 
 
La femme : Croyez-vous qu’il soit heureux de me partager ? 
 
Le jeune seigneur : Peu m’importe, c’est ainsi. A présent, montre-moi ton visage. (Il soulève 
le voile et reste interloqué. Affolé : ) Mais ce n’est pas possible ! Il y a erreur… Quel âge 
avez-vous ? 
 
La femme, riant : Un certain âge… un âge certain… (Le regardant droit dans les yeux : ) 
Vous faites moins le fier, à présent, n’est-ce pas, jeune puceau ? 
 
Le jeune seigneur : Mais qui vous dit que je suis… 
 
La femme : L’expérience n’a pas encore laissé de traces sur ton visage, petit. Allons, ne 
crains rien, je ne vais pas te manger ! (Ironique, parodiant la tirade suffisante du jeune 
seigneur : ) « Je ne suis pas méchante, mais que veux-tu, j’aime qu’on me craigne. Laisse-moi 
encore savourer ces quelques instants… » (Elle éclate de rire : ) Eh bien, la « formalité » 
m’apparaît beaucoup plus agréable que ce que j’avais pu imaginer. 
 
Le jeune seigneur : Mais comment se fait-il que… ? 
 
La femme : Attention à ne pas me vêxer ! Eh ! Il arrive un âge où il faut bien faire comme 
tout le monde. 
 
Le jeune seigneur : Enfin tout de même, Jacquelin, le marié, n’est guère plus vieux que moi ! 
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