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Introduction 
 

Cette introduction peut être jouée, ou non; 
elle peut être lue comme une divagation dramatique et poétique de l’auteur, 

ou bien comme un ensemble de suggestions 
pour le lecteur, le metteur en scène ou les comédiens. 

 

 — La représentation à laquelle vous allez assister a pour nom: 
 “Une arche de vent - Voyage aquatique dans le temps”. 
 Je représente le théâtre. 
 — Qu’a-t-il dit? 
 — Je suis le théâtre. 
 — Quoi? 
 — En quoi croyez-vous? 
 Que faites-vous semblant d’aimer croire? 
 — Qu’est-ce qu’on en fait? 
 — Et si on le rendait transparent, jusqu’à ce qu’il disparaisse? 
 — Bach! Laissons-le là à prêcher. 
 — Vous serez mes juges. 
 — Traduisons-le. 
 — Editons-le. Editons ses paroles. 
 — Bach! Barrons-nous. 
 — Dans cette représentation le temps dure plus d’un siècle. 
 — Un siècle? 
 — Cent ans, pilote. 
 — Merci, chroniqueur. 
 — Pour moi, le temps ne doit pas nécessairement 
 suivre une logique séquentielle de morceau en morceau. 
 — Pour qui? 
 — Pour le théâtre, mon père. 
 — Ah, bon, capitaine. 
 — On peut raconter une histoire de plusieurs façons. 
 La séquence temporelle des différents morceaux… 
 — Ou tableaux. 
 — Ou tableaux. 
 — Les gars, allez écouter ce qu’il dit. 
 — Oui, mon capitaine. 
 — … il n’est pas convenable que ce soit linéaire. 
 Il vaut mieux que vous savouriez le fait de ressentir un certain doute 
 s’installer en vous. 
 — Eh, camarades, venez l’écouter. Comme il disserte bien! 
 — Ceci s’est-il passé avant ou après celà? 
 Comme çà, ceci n’est pas bien clair. Il y a un trou ici. 
 — Lieu commum. 
 — Noté. 
 — Taisez-vous. 
 — Cà montre que vous êtes attentifs. Et puis après, souvent, 
 ce n’est que dans le futur que l’on trouve la justification de ce que l’on fait. 
 — Double lieu commum. 
 — Taisez-vous, perfides. 
 — Noté. 
 — Cette représentation est composée de morceaux indépendants. De voix. 
 L’auteur l’a écrite pour des voix. 
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 — Comment est-ce possible d’écrire pour des voix? 
 Il y a toujours un corps derrière chaque voix. 
 — Cà lui est venu comme çà, chirurgien. 
 — Peut-être l’auteur a-t-il écrit la pièce 
 pour qu’elle soit lue à la radio, chroniqueur. 
 — Taisez-vous donc, couillons. 
 — Les morceaux avaient l’air d’un puzzle, pour lui. 
 — Pour qui? 
 — Pour l’auteur, capitaine. 
 — Et qu’a-t-il fait? 
 — Il a monté le puzzle, mon père. 
 — En est-il capable? Aura-t-il choisi la séquence correcte? 
 — Allons-nous en. Cà ne vaut pas le coup de perdre son temps. 
 — Et que dit-on au capitaine? 
 — Bach! Je ferai un rapport. 
 — Vous serez mes juges. 
 — Seigneur, pouvez vous nous dire 
 Ce que nous devrons faire 
 Si tous les jours nous répétons 
 ce rôle que nous n’aimons pas. 
 — Protestez! Ne pas être d’accord est un droit inaliénable. 
 — À nous, les matelots, il ne nous est pas donné le droit de protester, 
 puisque nous sommes des personnages. 
 — Contestez le personnage contre l’auteur 
 Contestez le metteur en scène et le lecteur 
 Contestez et changez ce qui vous a amené à protester 
 Contestez donc, et de ce fait vous me rendrez vivant. 
 — Il n’a pas grand chose à nous apprendre, ce patron. 
 Retournons aux cartes, avant que le travail nous appelle, retournons-y. 
 — Mon temps n’a jamais été un temps réel. 
 — N’oubliez pas de noter cette rencontre, chroniqueur. 
 — Je ne l’oublierai pas, capitaine. 
 — Si l’art c’est de la bagarre… 
 — Messieurs, il faut que j’y aille. 
 — À tout à l’heure, mon capitaine. 
 — … du dialogue et de l’affirmation contre le temps… 
 — J’y vais aussi. 
 — Allons-nous-en tous, mon père. 
 — … c’est aussi la lutte du dialogue et de l’affirmation avec le temps, 
 et l’art ne peut y échapper… 
 — Qui est-ce qui arrive, les cheveux plein de vent? 
 — Dépêchons-nous. 
 — … ni à sen préoccuper. 
 — Dépêchons-nous, nous sommes déjà en retard. 
 — Qui est-ce, chroniqueur? 
 — Je suis le premier des arts à manipuler le temps 
 dans mon seul intérêt. 
 — On y va, on y va. On arrive. 
 — Cette histoire pourrait être une autre. 
 Ce qu’elle est, en fait, c’est ce que vous voudrez découvrir. 
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Prologue 

 
Au beau milieu du vent, 

Eole s’incarne — 
il peut être enfant ou fou. 

Dans sa main, une bouteille qui recèle un voilier. 
 
 — Calmez-vous, capitaine. 
 Je vais souffler des vents favorables 
 pour que vous puissiez naviguer jusqu’en Europe. 
 C’est Eole qui vous parle, le dieu des vents. 
 Ayez confiance en sa parole. 
 Venez ici, capitaine. J’ai une proposition à vous faire. 
 Vous emmènerez sur votre bateau une arche que je vous donnerai. 
 Ni vous, ni vos hommes ne l’ouvrirez, sinon, vous le regretterez. 
 En échange je vous rendrai célèbre et vous serez loués de tous 
 grâce à ce voyage que vous allez entreprendre. 
 Approchez, capitaine. Voyez-vous cette côte là-bas, de l’autre côté du lac? 
 C’est là que se situe votre patrie, le Portugal. 
 En partant de ce royaume des Indes, 
 il vous faudra naviguer un peu plus d’un an pour y arriver. 
 Je vous aiderai. 
 Cependant — attention, capitaine — 
 vous ne mouillerez pas dans le port de Lisbonne. 
 Taisez-vous, capitaine. 
 Votre destin est plus insigne que celui d’un capitaine de navire 
 de la ligne Bombay - Lisbonne. 
 J’ai chargé votre embarcation de richesses insaisissables, 
 plus dignes des dieux que des hommes. 
 Surtout, n’ouvrez pas l’arche. 
 

Eole pose la bouteille dans le vent. 
Il souffle. Les voiles enflent. 

La bouteille, le voilier dedans, commence à naviguer dans le vent. 
 
 — Vous coulerez à la vue de la capitale de l’Empire. 
 Le voyage que vous ferez au plus profond de l’eau 
 correspondra au temps où l’homme dormira dans les courants de l’Histoire. 
 Dans cent ans, je veillerai à ce que votre bateau soit réveillé 
 du sommeil où il aura été plongé 
 et qu’il émerge à nouveau, à la surface, à la lumière du soleil. 
 Votre voyage sera alors terminé, capitaine. 
 

Le bateau s’éloigne. 
Eole disparaît peu à peu dans le vent 
jusqu’à ce qu’il aie tout à fait disparu. 

 
 — Vous avez choisi les meilleurs astronomes, matelots, 
 curés, soldats, chroniqueurs et cuisiniers, 
 le meilleur équipage de toute l’Inde pour votre embarcation. 

 
 Capitaine, vous avez bien choisi les meilleurs des hommes 
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 parmi tous les hommes, pour révéler, à leur réveil, sans affront, 
 aux meilleurs hommes du futur, le secret de vos arts. 
 J’appellerai la période de sommeil qui vous attend, “le temps des meilleurs”. 
 Cependant, préparez-vous, capitaine, car à votre réveil vous trouverez 
 un monde différent où chaque homme est astronome, marin, 
 curé, soldat, chroniqueur ou cuisinier 
 quand il le veut. 
 

Equipage 1 
 
 — Oh, nef infernale 
  — Séducteur aux cornes noires 
   — Notre perdition 
 — Sauvez-nous, Seigneur 
  — des fonds de la mer 
  — de l’eau sans fond 
  — des images damnées 
  — des âmes trompées 
 — Seigneur, conduisez-nous 
  — à bon port 
 — Délivrez-nous, oh Christ 
  — des idées confuses 
 — Ne tremblons plus 
  — Préparons les canons 
 — S’il faut mourir ainsi 
  — en luttant nous nous sauverons 
  — en regardant nous nous perdrons 
  — en écoutant nous nous maudirons 
  — en usant du toucher nous mourrons 
 — Et ne rien faire 
  — c’est implorer l’enfer 
 — Repoussons la peur 
  — Rejetons les craintes 
 — Car quiconque a la volonté dure 
  — a aussi la main sûre 
 — N’ hésitons plus 
  — Tirez, Tirez 
 

Monstres 1 
 
 — La deuxième interface est prête, mon capitaine. 
 — Quelle image a été choisie? 
 — Saint-Georges en lutte contre le Dragon. 
 — D’accord. Etablissez le contact. 
 — Contact établi. L’image flotte à trois cents mètres du bateau. 
 — Que se passe-t-il? 
 — Ils sont tous en train de regarder l’image. 
 Maintenant ils crient. Ils pointent les canons. 
 — Laissez-les tirer. Ils seront plus tranquilles. 
 — On maintient l’image? 
 — Non. Quand ils ouvriront le feu, substituez l’image. 
 Projetez un ange volant au-dessus du bateau. 
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 — Oui, mon capitaine. Nouvelle image prête. 
 Cinq secondes pour l’impact et substitution. Trois. Deux. Un. Maintenant. 
 — Et alors? 
 — Opération effectuée avec succès. 
 — Que se passe-t-il? 
 — Ils se réjouissent de la disparition de la première image. Ils la croyaient réelle. 
 Ils regardent l’ange maintenant. Ils pointent les canons vers le ciel. 
 — Vont-ils tirer? 
 — Je crois. 
 — Maintenez l’image bien au-dessus du bateau. 
 — Mais, mon capitaine, s’ils tirent, le boulet les atteindra dans sa chute, 
 et pourra endommager le bateau. 
 — L’objectif c’est qu’ils coulent. 
 — Mais, mon capitaine, alors pourquoi n’avons nous pas utilisé 
 les sirènes? 
 — Ils ne croient plus aux sirènes. Ils croiraient à une illusion diabolique 
 et ne tireraient pas. 
 — Alors? 
 — Ils diraient des prières et s’enfonceraient de la cire dans les oreilles. 
 — Mon capitaine, le bateau coule. 
 — Ok. Mission accomplie. On peut se reposer, maintenant. 
 Dans cent ans on remontera le bateau du fond de la mer. 
 — Cent ans? 
 — C’est le temps de faire un petit dodo. 
 — Et l’ange, mon capitaine? 
 — L’ange? Débranchez-le. 
 

Monstres 2 
 
 — Allez, les feignants. Réveillez-vous. On sera bientôt au 21ème siècle. 
 — Oui, mon capitaine. 
 — Vous avez bien dormi, les garçons? 
 — Oui, mon capitaine. 
 — Au travail, mes braves. 
 Ramenez le bateau à la surface et ressuscitez l’équipage. 
 — Mais, capitaine… 
 — Qu’y a-t-il? 
 — Je ne suis pas si sûr que ressusciter l’équipage soit une bonne idée. 
 — Pourquoi? 
 — Ils n’y sont pas habitués. 
 Ils sont persuadés qu’une fois morts les gens ne revivent plus. 
 En tout cas pas dans le même corps. Les corps se décomposent. 
 — Et alors? 
 — C’est dangereux. 
 Vous rapellez-vous de cet homme que l’on a ressuscité une fois? 
 — Emmanuel? 
 — Lui-même. Ils l’adorent comme un dieu. 
 Pour certains d’entre eux c’est le seul dieu qui existe. 
 Le seul homme à avoir vaincu la mort qu’ils reconnaissent. 
 C’est en son nom que ces hommes ont couru les océans. 
 — Mais la résurrection est une opération de routine. Toute biophysique… 
 — Ils n’acceptent pas de clones dans leur propre race. 
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 — Ramenez le bateau à la surface. Ensuite je déciderai du reste. 
 — Peut-on incarner quelques indigènes, mon capitaine? 
 — A l’aise. 
 Mais surtout ne laissez pas vos corps porteurs vous découvrir. Prenez garde. 
 — D’accord, capitaine. 
 — Quant à la ressurrection… 
 J’ai envie de ressusciter l’équipage lorsque le bateau émergera. 
 — Comme dans l’histoire de la belle au bois dormant? 
 — Exact, j’ai envie de baiser l’Histoire. 
 

Chanson 
 
 Je chante une histoire de mer 
 D’un navire hanté 
 Qui par magie s’est naufragé 
 Et au fond de la mer 
 Cent ans ont navigué 
 
 L’équipage semblait dormir 
 Chaque homme comme l’horreur de la mort l’avait figé 
 Les uns couchés, d’autres debout, certains repliés 
 Celui-ci agenouillé, celui-là assis 
 Et le capitaine au gouvernail attaché 
 

 Cent ans au fond de la mer le navire a navigué 
 Parmi les courants et les empires oubliés 
 Sans qu’aucun obstacle ne dérange son calme 
 Sans que rien ne perturbe sa tranquille traversée 
 Presque enchantée, ne fût le silence exagéré 
 
 Un autre navire cependant vint à sa rencontre 
 On ne sait d’où, ni qui était l’équipage 
 Il naviguait sous l’eau les voiles enflées 
 Et au contraire du premier navire qui était muet 
 Celui-ci n’était que vacarme, confusion, criaillerie, voix hautes et folâtrerie 
 
 Les navires s’approchaient l’un de l’autre semblables à des chiens hydronautes 
 Qui se reniflent l’un l’autre pour faire connaissance 
 Et finalement, après l’odeur échangée, ils se touchèrent 
 Comme dans un baiser à peine frôlé 
 Ou dans un abordage impondérable 
 
 Le second navire mit ensuite sa proue sous la coque du premier 
 Et le poussa doucement vers la surface 
 Pendant que l’équipage qui dormait depuis cent ans 
 Se réveillait en sursaut comme on émerge au beau milieu d’un rêve 
 Ensommeillé, rechignant, puant 
 
 Le navire sous l’autre navire caché 
 En silence s’éloigna et descendant jusqu’au font de la mer 
 Hissa les voiles et disparut en navigant vers le sud 
 On n’a plus jamais entendu parler de lui 
 Et plus personne ne l’a jamais vu 
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 Le silence du premier navire se transforma en clameur 
 Pendant que les hommes ne sachant que penser 
 N’y comprenant rien, ne comprenant pas ce qui se passait 
 Effrayés, effrayés, en criant à tue-tête, effrayés 
 QU’EST-CE QUI NOUS ARRIVE ET QUI S’EST PASSE? 
 
 

Equipage 2 
 

 
 — Nous nous sommes à peine réveillés 
  — d’un long sommeil 
 — Je me souviens d’un dragon 
  — sur la mer en lutte 
   — avec Saint-Georges, notre patron 
 — Et d’un ange qui volait 
  — au-dessus de nos têtes 
 — Je me souviens d’un canon 
  — qui crachait le feu 
 — On a vaincu le dragon 
 — Nous avons craint l’ange 
  — et nous lui avons tiré dessus 
 — Tout au fond nous sommes allés 
  — et nous sommes tous morts 
 — Et voilà qu’à nouveau 
  — nous sommes vivants 
 — Qui sommes-nous 
 — Qu’allons-nous faire 
 — Où est donc la richesse 
  — que ce bateau transportait 
   — qui est maintenant si vide 
 

LA RICHESSE QU’IL EMPORTE 
C’EST VOUS MESSIEURS 

QUI AVEZ VÉCU LA MORT 
ET VIVEZ MAINTENANT À NOUVEAU 

 
 — Personne ne peut mourir 
  — et revivre ensuite 
 — Seul le Seigneur 
  — en est capable 
 — Les âmes attendent 
  — le Jugement Final 
   — pour rejoindre le corps 
 — Jamais une chose pareille 
  — ne pourrait arriver 
 — Car c’est contre la Nature 
  — qui est notre mère 
 — Vive le Portugal 
  — et Notre-Dame de la Conception 
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Dialogue 1 
 
 — On se réunit à l’infirmerie pour discuter l’affaire qui nous tracasse: 
 le représentant de Dieu sur cette embarcation, 
 dont la mission est de porter secours aux âmes en péril, 
 telles que les nôtres en cette instant; 
 le chirurgien et barbier, 
 homme de lettres qui a même fait des études à l’Université de Coimbra, 
 et qui est chargé de soulager les douleurs physiques sur ce bateau; 
 le pilote et astronome, 
 responsable de la marche de cette navigation, 
 qui a étudié les secrets des étoiles et des destins; 
 et moi-même, chroniqueur au bord de cette frégate, 
 et qui a pour devoir de consigner jour à jour ce qui nous arrive. 
 On ne comprend pas l’absence du capitaine, 
 que nous avions invité pour cette réunion. 
 Voici la transcription du dialogue: 
 
 Messieurs, voici les faits: 
 lorsque nous naviguions de l’Inde au Portugal, nous avons fait naufrage 
 dont vous vous souvenez certainement tous des causes. 
 Je ne vais pas rendre compte ici des moments d’angoisse, 
 ni l’horreur que l’on a alors éprouvé devant la menace d’être abandonnés 
 à l’heure ultime où notre destin joue avec la mort. 
 Et tout à coup, zap, on arrête de sentir, on arrête de penser 
 comme si subitement une porte se fermait bruyamment 
 en retentissant dans nos mémoires, rien, 
 rien, rien, amnésie instantanée, rien. 
 L’ultime souvenir: le sommeil, un sommeil irréfutable et soudain, 
 lorsque l’eau envahissait déjà nos poumons. 
 Cà nous est arrivé à tous. À tous. 
 Ce qui s’est passé entre-temps, et combien cela a duré, 
 c’est ce dont nous nous occupons en ce moment même. 
 Nous nous sommes enfin réveillés, en toussant, en crachant, en vomissant, 
 en rejetant de nos entrailles l’eau qui les emplissait. 
 
 — Merci, chroniqueur, pour ton style élégant. Nous connaissons tous l’histoire. 
 Je ne suis pas d’accord que tu dises que ces faits sont réels. 
 — Alors, comment les appellerez vous donc? 
 — Des hypothèses, mon cher chroniqueur. 
 Ce que vous avez rapporté n’est qu’une hypothèse. 
 — Que voulez-vous dire, pilote? 
 — Vous êtes physicien, vous devez avoir un esprit scientifique et ouvert. 
 Vous méfier des apparences et rechercher la vérité 
 dans les contours des formes où la réalité se présente à nos yeux… 
 — se représente à nos yeux 
 — si souvent déguisée, c’est là votre mission. 
 — Vous parlez d’une distinction entre forme et fond, entre corps et âme, 
 point sur lequel je suis obligé d’être d’accord avec vous. 
 Et vous dites vrai, car même si l’être malin, qui par ses hérésies nous a coulés, 
 simule en nous la vie, 
 tous les indices semblent montrer que nous sommes morts. 
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 — Non, mon père, je ne prétendais pas expliquer ce qui nous est arrivé. 
 Ce que je voulais dire c’est autre chose. 
 — Expliquez-vous, pilote. 
 — Alors, écoutez-moi bien. 
 La réalité est multiple. Imaginez-la comme un cristal à plusieurs faces. 
 Cependant, nous les hommes, pauvres êtres limités, 
 lorsqu’on aperçoit un miroitement du cristal, on est ébloui par son éclat. 
 Nous acceptons que cette étincelle soit toute la réalité. 
 On reste aveugles devant les autres faces, 
 devant toutes les autres possibilités du cristal. 
 C’est pour çà que je n’accepte pas que l’on appelle des faits 
 à la première impression de ce qui nous est arrivé. 
 Je ne sais pas si nous sommes vivants ou morts. 
 Je sais que c’est de cela que nous devons nous enquérir 
 dans une humble dévotion. 
 — Excusez-moi, pilote. 
 Cet équipage a du sang qui lui coule dans les veines, 
 des choeurs et des poignets qui battent, 
 des poumons qui se gonflent d’air lorsqu’ils respirent. 
 Cet équipage mange, chie et discute, il est vivant. 
 Je l’ai constaté. Je leur ai pris le pouls. C’est un fait. 
 C’est en tant que physicien que je l’affirme. 
 — Et comment expliquez-vous ce qui nous est arrivé? 
 — Ça ne m’intéresse pas, mon père. 
 Pour moi l’important c’est le bien-être présent des hommes; 
 les maintenir vivants et assez forts pour le travail. 
 — Est-il possible qu’il y ait des êtres humains 
 qui ayant le corps vivant, aient l’âme morte? 
 — Répondez vous-même à la question que vous vous êtes posée, mon père. 
 — Vous êtes attentif, chroniqueur, car cette question me tourmente. 
 Écoutez bien. 
 Je vous crois, physicien, quand vous dites que cet équipage a le corps vivant. 
 Vous aussi, pilote, lorsque vous affirmez que cela n’est qu’une face de la réalité. 
 Et je crois également à la séparation entre le corps et l’âme. 
 Or, la résurrection de la chair 
 ne pourra jamais précéder la perception absolue de la vie spirituelle. 
 Et je sais, nous le savons tous, que nos âmes sont mortes pendant l’ACCIDENT. 
 Or, l’âme, si vous vous en souvenez bien, est immortelle. 
 — Vous voulez dire: elle devrait être immortelle; ou… 
 — Ne blasphémez pas, barbier, pensez plutôt comment sauver votre âme. 
 — Si elle est déjà perdue, mon père, je peux très bien… 
 — Mon père, n’est-ce pas possible 
 que nos âmes se soient tout simplement endormies? 
 — Vous permettez que je conclue, pilote? 
 — Nous sommes tous attentifs. 
 — En tant que responsable de la vie spirituelle 
 des hommes sur cette embarcation je proclame, hic et nunc, sa mort spirituelle. 
 
 — Chroniqueur, vous ne parlez pas? 
 —  Vous vous taisez? 
 —   A quoi pensez-vous? 
 — Je notais ce que vous disiez. 
 — Comment çà, vous notiez? 
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 —  Sans encre ni papier. 
 — Je note dans ma mémoire. 
 Plus tard, calmement, je transcris la discussion par écrit. 
 — Mais en fin de compte qui êtes vous donc, chroniqueur? 
 —  Nous ne vous connaissons presque pas. 
 —    Vous avez été le dernier à embarquer. 
 — Écrire le journal de bord, c’est d’habitude, le devoir du capitaine. 
 — Je veux affirmer que ma présence à bord de cette frégate est une énigme, 
 même pour moi. C’est une chose qui me semblait superflue 
 avant que cela nous arrive. 
 — Je dirais même un luxe, chroniqueur. 
 — On m’a engagé pour ce voyage une heure avant le départ, 
 sans rien m’expliquer, excepté la fonction dont je devais m’acquitter. 
 — Qui? 
 — Le capitaine. Vous avez raison, c’est lui qui devrait écrire le journal de bord. 
 Pourquoi a-t-il engagé quelqu’un pour le substituer 
 en cette fonction à bord du bateau? 
 — Connaissez-vous la réponse? 
 — Si je la connaissais, soyez sûr que je vous répondrais. 
 Ce que je peux, cependant, vous dire, 
 c’est qu’après avoir enseigné à quelques fils de nobles portugais 
 en ces royaumes des Indes, je me suis retrouvé sans travail 
 à cause d’une affaire de fesses, et, étant donné cette situation, 
 j’ai accepté dès lors le travail qu’on m’offrait à bord de cette embarcation, 
 sans même satisfaire la curiosité que mon futur travail suscitait en moi. 
 Telle était ma nécessité de travail et d’argent, 
 et mon envie de trouver une façon de rentrer au Portugal. 
 — Vous êtes donc professeur? 
 — Disons que oui, chaque fois que la nécessité m’y oblige. 
 
 — Chroniqueur, vous disiez, tout à l’heure, que depuis l’ACCIDENT, 
 vous ne trouvez plus superflue votre présence à bord en tant que chroniqueur. 
 Expliquez-vous donc clairement. 
 — Merci, mon père, de me le rappeler. 
 Je suis d’avis que le capitaine savait dès le début ce qui allait nous arriver. 
 Avant même de quitter les Indes. 
 Je ne sais pas comment il l’a su. Je ne le sais pas. 
 Mais en tout cas, c’était juste avant notre départ. 
 C’est pour çà qu’il m’a engagé. En vitesse, dans une taverne du port. 
 Il cherchait quelqu’un qui ait des connaissances de grammaire. 
 — Avez-vous des indices plus solides sur ce que vous nous rapportez? 
 — Cà dépend de la façon dont vous voulez les lire, chirurgien. 
 Un secret. Le capitaine a un secret. Il doit être terrible ce secret. 
 Le capitaine ne m’en a jamais parlé. 
 Voilà pourquoi il a choisi un chroniqueur impartial. 
 Et cependant, il est incapable de cacher l’existence de ce secret 
 et en même temps, ne peut révéler à personne qu’il le possède. 
 — Les indices, chroniqueur. 
 — Le regard profondément perdu et tout à coup fou d’anxiété. 
 
 — Pourquoi le capitaine n’est-il pas là? 
 — Ne vous tracassez pas, mon père. Ni vous, chroniqueur. 
 Personne ne pouvait prévoir ce qui allait, ce qui nous est arrivé. 
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 — Monsieur le chirurgien barbier, 
 vous n’avez pas encore compris que vous êtes en minorité? 
 — Mon père, mon père… 
 — Et vous, pilote, qu’en pensez-vous? 
 — Il faut que nous recherchions des indices plus solides, chroniqueur. 
 Le raisonnement du physicien recommande le bon sens. Et il a raison. 
 

 

Monstres 3 
 
 
 — Je ne suis pas d’accord. 
 Vous avez bien dit qu’ils allaient se transformer en héros? 
 — En héros. 
 — Je ne suis pas d’accord. Le temps des héros est déjà passé pour eux. 
 Ils seront plutôt une mode. 
 — Je suis d’accord. Une mode qui ira durer quelque temps. 
 — Quelques années. 
 — Peut-être. Quelques années. 
 — Non, non et non. Il ne s’agit pas de vulgaires actions humaines. 
 Nous parlons d’un miracle, d’une légende, de la résurrection. 
 — La plupart d’entre eux auront des doutes à ce sujet. 
 Ils rechercheront une fraude. 
 — Ils s’intéresseront, bien sûr. 
 — Ils seront l’information circulante la plus recherchée de la planète. 
 — Bien sûr. 
 — Mais ensuite ils seront oubliés. 
 — Et évoqués plus tard. Ils seront une mode. 
 — De nos jours il n’y a pas d’espace pour les légendes dans leur monde. 
 — Pour les héros. 
 —Je ne suis pas d’accord. Et une fois de plus, je ne suis pas d’accord. 
 Ils ne seront pas seulement des héros, mais aussi, peut-être, 
 des saints ou même des dieux. 
 Vous souvenez-vous d’Emannuel? 
 — Les temps ont changé. 
 — Mais pas la matière dont ils sont faits. 
 — Je suis d’accord et j’approuve. 
 — Eh bien, si nous sommes tous d’accord, pourquoi ne parions-nous pas? 
 — Un pari? 
 — Et pourquoi pas? 
 — Je parie et j’approuve. 
 — Moi aussi. 
 — Bien sûr que je parie. 
 — Approchez. Joignez vos membres. Dites. 
 — Je parie que je serai berger pendant sept ans, 
 s’ils ne sont pas considérés des héros dans le délai moyen des paris. 
 — Je parie que je partirai 
 pour des terres lointaines, de la maison de mon capitaine, 
 s’ils ne sont pas oubliés dans le délai régulier des paris. 
 — Je parie que j’édifierai un nouveau royaume dans une population lointaine, 
 s’ils ne sont pas sanctifiés ou déifiés dans le délai normal des paris. 
 — Je parie que je serai personne 
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 si jamais ils sont plus qu’une mode à peine. 
 — On parie? 
 — On parit. 
 — C’est parié. 
 — Et l’arbitre? Il nous faut choisir un arbitre. 
 — Allons parler au capitaine. 
 — Au capitaine? 
 — Au capitaine. 
 — J’approuve et je suis d’accord. Le capitaine est un bon arbitre. 
 — J’approuve aussi. 
 — Et moi je suis d’accord. 
 — Les amis, lançons les dés. 
 

Dialogue 2 
 
 — Messieurs, j’ai quelque chose à vous dire. 
 Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer que si d’une part 
 ce que j’ai à vous dire justifie mon absence à votre première réunion, d’autre,  c’est 
tellement incroyable, affreux et immoral, 
 que je vous prie de garder secret sur les mots que j’irais prononcer aujourd’hui. 
 Même si vous doutez de sa véracité, ou du bon sens de l’esprit qui les a pensés. 
 — Parlez, capitaine, vous êtes entre hommes. 
 
 — Et bien, messieurs, nous sommes vivants. 
 Selon le capitaine nous sommes toujours restés à peu près vivants. 
 — De quel capitaine parlez-vous, capitaine? 
 — Du capitaine, physicien. De l’autre capitaine qui me parle. 
 — Nous le connaissons? 
 — Savons-nous qui il est? 
 —   Où est-il? 
 — Qui donc est ce capitaine, capitaine? 
 — Il dit que ce qui nous est arrivé n’est qu’une simple opération de résurrection. 
 Techniquement, nous ne sommes jamais morts; 
 c’est pour çà que le capitaine et son équipage ont réussi à nous ressusciter. 
 — Mais que dites-vous, capitaine? 
 
 — Vous rappelez-vous de l’histoire de la Belle au Bois Dormant? 
 Comme elle, nous avons fait un sommeil magique qui a duré cent ans. 
 Mais au lieu d’être protégé par un bosquet exubérant et fourré, comme elle le fut, 
 ce furent les courants sous-marins des océans qui nous on offerts protection. 
 Nous avons navigué au fond de la mer pendant un siècle, messieurs. 
 — Cent ans? 
 — Cent ans, pilote. 
 — C’est l’autre capitaine qui vous a raconté tout çà? 
 — Capitaine, vous voulez dire que 
 nous sommes vivants à la fin du vingtième siècle? 
 — Si nous sommes - ou fûmes - comme la Belle au Bois Dormant, 
 qui donc fut le prince qui nous a reveillé? 
 — Le capitaine et son équipage. 
 Cependant, la réssurrection, pour eux, c’est presque une opération de routine. 
 Messieurs, pensez qu’aujourd’hui c’est un jour de notre futur. 
 — Vous croyez, capitaine? Je me sens toujours un homme de mon temps. 
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 Mais si les temps ont changé, et ils sont différents, 
 ce qui est certainement probable, 
 les hommes de ce temps nouveau sont sûrement, eux aussi, différents de nous. 
 Je vis en deux temps. Comment est-ce possible? 
 — Je vous comprends bien, physicien. 
 Moi aussi,il faut que je nie notre existence, sous peine de ne plus exister. 
 — Expliquez-vous, mon père. 
 — Vous savez bien que je n’existe qu’en Christ 
 et à travers la doctrine de la Sainte Eglise. 
 Accepter notre existence telle qu’elle se révèle à nous, 
 c’est donc me nier à moi même. 
 Ce n’est qu’en niant cette réalité, que je peux exister. 
 Ce n’est qu’en niant la chair, que l’esprit peut vivre. 
 Mais, cette fois-ci, c’est plutôt la chair qui nie l’esprit. 
 La résurrection de la chair, 
 comment nous est-il arrivé une chose pareille, comment est-ce possible? 
 
 — Laissez-moi continuer, messieurs. 
 C’est le capitaine qui m’a dit tout çà, juste au moment de votre réunion. 
 — Où l’avez-vous rencontré, capitaine? 
 — Quand il le désire, il me rencontre. 
 — Aucun de nous ne l’a jamais vu. 
 — Aucun de vous. 
 — Et vous, capitaine, vous l’avez vu? 
 
 — Répondez-moi pilote, et vous de même chirurgien. Ce bateau flotte-t-il? 
 — Ne sommes-nous pas au-dessus de l’eau, 
 les pieds bien posés sur les planches de cette embarcation, mon capitaine? 
 — Et cependant, si vous examinez attentivement le bateau, 
 vous verrez un trou si immense, qu’il traverse verticalement l’embarcation 
 du pont à la coque. 
 On aurait dit qu’une balle de canon arrivée du zénith y est tombée. 
 Et cependant, le bateau flotte comme par miracle. 
 
 Dites-moi, qu’est-il arrivé aux richesses 
 que ce bateau ramenait du royaume des Indes? 
 Que leur est-il arrivé pendant ces cent ans? 
 — Elles se sont perdues, capitaine. 
 — Observez attentivement et vous verrez qu’elles ne sont pas disparues; 
 au contraire, elles se sont multipliées. 
 Encore que nous ne nous en souvenions pas, 
 nous avons visité au fond des mers, des tas de trésors immergés, 
 que nous avons ensuite chargés sur notre bateau. 
 — Ce n’est pas vrai, capitaine. 
 — Pilote, racontez-leur ce que vous savez. 
 — Le capitaine a raison. 
 Nous regardons et nous ne voyons rien, mais si on les touche, on les sent. 
 — De quoi parlez-vous, pilote? 
 — Des trésors que nous transportons. 
 Il y en a tellement, que selon mes calculs, cette embarcation 
 ne devrait même pas avoir la capacité de transporter un poids si lourd, 
 même pas la moitié. 
 — Et cependant, le bateau flotte comme par miracle. 
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 Et vous, chroniqueur, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé 
 au carnet de bord que vous écrivez? 
 — Je continue de l’écrire. 
 — Mais, expliquez-nous donc, comment se peut-il que l’eau, 
 qu’un siècle d’eau n’a pas détruit les feuilles de papier de votre chronique. 
 — Je l’ai gardé dans un coffre personnel, que j’ai ramené d’orient, 
 et qui résiste à la furie des quatre éléments. 
 — Vous vous êtes bien prévenu. 
 Voulez-vous me répondre à une autre question, chroniqueur: 
 Comment datez-vous votre carnet? 
 — Je compte les jours en leur donnant à chacun un numéro depuis l’accident, 
 capitaine. 
 — Vous êtes bien sensé. 
 Mais expliquez-nous donc, alors, pourquoi les feuilles de votre carnet, 
 qui correspondent aux cent ans de notre navigation sous-marine 
  sont-elles disparues? 
 — Elles ne le sont pas, capitaine; 
 c’est moi qui n’ai rien écrit puisqu’ apparement je dormais. 
 — Non. Les feuilles ont été arrachées.   
 — Vous ne pouvez pas dire une chose pareille, capitaine. Ce n’est pas vrai. 
 — Regardez donc ces feuilles que le capitaine m’a donné aujourd’hui. 
 Vous reconnaissez votre écriture, chroniqueur? Lisez un peu, mon père. 
 — Il n’y a rien d’écrit sur cette feuille, capitaine. 
 S’il y avait quelque chose, l’eau a lavé l’encre. 
 — Donnez-moi çà. C’est bien mon écriture, oui. 
 — Lisez donc un peu, chroniqueur. 
 — Aujourd’hui, 21 Octobre 1932, en passant près des îles Blasket, 
 nous avons aperçu le Santa Maria de la Rosa, 
 coulé pendant l’accident de l’Armée Invincible d’Espagne. 
 Sur le pont, un homme de vingt-huit ans nous regardait,  
 pâle, avec une petite barbe et vêtu de satin blanc. 
 Quelqu’un a dit que c’était l’esprit du prince d’Ascula, fils du roi d’Espagne. 
 — Reconnaissez-vous que c’est votre style, chroniqueur? 
 Reconnaissez-vous que ce sont les feuilles de papier de votre carnet de bord, 
 oui ou non? 
 — Je reconnais tout, mais j’affirme que je ne suis pas l’auteur de ces phrases. 
 Je ne les connais pas, vu que ce n’est pas moi qui les ai écrites. 
 En plus, il ne manque aucune page au carnet de bord, capitaine, 
 ce que je peux aisément vous démontrer. 
 — Je vous crois, chroniqueur. 
 
 Laissons-là ce mystère. 
 — Où voulez-vous en venir, capitaine? 
 — Je ne le sais pas, monsieur chirurgien. 
 Cette fois-ci, c’est moi qui irai rechercher le capitaine et je parlerai avec lui. 
 — N’avez-vous pas dit que c’est lui qui vous rencontre quand il le désire. 
 — Il saura bien que je veux le rencontrer. 
 — Qu’est-ce qu’on fait, pendant cela? 
 — Rien, ne faisons rien. On n’a qu’à attendre et puis on verra. 
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Capitaines 
 
 — Mon capitaine, monsieur le capitaine. 
 — Ah, vous voilà. Qu’est-ce qui vous tracasse, capitaine? 
 — Capitaine, je suis fâché. C’est-à-dire. Capitaine, nous sommes inquiets. 
 — Pourquoi donc, capitaine, pourquoi? 
 — Mes hommes, capitaine… 
 — Parlez, capitaine. 
 — Je leur ai raconté l’histoire de la Belle au Bois Dormant et nous vous  
 remercions tous pour nous avoir réveillés de ce sommeil maudit de cent ans.  
 Nous vous remercions de notre cœur, capitaine. 
 — Merci, capitaine, ce n’était pas grand chose. 
 — Le problème, capitaine, c’est que 
 mes hommes ont commencé à poser des questions. 
 — Quelles questions, capitaine? 
 — Plusieurs, capitaine, plusieurs questions. 
 Ils veulent savoir qui vous êtes. 
 Et pourquoi vous nous avez réveillés. 
 Et quel est ce monde que l’on va trouver à Lisbonne. 
 — Moi aussi, j’ai des questions à vous poser, capitaine. 
 — Ne répondez-vous pas à nos questions? 
 — Une chose à la fois, capitaine. 
 Vous rapellez-vous d’une arche 
 que vous étiez sensé de transporter sur votre bateau? 
 — Capitaine, vous me faîtes offense. 
 — Rendez-moi l’arche, capitaine. 
 — Non, pas avant que vous ne me dîtes ce que l’on prétend savoir, capitaine. 
 — Je le dirai. Où est l’arche? 
 Capitaine, j’espère que vous n’avez pas eu l’arrogance de l’ouvrir. 
 — Je ne sais pas si cette arche est - ou même a été - transportée sur ce bateau. 
 En effet, je l’ai su dans un rêve, 
 mais celui qui se guide par ses rêves, capitaine, se perd d’habitude de la réalité. 
 — Vous voulez dire, capitaine, que vous ne savez pas 
 si cette arche est sur votre bateau? 
 — Qui êtes-vous, capitaine? 
 — Dîtes-moi autre chose. Vous souvenez-vous de votre naufrage, capitaine? 
 — Répondez-moi. 
 — Vous souvenez-vous de votre résurrection? 
 — Ne l’appelez pas comme çà, seigneur. 
 — Et que vous souvenez-vous du temps qui s’est passé entre-temps, capitaine? 
 — Je m’en vais, capitaine. On ne peut pas parler avec vous. 
 — N’oubliez pas de chercher l’arche dans votre bateau et de me l’apporter. 
 — Bonne journée, capitaine. 
 Capitaine, accompagnez monsieur le capitaine. 

— Oui, capitaine. 
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Équipage 3 
 
 — Nous sommes morts 
 — Nous dormons 
 —  Et voici que nous nous sommes réveillés 
 —   Nous sommes réscuscités 
 — Nous sommes arrivés à Lisbonne un jour après 
 — Une bataille maléfique qu’on a livrée et perdue 
 — Et on a trouvée la ville cent ans plus vieille 
 — Personne ne nous attend 
 — Personne ne nous connait 
 — Pères et frères sont enterrés 
 — Les fiancées sont de la poussière 
 —  Nos mères des nuages 
 — La maison où je suis né n’existe plus 
 Un étrange immeuble occupe sa place 
 — La rue où j’ai grandit n’est plus la même 
 Je ne reconnais que la lumière et la rivière 
 — Il y a tant de nouveautés 
 — Le changement est si grand 
 —  Les prodiges si immenses 
 — Que cette Lisbonne n’est plus Lisbonne 
 — Retournons en Inde 
 — Retournons-y 
 — Et comment est donc l’Inde en ce temps 
 — Ce n’est plus celle que l’on a connu 
 — Que faire? 
 — Qui peut nous dire? 
 —  Où aller? 
 —   Naviguer dans quelle direction? 
 — Naviguer pour quelle raison? 
 — Assez de faire semblant 
 — Alons-nous en 
 — Partons, partons 
 — Camarades, nous seront partout étrangers 
 Hôtes d’un autre temps 
 Pourquoi donc partir d’ici, alors? 
 — Nous sommes perdus 
 — Il faut partir 
 —  Ou nous resterons perdus 
 — Appelons le capitaine 
 — Appelons-le 
 —  Et partons en vitesse 
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Carnet de bord 
 
 — J’écrit pour la dernière fois sur le carnet de bord. 
 Le capitaine m’a affranchi de la fonction pour laquelle il m’a engagé en Inde. 
 Je dois lui rendre le carnet et le coffre où je le garde. 
 C’est ce que je ferai dès que j’aurai terminé ces quelques lignes. 
 Après avoir quitté Lisbonne, nous avons été poussés par un vent arrière si fort  que 
nous sommes arrivés au large de la côte africaine, près des îles Canaries, en  cinq jours et 
ses nuits, malgré la tempête qui nous terrifiait à tous. 
 
 — La main qui écrit ces dernières lignes est celle du capitaine de la frégate. 
 Mais les idées, les décisions et les mots, que cette main s’entête à prendre note, 
 ne lui sont pas naturels. Il y a une force qu’il ne contrôle pas, 
 qui domine ses mots et dirige ses actes. 
 Et cependant, moi, le capitaine, qui suis lui, 
 je comprends la logique implacable de ce qui va nous (leur) arriver, 
 parce que je le détermine et parce que je le veux. 
 Je vis avec la dialectique dans la peau, 
 dans ma peau et dans la peau de mes hommes. 
 Aurais-je bien fait? Que signifie être sûr? 
 
 Nous sommes perdus au beau milieu de l’océan, 
 pas vraiment perdus, 
 mais perdus parce que nous n’avons pas où aller. 
 Lisbonne est pour mes hommes et pour moi plus étrange aujourd’hui 
 que l’Inde même. Mais l’Inde ne peut plus, elle aussi, 
 être l’endroit que nous connaissons; 
 si nous y retournons, elle nous semblera encore plus étrangère de nos jours 
 qu’elle nous a semblé autrefois. 
 
 Nous sommes perdus au beau milieu de la mer, 
 un paysage que nous reconnaissons et aimons, 
 mais dont nous connaissons l’hostilité et le danger mortel 
 si nous nions la terre, ou si la terre nous nie. 
 Et nous, nous nions la terre. 
 (Nous nions cette mer peuplée d’énormes et étranges navires.) 
 Nous n’avons nulle part où fuir, excepté dans la direction de la fin. 
 
 Nous sommes un bateau plein d’incertitudes 
 qui ne trouve pas sa place dans le monde d’aujourd’hui, 
 qui n’a plus de place dans ce monde. 
 Em premier on a pensé, retournons en Inde. 

 
 Il semblait que l’embarcation même le demandait en grinçant, 
 Retournons au ventre maternel, au lieu où j’ai été conçue et j’ai grandit. 
 Mais ensuite cette force majeure m’a obligé à penser, 
 Non. Retournons plutôt à l’eau, où nous sommes restés pendant cent ans. 
 Faisons le voyage de retour à la non-existence, 
 à une mort bercée par des liquides fœtaux. 
 Nous n’avons nulle part où fuir, excepté dans la direction de la fin. 
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Épilogue 
 
 — Et que contient l’arche, Eole? 
 — Du vent, capitaine. 
 — Et quoi encore? 
 — En ce moment, plus rien. A peine du vent. 
 — C’est donc à cause du vent que tout s’est précipité? 
 — Laissez-moi vous expliquer, capitaine. 
 
 Après que le capitaine a décidé de suicider le bateau et de sacrifier en vain 
 sa vie et celle de tout l´équipage, ils ont navigué vers le sud pendant trois mois 
 en recherchant toujours les routes les moins utilisées. 
 — Et l´équipage savait-il ce qui allait arriver? 
 — Seulement quelques hommes, une partie minoritaire. 
 Ceux qui connaissaient cette funeste décision, ont décidé qu’ils tiendraient secret. 
 De toute façon l’état moral de l’équipage était le pire; 
 même la mort était préférable à une vie pareille. 
 Je les ai aidés, je le confesse, 
 en soufflant des vents favorables dans leur dernière course. 
 Finalement, ils sont arrivés au cimetière, un mur de rocher escarpé, 
 qui surgit inquiétant et isolé en plein milieu de l’océan, 
 et que la mer insiste sans cesse à rouer de coups. 
 Ce mur a l’ hauteur de trois cents hommes, la longueur de trente vaisseaux 
 et l’épaisseur de trois marchés. 
 C’est comme si c’était un cimetière d’éléphants, cette falaise. 
 Mais au lieu d’animaux, ce sont les bateaux qui y vont mourir, 
 au lieu de l’ivoire ce sont les histoires d’innombrables trésors immergés 
 qui nourrissent la cupidité des hommes. 
 Et cependant, aucun d’entre eux n’a trouvé ce mur et  survécu. 
 
 — Et qu’a fait le capitaine en voyant la falaise? 
 — Il a parlé aux hommes. Il leur a raconté la vérité. 
 — Et eux? 
 — Ils l’ont tué. 
 — Et ensuite, Eole? 
 — Ensuite, le bateau a navigué agissant de son gré jusqu’au rocher. 
 En l’approchant, il accéléra. 
 Il rechercha délibérément sa mort, se brisa, se mit en pièces et coula. 
 — Un bateau peut-il agir de son gré? 
 — Capitaine, quand les bateaux décident de se suicider, il n’y a aucun homme 
 qui sache empêcher cette envie de se transformer en action, 
 
 — Si vous voulez, Eole, je peux ressusciter à nouveau l’équipage 
 et ramener le bateau à la surface. 
 — Non. Laissez-les. Ils ont mérité leur mort. 
 — Vous ne m’avez pas expliqué ce que le vent a à voir avec tout çà. 
 — Le vent passe, capitaine. 
 — Çà je pense que tout le monde le sait. 
 — Mais dans cette arche, que vous m’avez apporté du fond des océans 
 où gît à présent le bateau, et que j’avais confié au capitaine en Inde, 
 le vent est prisonnier. 
 C’est pourquoi j’ai recommandé au capitaine qu’il ne l’ouvrît pas. 
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 — Et que contenait l’arche mis à part le vent qu’elle contient maintenant, Eole? 
 Car j’ai cru vous entendre dire 
 qu’avant le suicide de la frégate une autre chose y serait enfermée. 
 — Caché dans le vent, il y avait une bouteille avec le bateau dedans. 
 — Quel bateau? 
 — Celui dont on parle, capitaine. 
 — Et que lui est-il arrivé? 
 — Il s’est cassé, fragmenté, il s’est transformé en poussière au moment du choc. 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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