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Avant-propos 
 

Le synopsis de la pièce a été imaginé par Eric DORMEGNIE durant le printemps 

2013. Les actes 1614 et 1914 ont été rédigés par Anne-Marie VALLEIX. L’acte 2214 a 

été conçu par Eric DORMEGNIE sur la base d’études de futurologie (voir 

http://www.arbredespossibles.com/CarteDesFuturs.html) et d’une écriture 

librement inspirée du poème Barbara de PREVERT ainsi que d’une prière de Raoul 

FOLLEREAU. 

 

Une trame identique a été définie pour chacun des actes : 
- le personnage masculin introduit l’époque et le mal dont elle souffre puis il formule ses 
aspirations ; 
- le personnage féminin transporte les aspirations de la société en leur donnant un caractère 
pur (poésie) et en les offrant à la miséricorde divine (prière) ; 
- le personnage masculin est transformé pour son bien même si le résultat du « miracle » 
n’est pas exactement conforme à ses aspirations initiales* ; 
- l’acte se conclut sous la forme de textes lus ou chantés. 
 

Acte Année Thème 

I 1614 

Mal : un climat déréglé 
Aspiration : de bonnes récoltes 
Miracle : le retour du beau temps mais surtout l’institution de la 
procession comme un cadeau pour les âges à venir 

II 1914 
Mal : l’Europe dévastée par la guerre 
Aspiration : la victoire pour la gloire 
Miracle : la paix mais sans la gloire 

III 2214 

Mal : une terre dévastée par la pollution et les dérèglements 
climatiques 
Aspiration : un retour à l’harmonie avec la nature 
Miracle : aura-t-il lieu, cette fois encore ? 

 

* Même si le "miracle" ne répond pas exactement au vœu formulé, il y aura au moins une 
transformation de la personne elle-même, en ce qu'elle discernera ce qui a de la valeur et ce qui 
n'en a pas. Reprenons une homélie du frère REVEL : "Car quiconque demande reçoit, qui cherche 
trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un 
poisson, et qui à la place, lui remettra un serpent ? Ou encore s'il lui demande un œuf, lui remettra-
t-il un scorpion ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à qui l'en prie ?" (Lc 11, 9-13). Cette parabole 
et son commentaire nous éclairent. Il ne s'agit pas toujours d'exaucer nos demandes qui sont 
quelquefois terre-à-terre, ou pas très utiles, en tout cas pas indispensables. Mais ce que Dieu ne 
nous refuse jamais, c'est l'Esprit Saint qui viendra transformer notre regard, transformer nos désirs, 
pour que nous demandions à Dieu ce qui est nécessaire, ce qui est vrai, ce qui peut réellement 
changer notre vie ou la vie de ceux que nous aimons. 
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Cette pièce a été représentée à trois reprises dans la Basilique Notre-
Dame du Port à l’occasion de 400ème anniversaire de la procession 
du 15 mai 1614, les 11, 13 et 24 mai 2014. 
 
La mise en scène a été dirigée par Isabelle KRAUSS. 
 
Le rôle du personnage masculin était tenu par Thierry ROBERT. 
Le rôle du personnage féminin était tenu par Isabelle KRAUSS. 
Les chants étaient interprétés par Emmanuelle DROUET au 
psaltérion. 
 
L’ambiance lumineuse a été réalisée par Catherine REVERSEAU. 
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ACTE I : 1614 

 

 

Chant (Stella splendens du Livre Vermeil de Montserrat) 

 

 

Personnage masculin : 
 

Rien décidément. 
Pas le moindre germe, aucun brin d’herbe, 
Des sillons nus, 
Terre noire à l’infini 
Ciel de plomb, la morsure du froid 
     Sans relâche 
 
Un soleil furtif 
Et la bise impitoyable 
 
Pas un jour meilleur que l’autre 
Aucune promesse tenue 
 
Nuit et jour se succèdent 
Hiver, neiges et gelées 
 
Aucun bourgeon, bois morts 
Aucune pousse, champs désolés 
 
Qu’advient-il de notre terre ? 
Dieu nous a-t-il oubliés ? 
Est-ce le prix à payer pour nos fautes ? 
 
Le cycle des saisons serait-il enrayé ? 
Le monde va-t-il périr ? 
 
Nous enfonçons nous 
Sans retour 
Dans une ère aussi noire qu’un tombeau ? 
 
Est-ce à jamais fini des printemps ? 
Ne verrons-nous plus jamais les bourgeons poisser, et éclore 
     La sève éclater 
Les prairies se couvrir de fleurs 
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Les jeunes feuilles palpiter doucement sous la brise ? 
Nos corps sont-ils voués à se recroqueviller, 
Nos membres à grelotter ? 
La caresse du soleil nous est-elle à jamais ôtée ? 
 
Mai déjà 
Et aucun signe de vie. 
 
Comment nourrirons-nous notre bétail 
     Et nos maisonnées ? 
 
Déjà l’effroi d’une prochaine famine mord nos entrailles 
 
Combien de morts encore 
Combien d’innocents fauchés à peine nés 
De vieillards que nul ne peut secourir 
De malheureux privés de charité 
     S’il n’est plus rien à partager ? 
 
Et qui accuser ? 
Qui installe la froidure, 
     Jette à poignées des glaçons ? 
 
Qui scelle au ventre de la terre ce qui voudrait éclore ? 
Qui rend stérile ce qui veut enfanter ? 
 
Qui capture dans son poing fermé le cycle des saisons 
Empêche leur succession ? 
 
Qui nous mène à la poussière de la mort ? 
 
Qu’allons-nous devenir et que pouvons-nous faire ? 
 
Avons-nous d’autre choix 
Que de nous en remettre à Dieu ? 

 
 
Personnage féminin : 
 
La nature semble butée 
     L’homme n’entend qu’indifférence 
Son labeur s’épuise en pure perte, 
 
Dieu est en colère 



7 

 

Dieu oublie d’avoir pitié  
Dans sa fureur, il a fermé ses entrailles  
 
La droite du très-Haut a-t-elle changé ? 
 
Dieu se soucie-t-il de nous ? 
Va-t-il nous laisser mourir ? 
 
A quoi bon crier vers lui ? 
 
Il y a sa Mère 
Humaine comme nous 
Plus proche 
     Parce qu’elle a mis Jésus au monde, 
     Qu’elle a veillé sur sa croissance 
     Qu’elle l’a éduqué et nourri 
 
Elle qui a enfanté pauvrement 
     Sait ce que c’est qu’être chassée 
     Indésirable 
     Importune 
 
Elle sait ce que veut dire 
     Craindre pour les siens 
     Redouter l’hiver, les famines, la maladie et la mort 
 
Elle porte en son corps 
     En son cœur 
     La morsure du désespoir 
 
Il y a l’image miraculeuse de Notre Dame du Port 
 
La source de la vie, la Mère d’Humanité 
Cœur attentif à ses enfants 
Audacieuse interlocutrice de Dieu même 
Servante et souveraine 
Compassion faite femme 
     Irrésistible 
 
Peut-être la première des sauvés 
Peut-elle marcher en tête des enfants de Dieu 
Malheureux 
Angoissés 
Ployés sous le poids de leurs fautes 
Ecrasés de maux et de peines 
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Personnage masculin : 
 

 

En 1614, l'hiver fut si long, le froid si âpre, les gelées si extraordinaires dans toute l'Auvergne, et 
principalement dans la Limagne et les environs de la ville de Clermont, que le germe de tous les 
grains paraissait étouffé dans le sein de la terre. Le mois de mai était déjà avancé, et la terre, nue 
comme au mois janvier, ne laissait paraître aucun brin d'herbe, aucune fleur, aucune feuille. Les 
habitants avaient perdu toute espérance de récolte, et n'avaient en perspective que les horreurs de 
la famine. Dans ces tristes conjonctures, ils sentirent le besoin de recourir au Ciel. Une assemblée 
générale du clergé, des autorités et des habitants de la ville, dans l'église cathédrale, le siège vacant, 
détermine une procession, où devait être portée l'image miraculeuse de Notre Dame du Port. Le 
15 mai, c'était le jour fixé, après une messe solennelle chantée dans l'église du Port, les vicaires 
généraux du diocèse, le clergé de tous les chapitres et de toutes les paroisses de la ville, ainsi que 
les religieux de tous les ordres, précédés et suivis d'un concours innombrable du peuple, se mettent 
en marche. Jamais on n'avait vu une multitude aussi recueillie; ce silence, interrompu par les chants 
graves de l'Eglise, ces larmes qu'on voyait rouler dans tous les yeux, ces visages où se peignait la 
douleur la plus profonde, cette attitude suppliante, ces gémissements, ces prières ardentes qui 
partaient de tous les cœurs, tout témoignait de la sincérité de leur repentir et de la vivacité de leur 
foi. 
 

Neuvaine à Notre Dame du Port, Librairie Catholique, Rue Barbançon et du Terrail, Clermont-Ferrand, 1843 

 

 

 

Personnage féminin : 
 

Nous ne pouvons forcer la main de Dieu 
Mais la porte de notre cœur 
     Peut s’ouvrir à sa miséricorde 
 
Nous sommes ton peuple, Ô Dieu 
Pitié, nous crions vers toi ! 
 
Tu peux, encore une fois, faire reverdir la terre  
Eclore la fleur   
Et faire pousser l’herbe des champs         
Nous n’avons personne que toi 
     Vers qui nous tourner 
 
Tu es notre seul recours 
Oublie, Seigneur, ce que tu as contre nous. 
Nous n’avons d’autre foi que celle de nos pas 
     Sur cette terre de malheur. 
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Rends-nous la promesse 
     De vendanges et de moissons 
Ne nous mène pas à la mort. 

 

 

Personnage masculin : 
 

 

Tout-à-coup et pendant la procession la température change et s'adoucit, l'air prend la sérénité des 
beaux jours du printemps, en quelques jours la terre se couvre d'un tapis de verdure, tout refleurit, 
tout se développe avec une incroyable rapidité, et cette année, par l'abondance des moissons et de 
toute espèce de fruits, surpassa toutes celles dont les hommes avaient jamais conservé le souvenir. 
 
Neuvaine à Notre Dame du Port, Librairie Catholique, Rue Barbançon et du Terrail, Clermont-Ferrand, 1843 

 

 

 

Personnage féminin : 
 
Le ciel  est vaincu.  
Marie a fléchi le cœur de Dieu. 

 

 

Personnage masculin : 
 

 
Deux ans après, Monseigneur Joachim d'Estaing, évêque de Clermont, s'étant assuré, par une 
enquête juridique signée par les principaux habitants de la ville, de l'authenticité du fait, publia une 
ordonnance qui instituait le quinze mai comme fête d'obligation pour la ville. 

 
Neuvaine à Notre Dame du Port, Librairie Catholique, Rue Barbançon et du Terrail, Clermont-Ferrand, 1843 

 

 

 

Personnage féminin : 
 
La Mère du Fils et le Père des hommes 
Regardent leurs enfants du même regard de bonté  
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Chant (texte de Didier RIMAUD sur un air de Carmina Burana) : 
 
Dieu, dans sa bonté 
Dieu nous a donné la terre, 
Pour que soit faite aujourd’hui 
Sa très douce volonté : 
Le lait, le miel et le pain, 
Les fleurs, les sources, le vin ; 
Pour qu’elle porte son fruit de Paix et de Liberté ! 
 
N’entends-tu pas  
Le pain hurler de n’être pas rompu ? 
Le vin crier de n’être pas versé ? 
Les champs gémir de n’avoir plus de blé ? 
 
Quand tu manges ton pain, 
Ne mange pas le peuple de Dieu ! 
Quand nous mangeons notre pain, 
Ne mangeons pas le peuple de Dieu ! 
 
N’entends-tu pas  
Le ciel gronder de n’être pas à tous ? 
La vie mourir de n’être pas donnée ? 
L’amour pleurer de n’être pas aimé ? 
 
N’entends-tu pas  
Les vers ronger tous les trésors enfouis ? 
L’enfer chanter dans les jardins privés ? 
La mort danser sur des monceaux d’argent ? 
 
Ne vois-tu pas 
Qu’on tue les corps qui font le corps de Dieu ? 
Couler le sang qui est le sang de Dieu ? 
Trembler de peur l’humanité de Dieu ? 
 
Ne vois-tu pas 
Ton Dieu attendre un geste de bonté ? 
Ses mains mendier les miettes des festins ? 
Il va, pieds nus, au seuil de ta maison ! 
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ACTE II : 1914 

 

 

Personnage masculin : 
 

 
Le maire, d'une voix ferme, quoique meurtrie, 
A lu l'affiche. Elle est au mur de la mairie. 
La cloche a rappelé tous les gars du labour. 
Un petit de treize ans, grave, bat le tambour. 
Un vieux, pour le départ, vient d'offrir sa charrette; 
Car tout de suite on doit partir. Chacun s'apprête. 
L'ordre est formel, et nul n'y renâcle. Il le faut. 
La femme et les enfants pleurent. L'homme, front haut. 
Les  presse tour à tour sur sa rude poitrine, 
Mais sans larmes. Le sourd tambour qui tambourine 
Et le tocsin qui râle avec des cris stridents 
Étouffent ses sanglots mâchés entre ses dents. 
Non, tu ne l'aimes point, la guerre que les mères 
Détestent. Dans ton cœur, tant de belles chimères 
Ont semé tant d'espoirs fous dont tu te repais, 
Ô pauvre homme rêvant d'universelle paix 
Où tout le genre humain ne peine qu'aux semailles 
Dont vivent les anciens, la mère et les marmailles! 
Et c'est fini. Tu vas te battre. Oui, paysan, 
Ce que tu dois semer aujourd'hui, c'est ton sang ! 
 
    2 août 1914, Jean RICHEPIN 

 

 

L’Europe embrasée 
Les nations en tumulte 
Les Grands ligués entre eux 
     Ligués contre eux 
Nos pays devenus champs de bataille 
Conquérir encore et toujours 
Territoires 
Ressources 
Soumettre des peuples 
Qui détient le droit ? 
Où mène cette folie ? 
La vieille raisonnable Europe 
Fleuron de la civilisation 
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Berceau des Lumières 
Va-t-elle affranchir le monde de l’ignorance ? 
Va-t-elle faire régner le droit ? 
Qui a autorité naturelle sur son semblable ? 
 
Ou bien sous ces nobles prétextes 
Ses nations divisées entre elles 
Tiraillées de luttes intestines 
Cherchent-elles autre chose 
     Que leur hégémonie ? 
Voient-elles dans leur expansion  
Autre chose que juteux profits 
     Que main d’œuvre soumise ? 
Voilà où conduit la prospérité 
     Accumuler encore et encore 
     Puis s’armer jusqu’aux dents     
     Défendre ses biens 
      
Non pas la concorde et la paix 
Mais la lutte sans merci 
     Mais la loi du plus fort. 
 
Depuis le 2 août de cette année 
Depuis l’appel conjoint 
     De la cloche du tambour du tocsin 
Les hommes ont quitté les champs 
     Les villages 
Pour les travaux restent seulement les femmes 
     Les vieillards les enfants 
Comment 
     Sous le chagrin 
     La peur au ventre 
     Rassurer les petits nourrir la maisonnée 
     Avancer de semailles en moissons 
Comment ne pas se consumer 
     A attendre un retour 
     Qu’on avait promis pour demain 
     Mais qui s’enlise à l’usure   à la boue   aux tranchées 
Qui s’estompe aux orages 
     De fer de feu d’acier de sang 
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Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu’il y en avait encore des rues, et puis dedans ces 
civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des 
terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes ! Et puis il s’est mis à y en 
avoir moins de patriotes… La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins et puis plus du 
tout d’encouragements, plus un seul, sur la route. 
[…] 
La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. 
[…] 
J’avais envie de m’en aller, énormément, absolument, tellement tout cela m’apparaissait soudain 
comme l’effet d’une formidable erreur. 
« Dans une histoire pareille, il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à foutre le camp », que je me disais, après 
tout… Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des tempes, venaient 
vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer, 
dans l’air chaud d’été. 
Jamais je ne m’étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une 
immense, universelle moquerie. 
[…] 
Le vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles 
aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, 
mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme habillés. Je n’osais plus remuer. 
[…] 
Cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s’arrêteraient-ils ? Jamais je 
n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses.  
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux millions 
de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans 
chevaux, sur motos, hurlants, en auto, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, 
se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, 
pour tout y détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés 
que les chiens […]  
A présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu… Ça venait 
des profondeurs et c’était arrivé. 
 

Voyage au bout de la nuit, L.-F. CELINE (récité) 

 

 

 

Personnage féminin : 
 
Ils ont rêvé si fort 
     De paix universelle 
Rêvé si fort 
     D’une humanité unie dans le même labeur 
     Prospère sans goûts de luxe 
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Heureuse simplement au partage des récoltes 
Equitable   sans discorde 
 
Ils ont rêvé si fort 
     Du retour triomphal 
     De ceux que la guerre leur avait arrachés 
Rêvé si fort que la patrie meurtrie 
     Ensanglantée 
Se relève et reprenne sa marche 
Guide les peuples vers la liberté 
 

 
Oh ! Ce rêve, d'espoirs qui semblaient délirants,  
Combien de fois  l'avaient-ils fait depuis quatre ans,  
Ce beau rêve, de voir, sous l'arche triomphale,  
Devant la Marseillaise au souffle de rafale, 
Défiler le retour de  ces soldats vainqueurs !  
Oh! ce rêve, comme il chantait dans tous  les cœurs.  
Même les plus meurtris d'atroces cicatrices.  
Les mieux clos désormais aux voix consolatrices,  
Les plus enténébrés d'amertume et de deuil !  
[…] 
Oui, les pires douleurs y trouvaient une trêve,  
Et s'y calmaient un peu, dans le splendide rêve,  
[…] 
Car  ils pensaient tout bas : « Ce n'est donc pas en vain  
« Qu'ils auront, nos martyrs, donnant leur sang divin,  
Lutté jusqu'au trépas contre le stupre immonde  
Pour la rédemption de la France et du monde.  
[…] 
Ô temple de la Paix pour l'Humanité libre. 
Mais cette aube, elle point ! L'horizon luit ! L'air vibre ! 
 

Sous l'arc de triomphe, Jean RICHEPIN 

 

 
Qui était là pour tenir la main  
     De ceux qui sont morts 
     Comme du bétail 
     Cibles 
     Chair à canon    
     Enlisés sourds de fracas suffoqués de gaz 
 
Qui rendra figure humaine 
     Aux estropiés abîmés cassés 
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Qui pour les secourir ? 
 
Jamais  non jamais de fin 
     Aux luttes fratricides 
     Aux folles ambitions 
     A la rage de l’emporter 
 
Ici plus de pèlerinage 
     La ferveur populaire a des relents d’obscurantisme 
La République combat la religion 
Pense émanciper l’humanité 
 
Veut régner sans partage 
 
Demeure cependant 
     Malgré tout 
     Celle qui est l’une de nous 
     Choisie par Dieu 
Mère de son Fils 
     Et de tous ses enfants 
 
Mère au pied de la Croix     
     Recueillant décloué son fils mort 
 

 
Mon enfant bien-aimé 
Détaché de la croix 
Toi qui n’as pas de lieu où reposer la tête 
Repose maintenant 
Au creux de mes genoux en forme de berceau. 
 
Voici que l’hiver est passé ; 
C’en est fini des pluies 
Elles ont disparu. 
 
Blotti au creux de mes genoux 
- comme un petit enfant contre sa mère – 
Oublie la brûlure des clous, 
La morsure des chiens, 
- c’en est fini de leurs tourments ! – 
Le corps labouré de mille sillons, 
Tu peux enfin dormir ici, 
Paisible, 
Avant que ne se ferme sur toi 
La gueule du tombeau. 
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Je n’ose pas toucher de mes doigts, de mes lèvres, 
Tes plaies par où mon sang s’est retiré de toi, 
Ni ta bouche entrouverte encore 
Par le souffle de vie que je t’avais donné 
Et que tu viens de rendre, 
Ni tes paupières baissées sur tes yeux qui me ressemblent. 
Seulement, je laisse mes yeux 
Doucement contempler 
Mon bel enfant, 
Au creux de mes genoux, en forme de berceau. 
 
Si grande est ma douleur, 
Si vive la blessure de l’âme sous le glaive… 
Je ne peux retenir les ruisseaux de mon cœur 
Qui débordent sur toi pour inonder de larmes 
Ce corps que je voudrais une dernière fois 
Ô le plus beau des enfants des hommes, 
Laver de toute salissure, 
Vêtir au moins d’un peu de tendresse, 
- je n’ai point d’autre suaire – 
Au creux de mes genoux, en forme de berceau. 
 

Cantate en forme de berceau, Didier RIMAUD 

 

 
Mère de tous les blessés 

     De tous les innocents     
     De tous les morts par violence 
 
     De tous ceux que fauchent des conflits insensés 
 
     De tous ceux dont la vie est brutalement interrompue 
 
Mère de tous ceux qui restent 
Mère de toute douleur 
Mère au cœur transpercé 
Mère sans haine 
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Chant (texte de Charles d’ORLEANS sur une musique de Thibaud 

de CHAMPAGNE) : 
 

Priez pour paix, douce Vierge Marie,  
Reine des cieux et du monde maistresse,  
Faites prier, par vostre courtoisie,  
Saints et saintes, et prenez vostre adresse  
Vers vostre fils, requérant sa hautesse  
Qu’il lui plaise son peuple regarder  
Que de son sang a voulu racheter,  
En deboutant guerre qui tout desvoie ;  
De prières ne vous veuillez lasser, 
Priez pour paix, le vrai trésor de joie.  
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ACTE III : 2214 

 

 

Personnage masculin : 
 
Imagine-toi 2214 
Il fait chaud sur terre  
Et l’humanité avance suffocante 
Epuisée angoissée ruisselante 
Sous le soleil 
Imagine-toi 2214 
Il fait chaud  
Les pôles ont fondu 
Les hommes ont tout pollué  
Et la terre ne l’a pas supporté  
Imagine-toi 2214 
Les océans sont repus de plastique  
Du sol suintent des déchets atomiques  
Imagine-toi  
Les villes ont supplanté la nature  
Des caméras observent et scrutent 
L’humanité-matricule 
Qui cherche à fuir sous le soleil 
An 2214 

 
 
Personnage féminin : 
 
Temps du chaos 
Ou éveil des consciences ? 

 
 
Personnage masculin : 
 
Biotechnologies, nanotechnologies 
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Personnage féminin : 
 
Age d’or pour l’humanité 
Ou prémices de l’apocalypse ? 
Seigneur, prends pitié de nous ! 
Détenteurs désormais d’un quantum 
De ta puissance, 
Nous voici devant toi, chétifs, fragiles, 
Plus misérables que jamais, 
Honteux de nos consciences rapiécées 
Et de nos cœurs en lambeaux. 
Seigneur, donne-nous la paix ! 

 
 

Personnage masculin : 
 
2214 
Soleil brûlant et barbare 
Sur cette humanité déshumanisée 
Sur ces villes décivilisées 
Soleil sur les hommes clonés 
Sur des hommes esclaves 
Sur un monde gouverné par les machines 
Destruction d’espèces et extinctions massives 

 
 
Personnage féminin : 
 
Nous avons bâti des églises, 
Nous avons construit des hôpitaux, 
Mais notre histoire 
N’est que crise et guerre sans fin ; 
Pardon, Seigneur. 

 
 

Personnage masculin : 
 
Missiles balistiques 
Armes chimiques 
Epuration ethnique 
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Personnage féminin : 
 
Pardon Seigneur, 
Nous savons que tu nous aimes, 
Et qu’à cet amour nous devons la vie. 
Arrache-nous à l’asphyxie 
Des cœurs et des esprits. 
Que nos jours ne soient plus souillés 
Par la colère et par l’envie, 
Par le terrible fléau de l’orgueil. 
Fais que chaque jour, et la vie entière, 
Pour le meilleur et pour le pire, 
Nous soyons frères. 
Apprends à tes enfants à s’aimer. 
Car il n’est pas d’amour, Seigneur, 
Sans ton amour. 
 

 

Personnage masculin : 
 
2214 
Que reste-t-il en définitive 
Sous ce soleil de feu 
De plomb de vie de mort 
Et cette humanité insouciante 
Est-elle morte disparue ou bien encore vivante 
Il n’y a plus de gaz de schiste 
Plus une goutte de pétrole 
Plus un minerai dans le sous-sol 
La terre est épuisée et triste 
Il n’y a plus d’eau 

 
 
Personnage féminin : 
 
Seigneur, 
Comme l’aube devient l’aurore, puis le jour, 
Veuille ton Amour 
Que les enfants de l’an 2214 
Naissent dans l’espérance, 
Grandissent dans la foi, 
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Puis s’accomplissent dans la charité. 

 
 

Personnage masculin : 
 
Oh 2214 
C'est une chaleur de mort horrible au vent mauvais 
Ce n'est même plus la lumière 
De feu de vie de mort  
Tout simplement des photons 
Qui frappent comme des balles 
Qui rebondissent 
Au sol brulé 
Et vont s’enfuir loin de la terre 

 
 
Personnage féminin : 
 
Très loin de la terre 
Où ne subsiste rien, 
Rien que l’humanité ivre de son orgueil. 

 

 

Personnage masculin : 
 

 

Je suis l’esprit, vivant au sein des choses mortes. 
Je sais forger les clefs quand on ferme les portes ; 
Je fais vers le désert reculer le lion ; 
Je m’appelle Bacchus, Noé, Deucalion ; 
Je m’appelle Shakespeare, Annibal, César, Dante ; 
Je suis le conquérant ; je tiens l’épée ardente, 
Et j’entre, épouvantant l’ombre que je poursuis, 
Dans toutes les terreurs et dans toutes les nuits. 
Je suis Platon, je vois ; je suis Newton, je trouve : 
Du hibou je fais naître Athènes, et de la louve 
Rome ; et l’aigle m’a dit : Toi, marche le premier ! 
 
J’ai Christ dans mon sépulcre et Job sur mon fumier. 
Je vis ! dans mes deux mains je porte en équilibre 
L’âme et la chair ; je suis l’homme enfin, maître et libre. 
Je suis l’antique Adam ! j’aime, je sais, je sens ; 
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J’ai pris l’arbre de vie entre mes poings puissants ; 
Joyeux, je le secoue au-dessus de ma tête, 
Et, comme si j’étais le vent de la tempête, 
J’agite ses rameaux d’oranges d’or chargés, 
Et je crie : — Accourez, peuples ! prenez, mangez ! 
Et je fais sur leurs fronts tomber toutes les pommes ; 
Car, science, pour moi, pour mes fils, pour les hommes 
Ta sève à flots descend des cieux pleins de bonté, 
Car la Vie est ton fruit, racine Éternité ! 
Et tout germe, et tout croît, et, fournaise agrandie, 
Comme en une forêt court le rouge incendie, 
Le beau Progrès vermeil, l’œil sur l’azur fixé, 
Marche, et tout en marchant dévore le passé. 
Je veux, tout obéit, la matière inflexible 
Cède ; je suis égal presque au grand Invisible ; 
Coteaux, je fais le vin comme lui fait le miel ; 
Je lâche comme lui des globes dans le ciel ; 
Je me fais un palais de ce qui fut ma geôle ; 
J’attache un fil vivant d’un pôle à l’autre pôle ; 
Je fais voler l’esprit sur l’aile de l’éclair ; 
Je tends l’arc de Nemrod, le divin arc de fer, 
Et la flèche qui siffle et la flèche qui vole 
Et que j’envoie au bout du monde, est ma parole. 
Je fais causer le Rhin, le Gange et l’Oregon 
Comme trois voyageurs dans le même wagon. 
La distance n’est plus. Du vieux géant Espace 
J’ai fait un nain. Je vais, et, devant mon audace, 
Les noirs titans jaloux lèvent leur front flétri ; 
Prométhée, au Caucase enchaîné, pousse un cri, 
Tout étonné de voir Franklin voler la foudre ; 
Fulton, qu’un Jupiter eût mis jadis en poudre, 
Monte Léviathan et traverse la mer ; 
Galvani, calme, étreint la mort au rire amer ; 
Volta prend dans ses mains le glaive de l’archange 
Et le dissout ; le monde à ma voix tremble et change ; 
Caïn meurt, l’avenir ressemble au jeune Abel ; 
Je reconquiers Éden et j’achève Babel. 
Rien sans moi. La nature ébauche ; je termine. 
Terre, je suis ton roi. 
 

La légende des siècles, Victor HUGO 
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Personnage féminin : 
 

 
Jour de colère, ce jour-là 
Réduira le monde en poussière, 
David l’atteste, et la Sibylle. 
Quelle terreur à venir, 
Quand le juge apparaîtra 
Pour tout strictement examiner ! 
La trompette répand étonnamment ses sons, 
Parmi les sépulcres de tous pays, 
Rassemblant tous les hommes devant le trône. 
La Mort sera stupéfaite, comme la Nature, 
Quand ressuscitera la créature, 
Pour être jugée d’après ses réponses. 
Un livre écrit sera produit, 
Dans lequel tout sera contenu ; 
D’après quoi le Monde sera jugé. 
Quand le Juge donc tiendra séance, 
Tout ce qui est caché apparaîtra, 
Et rien d’impuni ne restera. 
Que, pauvre de moi, alors dirai-je ? 
Quel protecteur demanderai-je, 
Quand à peine le juste sera en sûreté ? 
Roi de terrible majesté, 
Qui sauvez, ceux à sauver, par votre grâce, 
Sauvez-moi, source de piété. 
Souvenez-vous, Jésus si doux, 
Que je suis la cause de votre route ; 
Ne me perdez pas en ce jour. 
En me cherchant vous vous êtes assis fatigué, 
Me rachetant par la Croix, la Passion, 
Que tant de travaux ne soient pas vains. 
Juste Juge de votre vengeance, 
Faites-moi don de la rémission 
Avant le jour du jugement. 
Je gémis comme un coupable, 
La faute rougit mon visage, 
Au suppliant, pardonnez Seigneur. 
Vous qui avez absous Marie-Madeleine, 
Et, au bon larron, exaucé les vœux, 
A moi aussi vous rendez l’espoir. 
Mes prières ne sont pas dignes d’être exaucées, 
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Mais vous, si bon, faites par votre bonté 
Que jamais je ne brûle dans le feu. 
Entre les brebis placez-moi, 
Que des boucs je sois séparé, 
En me plaçant à votre droite. 
Confondus, les maudits, 
Aux flammes âcres assignés, 
Appelez-moi avec les bénis. 
Je prie suppliant et incliné, 
Le cœur contrit comme de la cendre, 
Prenez soin de ma fin. 
Jour de larmes que ce jour-là, 
Où ressuscitera, de la poussière, 
Pour le jugement, l’homme coupable. 
À celui-là donc, pardonnez, ô Dieu. 
 

Dies Irae, traduction de Jean de La FONTAINE 
 

 

 

Personnage masculin : 
 
J’ai soif 
Mon Dieu, mon Dieu 
Ne m'abandonne pas  
En tes mains, je remets mon esprit. 

 
 
Chant en Hébreu "Yedidi" de Yehuda Ra Levi (12ème siècle) 
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Personnage féminin : 
 

 
01 Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.  
02 Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement.  
03 Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, 
et sur chaque tête un diadème.  
04 Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le Dragon se tenait 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance.  
05 Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, 
les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son Trône,  
06 et la Femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.  
 

Apocalypse, chapitre 12 

 

 

 

Chant (Psaume 148 de David en Hébreu) 

 
 
Personnage féminin : 
 

 
13 L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, et 
d'où viennent-ils ? »  
14 Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau.  
15 C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. 
Celui qui siège sur le Trône habitera parmi eux.  
16 Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la brûlure du soleil ne les accablera plus,  
17 puisque l'Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire vers les 
eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »  
 

Apocalypse, chapitre 7 

 

 
 
Chant (Notre Père en Hébreu sur une musique d’Emmanuelle 

DROUET) 
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Personnage féminin : 
 
 
01 Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu, et il n'y avait plus de mer.  
02 Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, 
comme une fiancée parée pour son époux.  
03 Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec 
eux. » 
 

Apocalypse, chapitre 21 
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