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À mon oncle Paulot, qui m’a soufflé l’idée ; mais surtout qui m’a tant aidé à grandir tout au 

long de cette vie. 

   Avec toute mon affection 

 

 

 

— — — — — — — — — —  

 

 

 

Ô Corneille ! Toi qui eus la plume si belle, 

Si je navre les yeux par ma rime bien frêle, 

J’espère ton pardon, ton regard tolérant, 

Devant ces quelques mots, à l’accent délirant. 

Pour te remercier, que dis-je ? Te prier, 

À l’église du bourg, aux vitraux empesés, 

Un cierge fleurira, brillant à ta mémoire 

Que sa douce clarté bénisse ton histoire. 
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Au confluent de l’aube et de tes yeux, 
Ton regard naissait, 

Plus épais que la nuit, 
Plus profond que la mer, 

C’était 
Un flamboiement muet, 

Une ruche d’étoiles, 
Une étoffe impalpable, 

Un bleu sonore, 
Jeté dans l’abîme du ciel… 

 

Jeté dans l’abîme du ciel 
Pierre BERNARD (1946-1999) 

 

 

 

Les personnages 

 

Donfernand, Amiral de la flotte 

Diègue, Commandant de l’Arias 

Gomès-Gormas, Commandant du Sanche 

Rodrigue, Commandant en second de l’Arias 

Elvire, Enseigne de vaisseau sur l’Arias 

 

 

Les nefs spatiales 

 

Le Chimène, Croiseur spatial lourd, fleuron de la flotte 

L’Arias, croiseur léger 

Le Sanche, croiseur léger 

Et bien d’autres plus petits… 

 

  

https://citationsbibliques.org/2012/11/13/apocalypse-101-11/
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ACTE PREMIER 

(Poste de pilotage de l’Arias) 

 

Scène I – Diègue, Rodrigue 

 

DIÈGUE 

Rodrigue, faites-moi votre rapport céans 

Point n’est besoin mon cher d’attendre d’autres temps. 

En notre bon Arias, tout est-il idéal ? 

Que disent nos senseurs du vide sidéral ? 

  

RODRIGUE 

Voici, fier commandant, ce que je vous puis dire : 

Ni alarmes, ni peurs, ne courent le navire. 

Le calme est tout acquis partout en notre flotte, 

Le toucher du velours, préféré à la botte, 

Suffit à mener tous au devoir accompli. 

Pourtant si nul soupçon d’un quelconque ennemi 

Ne perturbe nos âmes, n’effraye nos pensées, 

Il est un point pourtant que je veux éclairer. 

 

DIÈGUE 

Et quel est le sujet de votre hésitation ?  

 

RODRIGUE 

Un patrouilleur manquant. Nul appel en station 

Ne le peut découvrir, ni mener à répondre, 

Cela vous le savez, ne peut que me confondre. 

 

DIÈGUE 

Allons ! Il aura eu quelque avarie légère, 

Tout à l’heure ou demain, son retour va se faire. 

Mais s’il n’en était rien, si malgré cet espoir, 

Nul ne le signalait, faites-le moi savoir. 

À présent mon ami, le pont est tout à vous, 

Je vous cède la charge, de poupe jusqu’en proue. 

 

RODRIGUE 

Vos ordres commandant et votre volonté 

Par votre humble second seront exécutés. 

De Diègue l’indompté, je bénis la confiance, 

Hardiment je fuirai tout soupçon de carence. 

 

Taux de Poésie
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Scène II - Diègue, Elvire, Rodrigue 

(Elvire entre précipitamment dans le poste de pilotage de l’Arias) 

 

ELVIRE 

Commandant je vous vois à l’orée du départ 

Pourtant une nouvelle je vous dois sans retard ! 

 

DIÈGUE 

Enseigne, à Rodrigue vous en ferez l’écho 

Il est seul maître à bord, c’est à présent son lot. 

 

ELVIRE 

Pardon Oh Commandant je frémis du courroux 

Et du verbe vengeur qui me viendraient de vous, 

Rodrigue c’est certain, doit en être informé, 

Mais Diègue par ma bouche se doit d’être alerté, 

Car mes mains en tremblant, portent notre destin ! 

 

RODRIGUE 

Commandant je le vois : ici et non demain, 

Nous devons de concert décharger le fardeau 

De notre fière amie, dont on le voit le dos 

D’ordinaire si droit est céans malmené. 

 

DIÈGUE 

Allons puisqu’il le faut, Madame, amenez 

Jusques à nos oreilles, les mots que vous reçûtes. 

 

ELVIRE 

Merci mes officiers. De mon front le tumulte 

Je chasse en un instant, affermis mon esprit, 

Et reprends sur le champ voix calme et ton concis. 

Un message tout juste émis du grand Chimène, 

Indomptable croiseur, cette fois à la peine ! 

Notre noble amiral, Donfernand le vaillant 

Nous apprend le décès non pas en combattant, 

Du Commandant suprême du navire amiral. 

Donfernand a perdu son second, son féal, 

Le grand Chimène ainsi, se voit privé de cœur, 

Comme l’est notre flotte, touchée en son honneur ! 
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DIÈGUE 

Ciel, je suis accablé ! Rodrigue, qui l'eût cru ? 

 

RODRIGUE 

Oh Diègue qui l’eût dit ? Notre guide n’est plus ! 

Quelle a été la cause de ce triste trépas, 

Puisque ce sang altier ne coula au combat ? 

 

ELVIRE 

Le message le dit. Si banal accident 

Ne se peut concevoir. Sa navette en entrant 

Dans son hardi croiseur, toucha un aviso 

Qui en sortait sans droits. La cause en est le Vo, 

Spiritueux maudit que d’indécents planteurs 

Tirent des alambics aux funestes vapeurs. 

 

DIÈGUE 

De deux siècles à présent nous sommes arrivés là, 

Le grand vaisseau vivant tant d’années résista 

Au froid d’entre soleils, aux trous de ver glaçants, 

Sources de tant de morts. Nos aînés conquérants 

Ici s’en sont venus, espérant à la fois 

Une nouvelle vie et marcher libres et droits. 

Aussitôt installés la guerre fut sur nous 

Et si le peuple humain ne ploya le genou, 

Il laissa rejaillir ses plus honteux instincts, 

Je frémis en pensant ce que sera demain ! 

 

Rodrigue fixait l’écran de vision extérieure sans le voir. Il ouvrit la bouche, mais fut devancé 

par l’enseigne Elvire : 

« Messieurs, ce message contient une autre information importante. Puis-je l’aborder ?  

Sur un signe du second, elle reprit. 

— L’amiral Donfernand souhaite désigner rapidement un nouveau commandant pour le 

principal vaisseau de la flotte. Il attend sous quatre heures les candidatures de tous les 

officiers volontaires. 

—  Diègue, c’est une charge qui vous revient de droit, réagit aussitôt Rodrigue, aussi bien par 

les compétences que par l’expérience. 

—  Je ne sais mon ami. Je suis vieux à présent. 

—  Mais vous dirigez avec succès le second plus grand bâtiment de notre armée ! Vous avez 

traversé plus de combats que la plupart des autres capitaines réunis. Et tous vous admirent. 

L’honneur de piloter le Chimène est vôtre. 

— Tous ? J’en suis moins sûr que vous. Mais je dois y réfléchir. Laissez-moi seul un 

instant. » 

Taux de Poésie
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Sans ajouter un mot Elvire gagna la porte du poste de pilotage. Rodrigue adressa à son mentor 

un sourire et un signe de tête affirmatif, avant de la suivre. 

 

 

 

 

 

Scène III – Diègue 

(Seul dans le poste de pilotage de l’Arias) 

 

DIÈGUE 

Adonc mon cher second place en moi telle estime ! 

Loin de me fustiger, cet esprit magnanime, 

Que j’ai souventement mené avec vigueur, 

En comprend la raison. Oh le don d’un tel cœur 

Réchauffe mon poitrail, exhausse mon moral, 

Pourtant qu’il ait raison, n’apparaît nul signal. 

Si prestigieux soit mon parcours en la flotte, 

Un autre est mon égal qui la rêve pour dot. 

Gomès-Gormas le vif, du Sanche le patron, 

Ne se laissera point écarter du fleuron 

De tous les astronefs que nous avons créés. 

Lutter bec et ongles, dois-je m’y préparer ? 

 

Diègue laissa sa main courir sur la console de pilotage de son vaisseau depuis tant d’années. 

Le vieux commandant n’avait jamais rêvé d’un commandement plus prestigieux ; pourtant 

terminer ainsi sa carrière serait un couronnement. 

« Allons, se reprit-il, la fierté et le prestige ne doivent pas entrer en compte. Ai-je la 

compétence et la force nécessaires pour une telle responsabilité ! » 

Les minutes s’évanouirent dans un maelstrom de pensées, avant que l’homme ne redresse la 

tête avec un sourire satisfait. Il activa son implant de transmission et contacta l’amiral. 
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Scène IV – Diègue, Gomès-Gormas 

(Seul dans le poste de pilotage de l’Arias) 

 

Comme s’y était attendu Diègue, l’appel aux candidatures n’était qu’une façade. L’amiral 

savait toujours exactement ce qu’il voulait ; et qui il voulait. Quatre de ses commandants 

seulement avaient sa confiance pour prétendre au poste. Celui de l’Arias était l’un de ces 

favoris. Il avait donc accueilli l’appel de son collaborateur de longue date avec une certaine 

emphase. Mais il ne fallait pas donner dans le piège : Diègue savait que la compétition serait 

rude. Il n’avait pas pu obtenir le mode de sélection et restait incertain sur la meilleure manière 

de se préparer. Il s’apprêtait à rejoindre son second lorsqu’un nouvel appel lui parvint. Une 

moue de dépit déforma un instant sa lèvre supérieure, qu’il effaça avec fermeté. 

« Commandant Gomès-Gormas ! Bonjour mon ami. 

— Ne prenez pas la peine d’habiller notre échange, Diègue. Ce n’est pas un bon jour ; je ne 

suis pas votre ami ; et nous avons tous deux passé l’âge de tourner autour du pot. 

— Très bien. Dans ce cas allons au but. Je me suis porté volontaire auprès de l’amiral comme 

patron du Chimène, tout comme vous d’après Donfernand. Et je suppose que cette 

concurrence vous gêne… 

L’autre l’interrompit, sarcastique : 

— Que cette concurrence me gêne, dites-vous ? Il n’existe pas de « concurrence » entre nous 

car aucune comparaison n’est possible. Le simple fait que cette idée  vous soit venue montre à 

quel point vous êtes éloigné des réalités, mon… ami. 

Comme Rodrigue écoutait sans répondre, l’autre reprit : 

— Vous avez eu votre heure de gloire, Diègue. Mais elle est passée et vous n’êtes plus qu’un 

officier sur le retour, bien secondé par un équipage de valeur. Pour prétendre à ce poste offert 

par une circonstance inacceptable à laquelle je remédierai avec la plus grande sévérité, vous 

êtes mon aîné, mais non point mon égal. 

— Je vois, commença le patron de l’Arias, vous cherchez… 

Encore une fois il fut interrompu brutalement. 

— Je ne cherche rien du tout, sinon à vous éviter la honte de voir apparaître vos carences au 

grand jour. En maintenant cette candidature aberrante, vous risquez de perdre même votre 

commandement actuel. 

— Vous dépassez les bornes, asséna Diègue. Vous avez dit ce que vous souhaitiez. Quant à 

moi je vous dirai une seule chose : vous ne faites pas honneur à votre grade. 

— Ce qui m’importe peu, tant que je reste le commandant le plus efficace de l’armée. 

L’honneur est l’excuse des faibles, mon cher confrère bientôt en retraite. » 

Gomès-Gormas coupa la communication. Diègue se retrouva seul, la tête bourdonnante de 

colère et de pensées contradictoires. 

 

DIÈGUE 

Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! 

N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? 

Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers 

Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? 

Taux de Poésie
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Mon bras, qu'avec respect toute la flotte admire, 

Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, 

Tant de fois repoussé d’un bouclier de feu 

L’assaut de l’ennemi, ne serait plus que peu ? 

La colère est venue, cela il l’a gagné, 

Mais d’aucune manière, il n’atteint ma fierté. 

En une ire fondée, je puiserai la force, 

Affermirai mon chef et bomberai le torse ! 

Que ferait ce drôle que je n’accomplirais, 

Sinon de persifler depuis son nid douillet ? 

À la retraite il voue mon auguste personne,  

Faisons taire à jamais cette voix fanfaronne. 

Reprenons le maintien de celui que je fus, 

Âgé c’est bien certain, mais point encor vaincu ! 

 

 

 

 

 

Scène V – Diègue, Elvire, Rodrigue 

 

 

Elvire et Rodrigue connaissaient bien leur commandant. S’ils étaient attentifs à ses consignes 

quant au fonctionnement de l’Arias, ils échangèrent un regard montrant qu’ils avaient perçu 

son énervement. Au beau milieu d’une phrase, Diègue s’interrompit et leva la main droite, 

signe qu’il était sollicité sur son implant de communication. 

Une minute plus tard, ils le virent inspirer et souffler profondément, puis relever la tête un 

grand sourire aux lèvres. 

« Je pars dans l’heure pour rejoindre le bord du Chimène. L’amiral a décidé que seuls Gomès-

Gormas et moi sommes des candidats recevables. Il nous emmène dans un voyage 

d’exploration d’une à deux semaines, au cours duquel nous assumerons alternativement le 

commandement. Il compte ainsi juger en situation. 

— Mais qu’en est-il du commandement de la flotte, réagit Rodrigue, L’amiral et les deux 

patrons les plus expérimentés seront absents en cas d’urgence. 

— Allons Rodrigue, vous savez comme moi que l’efficacité de notre armée ne repose pas sur 

trois hommes, mais sur la multitude bien rodée dont nous ne sommes qu’une émanation. Ceci 

dit, l’amiral estime que la période est suffisamment tranquille pour se permettre une balade. 

— Oui, mais ce patrouilleur disparu ? Nous n’en avons toujours aucune nouvelle. 

— Eh bien envoyez-en un autre aux dernières coordonnées reçues. 

Le jeune officier sourit. 

— C’est évidemment ce que j’ai ordonné. Mais le point ne sera atteint que demain et vous 

serez alors partis. Vous savez comme moi qu’en stase de vol, aucun appel ne vous parviendra. 

Combien de temps durera votre voyage aller ? 

Taux de Poésie

Finitude
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— Je ne sais pas, mon ami. Je ne suis pas dans la tête de notre amiral. Mais soyons clairs 

Rodrigue : je vous cède en mon absence le commandement de l’Arias. A ce titre, en l’absence 

du Chimène et des trois officiers supérieurs, vous êtes le commandant de la flotte. 

— Mais, intervint Rodrigue… 

Diègue l’interrompit avec fermeté : 

— Ce n’est pas un cadeau ou un geste à la légère, Capitaine ! Si je fais cela, c’est évidemment 

parce que je sais que vous êtes absolument capable d’assumer cette double charge. Et 

d’ailleurs, Donfernand lui-même est de mon avis. 

Le second ne répondit pas, mais inclina la tête en signe d’assentiment. Le commandant reprit 

en se tournant vers Elvire. 

— Quant à vous, enseigne, vous serez son commandant en second. Nul n’est plus qualifié 

pour ce rôle sur l’Arias. » 

 

Les trois officiers se regardèrent un instant, puis se serrèrent chaleureusement les mains, avant 

que Diègue ne se hâte vers ses quartiers pour préparer son maigre bagage. 
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Loin de la poésie, c’est la vie qui s’enfuit… 
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ACTE SECOND 

(Une salle de réunion sur le Chimène) 

 

 

 

Scène I – Donfernand, Diègue, Gomès-Gormas 

 

 

« Messieurs, vous savez pourquoi je vous ai fait appeler ! 

Ce n’était pas une question. L’amiral Donfernand était assis au hasard d’une grande table de 

réunion, dans une pièce sans la moindre décoration. Gomès-Gormas et Diègue avaient été 

conviés toutes affaires cessantes, conséquence naturelle de la nouvelle incroyable qu’ils 

avaient tous reçue, dès que le Chimène avait quitté la stase de vol. Le commandant du Sanche 

répondit le premier, avec sa véhémence coutumière : 

— Comment ce jeune sot de Rodrigue a-t-il pu lancer toute la flotte dans une attaque frontale 

contre une armée Moor très supérieure ? C’est insensé ! On voit bien qui a formé cet officier. 

Il reprit sa respiration, ce dont profita Diègue : 

— Je n’ai pas encore pu analyser en détails tous les rapports reçus, mais je comprends que 

nous avons remporté une victoire écrasante, avec une perte en vaisseaux et vies humaines très 

faible. 

— En prenant des risques inconsidérés ! 

— Je ne sais pas. Peut-être avez-vous des éléments sur ces risques dont je ne dispose pas 

Commandant Gomès-Gormas ? 

— C’est pourtant évident… 

— Ca suffit messieurs, intervint Donfernand. Il les regarda tour à tour avec sévérité, puis 

reprit : 

— Nous sommes devant une situation inédite. Les Moors ont attaqué le système avec la flotte 

la plus nombreuse que nous ayons jamais affronté. Et notre vaisseau le plus puissant, le 

Chimène, n’était même pas présent par ma faute. Rodrigue a réagi en utilisant une tactique 

que tous nos ordinateurs et stratèges éminents déconseillent. Pourtant la victoire semble avoir 

été la plus aisée de toutes. Au-delà de vos dissensions, cela nécessite une étude approfondie 

des rapports reçus. Me suis-je bien fait comprendre ? 

Les sous-entendus étaient clairs ; les deux commandants hochèrent la tête. 

— Bien ! Dans ce cas, au travail : Gomès-Gormas, vous prenez le commandement du 

Chimène qu’assurait votre collègue lorsque nous avons émergé de la stase. Préparez le voyage 

retour que nous enclencherons dans moins d’une heure… à pleine vitesse de stase. Diègue, 

contactez Rodrigue. Je l’attends sur le Chimène dès que nous serons de retour dans l’espace 

humain. Qu’il se porte en avant de notre trajectoire. Et commencez à établir une simulation 

holographique détaillée de la bataille. Je vais de mon côté étudier les rapports en détails, ce 

que vous ferez également dès que votre service le permettra. L’alternance de pilotage entre 

vous reste la même, mais nous nous retrouvons ici dans trois jours avec nos conclusions 

respectives. Cela nous laissera encore deux jours pour discuter avant la fin du voyage. » 

Taux de Poésie
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L’amiral quitta la salle d’un pas tranquille. Sur un regard mauvais vers son rival, Gomès-

Gormas lui emboita le pas. 

 

 

 

 

 

Scène II – Diègue, Rodrigue 

(Diègue est seul dans la salle) 

 

Resté seul, le commandant Diègue s’autorisa une minute de réflexion, puis activa son implant 

de communication. Rodrigue répondit instantanément. 

« Diègue, enfin ! 

— Moi aussi je suis content de vous entendre Rodrigue, mais ne perdons pas de temps car le 

Chimène prépare le voyage de retour en urgence. Les rapports indiquent clairement comment 

les événements se sont enchaînés, après que le second patrouilleur envoyé ait détecté la 

formation Moor. Maintenant expliquez-moi le pourquoi de cette attaque de front. 

— Mais… je n’avais simplement pas le choix. Vous auriez fait de même ! La flotte ennemie 

était essentiellement constituée de Sauteurs, ces chasseurs dotés de mouvements si rapides 

que nous les surnommons les mouches comme vous le savez. Aucun d’eux ne peut mettre en 

péril nos plus petits vaisseaux, mais en grand nombre, ils sont irrésistibles. Or j’ai constaté 

qu’ils étaient déjà à près de quinze contre un, alors que des centaines d’autres continuaient à 

affluer, peut-être des milliers. Les Moors avaient donc changé de stratégie. Malgré cela, 

l’ordinateur de combat conseillait une tactique de guérilla, que j’ai trouvée stupide avec une 

telle disproportion des forces, car même une victoire nous aurait coûté si cher que notre flotte 

aurait été réduite à rien. Le patrouilleur a aussi pu localiser le Vaisseau-Reine avant d’être 

détruit. Alors, après échange avec Elvire et les officiers du Sanche, nous avons décidé de 

changer d’approche nous aussi, en espérant les surprendre puisqu’ils avaient intégré nos 

habitudes dans leur stratégie. Nous avons foncé sans attendre en un seul bloc compact vers le 

cœur de leur armée : la Reine. 

Diègue réfléchit un moment et répondit tristement : 

— Et ça a marché. La perte de la Reine a désorganisé toute sa flotte-ruche. C’était lumineux. 

Pourtant c’est là que vous vous trompez Rodrigue. Ni l’amiral, ni aucun des commandants 

plus expérimentés n’aurait pris cette décision. Vous avez sauvé l’humanité de notre système 

stellaire… en nous remettant tous en question. 

— Mais je… 

— Non, ce n’est pas auprès de moi que vous devrez être convaincant, mais face à 

Donfernand. L’amiral vous attend sur le Chimène dès notre arrivée. Venez avec Elvire. Je ne 

sais pas ce qu’il a en tête, mais nous ne serons pas trop de trois. Restez humble, mais méfiez-

vous du commandant Gomès-Gormas, il est retors. 

— Bien commandant. Avant de couper la communication, puis-je savoir où en est le choix du 

nouveau commandant du Chimène ? » 
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DIÈGUE 

Depuis notre départ, rien ne s’est présenté 

Qui puisse me donner, matière à penser 

Que Donfernand le preux, ait déjà fait son choix 

Entre deux commandants, compétents je le crois. 

Gomès-Gormas et moi, alternons les rôles 

Bien régulièrement. Et chacun cajole 

L’équipage d’ici, de sa propre façon. 

Il inspecte, surveille, puis donne des leçons, 

Quand je fais connaissance et je dis ma confiance 

À ce grand équipage si chargé d’expérience. 

Mais je ne juge point, peut-être a-t-il raison. 

Donfernand saura, lui, en faire comparaison. 

Le bon grain et l’ivraie, il triera aisément 

Et fera le bon choix, je m’en porte garant. 

A présent mon ami, fermons donc ce canal, 

A bientôt pour revoir un sourire amical. 

 

DIÈGUE (pour lui-même) 

Certes jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, 

La valeur n'attend point le nombre des années. 

 

 

 

 

 

 

Scène III – Rodrigue, Elvire 

 

 

RODRIGUE 

Nous y voici, amie !  

 

ELVIRE 

Et en moi le cœur vibre, 

Car de ce fier vaisseau je reconnais la fibre ! 

Mon martial noviciat, je l’ai vécu ici. 

Dans ces vastes couloirs, ces salles, ces replis, 

Il me revient des temps où plaisirs et devoirs 

Se conjuguaient toujours à la crainte d’avoir 

Échoué ou déçu mes maîtres qu’en mon cœur, 

Je portais jusqu’aux nues, confiante en leur valeur. 

 

Taux de Poésie
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RODRIGUE 

A présent Enseigne, nul ne saurait redire 

Face à vos compétences, on ne peut qu’applaudir ! 

 

ELVIRE 

Allons, vous vous gaussez… 

 

RODRIGUE 

Non point ! Si vous croyez 

Que par calcul je dis force amabilités, 

C’est que vous n’avez vu, contrairement à moi, 

Dans les yeux de nos hommes et femmes, cette foi 

Qu’ils portèrent sur vous, au faite du combat ! 

Pour vous ils se seraient donnés jusqu’au trépas. 

ELVIRE 

Rodrigue c’est pour vous qu’ils se seraient damnés ! 

Ou alors en nous deux, leur crédit accordé, 

Ils mirent tant et tant de force dans l’action, 

Confiants en tous points dans notre direction. 

 

Silencieux, assis de part et d’autre de la table de réunion, ils laissèrent passer un instant, puis 

ouvrirent la bouche en même temps pour parler. Se ravisant, ils se regardèrent et furent pris 

d’un fou-rire. Aucun des deux ne se sentait particulièrement important dans les événements 

récents. Elvire reprit : 

« Craignez-vous le jugement de Donfernand ? 

— Même pas. Que pourrait-il me reprocher que je ne me reproche moi-même ? J’ai engagé la 

flotte dans une conduite à risque. Elle nous a donné la victoire cette fois-ci car nous avons 

surpris les Moors, mais s’ils avaient été prêts nous ne serions pas là. 

— Évidemment mais sans cette stratégie, nous ne serions pas là non plus ! 

— J’en suis certain. Pourtant l’amiral peut tout à fait penser que je n’avais pas légitimité pour 

une telle décision. De toutes manières, nous verrons bien assez vite. Je crois qu’ils arrivent. » 

Ils se levèrent et saluèrent alors que l’amiral et les commandants de l’Arias et du Sanche 

pénétraient dans la pièce. 
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Scène IV – Donfernand, Diègue, Gomès-Gormas, Rodrigue, Elvire 

 

Dès le salut rendu, Diègue se précipita vers ses officiers et leur serra chaleureusement la main. 

L’amiral s’installa en bout de table et Gomès-Gormas prit place à sa droite. Lorsque chacun 

fut installé, l’amiral commença d’une voix ferme et sonore. 

« Commandant en second Rodrigue, je vous ai convoqué pour parler avec vous des 

circonstances du dernier affrontement avec les Moors, au cours duquel vous avez utilisé sans 

mon aval une stratégie nouvelle. 

Diègue s’agita sur sa chaise tandis qu’un sourire naissait sur le visage de Gomès-Gormas. 

Donfernand reprit. 

— Mais tout d’abord je vous dois des excuses. Nous vous devons des excuses, n’est-ce pas 

Commandant Diègue ? 

Celui-ci opina. 

— Vous aviez une inquiétude sur l’absence d’un patrouilleur ; vous nous en avez alertés 

plusieurs fois. Et nous n’en avons tenu aucun compte, privant ainsi la flotte de son arme 

principale dans la plus grande bataille que nous ayons mené contre ces aliens insectoïdes. » 

 

DONFERNAND 

Alors pardonnez-nous. En toute humilité, 

Nous nous sommes trompés. Mais si cela n’était, 

Il se peut qu’aujourd’hui nous fussions envahis, 

Car le commandement, nul ne l’aurait remis 

En vos mains moins ridées que le bout de mes bras. 

Je n’ose alors penser aux funestes tracas 

Où seraient parvenus notre ost et notre race. 

Mais cessons ce propos, contez-nous cette audace 

Qui vous vit affronter la grande armée des Moors, 

Et pourquoi au début vous n’étiez point à bord 

De votre bon Arias dont le pilotage 

Fut bien attribué, à vous, sans ambages 

 

RODRIGUE 

Certes mon suzerain. Je vous dois éclairer. 

Nul détail, aucun fait, ne doit rester secret. 

Mon quart étant fini, je résolus tout net, 

D’aller en la station sise sur la planète. 

C’est là que me parvint toute l’information 

Qui conduisit à prendre de telles décisions. 

Je ralliai à moi les soldats de l’armée 

Que leur permission à terre avait porté. 

Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort, 

Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port 

Tant, à nous voir marcher avec un tel visage, 

Taux de Poésie

Conquête
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Les plus épouvantés reprenaient du courage. 

Les vaisseaux s’élevèrent, par dizaines et centaines, 

Droit vers le firmament, vers la guerre et ses peines. 

Bien vite rassemblée, la flotte en son entier 

Paraissait faible chose, face à son opposée. 

De quatre destroyers avec leurs escorteurs, 

L’Arias prit la tête et fila vers le cœur 

De l’immense ost des Moors. La Reine en réaction, 

Ne comprit point le plan joué hors sa vision. 

Elle plaça au devant de nos fiers combattants 

Trois milliers de sauteurs, si vifs et flamboyants. 

Nous nous jetâmes au feu, combat sans espérance. 

Mais où surgit l’honneur, arrive l’insouciance ! 

Et ici l’ennemi vit l’atout dans nos manches 

Toute notre flotte, emmenée par le Sanche, 

D’une stase courte, jaillit à nos côtés. 

L’adversaire surpris, à l’instant dispersé, 

Vola ici et là, ébahi de surprise, 

Ouvrant ainsi la route vers la plus belle prise. 

 

GOMÈS-GORMAS 

Regrouper la flotte ! Puis la stase de vol ! 

Voici qui est contraire à tous les protocoles. 

On peut bien s’étonner commandant en second, 

Que vous n’eussiez point pris, des avis plus féconds. 

 

ELVIRE 

Étiez-vous avec nous quand le temps nous manqua ? 

Que l’ennemi survint à portée de nos bras ? 

 

DIÈGUE 

Mes amis de grâce, terminons ce récit, 

 

DONFERNAND 

Il suffit, j’exige que chacun reste assis, 

Silencieux et humble en son for intérieur, 

Car il est bien certain que nous, simples voyeurs, 

D’une scène passée, qui sauva notre race, 

Il nous faut apprendre. Et apprendre avec grâce ! 

 

RODRIGUE 

Je reprends donc céans l’écho de ce passé 

Dont je ne suis pas fier, mais heureux et comblé, 
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Que mes choix aient permis en cette unique fois, 

D’ôter le fardeau de notre peuple aux abois. 

D’un grand élan donné à notre mouvement, 

Chacun de nos canons lançant son aboiement, 

Nous fonçâmes alors vers la Reine ennemie, 

Écartant les défenses qu’assemblait celle-ci, 

Dans un ultime essai de se parer de nous.  

D’un élan triomphant nous en vînmes à bout. 

Et le combat cessa faute de combattants, 

Les Moors éparpillés, sans un commun allant. 

Mais loin de m’arrêter, je lançai derechef 

Notre flotte vaillante pour détruire chaque nef. 

Ces êtres sans esprit se renouvellent vite, 

Mais leur armée ce jour est pour longtemps détruite. 

Une autre de leurs Reines à un moment survint, 

Mais elle ne put agir, et rencontra sa fin. 

Adonc mon suzerain, et vous mes commandants, 

Je suis à vous, à nu, humble mais non fuyant. 

 

 

 

 

 

Scène V – Donfernand, Diègue, Gomès-Gormas, Rodrigue, Elvire 

 

DONFERNAND 

Nous voici à nouveau, en ce lieu réunis, 

J’ai vu chacun de vous, et bien d’autres aussi. 

A présent tout est clair, il nous faut donc changer, 

Sous peine de connaître une fin prématurée. 

Rodrigue fut vainqueur, les autres l’ont suivi, 

Du « vous » du supérieur, j’en viens au « tu » d’ami, 

Pour celui qui sauva par millions mes semblables, 

Et qui pour cette action, est digne d’un vocable. 

Lors, deux Moors tes captifs feront ta récompense : 

Ils t'ont nommé tous deux leur Cid en ma présence. 

Puisque Cid en leur langue est autant que seigneur, 

Je ne t'envierai pas ce beau titre d'honneur. 

Sois désormais le Cid ; qu'à ce grand nom tout cède; 

Qu'il symbolise en tout celui dont viendra l’aide, 

Et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous nos lois 

Et ce que toi tu vaux, et ce que l’on te doit. 

 

Taux de Poésie

Épanouissement



 
19 

 

RODRIGUE 

Mon maître et suzerain, je me sens honoré 

De tant de confiance, et de votre amitié. 

Ce nom si généreux que l’on m’attribua, 

Je le garde à jamais au plus profond de moi. 

Mais comment mériter si belle distinction, 

Quand je n’ai par Dieu fait que servir ma nation ? 

 

DONFERNAND 

Allons crois-tu enfin que seul notre passé 

Requiert cette passion ? Non point cher officier ! 

Nul doute n’est permis, et le temps est venu, 

Pour ce fief humain, de revoir sa tenue, 

Le trop de confiance attire le danger, 

Il ne faut jamais craindre, encore moins négliger, 

D’adapter sa vision à un monde changeant, 

Notre flotte se doit, sans tarder, hardiment, 

De changer ses guides, pour de plus spontanés, 

Plus jeunes peut-être, d’instinct plus affuté. 

Ainsi donc je te veux à mes côtés, ici ! 

Dès lors Vice-amiral, tu seras vite assis 

En mon lieu, à ma place. Tu es le successeur 

Que j’espérais depuis que l’on me fit l’honneur 

De me nommer céans. 

 

RODRIGUE 

Amiral je ne sais… 

 

DONFERNAND 

Et moi je sais pour deux. Vidons donc cet abcès, 

Jusqu’au fond. À présent. Diègue et Gomès-Gormas, 

Vous aussi mes piliers, pourtant si différents, 

Vous laisserez vos postes, et d’ici quelques temps, 

Quitterez vos navires, pour assurer du sol 

Avec moi mes amis, un conseil de haut vol. 

Mais avant cette issue, sondez vos équipages, 

Trouvez les successeurs dignes de vos ramages. 

 

GOMÈS-GORMAS 

Comment ? Mais je ne peux… Fort bien, je le comprends. 

Place aux jeunes se doit, peu ou prou compétents. 
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DIÈGUE 

Avec vous Donfernand, il sera bon encor 

D’échanger chaque jour, de bâtir le décor, 

De la nouvelle armée qui protège la race. 

Rodrigue permettez que cette fois j’embrasse, 

Celui qui dès tantôt, sera mon amiral, 

Car je ne l’ai point fait qu’il était mon féal ! 

 

RODRIGUE 

Si nombreux changements, en un temps aussi court ! 

Si j’en vois le besoin, je crains les prochains jours. 

Pourtant je serai là, vaillant et affairé, 

Pour répandre en tous points de si nobles idées. 

Il me vient tout soudain une belle évidence : 

Pour commander l’Arias, en pleine confiance. 

Nul meilleur candidat que celle que voici.  

Elle remplit ce me semble, tout critère requis ! 

 

DONFERNAND 

Rodrigue par les Dieux,  je ne peux accepter, 

À Elvire je vois une autre destinée. 

J’ai ouïe dire et j’ai lu son rôle en la bataille 

D’un doigté sans égal, d’un courage sans faille, 

Elle pilota l’Arias quand vous guidiez la flotte. 

Perdre pareil talent, rompre ainsi ce duo, 

N’est pas une option et je dois arrêter 

Que cette jeune enseigne au compte des années 

Du Chimène prendra la conduite et la charge 

Après formation par Diègue le sage. 

 

DIÈGUE 

Qui eut dit mes amis, ce que nous vivons là ? 

Et pourtant c’est un fait, un virage ici-bas. 

L’univers infini est plus empli de vie, 

Que ce que nous pensions. Il nous teste à l’envi. 

Ma confiance en l’homme grandit et se renforce, 

Face à des actions, faits d’une telle écorce. 

Pour vivre, un point d’honneur : la confiance en soi, 

Laisser faire le temps, sa vaillance et sa foi ! 
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