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MANCO CAPÀC, SEIGNEUR INCA
Pièce en deux tableaux

1  er   tableau   : deuxième tiers du XVIème siècle, aux confins du Pérou

Ométéotl, vieux sage inca
Hulabku, guerrier inca
Mayapan, sa femme
Yumkaax, leur  fils
Itzamna, sa promise
Manco Capàc, leur ancêtre à tous
don Albelda, gouverneur espagnol
padre Figueiras, missionnaire espagnol
Alvarado, soldat espagnol

Scène 1

Entrent Itzamna et Yumkaax.
YUMKAAX : Sommes-nous seuls, belle Itzamna ?
ITZAMNA : Oui, pour l’instant, aimé Yumkaax. Mais je ne puis être certaine de rien. Les
Espagnols rôdent partout. Hier encore, j’ai failli me faire capturer par trois d’entre eux. Ils
patrouillaient dans la forêt.
YUMKAAX : Hélas ! Cette époque n’est guère favorable à nos amours.
ITZAMNA :  Bienheureux fut  le temps où les  amants ne devaient se cacher que de leurs
parents. A présent, ce n’est plus d’eux qu’il nous faut nous méfier, mais de ces barbares venus
d’au-delà l’océan.
YUMKAAX : Ils ont envahi nos terres, assassiné nos chefs, détruit nos temples, pillé nos
richesses, dévasté nos cultures…
ITZAMNA :  … et forcé les plus belles d’entre nous à les épouser.
YUMKAAX : Nous avons bien essayé de leur résister, mais que faire face à leurs bâtons de
feu et à leurs cuirasses de métal ?
ITZAMNA : Nous n’avons eu d’autre choix que de disparaître, de nous disperser dans des
lieux inaccessibles, au haut des montagnes ou au plus profond de la jungle.
YUMKAAX : Mais pour combien de temps encore resterons-nous cachés ? Rien n’arrête ces
envahisseurs à la peau blanche, et je crains…
ITZAMNA : Cachons-nous ! J’entends du bruit !
Ils se cachent. Entrée des trois Espagnols.
LE SOLDAT : Personne ? J’ai pourtant cru voir…
LE GOUVERNEUR : Et moi j’ai cru entendre…
LE SOLDAT : Depuis que nous sommes à sa recherche, je n’ai jamais eu l’impression de me
trouver aussi près d’elle !
LE GOUVERNEUR : J’enrage ! Moi qui croyais enfin la tenir !
LE MISSIONNAIRE : Patience mes enfants ! Nous finirons par retrouver cette brebis égarée,
et nous la ramènerons au troupeau.
LE SOLDAT : Pour autant qu’elle se laisse faire.
LE MISSIONNAIRE : Oh ! Si cette malheureuse ne se laisse pas convaincre, nous tâcherons
de la convaincre en chassant le démon de son cœur.
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LE SOLDAT : De quelle façon, mon Père ?
LE MISSIONNAIRE : Par la flamme et le fouet.
LE GOUVERNEUR :  Taisez-vous,  Révérend !  En ma qualité  de  gouverneur,  je  ne  vous
laisserai  jamais abîmer son corps d’albâtre, ses yeux de biche, ses cheveux d’ébène et  sa
jambe délicate !
LE MISSIONNAIRE : Vous vous laissez tenter par le démon de chair, gouverneur. N’oubliez
pas que nous poursuivons cette malheureuse païenne pour la convertir, et non pour satisfaire
vos grossiers appétits.
LE GOUVERNEUR : Taisez-vous ai-je dit ! Ou, tout ecclésiastique que vous êtes, je vous
passe mon épée au travers du corps.
LE SOLDAT : Taisez-vous, padre Figueiras, il ne vaut mieux pas se dresser contre les désirs
de don Albelda !
LE MISSIONNAIRE : Vous avez le démon au corps ! Je suis représentant du pape, et…
LE GOUVERNEUR : Et moi je suis aux ordres de Pizarro, représentant de Sa Majesté le roi
d’Espagne. Je ne sais qui, du roi ou pape, est le plus puissant au ciel, mais ici-bas, nous nous
trouvons en ce moment sur terre espagnole :  je n’ai à rendre compte de mes actes qu’aux
messagers du roi, et à personne d’autre, fût-il le pape lui-même ! Est-ce clair ?
LE MISSIONNAIRE :  Puisse  le  ciel  vous  pardonner vos  blasphèmes,  mon fils.  Moi  qui
croyais que vous poursuiviez cette pauvre créature pour l’emmener terminer ses jours dans la
béatitude d’un couvent.
LE SOLDAT : T’es d’un naïf, le cureton.
LE GOUVERNEUR : Dans un couvent ? Quelle horreur ! Si on te laissait faire, l’abbé, la vie
serait bien terne.
LE MISSIONNAIRE : Pourtant, gouverneur, vous avez tenu à ce que je vous accompagne.
LE GOUVERNEUR : Oui, et de quoi te plains-tu ? C’est que je tiens à être en règle avec les
sacrements de l’Eglise.
LE MISSIONNAIRE : Expliquez-vous, mon fils.
LE GOUVERNEUR : Cette jolie Indienne m’a troué le cœur, dès que je l’ai aperçue, nous
épiant à travers le feuillage. Alors je me suis dit : « Albelda, mon gaillard, cette pitchoune qui
surpasse en beauté les plus fringantes Andalouses, elle sera pour ton lit. » A ce moment, je
n’étais accompagné que de vous deux. Mais c’était l’idéal pour partir en chasse. Mon fidèle
Alvarado pour nous frayer un chemin, pister les traces, éliminer les éventuels rivaux…
LE SOLDAT : A votre service, gouverneur.
LE GOUVERNEUR : Et cette bonne poire de padre Figueiras, pour baptiser la sauvageonne et
célébrer notre mariage.
LE MISSIONNAIRE : Vous allez vite en besogne !
LE SOLDAT : Pourquoi ? L’empereur Atahualpa, par exemple, il a été baptisé le jour même
de son exécution.
LE MISSIONNAIRE : Quand même ! Avant de la marier, vous auriez pu prendre le temps de
la ramener dans votre palais.
LE GOUVERNEUR : Non, j’aime pas attendre. Quand une gigolette tombe dans mes pattes,
il me la faut tout de suite.
LE MISSIONNAIRE : Mon fils ! Œuvre de chair ne se désirera qu’en mariage seulement !
LE GOUVERNEUR :  Et  bien  justement :  tu  es là  pour ça,  petit  moine !  On la  retrouve,
baptême, mariage et hop, crac-crac dans le sac.
LE SOLDAT : Le gouverneur refuse de forniquer avant le mariage.
LE GOUVERNEUR : Je suis un bon chrétien, moi, je fais les choses en ordre, pas comme ces
sauvages qui vivaient ici.
LE MISSIONNAIRE : C’est tout à votre honneur, mon fils.  Si  tous les sujets du pape se
comportaient comme vous…
LE SOLDAT : Tiens ? Des traces de pas. Voyons où elles mènent.

4



LE GOUVERNEUR : C’est sûrement cette adorable nymphette qui nous indique le chemin
pour la rejoindre.
LE SOLDAT : Allons-y sans tarder ! Cela fait depuis hier que nous la cherchons, et nous ne
pouvons continuer cette quête pendant longtemps : nous n’avons presque plus de vivres, et les
hommes qui nous attendent vont s’inquiéter.
LE GOUVERNEUR : Ah mes soldats ! Ils auront une bonne surprise en nous voyant revenir à
quatre alors que nous étions partis à trois.
LE MISSIONNAIRE : Mon fils ! De quel zèle vous témoignez.
Ils sortent.
ITZAMNA : Ils sont partis !
YUMKAAX : J’ai bien cru qu’ils allaient nous trouver !
ITZAMNA : Yumkaax… Ces hommes, c’est justement ceux que j’ai vus hier !
YUMKAAX : C’est donc de toi qu’ils parlaient ?
ITZAMNA : Oui, hélas, et en plus, ils  ont pris la direction de l’endroit où se cachent tes
parents ! Que pouvons-nous faire ?
YUMKAAX  :  Courons  pour  les  avertir !  Je  connais  le  chemin :  nous  devancerons  les
Espagnols.
ITZAMNA : Oui, mais… même si nous leur échappons, où nous réfugierons-nous ? Nous
n’avons nulle part  où aller !  Et  cet horrible  gouverneur qui veut faire de moi  sa  femme !
Qu’allons-nous devenir ? Qu’allons-nous devenir ?
YUMKAAX : Viens, mon aimée, nous nous lamenterons plus tard. Pour l’instant, ne perdons
pas de temps.

Scène 2

Hulabku et Mayapan, seuls. Ils méditent, l’air sombre et triste.
HULABKU : Mayapan, mon épouse, notre temps est révolu.
MAYAPAN : N’y a-t-il plus d’espoir, Hulabku, mon aimé ?
HULABKU : Aucun, mon aimée, nous sommes condamnés à disparaître.
MAYAPAN : Notre pays…
HULABKU : Envahi par les Espagnols.
MAYAPAN : Nos rois…
HULABKU : Prisonniers.
MAYAPAN : Notre peuple…
HULABKU : Dispersé, tué, réduit en esclavage.
MAYAPAN : Nos maisons…
HULABKU : Détruites.
MAYAPAN : Nos champs de maïs…
HULABKU : Brûlés.
MAYAPAN : Nos temples…
HULABKU : Profanés et pillés.
MAYAPAN : Et nos dieux taillés dans l’or…
HULABKU : Fondus en lingots.
MAYAPAN : Pourtant,  nous avons échappé aux Espagnols qui saccageaient notre village,
nous  avons fui  en compagnie  de Yumkaax,  notre  fils,  d’Itzamna,  sa  promise,  et  du sage
Ométéotl, qui a vu naître les pères de nos pères de nos pères…
HULABKU : J’ai cru, comme toi, qu’en nous réfugiant dans cette jungle, nous serions enfin
protégés de l’ennemi. Je me suis trompé. Nous avons pu nous cacher pour un temps, mais
nous sommes condamnés à terme. L’étau se resserre.
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MAYAPAN : En es-tu si sûr ? Cela fait plusieurs lunes que nous sommes installés ici, et
personne ne nous a encore découverts.
HULABKU : Cela ne va pas tarder. C’est une question de jours. Les Espagnols sont partout.
Ils tiennent  toutes  nos  villes,  même Cuzco,  notre  capitale,  et  ils  quadrillent  le  pays, à  la
recherche de fugitifs, comme nous, pour les abattre comme des lapins ou les capturer. Sous
peu, ils seront ici.
MAYAPAN : Nous essaierons de leur résister !
HULABKU : Quelle chance avons-nous ? A ce que j’ai entendu, une poignée d’entre eux a
suffi pour mettre en déroute toutes les armées de l’Inca. Ils possèdent des bâtons de tonnerre,
qui tuent à distance.
MAYAPAN : Alors rassemblons ce qui nous reste et partons en quête d’un nouveau refuge !
HULABKU : Pour aller où ? Je te l’ai dit, les Espagnols sont partout, dans nos villes, nos
villages et nos campagnes. Nos parents et nos amis sont prisonniers ou fugitifs, comme nous.
Nous ne pouvons plus compter sur l’aide de qui que ce soit, et il ne nous servirait à rien de
nous dissimuler ailleurs. Notre nouvelle cachette ne durerait guère plus longtemps que celle-
ci. Que nous soyons retirés ici ou ailleurs, ils finiront par nous retrouver.
MAYAPAN : Je suis sûr qu’au sommet des montagnes, il existe des endroits que l’ennemi ne
contrôle pas.
HULABKU : Comment y parvenir, ma douce épouse ?  Toutes les routes sont gardées. Et
admettons que nous arrivions à nous établir dans la montagne, comment survivre ? Il nous est
déjà  difficile  de trouver de la  nourriture ici,  dans  la  jungle,  alors  comment  espères-tu en
trouver en altitude ? Rien ne pousse dans les cordillères, si ce n’est les rochers. Rien n’y vit, si
ce n’est les condors.
MAYAPAN : Hélas ! Que nous reste-t-il, pour nous et nos enfants ?
HULABKU : Il ne nous reste que le privilège d’attendre ensemble notre fin, ma bien-aimée.
Nous ferons dignement face au malheur qui va s’abattre sur nous.
Entrée de Yumkaax et d’Itzamna.
YUMKAAX : Père ! Père ! Les Espagnols ! Nous en avons vu trois, armés jusqu’aux dents.
Ils se dirigent directement par ici !
MAYAPAN : Tout est perdu !
HULABKU : C’est la fin que j’ai prédite. Elle vient donc plus vite que prévu.
ITZAMNA : C’est de ma faute ! Ils m’ont aperçue et c’est  en me recherchant qu’ils  sont
tombés sur des traces qui vont les mener ici.
HULABKU : Ne t’accuse pas, Itzamna ! Cela devait fatalement arriver, un jour ou l’autre.
YUMKAAX : Ils sont menés par un gouverneur, qui prétend épouser Itzamna !
MAYAPAN : J’ai entendu dire que les Espagnols en faisaient ainsi, avec les plus belles de
nos filles.
ITZAMNA : Quand ils nous trouverons, ils m’arracheront à vous, et je serai forcée de passer
le restant de ma vie entre les griffes de ce barbare !
HULABKU :  Ton  destin  sera  sans  doute  plus  enviable  que  le  nôtre.  Nous,  nous  serons
probablement exécutés pour les avoir fui au lieu de nous soumettre.
YUMKAAX : A moins qu’il ne nous enchaînent au fond d’une mine d’argent pour que nous y
creusions jusqu’à la mort !
ITZAMNA : Je vous envie presque.
HULABKU : Allons mes enfants ! Tout est perdu ! Inutile de résister, ils sont les plus forts.
Inutile  de  fuir,  nous  n’irions  pas  bien  loin.  C’est  la  fin,  et  il  nous  faut  l’accepter  avec
résignation. Venez tous près de moi. Il ne nous reste que le temps de faire nos adieux.
Entrée d’Ométéotl.
OMETEOTL : Ah que j’ai bien dormi ! Ah que le sommeil est profitable à la vieillesse. Mes
rêves étaient remplis de paysages magnifiques, de parfums enivrants et de plats délicieux. Un
temps. Que vois-je ? Vous êtes tous là ? Tous là pour accueillir votre ancêtre à son réveil ?
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Quel bonheur, pour un vieillard qui a vu naître les fils de ses fils de ses fils, qui a vu plus que
quiconque le  flot  des années drainant  leur  lot  de joie  et  de peine,  s’écouler  sur le  socle
immuable du pays inca protégé des âges par ses dieux bienveillants !
HULABKU : Hélas Ométéotl ! L’heure n’est pas à la fête, et ta bonne humeur contraste avec
notre désespoir.
OMETEOTL : Qu’est-ce donc qui vous tracasse, mes enfants ?
YUMKAAX : Nous avions connu quelque répit durant ces derniers mois, mais à présent tout
est fini. Trois Espagnols sont sur nos traces. Ils ne vont pas tarder à nous rejoindre et nous
exterminer.
MAYAPAN : Avec nous disparaîtront sans doute les derniers Incas encore libres. Nos dieux
nous ont abandonnés.
OMETEOTL : C’est tout ? Et vous vous mettez en peine pour si peu ? Vous accusez nos
dieux pour cette bagatelle ? Gens de peu de foi !
HULABKU : Parce que cela te réjouit de disparaître comme a disparu notre civilisation ?
OMETEOTL : Comme votre vue est courte ! Vous n’êtes pas hanté par la sagesse qui seule
s’acquiert avec l’âge !
YUMKAAX : Que veux-tu dire ?
OMETEOTL : Est-ce la fin du monde parce que le soleil se couche ? Non, n’est-ce pas ! Le
soleil  se  couche pour  faire  place  à  la  nuit,  qui  est  aussi  nécessaire  pour  les  plantes,  les
animaux et les hommes, que ne l’est le jour. Et quand la nuit s’achève, le soleil réapparaît,
aussi  rayonnant et  chaleureux qu’au premier matin  du monde. Ainsi  vont  les  choses. Les
plantes doivent pourrir pour déposer dans la terre les graines qui donneront vie à de nouvelles
corolles. Le poisson meurt après avoir pondu ses œufs. Le maïs est fauché pour nourrir les
gens. L’hiver succède à l’été et l’été à l’hiver, comme le papillon naît de la chenille. Partout la
mort est aussi nécessaire que la vie. Cela n’a jamais empêché les fleuves de couler jusqu’à la
mer, ni les hommes de se reproduire, ni tous les âges du monde de s’écouler.
HULABKU : Crois-tu vraiment que l’heure est à la philosophie ?
OMETEOTL : Je ne sais à quoi est l’heure, mais elle n’est en tout cas pas au désespoir. Tu
exagères, Hulabku ! Tu n’as pas plus de maturité qu’un nourrisson. Notre disparition s’inscrit
dans  l’ordre  des  choses.  Nous  ne  sommes  que  poussière  soufflée  sur  le  monde  par  des
puissances qui nous dépassent mais qui veillent sur nous.
HULABKU : Comment oses-tu appeler nos dieux ainsi, alors qu’ils nous ont abandonnés aux
Espagnols ?
OMETEOTL : Je viens de te dire que tu es homme de peu de foi, Hulabku. Ne mets pas en
doute la puissance de nos dieux. Ils ont pensé à tout. Ils ne nous abandonneront pas.
YUMKAAX : Tu crois qu’ils peuvent nous aider ?
OMETEOTL : Assurément. Mais ce n’est pas à moi de te donner la réponse. Interroge-les
directement.
MAYAPAN : Les interroger ? Mais comment ?
OMETEOTL : En nous portant à leur rencontre, tout simplement.
ITZAMNA : Et  comment  comptes-tu les rencontrer autrement que dans tes  rêves, pauvre
vieillard ?
OMETEOTL : Les dieux ont toujours été à nos côtés. Même ici, même dans notre refuge.
Leur présence ne s’est jamais dissipée, alors même que vous vous croyiez oubliés.
HULABKU : Tu radotes, l’ancien. Tu deviens sénile. Tu me ferais rire, si le moment était
moins grave.
OMETEOTL : C’est toi qui radotes, Hulabku, c’est toi qui ne sait pas voir, pauvre aveugle.
Qu’avez-vous tous fait depuis que nous sommes cachés ici ?
HULABKU : J’allais chercher de quoi manger.
MAYAPAN : Je veillais sur notre refuge.
YUMKAAX : J’allais surveiller les environs, avec Itzamna.
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ITZAMNA : Et moi de même, avec Yumkaax.
OMETEOTL : C’est bien ce que je pensais. Vous connaissez le bon sens, mais non point la
pénétration des choses.
HULABKU : C’est pourtant grâce à nous, et parce que tu nous as suivis que, jusqu’à présent,
tu  as dormi et mangé en toute sécurité,  alors que la plupart  des sages de ton âge ont été
exterminés par les Espagnols.
OMETEOTL : Certes, mais tandis que vous travailliez uniquement à notre confort matériel,
j’ai pris la peine, moi, de parcourir cette forêt, d’en découvrir chaque arbre, chaque fleur et
chaque parcelle de terrain.
YUMKAAX : Et en quoi cela va nous servir ? En quoi tes promenades vont nous rapprocher
des dieux ?
OMETEOTL :  C’est  que,  il  y  a  quinze  jours,  à  la  pointe  est  de  la  jungle,  là  où  elle
s’accroche à la montagne, j’ai découvert…
MAYAPAN : Qu’as-tu découvert ?
OMETEOTL : Un sanctuaire, oublié des Incas depuis longtemps, mais toujours debout. Un
sanctuaire dédié à Manco Capàc.
HULABKU : Manco Capàc ? Notre ancêtre à tous ?
YUMKAAX : Manco Capàc ? Le fondateur de l’empire inca ?
MAYAPAN : Celui-la même qui a posé la première pierre de Cuzco, notre capitale ?
ITZAMNA : Celui-là même qui descendit directement du soleil ?
OMETEOTL : Lui-même. Grandes étaient sa sagesse et sa puissance, au point qu’à sa mort, il
y a trois cents ans, Manco Capàc, fils du dieu-soleil, devint dieu lui-même. Depuis, il veille
sur son empire, et je sais qu’il ne restera pas sourd à notre appel.
HULABKU :  Il  protège les  Incas  d’une drôle  de  façon,  puisqu’il  a  laissé  les  Espagnols
détruire son empire.
OMETEOTL : Je te le répète, Hulabku, tout a une fin, et toute fin est nécessaire à la bonne
marche du monde.  Manco Capàc le  sait  mieux  que quiconque.  Il te  suffira d’aller  à  son
sanctuaire, et tu entendras sa voix et ses conseils, comme je les ai déjà ouïs.
Un bruit. On entend quelques mots criés en espagnol.
ITZAMNA : Les Espagnols ! Je les ai entendus ! Ils seront ici d’un moment à l’autre.
HULABKU :  Alors,  Ométéotl,  nous  conseilles-tu  d’attendre  et  de  nous  faire  massacrer
dignement ?
OMETEOTL : Si vraiment tu réclames un conseil, je répondrai ceci. Cesse tes lamentations.
Envoie ta progéniture vers le sanctuaire de Manco Capàc, il en est encore temps, je les y
mènerai, je connais bien le chemin. Ta femme et toi resterez ici pour faire diversion et retenir
l’ennemi autant que possible. Le sang vigoureux, le sang inca coulant dans les veines de ces
jeunes gens saura plaire à Manco Capàc. Il nous indiquera la voie à suivre. La vraie.
YUMKAAX : Qu’en penses-tu, père ?
HULABKU : Après tout, foutu pour foutu… Au point où nous en sommes…
YUMKAAX : Alors je vous fais mes adieux, père, je pars immédiatement avec ma compagne.
Il le faut.
MAYAPAN : Pars en paix mon fils, et dépêche-toi. A Itzamna. Pars en paix, ma fille.
Adieux empressés et émouvants de Yumkaax et d’Itzamna à Hulabku et Mayapan.
OMETEOTL : En route, mes enfants.
Ométéotl, Yumkaax et Itzamna sortent. Tandis qu’ils partent, on entend progressivement la
voix des Espagnols aller croissant du côté opposé (côté cour si les Incas sont sortis jardin et
côté jardin s’ils sont sortis cour, vous suivez ?) Entrée du soldat.
LE SOLDAT : C’est ici ! C’est ici qu’ils se terrent ! Gouverneur ! Padre Figueiras ! Je les ai
trouvés !  Il  suffisait  de  suivre  les  traces ! Se  saisissant  de  Mayapan. C’est  donc  toi,  la
nymphette qui a tant l’air de plaire à notre bon gouverneur. Tu seras traitée plus grassement
que la duchesse de Cadix la belle ! Hulabku tente de s’interposer. Mais il faudra auparavant te
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débarrasser de ce pouilleux. Le soldat le tue froidement sous les cris de Mayapan. Entrée du
missionnaire et du gouverneur.
LE MISSIONNAIRE : Qu’avez-vous fait mon fils ? Qu’avez-vous fait ? Je n’ai même pas eu
le temps de le baptiser.
LE GOUVERNEUR : Tu te rattraperas sur l’autre, l’abbé. Au soldat. Du beau travail, l’ami.
J’écrirai  dans  mon rapport  que  t’es  vaillamment  défendu  d’un  rebelle. Voyant  Mayapan.
Qu’est-ce que cette gueuse ? Ce n’est pas elle que j’ai vue !  Celle-ci pourrait être sa mère !
LE MISSIONNAIRE : Cela n’empêche pas qu’on la baptise, mon fils.
LE SOLDAT : Donc il y en a d’autres… Où sont-ils ?
LE GOUVERNEUR : On va lui faire cracher le morceau, à cette vieille peau. A Mayapan. Où
sont-ils ? Où se cachent les autres ?
LE SOLDAT : Elle ne répond pas gouverneur, elle ne comprend pas l’espagnol.
LE GOUVERNEUR : Elle fait semblant de ne pas comprendre, oui ! Je la connais la racaille,
elle cherche toujours à vous embobiner. Ces gens-là, ils ne parlent que sous la torture.
LE MISSIONNAIRE : A présent qu’elle est baptisée, nous pouvons justement l’amener se
faire questionner par l’Inquisition.
LE GOUVERNEUR : On a pas le temps, petit moine, c’est tout de suite qu’il me faut trousser
la coquine qui se dérobe à moi ! Tiens-lui les jambes, Alvarado, je vais lui couper ses orteils
un par un.
LE MISSIONNAIRE :  A Mayapan. Soyez ferme face à la souffrance qui vous afflige en ce
bas monde, ma pauvre enfant, c’est la clef de la rédemption dans le monde du seigneur.
Mayapan se dégage de ses bourreaux, se saisit d’un couteau et le plonge dans son sein.
LE SOLDAT : Morte, elle est morte.
LE MISSIONNAIRE : Mais elle est sauvée par la grâce du baptême.
LE GOUVERNEUR : Tu aurais dû nous aider à la maintenir au lieu de débiter des sermons,
l’abbé.
LE MISSIONNAIRE : Mais enfin la main de Dieu…
LE GOUVERNEUR : Silence, le curé ! Tu m’énerves avec tes prechis-prechas. Comment la
retrouver à présent ? Quelle direction prendre ?
LE SOLDAT : Par le même moyen que tout à l’heure, gouverneur, en cherchant des traces.
Regardant le côté (cour ou jardin) par lequel les Incas sont partis. Tiens, ici, des marques de
pas et des branches cassées. Nous n’avons qu’à les suivre.
LE GOUVERNEUR : Sur le champ. Allons-y.
LE MISSIONNAIRE : Prenons la peine de donner une sépulture chrétienne à cette pauvre
créature.
LE GOUVERNEUR : Tu la fermes bougre de curé ! Tu nous suis et si j’entends encore une de
tes bondieuseries, je t’assomme et le mariage chrétien, je le fais tout seul.
LE MISSIONNAIRE : Ne blasphémez pas, mon fils.
LE SOLDAT :  Ils n’ont  pas beaucoup d’avance, mais  la  poursuite ne sera pas  facile.  Ils
connaissent le terrain mieux que nous.
Ils sortent du côté que vous savez.

Scène 3 (succession de scènes rapides au cours desquelles on voit alternativement les fugitifs
incas et les poursuivants espagnols)

YUMKAAX : Dépêchons-nous ! Ils sont juste derrière nous !
OMETEOTL : Je ne peux guère aller plus vite, hélas.
ITZAMNA : J’efface nos traces autant que je le peux.

LE SOLDAT : Ils sont passés par ici ! Je le sens !
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LE GOUVERNEUR : Nous allons la retrouver ! Nous allons la retrouver !
LE MISSIONNAIRE : Que la providence divine guide nos pas ! Nous portons dans nos cœurs
la lumière du Christ !

ITZAMNA : Rien à faire ! Ils se rapprochent toujours !
YUMKAAX : Le sanctuaire est encore loin ?
OMETEOTL : Non, nous y serons bientôt.

LE GOUVERNEUR : Cette fois nous les tenons ! Je les entends !
LE SOLDAT : Je charge mon fusil.
LE  MISSIONNAIRE :  Ne  frappez  pas  au  cœur,  mon  fils.  N’oubliez  pas  ma  mission
d’évangélisateur. Il me faut tous les baptiser avant de les exterminer.
LE GOUVERNEUR : Et fais gaffe à pas flinguer la miss.

ITZAMNA : Je les entends ! Ils sont trois !
OMETEOTL : Nous y sommes presque.
YUMKAAX : Que pouvons-nous faire ?

LE SOLDAT : J’en ai vu un ! J’en ai vu un ! Il tire.

YUMKAAX : Ah ! Je suis touché !
ITZAMNA : Yumkaax !
YUMKAAX : Ne… ne t’occupe pas de moi Itzamna ! Pars seule avec Ométéotl ! C’est à toi
que Manco Capàc s’adressera !
ITZAMNA : Non ! Je ne peux pas ! Non !
YUMKAAX : Pars ! Va-t-en ! Tu ne peux plus rien pour moi !
OMETEOTL : Par ton courage, tu fais honneur à tes ancêtres, Yumkaax. Tu es un digne fils
inca. A Itzamna. Allons nous en. Ton compagnon sait ce qu’il a à faire.
ITZAMNA : Yumkaax ! Adieux rapides et déchirants. Itzamna, entraînée par Ométéotl, sort.
Entrée des Espagnols.
LE SOLDAT : Je l’ai eu ! Je l’ai eu !
LE  MISSIONNAIRE  :  Encore  une  brebis  égarée.  Mon  Dieu,  dans  votre  grande  bonté,
acceptez ce pauvre sauvage dans les rangs de vos fidèles. Et spiritus sancti… Il le baptise.
LE GOUVERNEUR :  Nous allons faire parler  ce sous-homme.  A Yumkaax.  Alors,  où se
cache la femme ?  Un temps.  Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ! Réponds ou je te
sors les tripes !  Un temps. Ah ! Tu me nargues ! Tu feras moins le malin quand je t’aurai
déchiré le ventre ! Tu me diras tout et puis me supplieras de t’achever ! Au soldat. Aide-moi,
Alvarado. Le soldat décharge son fusil en plein cœur de Yumkaax.
LE MISSIONNAIRE : Par la grâce du baptême, son âme sera sauvée. Ce pauvre sauvage n’a
perdu  sa  vie  terrestre  que  pour  gagner  la  béatitude  immortelle  dans  le  paradis  de  notre
Seigneur. Il marmonne une prière.
LE GOUVERNEUR :  Au soldat. Qu’as-tu fait ? Qu’as-tu fait imbécile ? Nous ne pouvons
plus le faire parler à présent ! Au retour, je te fais enfermer au cachot !
LE SOLDAT : Ne vous énervez pas, gouverneur. Mon doigt s’est crispé sur la détente. De
toute façon, nous n’avons pas besoin de ce paria. Les traces se poursuivent, je le vois bien.
Suivons-les sans perdre une seconde !
LE GOUVERNEUR : Tu as raison, nous y reviendrons plus tard. Au missionnaire. Relève-toi,
nous repartons en chasse.
LE MISSIONNAIRE : … car il est bien dit dans l’Evangile que de notre mort, nous n’en
connaissons ni le jour, ni l’heure … Le gouverneur le saisit au collet et le force à se reveler.
LE GOUVERNEUR :  Tu termineras en route, allons ! Tous trois sortent.
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Scène 4

Manco Capàc est installé en milieu de scène. Entrée d’Ométéotl et d’Itzamna.
ITZAMNA : Yumkaax ! Que lui ont-ils fait ?
OMETEOTL : Cesse de te lamenter, petite. Nous sommes arrivés. Vois l’effigie de Manco
Capàc, divinité tutélaire du peuple Inca.
ITZAMNA : Ce n’est qu’une statue, Ométéotl ! Vieux fou ! Une statue érigée dans cette forêt
depuis longtemps ! Comment pourrait-elle nous aider ? 
Ométéotl sort un couteau de ses vêtements.
OMETEOTL : Silence insolente ! Manco Capàc est notre père à tous. Il est l’âme, le guide,
l’essence et le sang de notre peuple. Tends ta main droite, Itzamna. Itzamna hésite. Allons,
cesse tes enfantillages, nous n’avons que peu de temps. Itzamna tend sa main. La divinité ne
te  reconnaîtra que par ton  sang.  Il  entaille  le doigt  d’Itzamna. Quelques gouttes  de sang
tombent sur Manco Capàc. Celui-ci s’anime lentement. 
ITZAMNA : Quel est ce prodige ?
OMETEOTL : Et à présent prosternons-nous.
MANCO CAPÀC : Je suis Manco Capàc, fils du dieu-soleil, premier Inca et fondateur de
Cuzco. Je suis apparu sur ce monde en émergeant du lac Titicaca, accompagné de ma sœur,
Mama Occlo. C’est moi qui ai appris aux hommes à construire des maisons et à cultiver le
maïs. Ma progéniture est innombrable, comme le sont les étoiles dans le ciel et les cailloux
dans la montagne. Parmi tous mes enfants, quel est celui qui m’appelle, quel est celui qui
m’invite un court instant à revenir sur le monde des mortels ?
OMETEOTL : C’est à toi de lui parler, Itzamna.
ITZAMNA : Que dois-je lui dire ?
OMETEOTL : Tout.
ITZAMNA : Je vous présente mes respects, ô Manco Capàc. Mon nom est Itzamna.
MANCO CAPÀC : Itzamna ? Itzamna ? Oui, je te reconnais, je te reconnais à ton sang. Tu es
bien  ma  fille,  ou  plutôt  mon  arrière-arrière-arrière-arrière-arrière…  Itzamna  se  retourne,
désespérée, vers Ométéotl qui fait un geste d’impuissance. …arrière-arrière-arrière-petite fille.
Que me vaut l’honneur de ta visite ?
ITZAMNA : Seigneur Capàc… Les Espagnols… partout… votre peuple… exterminé… mon
fiancé… ses parents… tous tués… et nous… à leur merci… bientôt…  si vous… si vous ne
nous… sauvez pas. Capàc paraît réfléchir.
OMETEOTL : Je ne sais pas si tu t’es fait bien comprendre.
MANCO CAPÀC : Tu as bien fait de m’invoquer, ô Itzamna, mon arrière-arrière…
ITZAMNA : Ils approchent ! L’ignoble gouverneur Albelda va me forcer à l’épouser !
MANCO CAPÀC : …arrière-arrière…
ITZAMNA : Que vais-je devenir sans Yumkaax ?
MANCO CAPÀC : …arrière-arrière…
ITZAMNA : Yumkaax ! Les Espagnols l’ont sûrement tué !
MANCO CAPÀC : …arrière-arrière…
ITZAMNA : Nous ne pouvons aller nulle part !
MANCO CAPÀC : …arrière-arrière…
ITZAMNA : Les Incas qui ne sont pas morts sont esclaves !
MANCO CAPÀC : …arrière-petite-fillle. Des voix s’approchent.
ITZAMNA : Ils arrivent. C’est la fin.
MANCO  CAPÀC  :  Toute  fin  est  un  commencement.  Ecoutez,  fidèles,  écoutez  mes
recommandations. L’empire que j’ai fondé s’est donc écroulé. Mais il renaîtra un jour. Je le
ferai renaître. Itzamna, tu seras la dépositaire de mon message. Il te faudra le transmettre, de
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génération en génération.  Voici : je me souviens encore de la disposition des étoiles et des
planètes en cette nuit où j’enfonçai dans le sol la tige d’or qui marqua la fondation de Cuzco.
Un jour, dans longtemps, cette disposition reviendra. Les astres composeront dans le ciel le
même dessin. Ce sera un signe. Le signe que le temps de l’Inca est revenu. Que l’une de mes
descendantes vienne à moi et me verse quelques gouttes de son sang. En ce nouvel âge du
monde, je m’unirai à celle qui m’a réveillé, et je reviendrai libérer mon peuple et rebâtir mon
empire sur les ruines de l’ancien.
ITZAMNA : Mais pour l’instant, comment allons-nous nous en sortir ?
MANCO CAPÀC : N’ayez crainte. Tout infidèle qui me touche mourra en un éclair, comme
frappé par la foudre. Partez vite confier ce secret aux autres Incas !  Il reprend sa posture et
son immobilité initiales.
ITZAMNA : Merci, ô Manco Capàc, pour cette lueur d’espoir !  Un coup de feu. Itzamna
s’écroule  en  criant. J’emporte  dans  la  tombe  ton  secret,  seigneur  Capàc !  Arrivée  des
Espagnols. Le gouverneur, furieux, s’approche et examine Itzamna.
LE GOUVERNEUR : Qu’as-tu fait Alvarado ! Tu l’as tuée !
LE SOLDAT : Ben c’est que… Il tire sur Ométéotl qui meurt à son tour. A la base, c’est
celui-là que je visais. Le gouverneur, fou de rage, se jette sur le soldat et l’étrangle.
LE GOUVERNEUR : Tu l’as tuée ! Tu as tué mon petit oiseau des îles ! Ma perle rare ! Ma
douce métis ! Tu l’as tuée, et moi je vais te tuer à ton tour !
LE SOLDAT : Prenez garde, gouverneur ! On ne me tue pas aussi facilement que l’on égorge
un cochon !  Il se saisit  d’un poignard et le plonge dans le sein d’Albelda, qui expire en
crispant ses mains autour du cou d’Alvarado. Les deux Espagnols roulent à terre, inertes.
LE MISSIONNAIRE : Quel gâchis ! Encore des bonnes âmes qui vont se retrouver en enfer !
Et le pire est pour moi, moi qui me retrouve seul, à trois jours de marche de tout lieu habité !
Voilà  où  m’a  mené  la  fougue amoureuse  du  gouverneur !  Ô mon  Dieu,  si  tu  savais  les
souffrances de ton humble serviteur ! Et en plus rien à bouffer. Ses yeux tombent sur Manco
Capàc. Tiens ? Ces sauvages nous attendaient près de cette idole païenne. Sang du Christ ! Il
me faut  détruire cette  œuvre du  diable,  et  purifier  le  pays de  ses  cultes  diaboliques pour
qu’enfin vienne le règne de Dieu ! Vade retro Satanas ! Il frappe Capàc, et meurt sur le coup.
Noir.

RIDEAU

2  ème    tableau   :  début du XXIème siècle, quelque part en Europe

Jean-Gontran,
Marie-Ange, sa femme,
Claudine, leur fille,
Gertrude, mère de Marie-Ange,
Carolina, bonne à tout faire péruvienne,
Robert Rouard, voisin irascible,
Stéphane, baba cool,
Stéphanie, baba cool aussi.
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Scène 1

Entrent Claudine et Carolina, visiblement fatigués d’un effort.
CLAUDINE : Merci pour le coup de main, Carolina.
CAROLINA : Y’a pas de quoi, Mademoiselle. Mais l’était lourde. Je ne referai pas ça tous les
jours.
CLAUDINE :  C’est  vrai.  Nous vous payons pour faire  la  cuisine, et  non pour m’aider à
déménager mes affaires personnelles. Mais vous étiez la seule personne disponible, et je ne
voulais pas déranger mes parents.
CAROLINA : Taratata, c’était avec plaisir, Mademoiselle. Et puis, cette chose…
CLAUDINE : Cette œuvre d’art, Carolina.
CAROLINA : Cette œuvre d’art comme vous dîtes, elle me rappelle les sculptures de mon
pays, vous savez, les sculptures que tous les touristes y veulent voir.
CLAUDINE : Vos origines sont sud-américaines…
CAROLINA : Péruvienne, Mademoiselle, de Cuzco, je vous l’ai dit cent fois !
CLAUDINE  :  Cuzco,  oui…  Tiens,  quelle  coïncidence,  cette  idole  a  précisément  été
découverte près de Cuzco.
CAROLINA : Ah, Cuzco ! Toute ma jeunesse ! Je suis née là-bas. Qu’est-ce qui vous a pris
d’acheter cette statue ?
CLAUDINE : Un caprice, Carolina, j’adore cette période historique ! D’ailleurs, vous savez,
j’y consacre ma thèse.  Très docte. Et d’abord,  ce n’est  pas une vulgaire statue,  c’est une
authentique  idole  inca  datée  de  la  fin  du  premier  tiers  du XVIème siècle,  c’est  à  dire  à
l’extrême fin de l’empire inca, qui tomba, comme chacun le sait, en 1532 sous les assauts du
conquistadore espagnol Pizarro. Cette idole est visiblement une effigie de…
CAROLINA : Manco Capàc !
CLAUDINE : Comment le savez-vous ?
CAROLINA :  L’histoire  de  Manco  Capàc,  tout  le  monde  la  connaît  dans  notre  pays !
L’histoire elle dit qu’il est le fils du soleil et qu’il est sorti du lac.
CLAUDINE : Du lac Titicaca, en effet, à la frontière péruvio-bolivienne. Selon la légende, il
planta un bâton d’or à l’endroit où serait fondée Cuzco, avant de fonder la civilisation inca.
Tous les empereurs incas prétendaient descendre de lui, tous jusqu’au dernier, Tùpac Amaru,
qui fut exécuté par les Espagnols.
CAROLINA : Qu’est-ce que vous en savez comme choses sur mon pays !
CLAUDINE :  N’exagérons  rien,  Carolina,  vous  savez,  à  cause  de  ma  thèse,  je  dois  me
renseigner. Au fait, veillez à l’épousseter de temps en temps, il serait dommage de la laisser
s’abîmer. Entre Jean-Gontran.
JEAN-GONTRAN : Claudine, ma fille, qu’est-ce que c’est que cette énorme statue que j’ai
vue dans le couloir ?
CAROLINA : Oh papa, c’est un petit  caprice qui m’a pris ce matin. J’ai passé devant un
antiquaire, je suis tombé sur cette magnifique œuvre d’art précolombienne et je me suis dit
qu’elle ferait un effet… un effet puissant, si vous me passez l’expression, devant ma chambre.
JEAN-GONTRAN : Mais enfin, Claudine, avez-vous perdu l’esprit ? Elle prend une place
monstrueuse et risque d’abîmer les tapisseries ! Et puis avez-vous simplement songé que ce
soir, belle-maman vient dîner ?
CLAUDINE : Tiens ? Flûte, zut, nom d’une pipe, je l’avais oubliée, celle-là !
JEAN-GONTRAN : Un rien suffit pour la choquer ! Et puis votre mère… Cri de Marie-Ange.
CAROLINA : A mon avis, elle vient de l’avoir vue. Entre Marie-Ange.
MARIE-ANGE : Jean-Gontran ! Jean-Gontran ! Qu’est-ce que c’est que cette horreur dans le
couloir ! J’ai cru défaillir en la voyant ! Carolina la soutient.
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JEAN-GONTRAN : N’ayez pas peur, Marie-Ange, je suis là. Tout va bien. Ce n’est qu’un
élément de décoration ramené par notre fille.
MARIE-ANGE : Claudine ! N’avez-vous plus de sens commun ? Que va dire ma mère ?
CLAUDINE : Je suis confuse.
JEAN-GONTRAN : Assez ! Demain, nous descendrons cette statue à la cave.
MARIE-ANGE : Mais pour ce soir ?
JEAN-GONTRAN : Nous la cacherons dans la chambre de Claudine. Allons ! Que chacun
retourne à ses occupations ! Carolina, allez terminer de préparer le repas, et vous Claudine,
allez aider votre mère à retrouver ses esprits. Jean-Gontran se retrouve seul. On sonne. Tiens,
qui cela peut-il être ? Il ouvre. Apparaît Robert.
ROBERT : Dîtes, c’est pas un peu fini, ces cris de mouettes en chaleur ?
JEAN-GONTRAN : Monsieur Rouard, voyons.
ROBERT : Hé, le snobinard,  fais pas l’innocent !  C’est  chez toi que ça braille, et moi je
supporte pas, surtout après le boucan qu’elle a fait ta fille dans le couloir pour trimballer cette
croûte.
JEAN-GONTRAN : Mais enfin, Monsieur Rouard.
ROBERT : D’abord c’est Robert, tu me gonfles avec ton Monsieur Rouard. Alors tu la mets
en sourdine, sinon j’appelle les potes et ça va être ta fête, d’ac ?
JEAN-GONTRAN : Mais enfin…
ROBERT : Sinon ça va être ta fête, d’ac ?
JEAN-GONTRAN : D’ac. Robert claque la porte. Voix de Marie-Ange.
MARIE-ANGE : Etait-ce ma mère, Gontran ?
JEAN-GONTRAN : Non, simplement un inopportun. N’ayez crainte, Marie-Ange, d’autorité,
je l’ai fait partir. Il s’assied, un journal à la main. Il faudra tout de même que je prévienne la
régie. De tels voisins sont à la longue un peu envahissants. Enfin, oublions cet incident et
voyons ce que raconte le  bulletin  mensuel  des amateurs d’astronomie.  Un temps. Tiens ?
Intéressant. Plus haut. Entendez-vous ça, Claudine ? « La nuit du 26 mars, une conjonction,
visible dans le ciel de l’hémisphère sud, rendra visible tout à la fois la lune, le soleil, Mars,
Mercure et Vénus. Une telle disposition de planètes ne se produit en effet qu’une fois tous les
huit cents ans. » 
CLAUDINE : Le 26 mars ? Mais c’est aujourd’hui !
JEAN-GONTRAN :  Hé  bien,  ma  petite  Claudine,  ils  doivent  être  gâtés,  les  astronomes
d’Australie ou d’Amérique du sud.
CLAUDINE : Oui certes. J’ai une amie qui termine son doctorat à l’université de Sidney. Un
doctorat en physique astrale. Elle me fera part de ses impressions. On sonne. Est-ce belle-
maman ? Entrée de Stéphane et de Stéphanie.
STEPHANE + STEPHANIE : Salut mec.
JEAN-GONTRAN : Bonjour, c’est à quel sujet ?
STEPHANE : On est entre deux vols d’avion, là, et on n’a pas d’endroit où dormir. Il paraît
qu’on peut loger chez vous.
STEPHANIE : Vous avez des douches ?
JEAN-GONTRAN : Non, il doit y avoir erreur. Qui vous a dit cela ?
STEPHANE : Le mec qui vit en face.
JEAN-GONTRAN : C’est un mauvais plaisantin, Monsieur. Nous n’accueillons personne.
STEPHANIE : Eh ben c’est pas cool, ça.
STEPHANE : Vous n’avez vraiment pas de chambre ?
JEAN-GONTRAN : Non, Monsieur.
STEPHANIE : On sera obligés de dormir à l’aéroport.
JEAN-GONTRAN : Désolé, Madame.
STEPHANE : Mais vous n’avez rien, vraiment rien ?
JEAN-GONTRAN : Non, Monsieur.
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STEPHANE : Même pas cent balles ?
JEAN-GONTRAN : Non, Monsieur.
STEPHANIE : Même pas un peu à bouffer ?
JEAN-GONTRAN : Non, Mademoiselle.
STEPHANE : Même pas, euh, un peu d’herbe ?
JEAN-GONTRAN : Non, Monsieur.
STEPHANE : Tant pis. Excusez pour l’erreur.
JEAN-GONTRAN : Au revoir, Madame, Monsieur. Ils partent. Apparaît Robert.
ROBERT : Ha ! Ha ! J’ai tout entendu, qu’est-ce que t’étais drôle avec ton air coincé ! Avoue,
le snobinard, c’était une bonne blague !
JEAN-GONTRAN : En… en effet, Monsieur Rouard.
ROBERT : Quand j’ai vu ces deux loqueteux qui savaient pas où dormir, j’ai tout de suite eu
l’idée de te les envoyer, juste pour mater la tronche que t’allais faire.
JEAN-GONTRAN : Très sympathique, Monsieur Rouard.
ROBERT : Et puis la tête qu’ils poussaient, ces parasites ! Bien fait pour leur gueule ! Je peux
pas blairer ces nuisibles qui prennent des vacances sur le dos des autres au lieu de travailler.
Ces jeunes crétins, il faudrait les enfermer dans des camps, pour leur apprendre à plus nous
taper du fric. T’es de mon avis je suppose ?
JEAN-GONTRAN : C’est à dire…
ROBERT : T’es de mon avis je suppose ?
JEAN-GONTRAN : Je suis de votre avis je suppose.
ROBERT : Allez, tope-la, macaque. Arrivée de Gertrude.
GERTRUDE : Bonjour Jean-Gontran !
ROBERT : Hé c’est la vioque aux blaireaux. Bon, ben, je vous laisse en famille. Il sort.
JEAN-GONTRAN : Belle-maman ! Comment allez-vous ?
GERTRUDE : Le mieux du monde, Jean-Gontran ! Comment se porte ma fille ? Et ma petite
Claudine ? Ah, je dois vous dire, Jean-Gontran, j’ai bien cru ne jamais arriver ! Figurez-vous
que j’ai failli oublier les cadeaux que je comptais vous ramener, et que mon chauffeur à du
rebrousser  chemin  trois  fois  tandis  que…  Claudine  et  Marie-Ange  arrivent  sous  les
exclamations de Gertrude, et l’embrassent sans qu’elle ne cesse de parler. La lumière décline
progressivement.

Scène 2

La lumière s’accroît progressivement. Jean-Gontran, Marie-Ange, Claudine et Gertrude sont
attablés, servis par Carolina. Gertrude ne cesse de parler.
GERTRUDE : Et c’est alors que j’ai reçu une lettre de cette pauvre dame, qui m’annonçait
que son mari était parti, et qu’elle souffrait d’un cor aux pieds, terrible, non ? Ce qui m’amène
à penser que Charles-Edouard me fait encore des propositions, le grand fou, il m’a encore
supplié de l’accompagner à Deauville, cet été. Je ne dirais pas non mais vous savez, moi, le
Calvados, je n’aime guère le climat, et puis ça me rappellerait trop cet été 1924 où j’avais
rencontré ce lord anglais sur la plage… Mais je parle, je parle, et il faut que je vous quitte un
instant. Elle sort.
JEAN-GONTRAN : Au fait, Carolina, avez-vous pensé à déplacer la statue ?
CAROLINA : Pardon ? Cris de Gertrude.
MARIE-ANGE : Je suppose que non. Gertrude apparaît.
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GERTRUDE : Là… Là… Dans le couloir ! Une chose horrible ! Monstrueuse !
JEAN-GONTRAN : Carolina, venez m’aider à cacher la statue.
CAROLINA :  Tout de suite,  Monsieur. Jean-Gontran et  Carolina  sortent.  Marie-Ange et
Claudine s’occupent de Gertrude.
GERTRUDE : Qu’est-ce que c’était ? Mais qu’est-ce que c’était ?
MARIE-ANGE  :  Ce  n’était  rien,  mère.  Calmez-vous.  Vous  avez  été  victime  d’une
hallucination. Ce doit être dû à la digestion. Voix de Jean-Gontran et de Carolina.
JEAN-GONTRAN : Prenez-la de cette façon !
CAROLINA : Vous êtes sûr que c’est le meilleur moyen ?
JEAN-GONTRAN : Mais oui, et moi je la saisis comme ça… Cris de douleur de Carolina.
CAROLINA : Aïe ! Je n’avais pas vu cette pointe ! Je saigne !
JEAN-GONTRAN : Vous allez bien ?
CAROLINA : Ce n’est pas grave, mais j’ai un peu sali la statue.
JEAN-GONTRAN : Terminons de la transporter. Un temps. C’est bon.
CAROLINA : Je vais chercher des pansements pour me soigner.
JEAN-GONTRAN  :  Allez-y,  et  prenez  votre  temps.  Jean-Gontran  revient.  Alors,  belle-
maman, comment allez-vous ?
GERTRUDE : C’était… terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer ! J’ai vu un être affreux,
gigantesque !  Comme j’ai  eu  peur !  Il  avait  un  visage  grotesque,  un  corps  obscène,  des
vêtements grossiers. Il ne bougeait  pas mais j’étais terrorisée à l’idée qu’il pouvait prendre
vie ! Quel est ce monstre ?
MARIE-ANGE : Tout cela n’était qu’un mirage.
JEAN-GONTRAN : Il n’y a rien dans le couloir, belle-maman.
GERTRUDE : Vous en êtes certain ?
JEAN-GONTRAN : Absolument certain. N’ayez crainte, je maîtrise la situation.
MARIE-ANGE : Des monstres comme ça, ça n’existe pas.
GERTRUDE : Je n’avais jamais vu rien de tel, même en rêve ! Comment vous le décrire ? Il
était… Il était…  Arrivée de Manco Capàc. Surprise générale.  Comme ça ! Aaaaaah !  Elle
s’évanouit.
MANCO CAPÀC : Les temps sont venus. Quelle est, parmi mes filles, celle qui m’a appelé
pour que renaisse l’empire inca ?
CLAUDINE : Ma statue !
JEAN-GONTRAN : Qu’est-ce qu’il se passe ? Mais qu’est-ce qu’il se passe ?
MARIE-ANGE : Nous sommes maudits !
JEAN-GONTRAN : Qui êtes-vous ?
MANCO CAPÀC :  Je  suis  Manco  Capàc,  fils  du  soleil,  fondateur  de  Cuzco  et  premier
empereur inca. J’émerge d’un sommeil de près de cinq cents ans.
JEAN-GONTRAN : Les gens ne savent plus quoi inventer, décidément !
MARIE-ANGE : Claudine, ma fille ! Quelle chose avez vous introduite dans notre foyer ?
CLAUDINE : Je ne comprends pas, mère, je ne savais pas que les statues inca pouvaient être
ensorcelées. C’est un point qui m’a échappé.
MANCO CAPÀC : Où suis-je ? Dans quel pays suis-je apparu ? Quelle est cette langue que
vous parlez, et que je parle, mais qui m’est inconnue ? Et qui êtes-vous, hommes et femmes à
la peau blanche ? Vous n’appartenez pas à mon peuple ! Ce n’est pas par votre sang que je
suis revenu !
JEAN-GONTRAN : Heu, Monsieur Capàc, c’est un regrettable malentendu dont nous nous
excusons. Voyez-vous, ma fille Claudine a conçu une certaine passion pour les civilisations
précolombiennes, et…
MANCO CAPÀC : Je ne comprends rien à tout cela, méprisable mortel. Entre Robert.
ROBERT :  Alors  là  c’est  le  bouquet !  Voilà  que vous vous  remettez  à  brailler  après 22
heures ! On sait frimer dans cette famille, mais on n’a pas appris les bonnes manières ! Voyant
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Manco Capàc. Ah ! Les petits cachottiers ! Je vois qu’on s’amuse, chez vous ! C’est qui, cette
face de pet à la peau brune habillé comme pour Carnaval ?
CLAUDINE : C’est… Manco Capàc.
ROBERT : J’aime pas les latinos. Ils sont bruyants, ils puent et en plus ils sont pauvres. Et
puis ce sont toujours eux qui baignent dans les sales coups. Qu’est-ce qu’il fait chez vous,
l’animal ?
MARIE-ANGE : Justement, Monsieur Rouard, nous cherchons à le savoir. Parce que nous,
nous ne savons pas non plus.
ROBERT : Il s’incruste chez vous le guignol ? Méfiez-vous, ces oiseaux-là, c’est plein de
microbes. Ils se lavent jamais. Il risque de vous laisser des maladies contagieuses.
CLAUDINE : Il… il ne s’incruste pas. C’est moi qui l’ai fait rentrer.
ROBERT : Ouais, et maintenant il fait des histoires pour s’en aller. Je la connais, moi, cette
race. Tous des proxénètes et des vendeurs de drogue. On leur donne le doigt et ils veulent le
bras. Je m’en vais vous faire un plaisir de l’éjecter d’ici, vous n’aurez pas besoin d’appeler les
flics. Il s’approche de Manco.
CLAUDINE : Non !
ROBERT : Laisse faire, poulette. A Manco. Ecoute, sale bougnoule, tu retournes tout de suite
sous tes cocotiers cultiver ton manioc et tu nous laisses nos filles.
CLAUDINE : Monsieur Rouard ! Monsieur Rouard ! Il ne peut pas vous comprendre : il n’y a
ni cocotier ni manioc en Amérique du sud.
CAROLINA : Mais si Mademoiselle, manioc et cocotier poussent aussi chez nous !
ROBERT : Ah, tu refuses ! Tu te fais prier ! Tant mieux, ça va me donner l’occasion de casser
du métèque. Il frappe Manco Capàc et meurt sur le champ.
MANCO CAPÀC : Malheur à qui me frappe. 
JEAN-GONTRAN : Il est mort ! C’est le bouquet ! Que dire à la police ?
GERTRUDE : Emerge. Que se passe-t-il ? Où suis-je ?
JEAN-GONTRAN :  Il ne se passe rien et  ne vous inquiétez pas j’ai les choses en main.
Continuez à dormir et surtout n’ouvrez pas les yeux.
CLAUDINE : Je commence à comprendre un détail.
MARIE-ANGE : Lequel ?
CLAUDINE :  L’antiquaire  qui  me  l’a  vendue  a  prétendu  que  lorsque  cette  statue  a  été
retrouvée, cinq squelettes l’entouraient.
MARIE-ANGE : Juste ciel ! Une statue maudite ! Et vous n’y avez pas fait attention ?
CLAUDINE : Oh, vous savez, on raconte tout et n’importe quoi dans ce milieu.
MARIE-ANGE : A présent il est trop tard pour y réfléchir ! Je t’ai pourtant toujours dit de ne
jamais  amener à  la  maisons  des  objets  dont  on  n’est  pas  sûr  qu’ils  se  comportent
correctement.
MANCO CAPÀC : Allons, vils mortels ! Ne perdons plus de temps ! Par qui ai-je repris vie ?
JEAN-GONTRAN : Je… je ne comprends pas.
MANCO CAPÀC : Ne vous  moquez pas de moi, ou ma colère sera terrible.
MARIE-ANGE : Nous allons tous mourir !
MANCO CAPÀC : Qui m’a donné son sang ?
JEAN-GONTRAN :  C’est… c’est  Carolina.  Justement,  elle  est  en  train  de  se  mettre  un
pansement. 
MANCO CAPÀC : Bien. Je l’attendrai. Il ne bouge plus.
MARIE-ANGE : Profitons-en pour sortir !
JEAN-GONTRAN : Que faites-vous malheureuse ? N’ameutez pas le quartier ! Nous avons
un cadavre chez nous !
MARIE-ANGE : Je veux sortir ! Au secours ! A l’aide ! Jean-Gontran la retient.
JEAN-GONTRAN : Taisez-vous où je vous assomme ! Ceci doit strictement rester une affaire
de famille.
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MARIE-ANGE :  Au secours ! Nous  sommes maudits !  Nos meubles  se  mettent à  parler !
Jean-Gontran l’assomme.
JEAN-GONTRAN : Je suis désolé. Je… je croyais maîtriser la situation.
GERTRUDE : Où suis-je ? Que se passe-t-il ?
CLAUDINE : Tout va bien, tout va bien. Elle jette une nappe sur Manco Capàc. Pardonnez-
moi,  seigneur Capàc, mais vous avez une apparence qui est de nature à impressionner les
âmes sensibles. A Gertrude. Réveillez-vous, grand-mère.
GERTRUDE : Ah ! Si vous saviez, ma petite-fille, ce que j’ai cru voir !
CLAUDINE : Je sais, je sais, pensez à autre chose. Voyez, il n’y a plus rien.
GERTRUDE : Décidément, je ne sais pas ce qui a bien pu passer devant mes yeux. Mais
qu’importe, je me sens déjà beaucoup mieux. Ah ! Ma petite-fille ! Que d’émotions ce soir !
J’ai bien cru mourir ! Au fait, où sont-ils tous ?
CLAUDINE : Ils… Ils… Ils sont partis.
GERTRUDE : Partis ? Comme cela m’étonne ! Elle voit les deux corps étendus au sol. Ah !
Ma fille, morte, avec le voisin ! Ah, mon cœur ! Mon cœur ! Elle tombe dans les pommes.
CLAUDINE : Père ! Il faut les mettre ailleurs, sinon elle y passe aussi.
JEAN-GONTRAN : La situation m’échappe. Claudine et Jean-Gontran sortent le cadavre de
Robert et le corps de Marie-Ange. Arrivent Stéphane et Stéphanie.
STEPHANIE : C’est bien d’ici que venaient les appels au secours ?
STEPHANE : Ils ont de la chance que nous ayons décidé de dormir dans la cage d’escalier.
Sinon personne ne les aurait entendus.
STEPHANIE : Regarde ! Il y a une personne âgée étendue par terre.
STEPHANE : Et qu’est-ce qui se cache derrière cette nappe ?
STEPHANIE : Il  faut d’abord nous occuper d’elle.  Allant à Gertrude. Madame, réveillez-
vous ! Madame !
STEPHANE  :  Moi,  je  me  permets  de  regarder.  Soulevant  la  nappe. Wouah !  Un  truc
d’Amérique du Sud ! C’est marrant, la veille de notre départ pour le Pérou ! Cette statue est
magnifique ! C’est comme si on y était déjà !
GERTRUDE : Où… où suis-je ? J’ai l’impression que je vis un cauchemar. Qui me parle ?
C’est toi, Claudine ?  Elle ouvre les yeux au moment où Manco Capac s’anime. Stéphane et
Gertrude poussent un même cri.
GERTRUDE : A Stéphanie. Qui êtes-vous ?
STEPHANIE : Stéphanie. Rassurez-vous, je suis là pour vous aider.
STEPHANE : A Manco Capàc. Qui êtes-vous ?
MANCO CAPÀC : Manco Capàc.  Gertrude retombe dans les pommes. Claudine et Jean-
Gontran reviennent.
JEAN-GONTRAN : Que ? Que faites-vous ici ?
STEPHANIE : Nous sommes venus porter secours à cette personne.
JEAN-GONTRAN : Merci bien. Veuillez sortir à présent.
STEPHANE  :  Vous  avez  chez  vous  des  invités  surprenants.  A  Manco. Vous  venez
d’Amérique du sud ?
MANCO CAPÀC : Je suis le fils du soleil et le fondateur de Cuzco.
STEPHANE :  Cuzco ?  Quelle  heureuse coïncidence !  Nous  allons justement  nous  envoler
pour Cuzco dans quelques heures. Vous avez une adresse dans la ville pour l’hébergement ?
Et puis, en matière touristique, vous pourrez nous donner quelques conseils sur les prix ou sur
les sites à visiter.
JEAN-GONTRAN : Vous reviendrez demain pour discuter !
STEPHANE : Mais demain nous sommes en route !
JEAN-GONTRAN  :  Et  bien  vous  reviendrez  à  votre  retour !  Partez  maintenant ! Entre
Carolina.
STEPHANIE : Tiens ? Encore une sud-américaine.
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CAROLINA : Que se passe-t-il ? Manco se tourne vers elle. Carolina est subjuguée.
MANCO CAPÀC : Qam kichwata parlankiku entoncisqa ? (Tu parles donc le quechua ?)
CAROLINA : Awmi, nuqa parlaami. (Oui, je le parle.)
MANCO CAPÀC : Qampa yawarniykipitaku kawarirnin kutimurqoo? (Est-ce par ton sang
que j’ai pris vie ?)
CAROLINA : Awmi, yawarniiwanmi. (Oui, c’est par mon sang.)
MANCO CAPÀC : Qammi akrashqa kanki. (Tu es l’élue.)
CLAUDINE : Ils parlent en quechua, la langue des  Incas !
STEPHANIE : Il pourra nous apprendre deux ou trois mots pour qu’on se débrouille mieux là-
bas !
JEAN-GONTRAN : Que vous a-t-il dit ?
CAROLINA : Que… que je lui ai donné de mon sang et que je suis l’élue…
CLAUDINE : Quelle élue ?
CAROLINA : A Manco Capàc. Mayqan akrashqa? (Quelle élue ?)
MANCO CAPÀC : Manku Qapaqpa akrashqan. Inkakunapa akrashqan. (L’élue de Manco
Capàc. L’élue des Incas.)
CAROLINA : L’élue de Manco Capàc. L’élue des Incas.
JEAN-GONTRAN : Qu’est-ce que cela signifie ?
CAROLINA : Euh… ça serait un peu long à vous expliquer, et d’ailleurs je ne comprends pas
tout.
CLAUDINE : Et bien demandez le lui, espèce de gourde ! Manco Capàc lui assène une baffe
qui la jette cul par dessus tête.
JEAN-GONTRAN : Claudine !
STEPHANE : Ouah, elle cogne, l’idole !
CLAUDINE : Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai dit ?
MANCO CAPÀC : Manam ni pipis respetikuyta  pishipanmantsu. (Personne ne doit manquer
de respect à l’élue.)
STEPHANIE : Qu’est-ce qu’il dit, là ?
CAROLINA : Il dit que… personne ne doit manquer de respect à l’élue… c’est à dire, moi.
CLAUDINE : Alors, Carolina, s’il vous plaît.  Elle se met à pleurer. Demandez lui ce qu’il
veut ! Et qu’après il nous laisse la paix ! Je n’en peux plus !
CAROLINA : Imatataq munanki tayta Manku Qapaq ? (Qu’est-ce que vous désirez, seigneur
Capàc ?)
MANCO  CAPÀC  :  Qatswayatsun  nawpata  kaychaw waatayninkuna.  (D’abord,  que  vos
serviteurs ici présents dansent en votre honneur.)
JEAN-GONTRAN : Alors ? Qu’est-ce que vous avez pu en tirer ?
CAROLINA : Heu… C’est un peu délicat. Il exige… Manco Capàc exige… que… que vous
dansiez en mon honneur.
JEAN-GONTRAN : Que nous dansions ?
CAROLINA : Oui, mais une danse traditionnelle de chez nous, qui doit se faire en costume de
chez nous.
JEAN-GONTRAN : En costume de chez vous ? Mais nous n’en n’avons pas.
CAROLINA : Ce n’est pas un problème. Moi j’en ai. Et puis, vous devrez être cinq à danser.
Il  dit  qu’il  a  passé  un  demi  millénaire  au  milieu  de  cinq  cadavres,  et  que,  à  présent,
symboliquement, pour fêter sa renaissance, cinq personnes doivent danser la danse sacrée.
JEAN-GONTRAN : Cinq ? Mais… Il se montre du doigt. Un.
CLAUDINE : Elle sanglote, regarde autour d’elle. Deux.
STEPHANE : Trois.
STEPHANIE : Quatre, et la grand-mère cinq, si on la réveille.
JEAN-GONTRAN : Non ! Surtout pas ! Encore une émotion, et elle y passe ! Je vais plutôt
secouer ma femme.
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CAROLINA : Et moi, je vais chercher les costumes. Tous deux sortent.
STEPHANE : A Claudine. Comment allez-vous, Mademoiselle ?
CLAUDINE : Snif, laissez-moi.
STEPHANIE : Je comprends pas tout, là.
STEPHANE : Moi non plus,  mais  tu vois le bon plan ?  On n’est  pas encore partis et  on
s’envoie déjà une chorégraphie inca ! Top délire !
CLAUDINE : Vous trouvez ça drôle ? Moi pas du tout.  Elle sanglote de plus belle. Jean-
Gontran revient en poussant sa femme.
MARIE-ANGE : Ne niez pas, mon époux, vous m’avez frappée. Demain, je cours chez mon
avocat demander notre divorce. Et d’abord, où m’emmenez-vous ?
JEAN-GONTRAN : Ne posez pas de questions, et rendez-vous pour une fois utile.
MARIE-ANGE : Mais enfin mon époux, qu’est-ce que vous allez me faire faire ?
JEAN-GONTRAN : Taisez-vous, Marie-Ange. Tout se passera très bien. Il nous suffira de
suivre les consignes de Carolina. J’ai  la situation bien en main.  Carolina revient avec les
costumes.
CAROLINA : Enfilez ça, vite !
MARIE-ANGE : Enfiler ça ? Mais c’est ridicule, voyons !
MANCO CAPÀC : HOUGA ! Tous sursautent.
JEAN-GONTRAN : Ne contrariez pas Monsieur Capàc, Marie-Ange, cela nous évitera des
difficultés.
MARIE-ANGE :  Sanglotant.  Jean-Gontran,  si  j’avais pu savoir,  le jour de notre mariage,
jusqu’à quelle extrémité vous alliez me pousser, je, je…
CLAUDINE : Votre gueule, mère. Ils enfilent leur costume.
STEPHANE : Top fun ! Carrément les costumes ! A Carolina. On peut les garder après ?
STEPHANIE : Comme ça, à Cuzco, on passera inaperçus.
CAROLINA :  Dansez  d’abord,  on  en  reparlera  ensuite.  A présent,  alignez-vous,  oui,  là,
comme ça. A Manco Capàc. Voici vos danseurs.
MANCO CAPÀC : Ketzacotl. Il sort une flûte de pan et se met à jouer.
CAROLINA : Faites comme moi !
Carolina se met à exécuter la danse traditionnelle (qu’il reviendra à la metteuse en scène
d’inventer et de régler) et tous l’imitent. Elle donne de temps à autre des instructions ou en
corrigeant tel ou tel mouvement de tel ou tel danseur. (Manco Capàc pourrait manifester sa
mauvaise  humeur  lorsque  quelqu’un fait  un  faux  pas.)  Il  sera  intéressant  de  montrer  le
contraste entre Jean-Gontran qui se donne de la peine et qui en a, Marie-Ange et Claudine
qui  sanglotent  comiquement,  et  le couple de globe-trotters  qui  s’éclate à  fond.  Après un
certain temps, Gertrude commence à bouger.
MARIE-ANGE : Maman ! Non ! N’ouvrez pas les yeux !
JEAN-GONTRAN : Ne cassez pas la chorégraphie, Marie-Ange.
MARIE-ANGE : Mais si je ne fais rien ça va la tuer !
JEAN-GONTRAN : Mais si vous faites quelque chose, c’est Monsieur Capàc qui nous tue !
Gertrude  ouvre  les  yeux,  contemple  la  scène,  crie  et  s’évanouit  à  nouveau,  malgré  les
vagissements  de  Marie-Ange.  Enfin,  la  chorégraphie  cesse.  Manco  Capàc  reprend
longuement la parole.
MANCO  CAPÀC  :  Kanan  fyestata  rurayashqa  riwarqaapita, nuqa  imperiuutam  rurashaq
ruinakuna  hananchaw.  Llapan  inka  kastakuna  tariyanqa  huk  refugiutam  i  qamnam
yanaqamanki palasyuuchaw  y reinaami  kanki.  (A présent  que  vous avez  fêté  mon réveil
comme  il  se  doit,  je  vais  restaurer  mon  empire.  Je  rebâtirai  ma  cité  sur  les  ruines  de
l’ancienne, et tous les descendants des Incas y trouveront refuge. Quant à toi, mon élue, tu
m’accompagneras et seras ma souveraine en mon palais.)
JEAN-GONTRAN : Qu’est-ce qu’il dit ?
CAROLINA : C’est… c’est la suite de ses exigences.
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CLAUDINE : Parce que ce n’est pas fini !
CAROLINA : A présent il veut… fonder un nouvel empire pour son peuple. Il dit qu’il fera
construire une cité, où pourront se réfugier les descendants des Incas. Quant à moi, il dit que
je vivrai dans un palais, que je serai sa souveraine et que nous règnerons ensemble. Il faut dire
que je ne m’attendais pas à ça.
JEAN-GONTRAN : Fonder un empire ? Je ne sais si nous pourrons beaucoup l’aider.
MANCO  CAPÀC  :  Kanan  yurikurqaaman  kutimurqoo.  Unay  tyempuchawnaw  quri
barritatachi  plantashaq,  inka  kastakuna kay  qayakuyta  riqiyanampaq  i  nuqamanmi
shayaamunqa yanapamaqnii  kay ciudadta rurayanaapaq. (Il me suffit de retrouver le lieu de
ma naissance. Comme jadis,  je planterai  mon bâton doré. Tous les descendants des Incas
reconnaîtront cet appel et viendront à moi pour m’aider à rebâtir ma ville.)
CAROLINA : Il n’a pas besoin de beaucoup d’aide. Il lui suffit de se trouver sur la terre où il
est né. Comme il y a huit cents ans, il plantera son bâton doré là où il jugera bon de construire
sa ville, et, à ce qu’il dit, tous les Incas reconnaîtront cet appel et viendront le rejoindre.
STEPHANIE : A ben ça tombe bien, on part pour le Pérou dans moins d’une heure.
STEPHANE : Vous nous accompagnez ?
JEAN-GONTRAN : Mais… mais quelle excellente idée. Carolina, c’est de bon cœur que je
vous paie l’aller simple pour Cuzco, à Monsieur Capàc et vous. Il lui remet de l’argent.
STEPHANIE :  Pour  le  Manco,  c’est  pas  la  peine  de  lui  payer  le  billet !  Il  lui  suffit  de
reprendre son apparence de statue et de se faire enregistrer comme bagage.
STEPHANE : C’est top cool, le truc, pour voyager gratos. Il faudra qu’il m’explique.
MARIE-ANGE : Mon Dieu ! Il faut vraiment que vous partiez sans tarder !
STEPHANE : Vous avez raison, ce serait bête de louper l’avion. Allons-y.
CAROLINA : Mais Monsieur…
JEAN-GONTRAN : Carolina, ne faites pas l’enfant. Vous étiez bonne à tout faire, vous vous
retrouvez impératrice inca et vous aller retrouver votre pays. Vous n’êtes pas contente ?
CAROLINA : Si mais…
JEAN-GONTRAN : Alors ne tergiversez pas davantage. Pourquoi vous retenir si vous êtes
appelée ailleurs ? Partez tout de suite avec Monsieur Capàc. Une fois sur place, vous nous
enverrez  votre  adresse  et  nous  vous  expédierons  en  retour  toutes  vos  affaires  avec  nos
meilleures salutations et tous nos remerciements.
CAROLINA : Merci Monsieur. Au revoir, Madame, Mademoiselle. Je ne pensais pas vous
quitter si tôt.
STEPHANIE : Et nous, nous ne pensions pas vous quitter si tard. Bonne fin de nuit.
STEPHANE : Merci pour la chorégraphie et les costumes, c’était vachement bath.
MANCO CAPÀC : Kananqa aywakunantsiknam. (Il faut partir à présent.)
CAROLINA : Il dit qu’il faut partir. Adieu tout le monde ! Nous vous enverrons des cartes
postales. Sortie de Stéphane, de Stéphanie, de Carolina et de Manco Capàc.
MARIE-ANGE : Ils sont partis ?
JEAN-GONTRAN : Oui.
CLAUDINE : Vraiment partis ?
JEAN-GONTRAN : Oui.
MARIE-ANGE :  Alors  débarrassons-nous  de  ces  oripeaux !  Ils  enlèvent  leurs  costumes.
Claudine va les ranger. Marie-Ange s’approche de Gertrude. Dieu soit loué ! Elle vit encore !
JEAN-GONTRAN : Voyez, elle se réveille.
GERTRUDE : Où ? Où suis-je ?
MARIE-ANGE : Vous êtes chez votre fille.
JEAN-GONTRAN : Vous avez eu un malaise.
GERTRUDE : Que… que s’est-il passé ?  J’ai eu des visions  affreuses. J’ai  vu une statue
bouger, puis je vous ai vue morte, ma fille, puis j’ai vu des inconnus mal habillés, puis je vous
ai tous vu danser dans des accoutrements ridicules…
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MARIE-ANGE : Ce n’était que des hallucinations.
JEAN-GONTRAN : Vous devez faire un peu d’hypotension, enfin quelque chose comme ça
qui fait voir des choses qui ne sont même pas vraies.
GERTRUDE : Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c’était affreux ! A chaque
nouvelle vision, je croyais mourir !
MARIE-ANGE : N’y pensez plus, mère. Vous allez mieux. C’est fini à présent.
JEAN-GONTRAN  :  Reprenons  plutôt  notre  repas.  Ils  s’assoient,  tous  les  quatre,  avec
Claudine qui est revenue.
GERTRUDE  :  Ce  n’est  pas  agréable.  Tout  a  refroidi.  Je  vais  demander  à  Carolina  de
réchauffer mon assiette.
MARIE-ANGE : Carolina ne vit plus chez nous, mère. Elle est retournée au Pérou.
GERTRUDE : Au Pérou ? Mais… Quand cela ?
MARIE-ANGE : Le… heu… le mois dernier.
GERTRUDE : Mais non, voyons ! Je l’ai encore vue tout à l’heure !
CLAUDINE : Une hallucination, grand-mère.
GERTRUDE : Pas du tout ! Je me souviens même qu’elle menait la danse !
CLAUDINE : Mais cette danse était une hallucination, grand-mère, nous venons de vous le
dire.
GERTRUDE : C’est vrai. Où ai-je la tête aujourd’hui ? Je dois vieillir, certainement. Enfin,
n’en  parlons  plus.  Réchauffez  mon  assiette,  je  vais  m’allonger  quelques  instants  dans  la
chambre de Claudine, pour me remettre de mon évanouissement. Elle sort. Claudine emmène
son assiette.
MARIE-ANGE : Elle paraît aller mieux. Mais j’ai peur : une émotion de plus, et elle meurt.
JEAN-GONTRAN : N’ayez crainte, Marie-Ange, à présent, il ne peut plus rien nous arriver.
Nous  avons passé  une rude soirée,  mais j’ai  la  situation  bien en main. Cri  déchirant  de
Gertrude. Monsieur  Rouard !  On  l’a  laissé  dans  la  chambre  de  Claudine !  Je  l’avais
complètement oublié, celui-là ! Gertrude revient sur scène, la main crispée sur le cœur.
GERTRUDE : Un ca… Un caca… Un cadavre ! Elle s’écroule.
JEAN-GONTRAN : Tout va bien !
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