Vous l’avez convaincu ! Je reviendrai plus tard.
Pour demander l’autorisation : michel@decouis.fr
Durée approximative : 15 minutes
Personnages : 1 - Pierre (le Père)
2 - Jean (son fils)
3 - L’inconnu
Synopsis : Pierre et Jean campent près d’un ruisseau. Ils discutent autour d’un petit feux.
Jean fatigué se retire dans sa tente pour se reposer. Arrive un inconnu qui semble s’être
perdu. Qui est-il ? Est-il là par hasard ? Que vient-il faire ?
Costumes : Tenue de sport pour les campeurs - l’inconnu est en soutane noire.
Décor : Deux tentes de part et d’autre d’un feux de camps (brasero à l’éthanol ou foyer
factice).
Ouverture du rideau
Jean
Quelle journée ! Je ne sens plus mes pieds. On a dû marcher cinq heures plus les pauses.
J’suis complètement crevé. Je n’aurais jamais dû venir jusqu’ici. C’est trop loin .... et puis
maintenant il faut redescendre et c’est raide.
Pierre
Demain, seulement demain. Je suis fier de toi. Avoue que ça en valait la peine. Regarde !
Comme c’est beau. Ces étoiles ! Et ce ciel ... pur ! Comme Adam et Ève ont dû le voir.
Jean
Oui bien sûr ! .. c’est beau. Mais quand même, faut monter jusqu’ici .... Toi ! Bien sûr, le
spécialiste du cosmos tu es ... chez toi le nez dans les étoiles..... Bon ! je vais remplir ma
gourde ... et je vais me coucher, pour reposer mes pieds .... et puis j’ai froid, j’ai froid de
partout. C’est peut être l’altitude .Vivement le sac.
Pierre
Le sac ? Ah le sac de couchage. Vas ! Et bonne nuit mon fils. Mais avant manges un petit
peu au chaud, un sandwich au moins. Moi je vais continuer à contempler ce ciel .. si étoilé.
Elles sont à des années lumière de nous. On est vraiment pas grand chose .... la terre est
si petite. D’ailleurs ! fixes une étoile et mentalement supprimes la ! Tu vois ... elle ne
manque à personne ..... et pourtant tu viens de supprimer tout notre système solaire.....
Bien peu de chose...
(Jean remplit sa gourde et rentre dans sa tente. On voit sa lumière... puis elle s’éteint)
Pierre (en aparté)
Il est très fatigué, bien sûr. Je ne sais pas si j’ai bien fait de l’amener jusque-là. Pourtant il
était si content. ....
Inconnu (un homme en soutane noire)
Et vous avez bien fait.
Pierre
Hein ! Qui est là ? D’où venez vous ... vous vous êtes perdu !

Inconnu
Non non ! Je ne me perds jamais.
Pierre
Mais ce costume .... vous êtes curé ?
Inconnu
Non ! C’est comme ça que l’on me voit, si vous voulez.
Pierre
Qui êtes vous ?
Inconnu
Peut être le saurez-vous plus tard. En attendant je prendrai bien un café ... il fait un peu
froid ce soir. Comme tous les soirs de pleine lune.
Pierre
Oui oui bien sûr ... mais vous êtes là par hasard ?
Inconnu
Non ? Merci ! il est bien chaud. Votre fils est parti se coucher... il est très fatigué ....
Demain il aura une longue journée pour le retour.
Pierre
Qu’est-ce que vous en savez ?
Inconnu
Rien ! ... Vous avez raison. Je ne sais rien de ce qui va se passer.
Pierre (sert le café)
Je vais vous suivre et en prendre un aussi. Avec ou sans sucre ?
Inconnu
Sans sucre merci. Et vous avez fait tout ce chemin à pied ! Avec votre fils qui est bien vite
essoufflé.
Pierre
Vous le connaissez ?
Inconnu
Non ! Je ne l’ai jamais vu.
Pierre
Pourtant vous savez qu’il est souffrant. Nous sommes montés à son rythme.... Qui êtesvous ?
Inconnu
Ce n’est pas important.
Pierre
Si si ! En soutane... la nuit et sans même un bagage ou un sac à dos. Vous n’êtes pas un
campeur...... qui êtes-vous ?
Inconnu
Comme vous voudrez. Après tout il faudra bien faire les présentations. Je suis celui qui
vient chercher ceux qui partent.
Pierre
Si c’est pour nous aider à redescendre, ce n’était pas la peine de vous déranger. Je peux
très bien me débrouiller tout seul, pensez ! Je connais cette course par coeur. Je l’ai faites
si souvent.... Avec mon père aussi.

Inconnu
Non non ! Vous vous trompez. Ce n’est pas de ce chemin là .... C’est du dernier voyage
dont je parle ... Du chemin d’où personne ne revient.
Pierre
Je ne connais qu’une seule route qui ne se prend que dans un sens ..... la mort.
Inconnu
C’est bien ça ! vous avez deviné
Pierre
Vous êtes l’ange qui vient accompagner les vivants à passer.
Inconnu
Oui ! C’est la tâche qui m’a été confiée.
Pierre
Non non ! C’est trop tôt .... laissez le moi encore. Il va mieux ... Il a tellement de choses à
découvrir. C’est pas juste. Et moi aussi j’ai besoin de lui. Non c’est pas juste ... laissez le
moi encore un peu. Déjà ! J’ai découvert sa maladie il n’y a pas si longtemps. J’ai tout
plaqué pour être avec lui, abandonné l’observatoire .... le temps
Inconnu
Mais de qui parlez-vous ?
Pierre
Mais de mon fils ... que vous voulez m’enlever.
Inconnu
Rassurez-vous ! Votre fils va vivre. Je ne suis pas venu pour lui
Pierre
Mais alors qui êtes-vous venu chercher ?
Inconnu
Mais vous, Pierre !
Pierre
Moi ! Qu’est-ce que je vous ai fait ?
Inconnu
Mais rien .... rien du tout. On m’a demandé de vous aider à pousser la porte de l’éther.
Vous devriez être heureux, vous qui passez votre vie à regarder les étoiles, je vous offre
un exceptionnel voyage à travers les galaxies.
Pierre
Ça ! C’est trop tard. Maintenant j’ai une responsabilité et une seule préoccupation, que
Jean soit heureux pour le temps qui lui reste. Je luis dois bien ça. Je l’ai à peine vu grandir
tant j’étais absorbé par mes recherches. Quand tout va bien, le bonheur est une évidence,
mais s’il est menacé.... vous comprenez que vous pouvez le perdre, rien est acquis ....
Non ! Je dois rester pour lui.
Inconnu
Vous avez dit tout à l’heure en regardant le ciel que vous n’étiez pas grand chose
Pierre
Ah ! vous m’avez entendu !

Inconnu
Je vous écoute toujours. Et vous avez tort.... Vous êtes beaucoup plus que ce que vous
croyez. Bien sûr, la terre est toute petite au milieu de ce ciel et des autres. Mais vous êtes
unique.... Les hommes cherchent d’autres terres habitées.... mais ils ne les trouveront
jamais ...... la distance qui vous sépare d’autres planètes vivantes est en milliards
d’années lumière, unité de temps qui gouverne votre monde. C’est pour cela que les
hommes doivent admettre qu’ils sont uniques et seuls dans l’univers. Cherchez la vie
ailleurs est inutile.
Pierre
Bien sûr je sais cela. Que les images astrales que je vois sont vieilles du temps que la
lumière a mis pour éclairer mon télescope. Une image du passé
Inconnu
Passé Présent Futur ne sont que des marqueurs du temps de votre vie sur Terre
Pierre
Et après ! c’est comment ?
Inconnu
Après ! C’est le présent .... éternellement....
Pierre
C’est long l’éternité .... surtout vers la fin.
Inconnu
J’aime bien, vous avez de l’humour ....
Pierre
Désolé ! Cela m’a échappé. Il est des formules automatiques que l’on dit pour faire
l’interessant. Et dans pareil moment .. c’était pathétique.
Inconnu
Ne vous excusez pas ! .... Je voudrai vous aider (il regarde le ciel dans une prière muette).
Pierre
Cette musique .... qu’est-ce que c’est ?
Inconnu
C’est le signal du rappel ! Qu’il est temps de se mettre en marche. Et la marche est plus
ou moins longue selon votre vécu.
Pierre
Je ne veux pas partir. Que va-t-il lui arriver tout seul à descendre. Non ! C’est pas
possible... l’accident ! Qui va venir lui porter secours ? Non ! je peux pas vous suivre.
Inconnu
C’est pas moi qui décide
Pierre
Qui ? Je ne peux pas croire, que celui qui décide ait si peu d’humanité pour laisser un
jeune homme fragile en un moment pareil. Ou alors, partons ensemble .... il a déjà tant
souffert qu’il mérite le repos et la paix. C’est possible ça ! .... et d’ailleurs c’est bien ce qui
va lui arriver s’il est seul à gérer son handicap dans un endroit pareil... Vous ne serez
même pas là pour lui montrer le chemin. Alors ! ....
Inconnu
Je vous comprends..... mais c’est vous et vous seul qui devez partir pour ..... l’après.

Pierre
C’est mon fils ..... Demandez un délai.... juste un petit délai comme un contretemps ... En
bas de la montagne ... qu’il soit au moins en sécurité ... s’il vous plaît !
Inconnu
(Lèves les yeux au ciel .... et écoutes) ....... Vous l’avez convaincu ! Je reviendrai plus
tard ... vous chercher tous les deux. ..
Il disparaît - La musique se meurt - Le noir se fait sur scène - Le jour se lève doucement Le feux s’est éteint - Pierre est étendu parterre tout habillé - Jean ouvre et sort de sa tente.
Jean
J’ai très bien dormi, faut dire que j’étais fatigué (il voit son Père) Mais papa ! Tu ne t’es pas
couché dans ta tente.... Papa !... Papa tu dors ? ..... Papa .... tu dors encore (il le secoue)
Pierre
Ah excuse moi ! Je me suis endormi tard. J’ai eu une ...
Jean
Tu as eu quoi ?
Pierre
Non rien ! J’ai fait des observations et des relevés sur des étoiles visible à l’œil nu .... et je
me suis endormi.
Jean
Tu sais, ce matin je me sens beaucoup mieux. Je pouvais sûrement redescendre tout
seul.
Pierre
Mais pourquoi dit tu ça ?
Jean
Ben ! J’ai rêvé que je me réveillai et tu n’étais plus là
Pierre
Et j’étais où ?
Jean
Quelqu’un était venu te chercher ... un ange tout habillé de noir. Tu as beaucoup résisté ....
et puis tu es parti ..... Bien obligé !
Pierre
Et tu as rêvé ça ! Mais ce n’était qu’un rêve ou plutôt un cauchemar .... heureusement !
Jamais je ne t’aurai laissé seul .... redescendre..... Jamais.
Jean
Papa ! .... Comment as-tu fait ?
Pierre
Je suis content que tu sois en forme ce matin ..... (levant les yeux au ciel) soyez en
remercié ..... vas donc chercher du bois, je vais préparer un bon petit déjeuner.... pour
mettre du carburant dans la machine. On en aura besoin pour la descente.
Jean
D’accord ! j’y vais ..... Merci ... Papa !
FIN
Michel Decouis

