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LETTRE D'ASSISE
Texte de François Debary
Nous sommes au coeur de l'Italie, en Ombrie, en 1216. A Pérouse une ville très ancienne et sauvage :

ACTE I
PEROUSE (1216)
Sept jeunes gens en pleine nuit escaladent la Rocca Paolina, le rempart étrusque de Pérouse.
deux amoureux
Silvia
Anne-Claude Fustier
Silvio
Thierry Lesueur
Leurs amis
Paulina
Corinne Lamarche
Desiderato
Michel Morel
Laura
Jeanne-Marie Solau
Renato
Dominique Compagnon
Ruggiero
Yves Guyart
Ils surprennent le Pape à l'agonie
Innocent III
Didier Petitjean
assisté par
François d'Assise
Bruno Guillot
qui, après la mort du Souverain Pontife, est congédié par
Le Cardinal Hugolin
Laurent Debouverie
Marco, légat du Pape
François Compère
Répondant aux questions de Silvia, les sept jeunes gens jouent entre eux des récits disant comment le
pape et François d'Assise se sont réellement rencontrés.
ASSISE (1182)
les parents de François d'Assise
Pietro Bernadone (joue par Silvio)
Dona Pica(jouée par Silvia)
François d'Assise (joué par Renato)

Thierry Lesueur
Anne-Claude Fustier
Dominique Compagnon

les gens de la maison Bernadone
Marietta
Catherine Dewitte
Jaccopo
Jacques Pruvost
Fernando
François Grandsir
Goffredo
Brunot Guillot
cinq Assisiates
Un notaire
Son premier clerc
Le curé
le Sorcier d'Arezzo

François Compère
Christian Boulinier
Laurent Debouverie
Gérard Capelle
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l'Evêque Guido

Laurent Debouverie

ACTE II
ASSISE (1182) suite
six femmes au lavoir
Anna
Corinne Lamarche
Maria
Michel Morel
Christina
Bruno Guillot
Paula
Agnes Delignere
Emilia
Marie-Hélène Prévoteau
Une vieille femme François Grandsir
A Assise toujours, trois jeunes gens et deux dames vénales
ASSISE (1202)
Pietro
Luigi
Flandria
Capra délia Capra
Paluda Pasticcia

François Grandsir
François Compère
Corinne Lamarche
Jeanne-Marie Solau
Agnès Delignière

assaillent et détroussent
Ruggiero dei Ruggiero
(joué par Ruggiero) Yves Guyart
dont le corps est emporté par son homme de compagnie
Umberto
François Grandsir
jusqu'a PEROUSE (1202)
où sont réfugiés les aristocrates d'Assise chassés par la révolution républicaine des corrmerçants
Agliato, Comte d'Assise
(parrain de Ruggiero dei Ruggieri)
Gérard Capelle
Matta, son épouse
Agnès Delignière
l'Intendant du Comte
Christian Boulinier
l'Intendant de la Comtesse
Jacques Pruvost
La guerre est déclarée entre Pérouse et Assise avec l'autorisation de Rome.

ACTE III
Elle a lieu entre PEROUSE et ASSISE (1202)
François Bernadone y participe et s'y croit un chevalier des légendes celtiques. Sous l'autorité de
Desiderato, la légende Sétanta Cuchulainn (28 avant 3.C.)en IRLAND est jouée et racontée par
Joseph Delteil
(l’homme a la soupe)

Raymond Godefroy
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Culaïnn le forgeron
Christian Boulinier
Setanta Cuchulainn
(joué par François Bernadone) Dominique Compagnon
Conaugh le Roi
(joué par J.D.)
Raymond Godefroy
Marann le Juge
Michel Morel
Fand la fée
Jeanne-Marie Solau
une fée, entraîne le jeune chevalier jusqu'aux bords de la mémoire irlandaise.

ACTE IV
ASSISE (1206)
Sorti de la folie, François Bernadone découvre la liberté humaine et se met en chemin vers sa propre
légende sur les routes de
L'OMBRIE (1206 et après) en compagnie de
Masseo (joué par Desiderato) Michel Morel
Léon
François Grandsir
Il rencontre le Pape à
ROME ( 1209 )
Innocent III vient de quitter deux pêcheurs au bord du Tibre
les deux pécheurs
Ignacio Dominique Compagnon
DionigiYves Guyart

ACTE V
II rencontrera encore sur les routes de
L'OMBRIE (1209 et après)
Claire d'Offreducio di Favarone
Corinne Lamarche
Pacifica sa compagne
Marie-Hélène Prévoteau
Ortolana la mère de Claire
Il lupo, le loup
des paysans
Contadino Primo
Contadina
Un'altro contadino

Catherine Dewitte
Raymond Godefroy

Christian Boulinier
Catherine Dewitte
Jacques Pruvost

GRECCIO (1223)
un menuisier
Yves Guyart
le fantôme du Pape
Didier Petitjean
Nous revenons à Pérouse, au coeur de l'Italie, en Ombrie, en 1216. Silvia s'éveille. Desiderato
apporte une lettre de son père.
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Musiques et musiciens

Omar, Zed et Mohamed
Décors dessinés et construits par Yves Guyart
Aux lumières Patrice Randon
Scénographie, mise en scène François Debary
Lettre d’Assise a été créé par le Théâtre Charnière en juin 1983 à la patinoire Pierre de Coubertin,
grâce à l’hospitalité de M. Burnay, son directeur.
Le spectacle a joué à guichet fermé pendant trois semaines.
La petite congrégation des franciscains d’Amiens, qui nous avaient donné leur accord pour le
spectacle après avoir lu le texte, et que nous avions invités à venir au théâtre, est venue . Les frères se
levaient dans les gradins chaque fois que Saint François d’Assise était présent sur scène.
Ils sont venus à différentes reprises, tantôt un, tantôt deux ou trois.
La multiplication du moinillon n’a pas troublé les autres spectateurs qui pensaient qu’il s’agissait là
d’une volonté de mise en scène. Ce n’était pas le cas, et nous n’avons jamais osé en savoir plus.
Ils avaient exprimé des craintes (bienveillantes) à la lecture de la scène Francesco- Claire, où il est fait
mention du temple de Dieu. Craintes qu’ils ont dissipées dès la première représentation.
Le texte a été dactylographié par madame Debouverie.
C’était un gros travail de copie à partir de gribouillages du manuscrit. Ce qui a induit des erreurs
dans le texte original, rectifiées dans cette version, conforme au texte joué.
L’une de ces erreurs a été conservée, en hommage à l’aide irremplaçable que madame Debouverie
nous a apportée, et parce qu’elle fut l’occasion d’une réjouissance générale lors des répétitions,
réjouissance qu’elle eut la gentillesse de bien vouloir partager.
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Lettre d’Assise

ACTE I
SCENE 1 ( à Pérouse)
Silvia
Halte, j'arrête ici.
Silvio
Viens.
Silvia
(s’asseyant par terre)
Pas un pas de plus. Tu me dis.
Silvio
Silvia.
Silvia
Tous les soirs, tu me fais courir, dans
Pérouse, la nuit. Tout le monde dort.
Je n'ai plus de souffle. Je n'irai pas
plus loin Silvio. Tu me dis d’abord.
Silvio
Mais non.
Viens voir, je vais te montrer, le
monde change.
Silvia
Il fait froid.

Ah non ! C'est haut. Quand je suis en
haut, j'ai peur. Je veux tomber, c'est
inévitable, je veux tomber. (Elle
l'enlace). Ralentis ton pas, garçon, et
dis-moi les étoiles, comme hier.
Silvio
Ils ne sont pas loin. Laisse les
dormeurs.
Silvia
Comment ? Qui ? J'ai entendu.
Silvio
Ça c'est Desiderato et les autres. Ils
vont à la Tannerie. Tu ne dis rien.
Silvia
Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Tu
ne m'as rien dit.
Silvio
Cache-toi.
Dcsiderato, Renato, Ruggiero, Paulina
et Laura passent en chantant Desiderato en tête portant une pique
avec une peau de bête - Ils ont des
lampions - Renato s'attarde à les
regarder.

Silvio
Reste.

Silvio
(le congédiant)
Bonsoir Renato.

Silvia
C'est encore loin ?

Renato
Vous venez boire le vin du pape.

Silvio
Sur le rempart.

Silvia.
On peut pas.

Silvia

Renato
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Innocent III régale Pérouse.
Silvia
Le Pape est à Pérouse ! ! Dans les
remparts !
Silvio
Silvia.
Silvia
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Silvio
(à Renato)
On viendra tout-à-1'heure.
Renato
Tiens - Silvio et ses mystères.
Ruggiero et Paulina
(rentrent)
Renato alors !
Renato
Oui, oui, chut, oui.
(ils sortent)
Silvio
Allez viens.
Silvia
C'est le Pape ?
Silvio
Voire
(ils passent derrière le rempart - Le petit
groupe a fait demi-tour, Renato dirige,
Desiderato suit en dernier, chuchotant,
on escalade l'échafaudage)

Silvia
(derrière le rempart)
Je te l'avais dit Silvio, je ne peux pas
monter, j'ai peur (elle rit). Qu'est-ce
que tu fais ? Je vais me casser quelque
chose - (sérieuse) Non (Elle rit), Silvio
tu me
Silvio
Silence.
(Ils apparaissent sur le rempart en
contre-nuit.)
Silvia
Je ne vois rien - Rien du tout - Il n'y a
personne.
Silvio
Regarde.
(La lumière ocrée monte et apparaissent
visibles le pape sur son lit d'agonie et
Francesco à ses côtés).
(Renato rejoint Silvia et Silvio sur le
rempart)
Silvia
Je sais. Lui, c'est Innocent III. Et le
jardinier là, le mendiant, c'est lui, c'est
Francesco d'Assise.
(Elle fait des signes, il la retient)
Qu'est-ce qui se passe ?
Silvio
Le pape est malade.
Renato :
Il va mourir.
Silvia
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Mourir, Regarde Silvio, regarde. Ces
deux-là. Il faut leur dire que nous les
aimons. Des fleurs. Il faut aller
chercher des fleurs et leur jeter.
(Desiderato et Paulina grimpent sur le
sommet du rempart, ils tendent des
fleurs à Silvia).
SCENE 2
Innocent
Agis, mais agis donc !
Ce n'est pas le sommeil. Une lueur de
feu le précédait et ses nuages passèrent
grêles et braises de feu.
Ce n'est pas le sommeil dans les
plumes du matin ; sais-tu Francesco,
un jour de juin - seize ans — Tout
neuf, tout rond. Elle est partie.
Mauresque, la biche de l'aurore Dans les orangers- L'air était bleu Sais-tu, elle m’a baigné, sorti de l'eau
glacée et laissé là sous les feuilles
brumeuses du lever du jour, comme
ma mère m'avait fait, plus gros, plus
blanc Je l'ai entendu rire allongée à
mon côté, sa peau sombre, ses seins
sur mon bras, des perles d'eau.
Je pars, Francesco, je pars. Je me
disloque. Porte-moi. Je veux marcher.
Ténèbres des Ténèbres. Je suinte. Où
sommes-nous ?
Francesco
Dans Pérouse — Passé mi-nuit.
Innocent
A mi-chemin !
(il s'asseoit sur son lit de mort et saisit
un miroir)

Eh ! Me voilà mieux -Déplumé, un
front de prophète - Je ne me reconnais
plus - Pourquoi cette infection. Je
meurs comme un chiot disgracieux
qui s'est gavé des cerises du laurier.
Ventre stupide qui fond comme la
cire. Qu'ils soient honteux et confus
ceux qui en veulent à ma vie.
Qu'auront-ils abattu ânes puants,
chevaux foireux, je vous ferai rissoler
sur les grils du Shéol parmi les morts
vos carcasses tordues bras au ciel,
noires, viandes crépitantes, vos dents
s'écailleront aux brasiers, j'enlèverai la
peau de vos yeux
(il se reprend)
Donne
(il allume un cigarillo à un flambeau)
- En sa main sont les creux de la terre
et les hauts des montagnes sont à lui.
(il écrase son cigarillo) - (il fait quelques
pas) Ça ne sert à rien — ces coussins
de roses jette les - Ils puent - Fuis à ta
montagne passereau, va retrouver mit
terre brûlante d'Ombrie, va courir
dans les sources de ses herbes fraîches,
va jusqu'au petit lac de Spolète,
plonge.toi dans l'eau des volcans et
baise-la, et rebaise la pour moi, ( Il
tombe à genoux ) Fuis à ta montagne,
oiseau parmi les oiseaux — Détourne
de moi ton regard, que je respire,
avant que je m'en aille, que je ne sois
plus. Fuis à ta montagne te dis-je Laisse nous. Oh, seigneur de justice,
Elohim, Elohim, tu nous as broyés au
séjour des chacals, (il reste inanimé sur
le sol)

Francesco
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(Baignant une étoffe dans de l'eau et
bassinant le front d'Innocent).
Dame soeur la Mort, ne le jugez pas.
Il sera à votre goût. C'est un heureux
compagnon.
Innocent
Qu'est-ce que tu racontes ?
(il s'agrippe à lui, sournois). Tu diras
que la chaleur est trop moite ici. A
cause des maladies. Tu diras qu'on me
mette sous terre tout de suite. Et qu'ils
ne me touchent pas - Maintenant il
neige ; il n'y a rien à entendre : tu me
tiens la main et je ne la sens pas Tous laissé - Le comte de Segni,
abandonné hors de sa maison Alouette — Tu es la seconde moitié
de mon ciel - Confesse nous…
Francesco
Non, non non.
Innocent
Ote-moi cette tunique, j'ai la peau qui
brûle maintenant. Je devrais me
précipiter dans les couloirs, tout
empuantir et les poursuivre pour les
palper, les salir. Il neige encore. Mets
tes mains sur mon visage. Regarde, je
suis loin déjà. Crois-tu que mon âme
va me sortir par le fondement ? Que je
vais mourir dans un grand pet papal ?
(ils rient tous les deux )
Elle ne sortira pas par mes oreilles.
Je n'entends plus rien.
Cale-moi - Je crois que je vais dormir
un peu.
(Le jour se lève)
Francesco

Eh bien c'était le sommeil - Nous
voici au bout du voyage Innoccenzo.
Quelles nouvelles de Dieu ?
Innocent
Nous l'espérons. Devine ma pensée.
Francesco
Je ne sais pas je pense Greccio ?
Innocent
Oui, je te visiterai dans ton palais de
Greccio.
Francesco
Mon palais de Greccio ? Innocent : A
dieu frère.
(Le nom de Greccio circule sur le
rempart)
Francesco
(joyeux)
A Dieu frère seigneur pape.

SCENE 3
( Entre Hugolin )
Hugolin
(il ferme les yeux d'Innoccenzo)
Ne reste pas - File.
François
Je...
Hugolin
Non m'embrasse pas - va.
(exit François)
(Au cadavre d' Innoccenzo)
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Hugolin te salue, Innoccenzo — Te
voici passé —
Mon pouls bat trop vite ; quellechaleur moisie.
Ça coule Je long des murs — Tes
humeurs sans doute - Est-ce que je
vais moi aussi subir le môme sort - J'ai
les pieds clans une flaque de sanies —
les murs tournent autour de moi —
les yeux me sortent de la tête, peste,
peste — Qu'on 1’emporte, tout le
suite qu'on 1'emporte.
(Entrent deux serviteurs avec un drap
noir - on y roule Innoccenzo et on le
sort).
SCENE 4
Silvia
(à La scène vide, à genoux)
Qu'avec vous fait, serviteurs, du
cadavre ?
Renato
Rendu à sa famille, la poussière.
Desiderato
(docte)
A sa mère la terre.
Silvia
(profil)
Dîtes moi où il est, que je lui donne
ceci.
Silvio
(la serrant contre lui)
Il n'y a plus personne.
Silvia
Où sont-ils partis tous les deux ?

Paulina
Ils vont à Greccio, ils l'ont dit.
Laura
Ce n'est pas possible.
Silvia
(A la scène vide)
Etes-vous déjà à Greccio ? Silvio,
Paulina, Ruggiero vous ne me laisserez
pas quand je mourrai.
Silvio
(Il rit puis tous les autres)
Desiderato
Nous y serons.
Silvia
(sérieuse)
Merci mes amis – Renato toi aussi.
Renato
(calme)
Moi aussi.
Silvia
Et toi Laura . Quel abandon :
comment deux coeurs comme ceux-là
peuvent-ils être seuls ! C'est un secret Silvio, comme ils avaient l'air de
s'aimer - On dirait même qu'Innocent
n'est pas mort.
(elle pleure silencieusement)
Silvio
(lui mettant un vêtement sur les épaules)
Allons – le monde va.
Silvia
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(à la scène vide)
Revenez.
(à la troupe)
Comment se sont-ils rencontrés ?
Se voyaient-ils souvent ?
Renato, Desiderato et Paulina
(parlant en même temps)
Paulina
C'est parce que lui était pape et que
lui est un saint homme.
C'est simple.
Renato
Ils se sont rencontrés deux fois
auparavant, deux fois seulement. Ici,
c'est la troisième fois.
Desiderato
J'ai entendu dire que la première fois
qu'Innocent III a entendu parler de
François d'Assise c'était lors d'une
querelle qu'il avait eue au sujet
d'Assise avec quelqu’un dont le nom
m'échappe.
Renato
Mais leur rencontre, leur vraie
rencontre est bien différente.
Laura
C'est des histoires.
Silvia
Je n'y comprends rien. Chante-le moi,
Silvio.
Silvio
Demande à Ruggiero.

Ruggiero
(sautant sur la scène)
Tout ça, c'est à cause de la guerre qu'il
y a eu entre Pérouse et Assise ! Assise !

SCENE 4
(Entre une compagnie)
Pietro
(poussant Ruggiero)
Je l'ai trouvé en compagnie de ces
deux beautés vénériennes ! Donnella
Pasticcia et Capra della Capra, la
pouffiasse de la Rocca.
Ruggiero
Enlève tes pattes, Pietro.
Bemardo
Aï, Ruggiero, tu es venu te tremper
dans les souvenirs !
Pietro
(le prenant par les cheveux et le
secouant)
Ruggiero a toujours une aussi belle
tignasse, depuis qu'il est réfugié à
Pérouse
Ruggiero
Lâche-moi crapule.
(il le lâche)
Flandria
Qu'est-ce t'as fait de tes soeurs ?
Laissées en chemin ?
(Rires)
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Pietro
Je vais te tondre Ruggiero.
Bernardo
(l'envoyant dans le groupe qui le secoue)
Comment va ton ami Othon
l'Empereur d'Allemagne ?
Pietro
Et sa pute d'épouse - On dit qu'elle se
donne pour une grappe de raisins.

Bernardo
Un tel chevalier n'a pas besoin d'épée
dans la commune d'Assise.
(il lui ôte son épée qui passe de main en
main)
Ruggiero
La Commune d'Assise, l'orgie par
devant, la guerre par derrière.
(Silence)

Flandria
Pas cher
(sautant à la marelle au-dessus de
Ruggiero à terre)
Chicco primo
Un grain
Una mano
La main
Due chicchi
Deux grains
A piene mani
A pleine main
Tre chicchi d*uva Trois grains de
raisin
Le labbraeia tetta La bouche et les
seins
Grappolo tutto
Toute la grappe
Cagnolina tutta
Toute la bête
Pietro
(Relevant Ruggiero par les cheveux)
Boucles parfumées, lève-toi. Te voici
tout tremblant. Est-ce qu'un chevalier
d'Assise laisse trembler ses belles
boucles parfumées - Ruggiero, fils de
Zambinello, fils de Riccardo par
toutes les filles de joie du Piémont et
de la Savoie, arrière petit-fils de
Cagliorant par toutes les putes du Nil,
aristocrate par toutes les succubes
chevauchées par Agramont, de la
maison de Caligula, bien sûr.

Pietro
Redis.
Ruggiero
(à distance)
Sentez-vous, si si, sentez-vous, vous
portez l'odeur de votre commune,
vous sentez la merde, fils d'esclaves,
vos pères rampaient comme les
couleuvres. Ils buvaient l'eau déjà bue
par les porcs pour pouvoir grossir vos
mères. Vos mères mangeaient le foin
déjà mangé par les brebis pour
pouvoir vous porter.
Engendrés dans des étables, portés
dans le purin, mis au monde dans les
chiures des animaux domestiques,
votre parole sent la merde qui vous a
vu naître - Commune d'Assise Commune des merdeux de merde.
Pietro
(qui le tient encore par les cheveux, va
pour lui donner un coup de poing,
Bernardo y glisse l'épée, Pietro transperce
Ruggiero)
Bernardo
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Regarde ce noble chevalier de Pérouse
crever. Enchante nous de quelques
nobles paroles.
Ruggiero
(Reprenant son épée, les menaçant)
(riant légèrement)
Morsure de porc n'est pas mortelle,
Pietro.
(il recule — Ils reculent)
Savez-vous à qui servent vos remparts,
votre Rocca, bourgeois d'Assise, à
empêcher votre puanteur d'envahir la
belle Ombrie
(il montre l'échafaudage)
Achevez-la !
(il tombe vers arrière, étonné)
Eh bien (il essaie de se relever et y parvient - Le
groupe qui avait avancé, recule)
Perouse viendra saigner Assise - De
votre Rocca il ne restera rien - Rien.
J’ai mal.
(il chancelle et menace ; son épée tombe)
(Le groupe le soutient et l'entoure)
Pietro
(méchant)
Chante encore ta jolie chanson,
Ruggiero
(sourdement)
Perouse viendra et les armées de
Frédéric d'Allemagne.
Flandria
Je suis tâchée
(elle part en fleurant)
Pietro

(lui tirant la tête par les cheveux)
Change de ton.
Ruggiero
Couche moi, je meurs.
Bernardo
Morsure de porc n'est pas mortelle,
Ruggiero.
Pietro
(l'allonge, demi cercle)
Ruggiero
(montrant le ciel)
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et étoiles que tu as fixées,
qu'est-ce que je suis ?
(il meurt)
Bernardo
Ah – Il fait jour.
Pietro
Filons.
(ils sortent)

SCENE 5
Capra
Le jour est bien levé.
Paluda
(hoquette)
Ho excuse.
Capra
Ton béguin qui pense à toi. Fais un
noeud à ta chemise.
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Paluda
Elle est en miettes - Tu parles d'une
nuit.
(hoquette)
Excuse.
Capra
Arrête Paluda - Arrête.
Paluda
Mes sandales - Ah bien mes sandales
maintenant C'est Pietro Zoccolaio qui me les avait
données – An ! Bien mes sandales !
Capra
Elles ne lui ont pas coûté cher.

Paluda
(hoquette)
En lanières de cuir - Son père qui
les a faites. Excuse.
Capra
Ça va.
Paluda
Regarde Capra.
Capra
Dis donc, dis donc, dis donc.
Paluda
Ne me pousse pas je n'ai plus qu'un
pied.
Capra
Dis donc, dis donc.
Paluda

(hoquette)
Excuse.
Capra
C'est le jeune comte. Plein de sang par
terre.
Paluda
(hoquette)
Excuse. Capra : Il est mort.
Paluda
Tu ne vas pas te mettre à pleurer.
Capra
(pleurant)
Il avait les yeux bleus.
Paluda
(hoquette)
Capra
(pleurant)
Il était coléreux — (radieuse) Y a
pas longtemps il m'a mis une de ces
danses. (pleurant) C'était en janvier.
Paluda
Il a des belles bottes
(elle va en claudiquant jusqu'à Ruggiero
Capra la regarde en pleurant tirer les
bottes de Ruggiero)
Capra (elle chante)
Premier couplet
Dix sols ou trois sequins
C'est le prix de l'amour
Qui durera pas toujours
Dix sols ou trois sequins
Donnant donnant, c'est bien
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Tu ne m'dois plus rien
SUR LE REMPART
Refrain
Comme tu t'appelles, comme on
t'appelle
Comme je m'appelle, comme tu
m'appelles
Ça on s'en fout, ça on sait pas
On s'appellera comme on s'aimera
Deuxième couplet
Drapier ou forgeron
Orfèvre ou bûcheron
Paisan ou tâcheron
Seigneur ou moinillon,
Ce que fait ton père, j'sais pas
C’qu'il fait avec ta mère, on est là
pour ça
Refrain (les deux filles chantent)
Ruggiero (chantant)
Ruggiero dei Ruggieri, d'Assisi per
Agliato, Comte d'Assise, il su padrino,
de Foligno per
(Capra lui donne un baiser sur la
bouche pour le faire taire pendant que
Paluda circule)
Capra
(chantant en dérision)
Capra della Caprat della Rocca
d'Assisi la puta
(les filles ensemble)
e sa sua amica Paluda Pasticia un'altra
puta
(il reste inanimé)
(Elles sortent en chantant)

SCENE 6

Silvia
C'est triste - C'est triste - Il va mourir
n'est-ce pas ? Non c'est trop triste.
Renato
Oui mais c'est à cause de ça qu'il y a la
guerre avec Pérouse.
Silvia
Ah non pas une guerre - Non - Et puis
qu'est-ce qui va se passer à Greccio ?
Et mes fleurs alors ? Et François
d'Assise. Silvio explique-moi .
Silvio
(en silence)
Ils se sont mariés bien sûr.
Silvia
Qui Silvio, Qui ?
Silvio
Bernadone et Dona Pica, les parents
de François d'Assise.
Silvia
Ah ! eh bien voilà pour mes fleurs.
Dis-moi Silvio est-ce que Dona Pica ?
Silvio
(ne comprend pas/puis)
Eh ! Eh oui.
Silvia
Marions-nous !
(ils descendent du rempart et les filles
mettent des coussins sur leurs ventres et
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des tuniques - Les hommes des tuniques
et des chapeaux)

SCENE 7
Desiderato
Le mieux c'est de nous mettre à table.
Silvia
Non - Ce n'est pas comme cela - Il
faut une bénédiction.
Silvio
Pour bénir ce gros ventre là.
Silvia
Elle porte François d'Assise.
Reanato
II n'est pas né encore, personne ne le
sait.
Desiderato
Mais si.
Renato
Mais non.
Laura
Si ça tombe ce sera une fille.

Silvia
Ma dot !
Silvio – (Bernadone)
Allons.
(ll frappe dans ses mains, entrent le
notaire et un clerc)

SCENE 8
(Entrent le notaire, tenu par la main
par un clerc - Ecritoire, plumes, encriers,
registre. Le clerc s'installe)

Paulina
Donne tes fleurs Pica !
Le Notaire
Seigneur chevalier le bonjour - Je suis
le notaire.
Renato
Pour le contrat.
Le Notaire
Ah oui le contrat. Ecrivons d'abord.
A qui ai-je l'honneur ?

Silvia
Mais non - Et mes fleurs qu'est-ce que
je fais de mes fleurs.

Desiderato
Ghislain de Lyon - Oncle de la
sponsada - Nièce Pica donnez-moi le
bras - Et allons manger.

Renato
En toute logique il faut un notaire.

Le Notaire
Ecrivons, écrivons.

Desiderato
Le contrat.

Ruggiero
Bernadone votre père ?
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Bernadone
(montrant Renato qui figure un
vieillard débile)
Le voici.
Le Notaire
Je vois. De toutes façons vous n'avez
pas eu besoin de son consentement.
(s’énervant)
Qui est votre suzerain ?
Renato
Le contrat !
Le Notaire
Vous vous moquez du monde – Ça
suffit ! Partons.
Le clerc
C'est un mariage.
Le Notaire
Ah bon - Ecrivons, écrivons - (dictant)
Sous la loi de Conrad d'Irslingen ont
comparu devant. Ecrivez !
Le Clerc
Excusez-le, Son esprit défaille.
Desiderato
Qu'il fasse attention !
Le Notaire
Sous quelle autorité alors ?
Desiderato
Celle des plumes et de l'encre.

Ca suffit Desiderato. Allons Pica
qu'est-ce que tu fais ?
Pica
(immobile)
Je le sens qui bouge.
Bernadone
Allons.
Paulina
Donne tes fleurs Pica.
Pica
(distribuant ses fleurs)
Pour vous du fenouilh et des ancolies,
et pour vous la rue des murailles.
Le Notaire
(répondant)
Ecrivons. Donc ce jour le quatrième
des calendes d'Avril.
Desiderato
Qu'est-ce que c'est que ça ? ! La Saint
Fidèle, douze jours après Pâques.
Ecrivez.
Le Notaire
Je vois. Je vois.
Pica
Pour moi aussi - Voici une pâquerette
et voici des violettes Renato ! Renato !
Et encore la campanule, la capucine et
la digitale.
Bernadone
Pica !

Bernadone
Le Notaire
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Nous n'avons pas le même calendrier.
Quel mois sommes-nous ?

Je ne demande qu'à vous être agréable
Seigneur comment déjà ?

Desiderato
Premier de 1182.

Desiderato
C'est quelle date ?

Le Notaire
Seigneur comme-vous-voulez, je cesse
d'écrire.

Le Clerc
Il n'y a qu'à compter les jours.

Bernadone
Vous mélangez tout.
Le Notaire
Je cesse d'écrire - Trouvez un
arrangement.
Desiderato
Pas question du calendrier des
étrangers.
Renato
II a raison.
Ruggiero
Allez faire le notaire en Prusse
(attrapant le notaire)
Pica
(donnant une fleur au notaire)
Mettez la date de France !
(continuant son tour)
La glycine et la renoncule - Rendez
m'en une - Détestable que vous êtes
détestable Laura
Bernadone
Si1via !
Le Notaire
(hurlant)

Le Notaire
(une baffe)
Tais-toi. Tais-toi.
Renato
Le quatrième mois de 1181.
Pica
Je ne me sens pas bien
(elle a un évanouissement)
Paulina
Petite, petite doucement- Tu ne le
porteras pas plus longtemps pour
autant.
Laura
Celle-là.
Pica
(à voix basse)
Je te dis qu'il bouge.
Le Clerc
A la treizième heure.
Le Notaire
(à voix douce) Donc…
Bernadone
Pietro Bernadone.
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Le Notaire
Ecrivez etc, etc… donnez lecture des
biens du mari puisque mari il y a.
Pica
Oh ça. ne va pas fort.
Le Clerc
Donc !
Une maison d'habitation.
Un magasin de draps
Pica
Y a quelqu'un qui doit faire un gâteau
pas loin
Des amandes rôties et du miel.

Laissez une ligne en blanc nous
discuterons tout à l'heure du pré au
pont St Jean, Silvia tu exagères»

Le Notaire
Ecrivez-le don du matin.
Pica
Déjà fait.
Desiderato et le Notaire
Hmm
Pica
Ma dot.

Le Clerc
7 pâtures au Mont Subasio

Le Notaire
En livres de Venise 80.

Pica
Du miel de l'année.

Premier clerc
En livres grosses : soit 96 livres 9
onces 7 deniers 4 grains de Gênes.

Le Clerc
3 oliveraies au Val Canale.
Pica
J'ai faim.
Le Clerc
Les vergers de Canarata.
Pica
J'ai faim.
Le Clerc
-Le domaine de Fontanella et…
Bernadone

Le Notaire
Ah bon.
Pica
Ma dot.
Paulina
Oh oui les amandes
Le clerc
Et 18 brasses de soie rouge de Lyon
et 9 brasses en trousseau de soie de
moindre épaisseur et…
Pica
Ma dot, c'est ma dot.
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Le Notaire
Bon laissez - Le douaire à moitié.
Pica
C'est convenu.
Paulina
C'est quoi le douaire ?
Le Notaire
Ecrivez, mais écrivez.

Bernadone
Me voulez-vous pour époux Pica ?
Pica
(retenant ses larmes)
Elle n'a pas pleuré n'est-ce pas ? Oui
Bernadone je veux bien de toi.
Bernadone me veux-tu pour épouse !

Le Clerc
Mes plumes !

Bernadone
Oui
(ils se tiennent à bras et se baisent la
joue)

Laura
Si Bernadone meurt !

Renato
Et les revoilà mari et femme.

Renato
On mourra tous !
Le Clerc
Le douaire.

Le Notaire
(pleurant)
Ça me fait toujours quelque chose
(Le clerc remballe ses affaires prend le
notaire par la main et ils sortent)

Pica
Il ne mourra pas — Laura. Taisezvous !

(Commencent les tams-tams)
SCENE 9

Le clerc
A moitié des biens du mari.
Laura
Si bel homme qu'il soit.
Pica
Que ta jalousie t'étouffe.
Ruggiero
Chut.
(Silvio prend Silvia par la main)

(ils avancent vers le fond en procession)
Desiderato
Allons à Saint Damien. Que tienne
alors celui qui doit remettre la fille et
qu'il la remette à l'homme en épouse
légitime avec la main couverte.
(Bemadone introduit trois fois l'anneau
à la main droite de Pica puis à
l'annulaire gauche.)
Bernadone
De cet anneau je t’épouse, de cet or je
t'honore, de cette dot je te doue.
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(Pica s’agenouille,1e prêtre bénit les
mains jointes)
(On entre dans l'église - Cloches)

SCENE 10
(Entrent Jaccopo, Marletta, Fernando
et un jeune garçon Goffredo)

Jaccopo
C'est quoi ton miracle Marietta ?
Marietta
On dit que…
Jaccopo
Fernando - Es-tu lent Fernando
Ma mère, ma mère di-disait…

Marietta
Vous avez bien fait Seigneur Jaccopo
de ne pas engager les souillons de
l'auberge,

Jaccopo
File.

Jaccopo
Dépêche-toi Fernando„

Marietta
On dit que juste après les mâtines - les
chandelles se sont éteintes et que
alors…

Fernando
Oui mai-maître.
Marietta
Not’maître c'est le Seigneur
Bernadone.
Fernando
On dit qu'il y a deux jours il y a et!
une telle orgie dans l’auberge que les
trois souillons…
Jaccopo
Goffredo ! Douceur avec les cruches.
Marietta
Les trois souillons se sont livrées à des
choses si horribles qu'il y a eu un
miracle -Enfin un Miracle si l'on peut
dire et c'est pour ça que l'auberge est
fermée aujourd'hui.

Jaccopo
Non Goffredo c'est le vin sucré pour
Dona Pica.
Marietta
Les jumeaux de Dona Sciocca sont
apparus.
Jaccopo
Non !
(Fernando se bouche les oreilles et sort)
Reviens ici toi.
Marietta
Ceux que leur père a étranglés quand
ils avaient deux ans et qu'il s'est pendu
juste après - On dit que le sorcier
d'Arezzo était là aussi.
Jaccopo
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Les musiciens. Une pièce chacun –
Installez-vous – C’est le compte - Non
Goffredo ils ne boivent pas de vin
donne-leur de l’eau (petite musique)

(On entend les cloches. Les musiciens
commencent. Jaccopo sort)

SCENE 11
Marietta
Seigneur Jaccopo dites-moi…
Jaccopo
Quoi Marietta ? Nous sommes en
avance sur l'office - Tant mieux - Dismoi Marietta ces gâteaux d’Afrique ils
viennent tout de suite -Bien bien - Ah
oui ?

Pica
Le curé n'a pas arrêté de me fixer.
Bernadone
Vous exagèrez Pica.
Paulina
C'est moi.

Marietta
Ne dit-on pas que not’maître et Dona
Pica…

Pica
Je suis sûre qu'il a remarqué quelque
chose d'extraordinaire.

Jaccopo
Remporte-moi ça Fernando, les
gâteaux aux amandes d'abord.

Paulina
Un pressentiment.

Fernando
Bien bien.
Marietta
Ils se seraient déjà mariés en France.
Jaccopo
Je devrais servir la langue de Marietta
au repas des noces il y aurait à manger
pour tout le monde - (rires de
Fernando puis de Jaccopo) (Goffredo
vole le chapeau de Marietta qui le
poursuit)
Marietta
Goffredo laisse ça salopiot.

Bernadone
Sottises - Apporter apportez.
Pica
C’est cette barbe grisonnante qui m’a
impressionnée - Et puis ces yeux clairs
et perçants - Je me demande si c’est
vraiment notre curé.
Paulina
Il m'a bien semblé que si.
Pica
Il avait une démarche légère - On
aurait dit un jeune homme.
Paulina
Crois-tu ?
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Pica
Et quand il a levé l'hostie.
Paulina
Eh bien.

Et ces olives et le jambon fumé —
Qu'est-ce que ce désordre ? Jaccopo !
Où est l'intendant ?
Renato
Laisse donc.

Pica
Il m'a semblé voir une lueur qui luisait
par le dessus de sa tête.

Bernadone
Tout de même.

Laura
Moi j'avais les yeux baissés.

Renato
Laisse donc.

Pica
Une lumière bleutée qui venait d’en
haut.

Bemadone
Jaccopo

Paulina
C'est le soleil.

SCENE 12

Pica
Ouahou ? Les amandes et le miel
c'était pour nous !
Paulina
Doucement, doucement.
Laura
Sers moi du Valdechiana.
Pica
Le vin blanc frais sucré avec les
amandes.
Paulina
Doucement, doucement.
Pica
Et puis cette voix forte c'est curieux.
Bernadone

Desiderato
Qu'est-ce encore ?
(Entre le Clerc, égaré)
Le clerc
Mes Seigneurs excusez, excusez-moi,
quelque chose d'affreux !
Bemadone
Quoi ?
Renato
(ricanant)
Le Notaire ?
Le clerc
Non rassurez-vous.
Bemadone
Nous sommes rassurés Que se passe-til ?
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(tendant un pot d'olives)
Le clerc
Eh bien voilà. Vous n'êtes pas mariés.
Bernadone
Nous sommes mariés
Pica
Bien sûr. Nous avons échangé nos
voeux, et Bernadone…
(elle s'appuie contre lui)
Paulina
Ce n'est rien - Parle bourricot

Le clerc
Oui merci
(Bernadone lui arrache ses affaires)
Bernadone
(renversant les olives, installe le livre et
l'encrier)
Signe Pica - Je signe Bernadone.
Le clerc
(merdeux)
Eh bien voilà l'affaire est faite.
(il s'en va en courant)

Bernadone
Parle !
(il le menace)

SCENE 13

Le clerc
Eh bien

Renato
Ne vaut pas mieux que son maître

Bernadone
Quoi ?

Bernadone
L'occupant est bien servi - Les gens les
plus débiles d'Assise tiennent pour
Conrad, le blaireau prussien - Que
leur château leur tombe dessus.

Le clerc
(doucement et gravement)
Vous n'avez pas signé le contrat
(Silence sérieux)

Desiderato
Le clerc est du bon côté.

(Entrent Jaccopo et Marietta)
Jaccopo
Les olives et le jambon fumé
(à Renato).Qu'est-ce qui se passe ?

Ruggiero
Mouais - Débile quand même.

Bernadone
Ce n'est rien donne.

Renato
(ricanant)
En tout cas ils n'ont rien touché ni sur
ce jambon, ni sur ce sel - Les taxes.

Jaccopo
Oui

SCENE 14
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(Entre le sorcier guidé par Goffredo)
Laura
Par la lune rousse ! Le Strégoné, le
sorcier d'Arezzo !
Sorcier
(doucement)
Archathamous mon nom, mon lieu
Jérusalem.
Archathamous est plus vieux que
Mathusalem
Salam aleikhum, petits musiciens
Musiciens
Aleikhum Salam
Sorcier
Noble assemblée que la terre et le vent
vous soient favorables-Marietta !
Marietta
Laisse-moi sorcier, laisse-moi.
Sorcier
As-tu toujours la langue et les pieds
aussi agiles ?
Marietta
Laisse-moi sorcier.
Sorcier
Archathamous mon nom !
(il rit) Et toi Laura n'as-tu pas
rencontré récemment les jumeaux de
1’auberge ?
Bernadone
Donne lui l'eau.
Sorcier

Seigneur Bernadone par les nombres
et par le feu, prospérité sur ta maison.
(il boit l'eau de Laura qui se sauve
rejoindre Marietta)
Offre-moi le pain. Dame de France.
Bernadone
Je n'ai pas oublié.
(à Pica lui donnant le pain) Va.
Sorcier
C'est sûr.
(il prend le pain, le met dans sa besace)
Reste - Satar Panim.
Pica
Comment ?
Sorcier
Ne cache pas ta face
(il lui met la main sur l'épaule) - Ah ah
Goffredo dis-moi n'est-ce pas une
dame bien faite.
Elle est comme une vigne qui passe
dans ta maison Bernadone. Nommemoi.
Pica
Je ne saurais, jamais dire un nom si
compliqué.
Sorcier
(il rit)
Regarde mes yeux ils sont ouverts et
fermés aussi.
Ils ne voient pas les tiens. Regarde mes
yeux. Regarde-s-y les tiens. Les vois-tu
? Réponds !
Pica
Non.
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Sorcier
Regarde encore - Goffredo, elle a des
yeux et ne voit pas, elle a une bouche
et ne parle pas— Epheta
(il lui passe la main sur la bouche)
Ouvre-toi - Parle que parle.
Pica
Je vois Assise.
Sorcier
Je vois le Rhône.
Pica
J'entends des armes.
Sorcier
J’entends le pas des mulets aux bords
sauvages du Rhône et j'entends un
chant.
Pica
C'est la Mulatière.
Sorcier
C'est là que ta mère t'a mise au
monde.
C'est là que quelque beau chanteur
aux cheveux blonds t'as mise au
monde pour la seconde fois.
Pica
J'entends la violence et la discorde
dans la ville. Un chevalier, je vois un
chevalier.
Sorcier
Je le vois (il rit)
Ah ah quelle allure !

C'est un oisillon sautillant blanc et
noir - Il a l'oeil vif et noir - Il court
par tous les chemins la colombe
l'accompagne — Il parle et chante et
parle - Il va la main ouverte.
Yasha se nomme son bouclier - Son
bouclier se nomme victoire Ebyon se
nomme son épée, son épée se nomme
Pauvreté - heureuse naissance - Il est
de Bernadone et contre Bernadone
(il tombe à genoux et l'agenouille de la
main)
Pica voici les paroles "Fais que
j'entende au matin ton amour car je
compte sur toi".
(Pendant l'échange ils se sont tous massés
sur le côté cour au fond près de Marietta
et Laura)
Pica
(se met à pleurer)
(Bernadone donne une pièce à Goffredo)
Bernadone
Raccompagne-le qu'il parte tranquille,
retirons-nous.
(ils sortent)
Renato
Je n'aime ni les prophéties ne les fauxsemblants.
(Marietta court vers le sorcier qui s'en
va ; échange rapide)

SCENE 15
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(Marietta reste seule en scène. Elle
débarrasse,
Jaccopo entre et mesure le vin dans les
cruches avec un bâton. Il s'asseoit et
prend des notes)
Marietta
J'ai été mariée deux fois. Mes noces
ont toujours été simples. Ne dit-on
pas que parler, manger, dormir
ensemble font bons mariages, ce me
semble, et que Saint Ruffin me
pardonne et la vierge noire de Spolète
et Saint Damien, faire venir le sorcier
le jour de ses noces, c'est tenter le
diable.
Jaccopo
Tais-toi Marietta.
Marietta
(Venant vers Jacoppo)
Tu viendras ce soir ?
Jaccopo
Quoi ?
Marietta
Le sorcier demande deux poules qui
couvent.
Jaccopo
Deux poules.
Marietta
Pour Dona Pica. Il a dit dans l'étable.
Leur sang sur la terre au lever de la
lune, il a dit.
Jaccopo
(Appelant)

Fernando !
(Entre Fernando)
Aide moi.
(ils démontent les tables et
installent le lavoir)
(Les musiciens s'en vont)
(Entrent Bernadone et Goffredo)
Bernadone
Doucement avec les cruches
(il s'asseoit) Je n'ai même pas parlé du
pré Saint Jean avec Desiderato.
Jaccopo
Il faudra racheter le fermage.
Bernadone
J'achèterai la laine sur le dos des
moutons en y mettant le prix.
Jaccopo
C'est la meilleure chose à faire,
patron.
Bernadone
Demain, nous commencerons les
comptes pour les foires et Lyon et
d'Auxerre. Je veux les draps de
Novogrod. Nous nous mettrons en
route à la fin du mois.
Jaccopo
Vous partez avec qui ?
Bernadone
J'emmènerai Fernando. Tu resteras.
Avec Marietta, vous prendrez soin de
Pica. Je ne serai pas de retour avant la
fin du mois. (Maurice)voir intro Mon fils
sera né.
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Et Greccio ?
SCENE 16
(Entrent Silvia, Desiderato et Paolina.)
Silvia
(Jetant son coussin par terre)
Silvio

Desiderato
Ça, je ne sais pas.

FIN DE L'ACTE I

Bernadone
Quoi ?

ACTE II

Silvia
Si la naissance, c'est comme les noces,
mon ami, non merci ! Je n'ai jamais eu
autant peur. On n'a même pas fini le
repas.

SCENE 1

Silvio
Hum.
Desiderato
Ah ! ça a été une autre affaire !
Silvia
C'est une souffrance ! Elle était dans
son lit.
Elle a dû souffrir.
Elle a crié. Ses mains serrées.
Avec des larmes sous ses paupières.
Desiderato
Pas exactement.
Renato
Et la guerre avec Pérouse.
Desiderato
C'est plus tard.
Paolina

(C'est le printemps. Le lavoir» il est dix
heures trente le matin. Lumière atténuée
venant du plafond. Ici et là, quelques
rais de lumière très blanche qui donnent
sur les coursives du lavoir. Bruit d'une
source légère et lente. La porte du lavoir
s'ouvre (fond jardin) Deux femmes
portant des paniers, jupes retroussées sur
les mollets. Elles s'installent et lavent
leur linge.)

Anna
Que d'histoires ! Que d'histoires !
Elle nous bassine, Marietta, avec son
accouchement. Sais-tu que c'est elle
qui a eu les douleurs et qu'elle les a
depuis quatre semaines, depuis la
nouvelle lune. Et comme c'est
Carême, ma chère a des
évanouissements. L'autre jour, ils l'ont
trouvée toute raide quand il avait
neigé et que ça a surpris tout le monde
devant l'église. Elle devient cinglée
avec la grossesse de Dona Pica. Tu
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vois, je vais te dire ; ça ne
m'étonnerait pas que de temps à autre
elle fasse un sort au vin sucré de
Madame, ça ne m’étonnerait pas non
plus qu'elle et le Jaccopo.
Maria
T'es folle !
Anna
Mon pauvre père, il était journaliser
dans la ferme de son oncle, auprès
d'Ossaia. Eh bien, crois moi, jeune
homme, le Jacoppo, on ne peut pas
dire qu'il se la mettait souvent sous le
bras.
Maria
C'est bien à toi de dire ça !
Anna
Vipère. Tu ne trompes personne, ça,
tu peux venir laver les draps de
l'auberge souvent, ça oui, et au moins
tu sais comment ils sont salis.
Maria
Vas-y, traite-moi tant que tu y es !
Anna
C'est Carême.
Maria
Carême mon cul.
Anna
Ça veut dire ?
Maria
Que c'est pas Carême pour tout le
monde.

Anna
Ça veut dire ?
Maria
Que c'est pas la peine d'accuser
Marietta.
Anna
Vipère de vipère de vipère !
Maria
Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves,
Tout le monde le sait.
Anna
(Silence)
C'est vrai ?
Maria
Ben oui. N'empêche, j'aimerais bien
savoir si Dona Pica a eu son petit. La
pleine lune approche. Si ça tombe, elle
l'a eu ce matin ou cette nuit, son petit.
Anna
Ou sa petite.
Maria
Le sorcier, il a dit que ce serait un
chevalier, alors ce sera un garçon.
Pourvu qu'elle n'ait pas vu une souris
ou quelque chose comme ça, qu'il ne
lui arrive pas le même tour qu*à la
fille du fermier du Subasio.
Anna
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Maria
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C'était il y a un bout de temps déjà.
La voilà en mal d'enfant. C'était plus
tard dans l'année, quasi les aubépines
avaient déjà des fruits.
Anna
Alors ?
Maria
Eh bien, c'était la fin de la journée.
Elle rapportait le lait et puis elle passe
devant une épine dans un fossé.
Anna
Elle y tombe.
Maria
Attends ! Elle entend un vacarme làdedans. Elle se penche pour voir.
C'étaient des merles, des centaines de
merles qui se saoulaient avec les fruits.
Vlan, elle tombe avec son lait.

Eh bien son petit, il avait un nez jaune
et des plumes partout.
Anna
Noires ?
Maria
Noires.
(Scène 1 bis) (Conversation 2 dans le
lavoir)
Christina
Pour les châtaignes, t'as bien intérêt à
les laisser tremper au moins deux jours
dans l'eau. Le mieux c'est avec du sel.
Mais si tu mets les pierres de la
carrière au fond c'est pareil.
Paula
Ah ben oui parce que le sel…

Maria
Exact. Piquée de partout.

Christina
De toute façon tu peux le récupérer en
faisant sécher la gamelle. Enfin, quand
elles sont trempées, tu les coupes et tu
les fricasses dans la graisse, Mais léger,
léger...

Anna
Alors ?

Paula
Juste rousses.

Maria
Elle rentre en guenilles. Elle accouche.
Tu parles secouée qu'elle était.

Christina
Même pas. C'est pour les graisser,
c'est tout. Comme ça, elles tiennent
quand tu les fais bouillir.

Anna
Ils lui ont sauté dessus.

Anna
Eh bien ?

Paula
Oui oui.

Maria
Christina
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T'en as combien de loirs ?
Paula
Huit.
Christina
Merveille ! Des gros ?
Paula
Ma main.
Christina
Merveille. Quatre chacun. De toute
façon, ça ne se garde pas. Ils marinent
?
Paula
Un peu, qu'ils marinent. Suspendus
par la queue qu'ils sont, les loirs, dans
du vin avec deux oignons entiers et du
poivre.
Christina
Ne jette pas la marinade, c'est bon
pour les boutons blancs. Bon, Tu fais
une purée bien collante avec tes
châtaignes. Y'a pas encore de raisin,
bien dommage. Si t'as encore des
figues tu remplis tes loirs des
châtaignes en purée et du mets les
figures autour. T'en as, des figues ?
Paula
Elles sont sèches. Septembre.
Christina
C’est bon. Tu les mets avec les loirs
dans la marinade.
Paula
Oui oui oui.

Christina
Le raisin c'est mieux, mais les figues ça
va faire comme un gâteau autour, Tu
verras. Je crois qu'il faudrait quand
même mettre un peu de vin
quand ça va chouchouter dans la
marmite. Sinon tes figues elles vont
trop pomper la graisse des loirs. Et ça,
c'est dommage parce que tu vois,
quand c'est bien prêt dans ton assiette,
c'est vraiment bien. Quand tu goûtes
et que tu mets un morceau dans ta
bouche, y a la peau qui craque et la
graisse avec le jus des figures au vin
qui te coule sur la langue. Tu laisses
glisser tout chaud au fond de ton
gosier et alors seulement tu entames
les châtaignes. C'est comme du
beurre. Les pattes de loi farcies aux
châtaignes avec des figues autour c'est
d'un fin, d'un fin...
(Scène 1 ter) (Conversation 3) (Le
lavoir) (Emilia accompagne une femme
plus âgée. Elle ne participe pas au
travail mais parle tout le temps d'une
voix haute)
Emila
Luigi, le fils de Samba, le pêcheur
unijambiste du Passignano, m'avait
dit qu'après l'Epiphanie il me
conduirait sur sa barque quand il irait
avec Angelo. Ils filent au-delà des îles
jusqu'à l'autre côté du Trasimène. Il
est venu me chercher avec une
lanterne. C'était encore la nuit. Sans
faire de bruit. Il y avait toutes les
étoiles. On a marché dans les roseaux.
C'était gelé. Arrivés au bateau, ils
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m'ont hissée dedans et on est parti à la
rame» Puis une petite voile. Le jour
s'est levé quand on dépassait les îles
qui étaient toutes blanches de givre. Il
faisait clair. Ils ont lancé les éperviers,
c'est des filets, et ils ont ramené des
quantités de poissons soleil qui
tombaient comme des larmes d'argent
dans le fond. Je les ramassais et je les
couchais dans des paniers. On
soufflait tous les trois très fort et
j'avais chaud, Voilà qu'Angelo s'arrête
et se signe. Il dit î "L'esprit du lac",
Luigi range les filets et me djjt de
m'asseoir contre l'arrière. Il me met
deux peaux de chèvre sur moi et il me
donne un baiser sur la main. "Ne
regarde pas", J'ai regardé sous mon
capuchon : une grande nuée blanche
presque transparente s'est levée de
l'eau autour de nous. Il n'y avait plus
de vent. Je ne voyais plus que les bords
de la barque avec l'eau qui clapotait
en-dessous. Luigi a chanté la chanson
des esprits du lac. Sa voix restait dans
la barque comme endormie. Et puis,
tout droit devant moi, j'ai vu le disque
blanc du soleil et la chanson de Luigi
est devenue claire et forte. On a vu la
berge au loin et le ciel est devenu bleu
comme en été. La nuée avait disparu
d'un seul coup.
Ce jour-là, ça a chauffé dur. Le midi,
on est resté à dormir dans les paniers
tellement on été écrasés de chaleur. A
la fin de la journée, quand on est
revenu, je marchais de travers comme
si j'avais bu du vin. Je me suis
endormie dans la cheminée.

(Entrent Marietta et Emilia)
Les lavandières
Salut Marietta ! Alors ? Alors !
Dona Pica ?
Marietta
Ecco fatto. Ecco fatto.
(Elle déplie, avec Goffredo le drap de
l'accouchement»
Le sang y figure quelque oiseau.
Musique.)
Marietta
Ieri verso le cinque tutto ha
principato.
Emilia
Tout a commencé hier vers
cinq heures.
Marietta
Oh ! Cuanto mi sentivo male !
Emilia
Oh ! Que je n'étais pas bien !
Marietta
Dona Pica aveva chiesto un bagno.
Emilia
Dona Pica avait demandé un bain.

Marietta
Passa il tempo" a fare bagni, come le
donne del'Àrabia.
Emilia
Elle passe son temps à prendre des
bains, comme les femmes arabes.
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Marietta
Con basilico questa volta.

Emilia
Je dis "Je sais ce que c'est".

Emilia
Avec du basilic ce coup-ci.

Marietta
Mi dice î "Marietta, Marietta".

Marietta
Eccola nell ' acqua con la sua camicia
intorno d'essa.

Emilia
Elle me dit : "Marietta,Marietta".

Emilia
La voilà dans 1’eau avec sa chemise
autour d'elle.
Marietta
Mi dice oh !
Emilia
Elle me dit oh !
Marietta
Le dico che oh ?
Emilia
Je dis quoi oh ?
Marietta
Mi dice - anima mia –
Emilia
Elle me dit - chère coeur –
Marietta
« Soffro »
Emilia
« J'ai mal ».
Marietta
Dico i "So di che si tratta"

Marietta
Dico : "E lui che arriva, anima mia".
Emilia
Je dis : "c'est lui qui vient, petit coeur"
Marietta
La strafjgo fuori acque, la risalgo nel
suo letto. Non estato facile.
Emilia
Je la sors de l'eau et je la remonte dans
son lit. Ça n’a pas été tout seul.
Marietta
Eccola disfacendo auoi capelli e
diventando bianchissima.
Emilia
La voilà qui défait ses cheveux et qui
devient blanche.
Marietta
Le dico ! "Pica, Pica, non andartone e
lui che arriva"
Emilia
Je lui dis : "Pica, Pica, ne t'en va pas.
C'est lui qui vient".
Marietta
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Mi dice : "Marietta, non me ne vado
mi fa male".
Emilia
Elle le dit : "Marietta, je ne m'en vais
pas, il me fait mal."
"Pica, Pica sii dolce, daglie la
benvenuta".
Emilia
"Pica, Pica sois douce, souhaite-lui la
bienvenue"
Marietta
"Mi fa male ancora Marietta"
Emilia
"Il me fait mal encore Marietta".
Marietta
E, poverina, si stringe le mani.
Emilia
Emilia
Et, pauvre coeur, elle serre les mains.

parles, il pleurait en bas parce qu'il
entendait Pica pleurer -"Calme-toi,
calme-toi, jeune femme inquiète". La
porte qui claque en bas, une fois, deux
fois -Goffredo, Goffredo ! Je descends
- Des rafales de vent qui entraient
dans la maison et sur le seuil un
pèlerin, un malatte, je ne sais pas, des
yeux de loup. Il cachait la moitié de
son visage avec la main. La lèpre.
"Qu'elle aille dans la paille des
animaux et qu'elle attende là sans
peur". Le vent claque la porte. Il était
parti - Je remonte. Elle s'était calmée.
"J'ai entendu" qu'elle me dit» Je ne
sais pas comment elle a fait. "Allonsy" "Non laisse les draps" J'en prends
un quand même et je prends les
maillots- Il est venu tout seul -Mieux
qu'une chatte qui chatonne. Elle l'a
voulu tout de suite sur elle — C'est
un braillard — Un petit,braillard. Elle
l'a appelé Giovanni»
(Bernadone et Fernando ont assisté à la
scène à partir de l'entrée de Marietta)
Emilia
(va pour traduire, mais ne traduit pas).

Marietta
Le dico : "Pica, Pica non arrabiarti
contro dilui, deve arrivaro."

Bernadone
Ah non Francesco !

Emilia
Je lui dis : "Pica, Pica, ne te mets pas
en colère contre lui, il doit venir"„
(En français)

Marietta
Ah, non Giovanni - En souvenir - E si
! Io parlo alla libéra (gênée) ma troppo.
(Elle sort)

Marietta
Et alors on frappe à la porte en bas mal prise de deux côtés - Que faire,
Goffredo, Goffredo va ouvrir. Tu

SCENE 3
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Bernadone
(appelant) Pica ! Pica !
(Entre Pica portant un nourrisson sous
le bras comme un nounours - Les filles se
jettent dessus - Elle les repousse et colle
le nourrisson dans les bras de
Bernadone)

(véhémente) Tu lui donnes le nom de
tes bonnes affaires ! Francesco !
Personne pour le protéger au ciel !

Bernadone
(heureux) Rien. Bien. Mais pourquoi
Giovanni ?

Pica
(au nounours) Pauvre petit !
(véhémente) Pourquoi pas Bucéphale
ou Vulcain.

Pica
Mon père s'appelait Jean. Il est petitfils de Jean.
Bernadone
Je l'appelle Francesco.
Pica
Mais ce n'est pas un nom chrétien !
Bernadone
Je t'appelle le petit français. Fils de
Bernadone porté par Pica ! Bourgeois
de la République d'Assise. Tu seras
Pape ou chevalier, ou drapier comme
ton père - Deviens banquier ! (il rit - il
lui rend le nourrisson) Tiens ! Tu l'as
porté, tu l'as mis au monde, nourris-le
et fais-en un Prince !
Pica
Francesco –

Bernadone
Il aura ma fortune sur terre. Ça suffit
bien !

Bernadone
(il rit)
Le frère du frère de mon père
s'appelait Vulcain.
Pica
(au nounours)
Ton nom, petit, il faudra le conquérir
!
Bernadone
Ecco ! Va da se ! Cela va de soi !
(ils sortent)
Pica
(au nounours) Francesco, Francesco,
Francesco, Francesco.

SCENE 4
(entrent les Perugins. Puis Ruggiero)

Bernadone
(heureux) J'ai trouvé la Pica en France,
et je viens, en France, de faire fortune
pour sept générations, Francesco !

Desiderato
(rappelant Pica ou Bernadone)
Et la guerre alors ?

Pica

Paulina
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Et Greccio ?
Desiderato
Je ne sais pas.
Si1via
(câlinant son nounours)
La guerre si tu veux.
Desiderato
Ruggiero, Ruggiero.
(Entre Ruggiero)
Ruggiero
Oui.
Desiderato
C'est la guerre –
Ruggiero
Une seconde ! Où est-ce que j'étais
moi ? Ici c'est ça.
(ils sortent)

SCENE 5
Ruggiero
Demain, on va publier la nouvelle - Le
filleul du Comte d'Assise assassiné à
Assise — Mangé par les rats - dans le
caniveau d'une ville comme une
ordure - Le visage à demi dévoré.
(assis déchirant sa chemise)
Pas une belle et noble blessure qui
vous ouvre la poitrine de droite à
gauche d'où le sang jaillit en bouillons
- Pas une de ces grandes estafilades de
la gorge au foie au travers desquelles le
coeur palpite — Pas une grande,

navrance dont le récit fait pâmer Aucune fée ne soupire, pas de nymphe
qui court dans les forêts chercher son
baume des Indes !
(Se recouchant par terre)
Crevé comme un brigand sans nom,
par des brigands sans nom, ah ! Je ne
survivrai pas à un tel déshonneur, je
préfère m’achever.
(il récupère sa dague et la lève au-dessus
de lui )
Crève carcasse de chien , crève de la
blessure de ta blessure - Qu'au moins
ce soit ma noble main qui mette
noblement fin à ma noble vie. (il se
rasseoit et se met à déchirer sa chemise)
Noble main, noble vie, noble rien du
tout -(jetant la dague) Tu n'as même
pas de nom, aucune encoche sur ta
garde pour aucun exploit- Rien, Dans
les chroniques : le filleul du Comte
d'Assise a prêté main forte à son
parrain réfugié à Pérouse secrètement,
il est allé au Bordel à Assise, il s'est fait
poignarder avec son propre canif, et
s'est fait voler ses bottes avant de
rendre l'âme dans un tas de saletés, (il
s'allonge) On oubliera mon nom - Je
vais boire l'eau pourrie qui coule ici,
comme ça je mourrai dans d'atroces
souffrances-Ce sera ma rédemption On dira il se haïssait tellement qu'il
s'est donné une mort haïssable (il boit
et pleure) Un héros, je suis un héros !

SCENE 6
(Entre Umberto)
Umberto
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Monseigneur, je vous cherche depuis
l'aube.
(s'asseyant à côté de lui)
La Capra, voilà une fille qui a du
métier - Parce que c'est un métier
Mais qu'est-ce que vous faites
exactement ?
Ruggiero
Je meurs.
Umberto
Comment ?
Ruggiero
Tu diras que
Umberto
Parlez plus fort, je n'entends rien Arrêtez de boire ça ! Vous êtes percé,
là sur le côté. Oh ! Méchant, Vous
vous êtes battu.

Je vais vous porter — Nous prendrons
votre cheval — De retour chez votre
parrain nous demanderons raison.
Ruggiero
Vengeance.
(Umberto le charge sur son dos)
Umberto.
Umberto
Ça va ?
Ruggiero
Tu t’arrêteras quand je te le dirai.
Umberto
Oui Monseigneur.
Ruggiero
J'ai les boyaux dérangés maintenant.

SCENE 7
Ruregiero
J'ai été lâchement attaqué.
Umberto
Monseigneur !
Ruggiero
Par des bourgeois.
Umberto
(regardant partout)
Il ne faut pas rester ici.
Ruggiero
Je ne peux plus marcher.
Umberto

(Entrent Agliato (comte). Matta (son
épouse) et leurs deux intendants)
L’intendant du comte
Un ouvrage de fortification sis à
Monte Casale, comprenant six tours
d'angle de neuf toises six et sept fois
neuf courtines trois enceintes et deux
tours flanquées.
Matta
Je connais. La chapelle est effondrée,
taisez-vous.
L'intendant de la comtesse
Quatre redoutes près de la Città del
Castello protégeant une place d'armes-

40

(ils comparent leurs comptes ad. lib.)
Agliato
Qui s'est rendue à Conrad d'Irslingen.
c'est de la terre battue ça ne vaut rien,
les armes.
L’intendant du comte
Huit fois quatre-vingt et seize lances
montées de fer dur, autant de pique et
de hallebardes, la demie d'épi eux et
de hachas d'armes, autant de boucliers
dont douze d’airain et de cuivre.
Matta
Taisez-vous — Je vaux autant que toi
Agliato. Parlez, vous.
L'intendant de la comtesse
Huit fois quatre-vingt et seize lances
montées de fer dur autant…
Agliato
Tais-toi - Je sais - Disons les
troupeaux Matta, les troupeaux.
Matta
Non pas les troupeaux, parlons des
cités.
Agliato
Les troupeaux.
Matta
Les cités.
L'intendant du comte
Les bijoux.
L'intendant de la comtesse
C'est pareil.

Matta
Je suis plus riche que vous en cités,
Agliato.
Agilato
Je sais par quelles manoeuvres infectes
votre infecte famille a accaparé les
biens des Ruggieri.
Matta
Ah ah parlons-en, cher mari, parlonsen - Rappelez-moi donc cette
prétendue veuve du pèlerin de
Modène dont votre oncle a accepté le
douaire.
Agliato
Elle est morte presque aussitôt.
Matta
Savez-vous pourquoi j'ai une garde
personnelle, Agliato, devant mes
chambres.
Agliato
(souriant)
Non, Matta, non.
Matta
Vous le savez.
Agliato
Ah non, pas du tout.
Matta
(se jetant sur lui)
Je vous tuerai Agliato.
Agliato
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(sortant sa dague)
Allez frappe.

( Entre Umberto )

Matta
(se calmant brutalement - riant)
Je ne vais pas poignarder le comte
d'Assise.

Umberto
(venant se mettre à genoux devant
Agliato)
Seigneur Agliato, un malheur,

Agliato
(rugissant) Qu'est-ce que c'est ?

Agliato
(claquant des doigts) (Un serviteur
apporte un pliant - Il s'y asseoit)

Matta
Le vassal de Conrad, le blaireau
prussien.
Agliato
(rugissant)
Qu'est-ce que c'est ?
(il donne des coups de poignard dans le
vide)
L'intendant du comte
On arrive à égalité de fortune si d'un
côté je ne compte pas trois tonneaux
du Seigneur comte.
Matta
Taisez-vous.
L'intendant de la comtesse
Et de l'autre Assise.
Agliato
(devenant fou)
Qu'est-ce que c'est ?
(Matta et Agliato marchent tous deux
vers les intendants)

SCENE 8

Umberto
Maître, Maître
(il salue)
Votre filleul Ruggiero.
Agliato
(claque des doigts - Un serviteur apporte
un parasol)
Umberto
Maître — Ici.
(Les intendants qui sont sortis, font
rentrer le corps de Ruggiero)
Matta
Oh Seigneur ! Il est blessé,
terriblement blessé.
Agliato
(claque des doigts - On apporte un
coussin pour Matta et un vase d'onguent
- Elle va pour tastonner Ruggiero~Il
l'arrête)
Assez.
(il donne un coup de pied à Umberto
qui roule par terre)
Umberto
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Seigneur maître. Je l'ai perdu de vue,
c'était à Assise.
Matta
(elle rit)

Matta
Dans la cité vassale de votre parrain
Agliato et qui vous a mis dans cet état.
Sont-ce les vassaux de votre parrain ?

Umberto
Notre maître Ruggiero tenait à y aller.

Agliato
(fulminant)
Ça suffit Matta, ça suffit.

Agliato
(rugit)

Matta
Qu'êtes-vous allé faire à Assise ?

Umberto
Des bourgeois d'Assise, des jeunes
voyous l'ont assailli et assassiné !

Ruggiero
(se met à genoux face public et chante
l'air de 1’oiseau)

Ruggiero
(faiblement)
Raison, raison.

Matta
Vous ne pouvez pas laisser un tel
affront impuni Agliato, vengeance,
vengeance. Le prix du sang doit être
payé

Agliato
(interroge du regard Umberto)
Umberto
Je ne comprends pas ce qu'il dit.
Matta
Laissez-moi lui parler.
Agliato
N'y touchez pas, Matta.
Matta
Jeune Ruggiero des Ruggieri, filleul du
comte Agliato, qu'êtes-vous allé faire à
Assise
Ruggiero
(faiblement)
Raison, je demande raison.

Agliato
Il est dérangé - Umberto !
Umberto
Je l'ai dit Monseigneur.
Matta
Le sang appelle le sang.
Ruggiero
Qu'ils payent.
Matta
(le bousculant) Le sang, le sang.
Agliato
Ah ce n'est pas si simple
(il claque des doigts, entre un scribe)(il
dicte)
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A notre cousin et suzerain Lothaire de
Segni, vénéré Seigneur Pape Innocent
III…

SCENE 9
(Entrent par le fond Innocent III,
Hugolin et un serviteur d’Innocent)
Innocent
Nous nous demandons souvent si tu
nous portes l'affection que nous
méritons.
Hugolin
(peiné)
Lothaire Quelle question !
Innocent
Ne dis pas Lothaire
Hugolin
(s'agenouillant)
Seigneur !
Innocent
Relève-toi - Pourquoi Lothaire ? Mon
frère : Robert - Voilà un nom - Mère
nous aimait-elle de la même façon ?
Hugolin
(amusé)
Assurément, assurément.
Innocent
Tais-toi - Tu ne sais rien, tu parles
(détaché) Hugolin, je suis fatigué
aujourd'hui - Mon esprit est obtus.
Hugolin

Obtus - Prenez un repos.
Innocent
N'encourage pas notre paresse. Nous
ne sommes pas paresseux. Ah ! Je suis
tendu comme un arc.
(il lutte avec Hugolin)
Mannequin. A genoux - A genoux.
Hugolin
(cédant)
Quelle fureur.
Innocent
Relève-toi
(il le lève et le prend par la taille)
C'est cette république d'Assise Hugolin - Narni, Viterbe,
Acquapendente.
Hugolin
Orvieto, Radicofani, Sutri
Innocent
Des incendies s'allument partout dans
le corps de nos états.
Hugolin
Il y a plusieurs demeures dans la
maison du père
Innocent
Non. Oui.
Hugolin
Dieu reconnaîtra les siens.
Innocent
(s'asseyant à terre) Assis ! (Hugolin
s'asseoit) (le serviteur sert le vin) Je ne
goûte pas le vin ce matin. L'hydromel.
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Hugolin
(le retient)
Seigneur.
Innocent
Tu as raison (dictant) On ne se
déciderait jamais à naviguer, si l'on
voulait attendre pour s'embarquer que
les flots cessassent d'agiter la mer Arrête.
Hugolin !
Quels sont les péchés du Seigneur
Pape ? Orgueil, envie, colère, lucre.
Innocent
Gourmandise, luxure - (doucement)
Où étais-tu à cette heure, hier,
Hugolin ?
Hugolin
(baissant la tête)
Seigneur Pape.

Hugolin
Conrad d'Irslingen.
Innocent
De quoi ça descend ? Ne me réponds
pas - Ni famille, ni peuple, ni fief.
Rien. Ces Prussiens sont une armée.
Rien qu'une armée. Que feraient-ils
de la force de l'Esprit ? De l'huile pour
polir leurs épées et graisser leurs
lances.
(il pleure)
Hugolin
(remettant la lettre qu'il a gardée)
Votre cousin Agliato.
Innocent
Ah oui Agliato qui se dit cousin par
l'antipape Jean ! Pauvre Agliato. Et sa
chère épouse .
(il rit)
Hugolin
Chassés d'Assise.

Innocent
Ah ! (je ne devrais pas) Je sais, je sais.
(se levant)
C'est contre l'Allemand que l'Ombrie
doit se lever, pas contre les ombriens,
pas contre moi.

Innocent
Par les commerçants. (il rit) La foi
s'en va dans un théâtre de foires et de
marchés. (rageant) Des républiques
qu’ont-ils besoin de républiques.

Hugolin
Dieu décidera.

Hugolin
Laissons faire. Pérouse prendra Assise.

Innocent
Ne te moque pas. Les armes de
l'empire et notre couronne —
Empereur Soudard - Et c'est quoi son
bourreau dans mon Ombrie ?

Innocent
(méchant)
Villes d'orgie toutes les deux - En
guerre - En guerre. Donne notre
accord pour un ultimatum que les
Assisiates rendent la forteresse et
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reçoivent leurs féodaux. Que le
prussien reste en dehors de cette
affaire.
Hugolin
Mais non, il n'a presque plus rien.
Nous pourrions l'amener à soumission
avec cette forteresse d'Assise. Il
suffit…
Innocent
Non. J'ai dit.
Hugolin
Bien. Je dicterai.
Innocent
Non. Rien d’écrit. Comment
1'appellent-ils déjà leur prussien ?
Hugolin
(détaché)
Le blaireau

Aux Assisiates. Par le tort fait à
Ruggiero je suis offensé — C*est ma
maison toute entière qui est offensée.
Leur sang trop épais comme celui des
bêtes en rut (regard à Matta) ne
saurait racheter le sang clair et noble
de notre filleul Ruggiero – Qu’ils
rendent la forteresse pierre sur pierre
— Qu'ils viennent à merci et
soumission - Qu'ils paient 1000 lires
et le cens de deux années en un an.
Matta
Qu'ils entretiennent deux garnisons
en réparation du tort à Matta épouse
d’Agliato.
Agliato
Qu'ils fassent un grand tas de toutes
leurs armes et de tous leurs outils de
bâtiment et me les livrent.
Matta
Que leurs greniers me soient livrés –

Innocent
(pensif) Oui… … Le blaireau
prussien.

Agliato
Et ma forteresse

(ils remontent pendant que le serviteur
donne la nouvelle à Agliato)

Matta
Déjà dit

SCENE10
Agliato
Ah - J'aime cela. J'aime - Matta
récompense le légat - Pousse-toi légat
— Tu diras au cousin Lothaire la
satisfaction d'Agliato –
(Ruggiero prend la main de Matta) (il
dicte. Son sbire note)

Agliato
(rugissant)
Ah - Quatre jours pour répondre «
Sinon Pérouse détruira Assise –
(le légat marque son mécontentement)
Ruggiero
Je mènerai nos armées à vos couleurs
Matta.
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Matta
Ruggiero !

II se prend pour la résurrection du
marteau du monde

Agliato
(donnant le papier au légat)
File toi.
(à Ruggiero)
Prépare-toi - Ton sang va couler (un
second sbire) Préviens les recruteurs et
les mercenaires.

2ème bourgeois
Du fléau de Dieu

Matta
Agliato.
Agliato
Je prendrai ma forteresse entre mes
bras, je la soulèverai de terre et je
l'abattrai sur Assise.
Matta
Agliato

SCENE 11
(Les assisiates se sont réunis autour du
légat) (Bernadone et sa domesticité,
François d'Assise jouent le peuple
d'Assise)
1er bourgeois
La forteresse jamais.
2ème bourgeois
Le cens de deux années - c'est la ruine
Agliato veut ruiner Assise
Bourgeoise
Des garnisons pour Matta - Cette
sorcière
1er bourgeois

1er bourgeois
À Rome, à Rome —
Le légat
(s'imposant)
Je ne porte aucun message, aucune
bulle de sa sainteté Innocent - (silence
gênéral) — Notre seigneur pape vous
aime tous et vous envoie à chacun son
salut, mais il ne vous envoie pas sa
bénédiction. Sachez que vos rébellions
successives, votre insoumission, vos
orgueils répétés l'ont fortement peiné
- Notre Seigneur pape a l'âme malade
de vos débordements gens d'Assise. Sa
sainteté veut vous voir revenir non pas
à merci ou soumission, mais à
affection et dans l'honneur - Sachez
que la brutalité d'Agliato et la folie de
Matta blessent son coeur tout autant
que vos désobéissances -Notre
Seigneur pape sait la menace qu'est
pour vous l'absence de mesure du
comte d'Assise - Mais il sait aussi que
la terre d'Ombrie n'est pas avide de
boire le sang de ses enfants. Qu'il y a
ici, dans cette belle terre un étranger
dont la présence est comme le croc de
fer sur le fouet de la discorde, elle
déchire les flancs de l'Ombrie chaque
fois que l'appétit du désordre flagelle
vos esprits. Venez à repentance et sous
les étendards du Seigneur pape, sa
sainteté Innocent III, remettez cette
forteresse usurpée dans son patrimoine
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- Lui, appelé à régner sur les rois, à
être l'empereur des empereurs, vous
recevra avec les mains ouvertes du père
de l'enfant prodigue - Il vous donnera
gens d'Assise sa bénédiction et sa
protection.
1er bourgeois
II nous donnera sa bénédiction - A
qui donnera-t-il le château ? Agliato
ou Conrad ?
2ème bourgeois
Oui-da. Explique-nous cela légat –
Pour qui la forteresse.
Bourgeoise
Et sa garnison de Prusse ou de Pérouse
?
1er bourgeois
Nous ne voulons pas d'Assise sous
surveillance.
2ème bourgeois
La guerre ce sera la guerre
(Le légat rejoint Innocent IIl)
SCENE 12
(Tous ensemble)
Innocent
A genoux, à genoux
(ils s'agenouillent tous)
(on note) Voyez donc ce que je suis.
Voyez donc ce qu'est ce serviteur qui
commande à toute la famille - C'est le
vicaire du Christ, le successeur de
Pierre, Il tient le milieu entre Dieu et
l'homme, moins grand que Dieu, mais
plus grand que l'homme.

Rome tient à la fois les clefs du ciel et
le gouvernement de la terre.
Agliato
(se lève)
Alors gouverne sur terre et reconnais
mes droits.
Innocent
Fais-les respecter toi-même.
Agliato
Assise sera rasée.
Innocent
Tu n'es pas une autre brute que la
brute qui t'as soumis.
Bourgeois d'Assise
(se levant)
D'Agliato à Conrad, de
Conrad à Agliato – Où est ta justice
Seigneur pape ?
Innocent
(en colère)(on note)
On nous soupçonne de mauvaise foi !
On prétend que nous ne voulons
prendre le château d'Assise que pour
le livrer à Conrad d'Irslingen, le duc
de Spolète - C'est une erreur Notre intention est de recouvrer tout
le territoire de l'église et pour le profit
de l'Italie toute entière (bis).
Agliato
Mon fief, mon droit.
Bourgeois
Notre cité, notre république.
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Innocent
A genoux, à genoux - Eh bien c'est la
guerre -Mais je la veux hors des villes (il les bénit tous) (il sort avec Hugolin et
son serviteur)
(Les féodaux sortent en désordre Restent les bourgeois)

met dans une bassine - A cour entrent
François, Jaccopo, Bernadone et
Goffredo)
François
Mais oui père je vais bien, très bien
Bernadone
(s'asseyant)
Je me demandé…

SCENE 13
François
Je serai la guerre.
Bernadone
Chevalier.
François
Je serai la guerre.
Laura
Le fils du drapier, chevalier.
(elle rit)
(Pica vient au devant de la scène et tord
les mains - Regard de détresse)
(Musique)

FIN DE L’ACTE II

François
Inutile, inutile - Les gants
Bernadone
Jaccopo.
Jaccopo
Les gants.
François
Non, je taillerai à main nue.
Bernadone
(à Jaccopo)
Laisse, qu'il fasse ce qu'il veut.
François
J'en porterai un quand même. Le sang
fait glisser la poignée de l'épée - Mon
épée !
(Goffredo traîne l'épée - François la
prend et la tient par la lame)
Je vais te baptiser.

ACTE III
SCENE 1

( A jardin un homme coiffé d'un béret –
Joseph Delteil - épluche des légumes et les

Bernadone
Francesco, je me demande.
François
Assez - Ma coiffe
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(Entre Desiderato armé d'un bâton)
Bernadone
(à Desiderato)
Regarde, regarde.
Desiderato
Oui - C'est un chevalier.

pendront les femmes et qu'ils feront
boire du plomb fondu aux enfants -Ils
disent …
François
(le coupant)
Suffit.
(Entrent Paulina et Pica)

Bernadone
Oui
(Entre Fernando qui fait de grands
gestes)
Fernando
(se prosternant devant François d'Assise)
Maî-maître
Desiderato
Fernando !
Fernando
Au gué, le feu, le gué, le feu.
(Entre Laura qui reste immobile devant
François d'Assise)
Fernando
Péru, les péru.
Desiderato
Fernando.
Fernando
(à Desiderato)
Les pérugins sont au Pont Saint Jean.
Ils ont mis le feu aux oliviers - Ils
disent qu'ils attendent les lâches au
pont Saint Jean et qu'ils les tuèrent et
qu'ils les enseveliront avec leurs bâtons
en guise de croix -Ils disent qu'ils

Bernadone
Rentrez Pica.
Pica
Je ne veux pas
(elle se tord les mains)
(Francesco échange des coups avec
Desiderato qui tombe)
Desiderato
(à terre)
Je suis trop vieux.
François
(il rit et fait semblant de tuer
Desiderato) (Pica pleure)
Porte mon épée Goffredo - Va devant
- A la bataille - Annonce - A la
bataille.
Goffredo
Euh, Viande et came et viande et
bidoche et carne et barbaque et
bidoche et bar
François
(à Goffredo)
Mais non, stupide – Tel…
Goffredo
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Tel ?
François
Tel.
Goffredo
(sortant)
Ah oui ! Tel Renaud qui, sans la
connaître, a volé au secours de
Genèvre, injustement accusée et
condamnée par le dure loi d'Ecosse
François
(à Desiderato) Suivez-nous.
Desiderato
(à terre)
Je suis trop vieux.
Goffredo
(continuant)
Tel Renaud, qui pour l'honneur
de Genèvre a percé de part en part
1*orgueilleux Lawçin, duc d'Albany et
père d'Ecosse (ad. lib)
(François, Fernando, Laura et Goffredo
sortent)
Pica
(à Bemadone)
Monstre. C'est un monstre qui m'a
fait ce fils-là, qui lui aussi est un
monstre -Du sang.
(elle s'évanouit)
J.Delteil
(rire léger - Il continue sa soupe)
(trompes dans le lointain)
Bernadone

(à Desiderato)
Relève-toi, Relève-toi.
(à Paulina) Relève-la. République de
vieilles femmes
(trépignant) (à Desiderato)
Relève-toi.
J.Delteil
(rire léger)
Bernadone
(à Desiderato)
Notre ville va comme un enfant
malade au milieu des vieilleries
(à Pica) et des pleurs des femmes.
Pica
(retenue par Paulina)
Il va à la mort - Je veux que tu
m'enterres vivante avec lui.
Bernadone
(retenu par Desiderato)
Avec lui ! voilà ton cher désir.
Pica
Oui voilà mon cher désir.
Bernadone
(traînant Deslderato)
Meurs donc - Lui, il va
se battre.
Pica
Je ne veux pas.
Bernadone
Mais qui es-tu ?
Pica
(elle tombe en catalepsie par terre)
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Paulina
C'est Dona Pica ton épouse.
Pietro Bernadone. C'est Dona Pica
qui voulait bien de toi C'est Dona
Pica la mère de tes fils De ton fils
Francesco qui va mourir à ta guerre
Bernadone
Oui à ma guerre.
Paulina
Quand un mari pleure son épouse,
quand il la voit là (elle montre Pica)
plus pâle que le jour le plus pâle,
quand un mari perd son épouse, on
dit qu'il est veuf - Dans le suaire il
coud sa moitié
(Bernadone est à genoux)
Quand un fils pleure un père, qu'il lui
tient la main (elle prend la main de
Bernadone), alors que le sang a cessé
d'y battre, on dit qu'il est orphelin de
père - Dans le drap de la mort est
allongé son plus ferme soutien. Mais
quand un père voit qu'on lui ramène
son fils, la tête poignardée, le corps
dépecé, l'âme déjà aux enfers, alors on ne dit rien de lui parce
qu'il n'y a rien pour le dire - Il est la
nuit sans la nuit. Il a perdu plus que sa
tendre épousée, il a perdu plus que
son plus loyal soutien - Il s'est perdu
lui-même, il n'est plus -Rassemble tes
draps, drapier, tu vas pouvoir y rouler
le cadavre de ta ville, il s'appelle François d'Assise, mort en enfance (Entrent Marietta et Fernando)
(J.D. a relevé Pica - Il continue sa
soupe)

Bernadone
(inquiet)
Alors ?
Marietta
(ravie) Ils sont sur la place, Seigneur
Bernadone, ils brillent au soleil et font
un bruit terrible avec leurs armes - Ils
sont beaux et joyeux. Le plus joyeux,
le plus beau, le plus noble, c'est
Francesco, votre fils, Francesco
Bernadone. Il chante et tous
l'acclament comme un prince - Il vous
fait donner ceci, Seigneur - Donne
Fernando
(Fernando ouvre un étendard qu'il
étend par terre)
Fernando
Il l’avait, l'avait sans
Marietta
II l'avait fait confectionner en secret C'est son étendard. Il dit que la razzia
de Pérouse paiera cent et cent fois
l'étamine.
Bernadone
(tâtant 1’étoffe) Oui. Il l'a bien choisie.
Marietta
La plus belle étoffe - Regardez, il a fait
mettre un canton de sole pourpre, en
l'honneur de sa mère, et un canton de
drap blanc en l'honneur de son père et
là un oiseau et un soleil dirait-on ;
Fernando
Sétanta.
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Bernadone
Quoi ?

C'est la légende de Setanta - Dona
Pica la connaît bien, et François aussi
- Demandez à Dona Pica.

J.Delteil
Setanta.

Bernadone
Raconte.

Bernadone
Quoi ?

Pica
(reculant, elle sort)
Non.

Fernando
Setanta.
Marietta
(interloquée)
Il demande que Dona Pica ajoute
son écharpe tout le temps du combat.
(Elle ôte l'échappe qui ceint Pica en
tournant autour d'elle) C'est un
charme qui jamais n'a été vaincu qu'il
dit, un charme très ancien
qu'utilisaient les héros invincibles
appelés aux plus grandes gloires.
(émerveillement de Bernadone)
Qu'il dit. Il dit qu'ainsi le lion ailé de
Pérouse sera dans une tempête, le vent
lui soufflant par le cul, les plumes
retroussées, la queue entre les dents Par terre. Pérouse vaincue -Par le
charme de l'écharpe - qu'il dit.
Pica
Setanta
Bernadone
Quoi ?
J.Delteil
(confirmant)

Bernadone
(rageant) (à Desiderato)
Raconte.
Paulina
Demandez-lui - Il a l'air de savoir.
(montrant J.D.)
Desiderato
Dîtes-le.
J.Delteil
(il distribue des ustensiles à Bernadone
qui épluche des légumes)
J'ai ma soupe.
(il rit)
Il faut que je la finisse - À vrai dire, je
ne sais plus très bien quel goût elle
aura - Trop de légumes - Pas assez de
légumes - Difficile à dire - Dans une
soupe, entrent l'eau pour qu'on puisse
la boire, le feu, pour qu'elle soit
chaude, et pour autant l'air et la terre,
ça c'est les légumes - Toujours ajouter
le vin pour le soleil - La soupe, je n'ai
pas fini la soupe –
Bernadone
(haussant les épaules) (il redevient
Silvio). Bavard.
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Ochnè.
J.Delteil
Si on ne parle pas à sa soupe, à qui
parler Veux-tu soupe, pour l'instant jeune
soupe, mai bientôt qui seras l'un de
mes muscles ou l'un de mes os ou
l'une de mes artères, veux-tu soupe
entendre la légende de Sétanta ? Elle a
l'air d'accord Prête une oreille attentive à ce que je
vais te dévoiler C'était loin et il y a longtemps - en
Ireland -L'île des colères et l'île des
géants-En Irland - Presque au temps
du Christ - Trente et quatre ans avant
le Christ - Les Ulates de 1'Irland
acclamèrent la naissance de Sétanta Oui, de Sétanta –
(Entrent les Ulates hurlant et faisant
sauter François d'Assise dans un grand
drap - Ils s'arrêtent pour laisser parler J.
D.)
Les Ulates
Se-tan-ta.
J.Delteil
Fils du dieu Lugh aux longs bras, dieu
du soleil et fils de Dechtiré, fille de
Ness, soeur du roi Conaugh - Marann
le juge prophétisa.
Desiderato
Le sort de cet enfant étonnera les âges.
Rois, druides, bardes en joie et
bouffons, guerriers en armes rediront
à l'envi ses exploits merveilleux.
Tous

Desiderato
II défendra nos gués contre
1’envahisseur.
Tous
Ouchna
Desiderato
Il vengera les torts que nous avons
subis.
Tous
Ouh.
Desiderato
Il sera, jusqu'à la fin de l'astre du jour,
le héros pour les Héros,
(François d'Assise est laissé à terre Entre Pica)
Pica
(très animée et joyeuse)
(Passant devant le groupe pendant que
Sétanta combat amicalement avec deux
ulates - le groupe la suit et boit ses
paroles ; poursuite et contre-jour)
Voici comment Sétanta fils de Lugh
aux longs bras et de Ness conquit son
nom célèbre pour toujours : le nom de
Cuchulaïn - le dogue de Culaïnn le
forgeron.
(Tous s'assoient en rond en contre-jour
de la voûte du pont — Pica au centre)
La coutume des Ulates voulait que
chacun reçoive le roi une fois par an et
lui fasse l'honneur d'un pourceau
rôti.- (Entrée du pourceau et des braises
- acclamations)
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le forgeron qui de trois coups de poing
forgeait une épée
Culaïn afin le forgeron qui en
crachant trempait d'un seul jet de
salive dix fers de lance d'un coup
Culaïn invîta le roi.
Culaïn
(à J.D.)
Holà - Roi des Ulates - Viens - Viens.
Le pourceau est sur les braises depuis
sept jours et sept nuits - Roi des
Ulates - Viens. Viens au repas que
t'offre Culaïn le forgeron.
J.Delteil
(il se met en route, couronne, bâton,
cape)
Me voici - (à Bemadone) Soignez la
soupe -Je reviens.
Culaïn
(à l'assemblée)
Le plus valeureux d'entre nous oui, le
plus valeureux, découpera le pourceau
que Culaïn le forgeron offre au roi.
(remue-ménage - rire de Pica)
Pica
Qui est le plus valeureux ? Est-ce toi
Laeg dont les cicatrices te font la peau
comme l'écorce d'un tilleul ?
Ou toi Ferdiad fils de Darnon, dont la
gorge puissante est plus sonore que la
tempête ?
Ou toi Rochad l'Intrépide, fils de
Ludinonan, ou toi Forgall ?
Quel est le plus valeureux de tous ces
beaux chefs ?

(Elle fait le tour en les poussant les uns et
les autres)
Laeg ? Ferdiad ? Rochad ? Fergall ?
(silence)
J.Delteil
(à François d'Assise)
Sétanta, accompagne ton roi chez le
forgeron
François
Je reste à jouer - J'ai vu tantôt un
oiseau noir de grande taille.
J.Delteil
(à François)
Laisse ta fronde, Sétanta.
François
Je l'ai manqué de peu-Regarde.
(il montre une grande plume noire)
Pica
Ne le tue pas - Ne le capture pas non
plus - C'est un corbeau
François
Ma fronde s’est cassée en tournant C'est une fronde d'enfant elle ne me
convient pas. Donne-moi ta fronde
d'or et d'airain - Roi des
Ulates.
Pica
Laisse l'oiseau - Il reviendra.
J.Delteil
(lui donne sa fronde et rit)
Rejoins-nous au repas de Culaïnn le
forgeron
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(Le roi continue son chemin - Sétanta
chasse le corbeau)
Un ulate
Le voici, le voici

Qu'on amène le dogue.
(Entrée du dogue terrifiant - Il court
partout en aboyant On entend un
corbeau)
Culaïnn
Voici le plus sûr de tous les gardiens.

(Tous se lèvent )
J.Delteil
(embrassant Culaïnn)
Honneur à toi Culaïnn
Culaïnn
Honneur à toi. Voici tes chefs. Ici,
rien à redouter. Vois le pourceau.
J.Delteil
Ne serait-ce pas plutôt un monstre
marin ?
(silence tendu puis rires)
Culaïnn
(contenant sa colère)
J'ai dit honneur au roi.
J.Delteil
Oui Culaïnn - Ne te mets pas en
colère - Je suis heureux.
Culaïnn
(rasséréné)
Ah, Assieds-toi parmi les Ulates
(jeu de la préséance)
Culaïnn
Attends-tu encore quelqu'un ?
J.Delteil
Non.
Culaïnn

J.Delteil
Retiens-le !
Culaïnn
Il est mon ami, il est ton ami
Pica
Déjà trois mille et cent guerriers ont
eu le crâne broyé par le dogue de
Culaïnn le forgeron. Il leur faisait
sortir les yeux d'un coup de croc et
recrachait leurs os comme il aurait fait
de la coquille d'une noix - Nourri de
chair humaine depuis tout petit, il
n'aime que la chair humaine et reste
de longs jours à jeûner en attendant
les combats - Son haleine à l'odeur du
sang et ...
Culaïnn
(la coupant )
Lâche-le.
Les ulates
(Chantent)
Ochnè
Ochnè
Ouchna Ouchna Ouh
(Le chien court ; arrive Sétanta - Le
chien en arrêt Sétanta cherche dans sa besace une balle
- Le chien va sauter - Sétanta lance la
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balle dans la gueule du chien qui se tord
de douleur - Hurlements du chien qui
meurt)
(Silence des Ulates)
J.Delteil
Sétanta ! Petit Sétanta - Ton dogue a
dévoré Sétanta.
Pica
(rire)
Va voir et toi aussi va voir ton chien !
Culaïnn
Quoi ?
(J.Delteil et Culaïnn se lèvent et se
précipitent, suivis des Ulates)
(J.Delteil et les Ulates font fête à
Sétanta)
(Culaïnn câline son monstre-chien
mort)

(Il plonge la main dans la gueule du
chien. Il joue avec la balle)
Culaïnn
(à J.Delteil)
Qui remplacera mon dogue ?
Sétanta
Moi Sétanta !
Culaïnn
Jamais tu ne pourras.
Sétanta
(il rit)
Veux-tu goûter de mes armes ?
J.Delteil
(les séparant)
Juste - Désormais tu seras le chien de
Culaïnn le forgeron - Ton nom sera :
Cuchulaïnn.
(Sétanta court partout en aboyant)

Culaïnn
(à Sétanta)
(le provoquant)
C'est cet enfant qui a tué le dogue.
Qu'il meure !
Sétanta
Viens donc.
Culaïnn
Tu l'as tué par ruse.
Sétanta
Non pas.
Attends que je récupère ma balle
d'argent.

Culaïnn
(rit) (appelant)
Cuchulaïnn
Sétanta
(à Pica)(revenant)
Je préférais Sétanta.
Pica
Gentil chien - Cuchulaïnn - (aux
Ulates) N'est-ce pas à lui de découper
le pourceau - Il a occis le chien qui a
occis trois mille et cent guerriers -Il
porte son nom - Il doit découper le
pourceau.

57

(ils 1'accompagnent au pourceau)

(ombrelle - boisson)

Ruggiero
(resté en retrait)
Non.
(cri du corbeau)

Hugolin
Je cherche Agliato et Matta -Voyez De l'autre côté.

Pica
(effrayée)
Comment non ?
(elle regarde le rempart)
Là !

Innocent
(silence - Il hausse les épaules)
Hugolin
Il me semble voir un de vos petits
cousins chez les assisiates.

(2 groupes s'affrontent - Mêlée générale
- les 2 bêtes sont jetées sur le devant de la
scène - la lumière tombe Le pourceau est traîné dans le sable)

Innocent
Rien d'étonnant - Villes anciennes.
Tous paysans - Que le combat soit
bref.

SCENE 2

Hugolin
Il le sera - Déjà deux assauts ont été
donnés de l'autre côté du pont.

(sur le rempart - Apparaissant le légat
Innocent et Hugolin)
Innocent
Quel chemin ! Mon siège.
Hugolin
Les choses sont bien avancées, semblet-il.
Innocent
Il n'y a pas de quoi jubiler, nous allons
souffrir Hugolin.
Hugolin
Souffrons.
Innocent
Ça ne va pas recommencer.

Innocent
Ici ?
Hugolin
L'arrière garde de Pérouse.
Innocent
(sombre)
Voilà où se tient Agliato - Ces
Assisiates
Hugolin
N'ont aucune chance
Innocent
Nous le voyons - Pas de Prussien C'est déjà ça — Mais que font-ils ?
Cinq contre un.
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Hugolin
(rigolard)
Oui !
Innocent
Cinq contre un - Quel est ce chevalier
d'Assise ?
Hugolin
Je ne sais pas.
Innocent
Tu ne sais pas grand-chose.
Hugolin
Lotbaire.
Innocent
Regarde.

SCENE 3
Ruggiero
(en géant) (à François)
Ecarte-toi petit.
François
Salut Ruggiero des Ruggieri Coeur de
pierre
Flamme ardente et vive, éclat de glace
Coeur rouge de colère dans une
poitrine de héros
Sois belliqueux
Contemple le soleil qui éclaire cette
guerre
Car illustre sera notre rencontre.
Ruggiero
(aux autres)

Ce pont abrite un crapaud
multicolore.
François
Salut Ruggiero des Ruggieri, premier
fils du pèlerin Alberto
Coeur de glace, vaillant conducteur de
combat
Illustre sera notre séparation
Car notre combat sera le violent
combat des lions.
Admire ce javelot.
Par le charme de l'écharpe et de
l'étendard il va voler jusqu'à toi et
traverser ta poitrine de part en part.
Ruggiero
Mocorcor fait le crapaud multicolore
Mocorcor mocorcor mocorcor.
François
Salut Ruggiero dernier des Ruggieri
Coeur de sang,
Il m'était bien connu ton clair
vêtement parmi les guerriers de
Pérouse
Il ira flotter dans l'eau de la rivière ton
manteau de belle laine bordé d'or,
teinté de pourpre sera ton manteau.
Ruggiero
Pour sûr notre crapaud est le fils du
drapier - Retourne au magasin de ton
père et bénis ce jour ! Tu as rencontré
un vrai chevalier -Tu peux passer sous
le pont
François
Salut Ruggiero ou plutôt souvenir de
Ruggiero
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Main-vive - disait-on - sur l'épée de la
bataille
0eil-noir de l'aigle des vengeances
disait-on
Bras de bronze qui tuse les hommes
libres disait-on
Tu aurais pu combattre mais si la
blessure d'Assise est encore ouverte
reste de l'autre côté du gué.
Envoie ton ombre s'il lui reste de la
vaillance.

appris des universités -Hugolin tu n'y
as rien retenu - Avance en silence
SCENE 5
(La porte de la prison s'ouvre - Entrent
les prisonniers
(aristocrates) lumière en rond en douche
- Ils portent
des coiffes à larges bords sauf François)
(chant arabe entrecoupé de chant et
mouvement)

(Agliato va pour lancer son javelot)
Ruggiero
Laisse – Allez.
(2 hommes prennent François dans un
filet et le traînent sous le rempart — Ils
sortent tous)
SCENE 4
(Silvia et Silvio accrochent l'étendard au
rempart) (Sur le rempart Hugolin et
Innocent remballent leurs affaires)
(sortant)

François
Eh bien nous voilà prisonniers.
(les autres se détournent - chant)
-N'ai-je pas été vaincu comme vous.
idem
-N'ai-je pas combattu comme vous
idem
-Ne suis-je pas entre ces murs comme
vous.
idem
-Ici nous ne sommes plus rien.
idem
-Tenus entre les pierres des murs.
idem
-Le monde manque - une pierre –

Hugolin
Pérouse a vaincu Assise.

(il se fond dans le sable)

Innocent
J'ai vu - Agliato récupère la forteresse.

(le musicien et la chanteuse traversent Les prisonniers sont minéralisés)

Hugolin
Si nous l'avions offerte au blaireau
prussien…
Innocent
Nous souhaitons vivre vieux pour
achever ton éducation - J'ai tout

SCENE 6
(La grand-porte s'ouvre - lumière du
jour - Agliato paraît et un intendant)
L'intendant
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Vos rançons sont payées - Vous
rentrez à Assise.
(On emporte François d'Assise en
brancard)
(le groupe des Pérugins entre à jardin François en brancard à cour - lumière
atténuée)
Silvia
(à mi-voix)
Il est malade.
Silvio
Oui pour longtemps.
Desiderato
Un an - Une longue année.

Où est Goffredo ?
Marietta
Mort.
Fr ançois
Où est Fernando ?
Marietta
Mort.
Pica
Que dit-elle ? Que dit-elle ?
Marietta
Et Pietro mort aussi et Bernardo mort
- Laissez-le à son sommeil Dona Pica.
(Laura, Paulina et Pica sortent)

Silvia
Un an !
(courant vers lui)
Francesco.
(elle s'arrête)
Paulina, je t'en prie.
SCENE 9
( continue )
(Laura, Paulina, Pica et Marietta
entourent le brancard de
François - Marietta s'installe à ravauder
une pièce de tissus Flambeaux qui brûlent autour du lit)
François
(en appui)
Où est Goffrodo ?
Pica
Que dit-il ?

Rêve, Seigneur Francesco, comme les
animaux engourdis - Peut-être rêverastu tes amis disparus de ce monde Tâche de faire bonne rencontre
(elle se pique avec son aiguille)
Aïe - Quand le sorcier sera là les
choses iront mieux - C'est sûr.
(elle se pique à nouveau)
Aïe - Je ne vois plus clair - Qui est-ce ?
SCENE 10
Jaccopo
(entrant dans la lumière - vieux)
Quelles nouvelles ?
Marietta
Aucune - Il dort.
Jaccopo

François
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Bernadone est en passe de devenir
l'homme le plus riche d'Assise. Et
voila !
Marietta
Voilà, quoi ?
Jaccopo
Voilà que la mort frappe à la porte.
Marietta
Le sorcier va venir.
Jaccopo
C'est un prêtre qu'il faut.
Marietta
Bête brute - Va t'en - Le sorcier
viendra et le sortira de là où il est ~ Je
te le dis - Retourne à tes chiffres, à tes
griffes, Intendant de malheur.
(Jaccopo traverse le plateau en
grommelant)
Marietta
(A. François d'Assise) C'est l'ombre qui
passe.
(Violons - Elle s'endort)

SCENE 11
(Entre le corbeau - corbeau noté Fand)
Fand
(appelant doucement)
Cuchulaïnn – Cuchulaïnn
François
(s'asseoit sur son lit)
Fand

Beau chien de Culaïnn – Viens.
François
(se levant d'un bond)
Je t'ai déjà arraché une plume toi J'approche j'approche - Prends garde.
Fand
Hélà doucement ! Viens doucement.
Cuchulafnn. (bond de côté) Et ne
touche pas à mes plumes - (s'enroule
dans ses ailes) C'est mon manteau de
voyage.
François
(il rit et lui arrache une plume)
Fand
(elle court) aïe aïe aïe.
(elle rit) Tu ne m'as pas capturée,
jeune héros, je suis venue à toi.
François
(il rit)
C'est juste - (sérieux) Qui es-tu ?
Fand
(elle ôte son manteau de corbeau)
Tu es Cuchulaïnn et je suis venue te
chercher parce que tu es mon plaisir Les chevaux qui sont à ton char solide
je me suis arrêtée pour les regarder ils
sont aussi vifs que le vent du
printemps Tu as sur chaque joue sept fossettes
rouges de sang sept fossettes bleues et
sept encore pourpres à la teinte légère.
Tu as sept lumières dans l'oeil et tes
cils sont noirs comme la poix - Suismoi.
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François
C'est bien un bracelet d'or - A qui estu ?
Fand
Je suis Fand la fée ; mon nom est celui
de la larme qui traverse l'oeil brillant
de l'accouchée.
(entre la sorcier qui éteint le flambeau à
côté de Marietta - Ils regardent)
François
Allons donc ! Mon esprit s'embrume.
Fand
Viens.
François
Belle Fand je crois bien que mes bras
seront assez puissants pour te lancer et
te renvoyer voler au dessus des vagues
de la mer immense.
Fand
(rit)
Ah ah beau chien - Quelle frénésie !
Tiens tu voulais me plumer tout à
l'heure - (elle lui jette son manteau et
disparaît dans le noir)
François
Oui ! Où es-tu ? Fand ! Jeune femme Qui t'as donné le bracelet ?
Fand
(revenant assise)
C'est le cavalier de la mer chevelue Ce fut le prix de ma pudeur - à mes
épousailles.

François
Alors, Il faut nous séparer.
Fand
Ah ! Donne moi le baiser d'au revoir
(le sorcier avance et fait tinter les objets
magiques)
François
J'entends le bracelet, ton bracelet d'or
qui chante.
Fand
C'est une subtile chose que l'amour, il
va son chemin sans détour.
François
Il chante encore Fand.
Fand
Ce n'est pas lui - Viens –
François
Viendrai-je ?
Marietta
(saisit François d'une main - Fand le
saisit de l'autre - Elles tirent chacune de
leur côté)
François
Cessez. Cessez.
(Elles le lâchent - Il tombe à genoux - Il
se tient la tête)
Oh douleur ! Où est la terre ? Où est
le ciel ? J'avais une mère, une ville J'étais au bord de la rivière - Et mes
compagnons ? Où est le monde ?
Marietta
Tu es le fils du drapier.
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François
Non non - Le sable - Fand ne m'as-tu
pas parlé du pays des fées - Où est-il ?
Fernando ! Goffredo ! Pietro ! Mes
amis ! mes amis - Je vous appelle Appelez vous aussi ! Ruggiero ! Que
vos voix aimées retentissent ! J'avais
un nom que vous disiez comme un
rire - Il venait me caresser les oreilles J'étais sûr de vous, vous étiez sûrs de
moi - Fernando, Ruggiero et moi ! Je
ne sais pas –
Fand
Beau chien.
François
Non chaste demoiselle ne t'embarrasse
pas d'un furieux (il change) J'ai vu il y
a longtemps - Est-ce bien moi qui l'ai
vu ? Un corbeau blessé dans la neige Blanche était la plaine comme tes
bras ; noires étaient ses ailes comme
ta chevelure, et rouge son sang comme
tes pommettes et tes lèvres - Qui l'a vu
(il va et vient) Quelqu'un l'a vu ? Qui
donc - Qui ?
Fand
(se jetant sur lui et lui tenant les tempes)
Apaise-toi pauvre fantôme - (Elle le
câline) Retourne à ta douce confusion
natale - Retrouve ton chemin -( à
Marietta) C'est moi qui vais partir en
voyage - Je vois sur les vagues ici le
cavalier de la mer chevelue qui vient
me reprendre - Je suis seule à le voir (à François )Sur ma parole j'aimerais,
j’aimerais mieux te suivre , j'emporte
ton nom, il me sera un second

bracelet - Que mon déplaisir est
grand.
(elle s'éloigne)
François
(à Marietta) Qu'y a-t-il là ?
Le Sorcier
Ce n'est pas difficile - Fand s'en va
avec celui qui lui a donné le bracelet
d'or - Ne bouge pas (à Fand) Ne
bouge pas.
(il ôte son manteau entre eux deux)
Voyez le manteau de l'oubli, sans
mémoire, jamais plus vous ne vous
rencontrerez –
(Fand s'éloigne) (à François) Retourne
à tes songes (François s'éloigne)

SCENE 12
(Noir - Le fanal de Marietta est resté
allumé - Elle court en criant)
Marietta
Dona Pica Dona Pica ! Il s*éveille, il
s'éveille (Pica entre à jardin avec un
fanal - Marietta revient au lit -François
II se levé et se met debout)
Pica
Un si long temps ! Est-ce bien lui ?
Comme tu as changé ! Changé !
FIN DE L'ACTE III

ACTE IV
SCENE 1
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(C'est la nuit - Intérieur- Une petite
table étroite des bougies Bernadone assis la tâte couverte d'un
linge - De la vapeur s'échappe
au-dessus du linge)

Les draps de lin pour le marché de
Cortone.

(Entre Jaccopo)
Jaccopo
Patron.

Jaccopo
Vendus.

Bernadone
Qu'est-ce qu'il en a fait ?

Bernadone
Hum hum hum.

Bernadone
(il éclate de rire)
Bon ! Laisse moi.

Jaccopo
Patron - Messire Bernadone !

SCENE 2

Bernadone
Hum va-t'en.

(Entrent Pica et Marietta avec une
bassine d'eau chaude)

Jaccopo
Il faut que je vous dise.

Bernadone
Pas de bain, pas de bain - Je ne veux
pas de ça Marietta.

Bernadone
Plus tard - Je suis malade.
Jaccopo
Votre fils Francesco.
Bernadone
Oh non ! Laisse moi. (il tousse)

Pica
Allons Bernadone.
(Marietta déchausse Bernadone
d'autorité et lui baigne les pieds)
Bernadone
Aïe - (à Pica) Ton fils a volé son père.
Aïe !

Jaccopo
Il faut pourtant que je vous dise, il
vous a volé.

Pica
Tu as la fièvre.

Bernadone
(levant la tête)
Quoi ?(silence)Combien ? Comment ?

Bernadone
Qu'est-ce que tu mets là-dedans Arrête Marietta.

Jaccopo

Marietta
C'est de la moutarde.
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Jaccopo
(à Pica) Il m'a demandé les clefs des
coffres.
Bernadone
Oui oui.
Jaccopo
Il a pris aussi les tentures pour la villa
di Cambio
Bernadone
Les tentures. Il y en avait pour une
fortune.
Pica
Tu es malade aussi Jaccopo.
Jaccopo
Hélas !
Pica
(prenant Jaccopo à part)
Viens ici.
Marietta
(à Bemadone) Vous n'allez pas
marcher pieds nus ! Restez assis.
Pica
Allez parle - (pause) Il les a vendues (pause) Il a donné l'argent - (pause)
N'est-ce pas ? (pause)
Jaccopo
Oui.
Pica
Pour sa chapelle

Jaccopo
Oui - Pour sa chapelle.
Bernadone
(se levant et les rejoignant)
Marietta
(le suit au sol)
Hé là hé là.
Pica
Je lui avais déjà donné toute ma
pelote. Ce n'était pas assez !
Jaccopo
Non.
Bernadone
Il veut ma ruine ! Il faut l'arrêter. Et
toi aussi Voleurs ! (change) Non ! Non ! Non !
Il ne s'est pas fait rouler - Il est fin
Pica - Plus fin que moi - Il en a tiré un
bon prix - Où est l'argent ? (rageant)
Combien Jaccopo ?
Jaccopo
Il a tout bradé patron, pour presque
rien. Il était très pressé - C'est Arnolfo
qui a acheté. Il a perdu au moins cinq
fois le bénéfice estimé.
Bernadone
Voleurs ! Voleurs !
(Marietta remballe le bain et les
inhalations)
Pica
(devant Jaccopo)
Laisse-le
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Bemadone
Pourquoi ça ? Les tentures ! Les draps
de lin passe encore ! Mais pourquoi les
tentures. Quelle est cette nouveauté !
S'il veut mon argent qu'il travaille Qu'il travaille ici ! Voleur ! (larmes)
Pica ! Quel est ce fils que tu m'as fait ?
Pica
Je ne sais pas - Je l'aime - Je ne sais
pas.
Bernadone
Ah (colère et douleur) Pourquoi ne
1'aimerais-je pas !
(en larmes) Je sais c'est sa chapelle.
C'est cette église délabrée qui ne sert
même plus de bergerie - Je sais -Je suis
allé la voir - Elle va tomber de toute
façon -Il faut tout refaire à partir du
sol - Il faut repartir en bois d'abord.
Les pierres ensuite, Echafauder ! Mais
de toute façon c'est cher, c'est trop
cher -(colère) Et il me vole moi ! Son
père. Qu'il rembourse. Tout ! Qu'il
rembourse. Je le déshérite - Rien,
C'est fini rien, il n'aura plus rien.
De quoi ai-je l'air ! Comme si je ne
donnais jamais rien à 1'évêque !
Complice - Receleur ! Voilà, ReceleurQue 1'évêque receleur me rende mon
bien, (change) Qu'il me le fasse rendre.
Justice ! Justice.

François à cour tout seul plein de
poussière)
L'évêque
Je ne te vois pas bien disposé Pietro
Bernadone.
Bernadone
Je ne le suis pas.
L'évêque
Je ne vous demande pas de ployer les
genoux et d'embrasser
la poussière.
Bernadone
Il est écrit : Tu ne voleras pas.
L'évêque
Le diable peut citer les écritures à son
avantage.
Bernadone
Je suis commerçant. Ce surplis que
vous portiez aux fêtes de la Pentecôte,
c'est moi qui vous en ai fourni l'étoffe.
L’évêque
(amusé)
Oui oui, oui. Tu vends à juste prix
Pietro Bernadone. Et tu es bien riche.
Bernadone
C'est mon fils le voleur ! Je demande
qu'il rembourse -Qu'il me rende ce
qu'il m'a pris !

SCENE 3
(Entrent 1'évêque Guido et sa suite par
le fond. Petit groupe derrière - Puis

L’évêque
Il aura devancé son héritage ! Le voici
- Avance petit —

67

Bernadone
Petit ! C'est une plaisanterie! Ce n'est
pas un enfant !
L'évêque
(à Bernadone)
Doucement mon fils, doucement.
Bernadone
(à Francesco)
N'avance pas trop vite.
L'évêque
(à Bernadone) Sais-tu que le Roi
Richard d'Angleterre qui vient de
mourir avait pour ami un chevalier
qui vivait dans les bois et détroussait
les riches commerçants pour nourrir
les pauvres gens - L'église, vois-tu,
Bernadone
Qu'est-ce que j'entends. Je ne suis pas
Roi d'Angleterre, ni Duc, ni Comte.
Qu'on me rende mon bien.
François
Père, il faut…

Bernadone
(à Pica)
Tu as vu. Il l'a jetée - Le reste.
(Francesco écarte les bras) L'évêque
Bernadone père et fils - (à Francesco)
Quelle est ta loi ?
Francesco
(ne répond pas)
Bernadone
Réponds.
L'évêque
Et toi ? Quelle est ta loi ?
Bernadone
Le fils doit honorer le père.
L'évêque
(à Francesco)
Obéis, petit - Obéis à la loi.

François
II n'y a plus d'argent.

Francesco
(à Bernadone)
Qu'est-ce que tu appelles le fils ? Estce le pli de cette chemise ? Ou cette
manche (il ôte sa chemise et la jette à
Bernadone) Voici ton fils qui vient
vers toi et qui t'honore.

Bernadone
Bien sûr. Et la bourse là.

Bernadone
Donne toujours.

François
Voici.

Francesco
Les chausses — Un peu fatiguées - Les
voici qui courent vers leur père Courez, courez, courez - Et voici le
linge, la famille est au complet -

Bernadone
Non ! paye.
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Ascendant et descendance ! - (il est nu
et l'évêque le couvre de sa cape)
Bernadone
(à l'évêque)
Je le déshérite je le déshérite.
Francesco
Vous entendez, chemise, chausses,
linge, voilà votre récompense ! Pas
d'héritage.
Bernadone
Tu n'es plus mon fils.
Francesco
Moi ?
Bernadone
(Allant pour le frapper, Pica le retient)
Tu...
Francesco
Je n'ai plus de père sur cette terre. Je
dirai désormais notre Père. Qui êtes
aux cieux.
L'évêque
Laisse. Bernadone.
Bernadone
Mes tentures ! Mes draps
(il jette les vêtements à terre et s'en vaL'évêque laisse sa cape sur Francesco)
L'évêque
Prends soin de toi-même.
(Il sort avec le reste des assistants)

SCENE 4

(Restent Pacifique (Emilia) et Massée)
Massée
(à Pacifique) Demoiselle, il ne
convient pas que tu regardes ainsi un
homme tout nu.
Pacifique
(rêveuse)
Un homme... tout nu.
Massée
Va ton chemin demoiselle.
Pacifique
(sortant)
Un homme... tout nu. Un homme...
tout nu, etc. !
Francesco
(rêveur)
Ma chapelle. Non ! La chapelle. Il faut
la finir avant 1'hiver.
Massée
(riant)
Viens. Tu ne peux pas travailler tout
nu.
Francesco
(rêveur et riant)
Oui.
(Ils sortent à jardin)

SCENE 5
(La nuit. La petite porte du rempart
s'ouvre. Entrent Pacifique et Claire. Mivoix, empressement)
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Claire
Raconte-moi encore.
Pacifique
Eh bien je vous l'ai dit. Il est revenu a
sa chapelle.
Claire
C'est vrai que le Christ lui a parlé ?
Donne-moi du raisin.
Pacifique
Oui. C'est ce qu'il dit.
Claire
Qu'est-ce qu'il lui a dit ?
Pacifique
(d'une seule traite)
Va et rebâtis mon église.
Claire
Encore ! Dis-moi ce qu'il fait.
Pacifique
Il récupère des pierres partout.
Claire
Non. Pacifique ! Où en est-i1 ?
Pacifique
Ils ont refait toute la petite porte. Ça a
une drôle d'allure. Il ne sait pas tailler
les pierres. Elles sont trop grandes.
Claire
(Elle reprend du raisin)
Comment est-il habillé ?
Une voix
(appelant)

Claire !
Pacifique
Demoiselle, votre mère vous appelle.
Claire
Continue.
Pacifique
Il a remis son habit de jardinier. C'est
un sac avec un trou pour la tête.
Claire
Tu ne lui as pas porté la chemise.
Une voix :
Claire !
Claire :
Oui.
(elle avancent)
Pacifique
Si ! Mais il l'a donnée.
Claire
(s'arrêtant)
Ah. Qu'a -t-il mangé hier ?
Pacifique :
Vous savez bien.
Claire
Redis-le.
Une voix
Claire, où es-tu ?
Claire
Je viens.
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Pacifique
Les choux rouges qu'il avait mendiés
en ville. Demoiselle.

Hue, hue.

(Elles redémarrent)

Massée
Elle est trop grosse. C'est pour ça
qu'on nous l'a donnée.

Claire
Nous mangerons comme lui.

Francesco
Hue.

Pacifique
Ils étaient tout noircis.

Massée
On n'arrivera jamais à la lever.

Claire
(s'arrêtant)
Ah ! comment faire ?

Francesco
Hue dia.

Une voix :
Claire !
(Elles sortent en courant par la petite
porte)

SCENE 6
(Pleins feux. Entre François à jardin
avec une guinde à la ceinture. Il tire une
pierre. Massée met des rondins sous la
pierre au fur et à mesure qu'il avance)
Massée
Moins vite.
Francesco
Allez hue.

Massée
C'est vraiment la plus grosse.
Francesco
(s'arrêtant)
Je me suis enfoncé quelque chose dans
le pied.
Massée
(s’asseyant)
Tant mieux.
(pause)
Francesco.
Francesco
Hm. Je l'ai.
Massée
J'ai soif.

Massée
De toute façon, on ne pourra rien en
faire, de celle-là.

Francesco
(regardant l'épine qu'il s'est sortie du
pied)
J'ai soif.

Francesco

Massée
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Peut-être que la demoiselle d'hier va
revenir avec de l'eau bien fraîche.
Francesco
Avançons.
Massée
(Se mettant face à la pierre dans la
guinde)
Bon, Je tire. En avant.
Francesco
(le regardant)
Tu vas de travers.
Massée
(se remettant dans le bon sens)
Pas de danger qu'on nous la vole cellelà.

Massée
Tu vas trop vite. Léon - Ce matin, j'ai
voulu recopier - ne t'arrête pas - je n'ai
pas pu, La plume m'est tombée des
mains. J'ai les doigts gonflés.
Massée
Hmm. Ecrire. Il n'y a personne qui
sait lire.
Léon
Regarde-le.
Massée
C'est pas pareil. Quand c'est écrit, il
faut quelqu'un pour expliquer. Là,
c'est pas pareil
Léon
Oui. Le vent se lève.

SCENE 7
(Entre Léon avec un livre et une gourde)

Massée
S'il pleut, ce sera de la boue partout.
Plus moyen d'avancer.

Léon
(les regardant)
Fait chaud. A la bonne eau, à la bonne
eau. Le pain et même un oignon.

Léon
Dépêchons-nous.

Massée
C'est la demoiselle ?
Léon
Non. C'était posé par terre devant le
seau à chaux.
(Francesco feuillette le livre et Iit
des passages au hasard)
(Léon se met à tirer la pierre. Massée
l'aide)

Francesco
(lisant)
Ni or, ni argent, pas de monnaie dans
la ceinture.
(Les deux maçons s'arrêtent et écoutent)
Pas de sac de voyage, pas de tunique
de réserve, pas de chaussures, pas de
bâton !
(il recherche dans son livre)
Massée
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(à Léon)
Alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Léon
(Commençant une explication)
Il est écrit : ni or ni argent...
Francesco
(le coupant et lisant)
II annonça la paix, prêcha le salut et
par d'opportunes interventions,
réconcilia avec la vraie paix ceux qui
étaient loin du Christ, ceux qui étaient
aussi loin du salut.

tirent et poussent la pierre à fond de
train) Je sais ce qu'il m’a dit. C'est sa
parole - Nous sommes les héros du
Christ
(ils sortent - On entend) Pour l'amour
de Christ !
(Restent Massée - ramassant les rondins au public)
Massée
Je savais bien que là c'était pas pareil
(il sort)

SCENE 8
Massée
(à Léon)
Opportunes ?
Léon
(souriant)
Que le Seigneur nous donne la paix !
Massée
(souriant)
Amen.
Francesco
(lisant)
Si tu veux être parfait, va, vends tous
tes biens et donnes—en le prix aux
pauvres - (autre page) pour voyager
n'emporte rien - (autre page) Si
quelqu'un veut venir après moi qu'il
renonce à lui-même, prenne sa croix
et me suive —
(Francesco referme la livre court vers les
deux autres, fait la roue et leur dit)
Voilà notre vie, voilà notre règle - Et
celle de tous ceux qui voudront venir
avec nous. Allons - (Léon et Francesco

(Bande de lumière au devant de scène
(aube) Deux pécheurs entrent à
Jardin - Ils portent un filet - Ils sont
vêtus de la même façon.
Pieds nus, chausses retroussées sur les
mollets, vareuses, maillots de corps et
petits bonnets)
Ignacio
Rien ne vaut la lanterne. On ne peut
pas pêcher ici.
Dionigi
Amende et ravaude.
Ignacio
(ils étalent leurs filets)
On aura qu'à aller un peu plus
loin - (pause) C'est qui qu'on
attend ?
Dionigi
Le Pape.
Ignacio
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Abruti.

Béziers.

Dionigi
Ne me parle pas comme ça. Je te dis
que c'est le Pape.

Ignacio
(s’embrassant la main)
Baiser.
(il tire la langue)

Ignacio
(hausse les épaules — silence)
La cloche du Capitole qu'on a
entendue toute la nuit.

Dionigi
Connard

Dionigi
C'est à cause du placard au palais des
Ursins sur la statue.

Ignacio
(montrant l'autre du doigt)
Eh pas d'insulte.(regardant)
Y'a pas eu le feu.

Ignacio
Ah ? Qu'est-ce qu'il y avait de marqué
?

Dionigi
La garde du pontife les a arrêtés sur le
pont.

Dionigi
Béziers

Ignacio
Morte la bête, mort le venin.
(La porte du rempart s'ouvre - entrent
Hugolin et Innocent et des
serviteurs)

Ignacio
Pas plus ?
Dionigi
Non. C'est les hérétiques. Ils ont fait
une émeute. Ils se sont rassemblés à la
Porticella. La porte de la Cité -Au
couchant. Et puis ils sont remontés
avec des flambeaux pour mettre le feu
au château Sant'Angelo (regards autour
de lui) On ferait mieux de ne pas
parler de ça - C'est pas le moment.
Ignacio
Baziers c'est là qu'il y a eu des morts Tous morts -N'a plus d'habitants à
Baziers.
Dionigi

SCENE 9
Dionigi
Ouais - Gaffe on vient.
Ignacio
Crénom ! C'est le Pape. T'aurais pu
me le dire. Connard, c'est le Pape.
Qu'est-ce que je fous là ! Mais regarde
comment qu'on est attifés. T'es
malade. Toi et puis tes combines, le
Pape ! Personne ne me croira.
Dionigi
La ferme. Je t'avais prévenu. La ferme.
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Ignacio
(retirant le filet)
Faut ranger le filet.

Seigneur Prince, Excellence le
Cardinal Prince, Seigneurs c'est pas
possible ici.

Dionigi
(tirant le filet de son côté)
Mais c'est pour lui qu'on pêche.

(Dionigi se met à trembler et enfonce
son bonnet sur sa tête)

Ignacio
Ici ! Il est fou. Pas ici. Tu sais bien. Si !
Tu sais.
Dionigi
A genoux. Boucle là !
Ignacio
(se mettant à genoux)
Connard, connard, connard Innocent
(amusé et soucieux)
Nous y voici –
Hugolin
Le Pape est aussi un pêcheur –
(il s'asseoit)
Et voici le Tibre qui traîne ses eaux
troubles au travers de notre ville -Le
Tibre aussi doit être éternel.
(Hugolin pose une main amicale sur
l'épaule d'Innocent — Innocent la.
tapote)
Hugolin
(aux pêcheurs)
Jetez vos filets.
Ignacio
(à Hugolin et au Légat)

Innocent
(les regarde sans les voir) (à Hugo!in)
Comment ?
Hugolin
(au pêcheur)
Jette ton filet.
Ignacio
Euh non…
Il vaut mieux aller un peu plus haut,
à cause…euh des rochers. Vos
Excellences Seigneurs Princes
comprennent - Les rochers - N'est-ce
pas ?
Innocent
(regarde Hugolin puis le filet, les eaux
an Tibrct il devient sombre)
J'ai les larmes aux yeux. C'est ici ! Je
reconnais bien l'endroit. Dans mon
rêve... il y avait un pêcheur...et l'église
Santa Maria, derrière - L'église est là
et où est le pêcheur.,. Hugolino ?
Hugolin
(au pêcheur)
Obéis.
Ignacio
(entre dans l'eau il est emporté par le
courant)
De l'aide de l'aide - Amène-toi
connard. A l'aide.
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Dionigi
(entre dans l'eau)
Ignacio
Remonte. Tire - Le filet se déchire.
Mais remue-toi, Sur quoi qu'on
marche ? Mais tire. Tire - Tant pis Remonte vers toi. A la berge
maintenant. Tant pis.
(ils remontent les filets - Quatre vingt
sept cadavres de nouveaux-nés
s'y trouvent)
Hugolin
(se masquant le nez)
Des enfants !
Innocent
(à Hugolin)
Tu le savais.
Hugolin
Non.
Innocent
Seigneur Dieu tu sais de quoi nous
sommes pétris. La Terre se rassasie de
tes œuvres.
Tu fais germer l'herbe pour le détail et
les plantes pour le travail des hommes
pour qu'ils tirent le pain de la terre (il
ôte ses gants)
Mes enfants des eaux du Tibre, j'ai le
coeur au bord des lèvres, mes enfants
des eaux du Tibre, je viens trop tard,,
je le sais.
Laissez ; je vous accueille. Je vous
presse contre moi. Ecoutez. Ecoutez.
Je vous dirai…petits vous êtes
l'amour. Le pauvre amour des

hommes. Croyez-le. Vous n'avez
trouvé de place qu'ici dans ce limon.
Comment ? Chaque jour elles
viennent j'en suis sûr.
Croyez-le. Oh Dieu - Soyons plus
mère que père.
Elles chantent- Oui, elles chantent les
noms qu'elles n*ont pas pu vous
donner.
(change/ (pensif et dur)
Chaque jour.
Hugolin ! Je ne veux plus ça. Tu feras
de cette église Santa Maria in Saxia un
hôpital, une maternité pour toutes
celles laissées à l'abandon avec le
ventre rond – Tu prendras sur mes
biens Emmenez-les — Qu'on leur donne
une sépulture.
(il marche en dictant)
Nous rappelons tout le monde
chrétien aux devoirs de charité - Tout
spécialement celui qu'il y a à épouser
les femmes vouées à la prostitution –
(au Légat)
Tu finiras.
(à Hugolin)
Hugolino allons faire du Droit -- Que
le travail nous console.
(les sbires ont installé deux fauteuils et
une pile de livres sur un petit brancard
avec écritoire)
Hugolin
(lisant joyeux)
Halberstaadt ! La commune
d'Halberstaadt.
Innocentt
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(grondeur) Une commune ! (change)
Eh bien ?
Hugolin
(résumant) Une église en réfection.
Des moines.
Innocent
(feuilletant des livres de Droit)
Oui.
Hugolin
Le clocher qu’on achève. Un certain
Achille, moine… dans le clocher Tout seul.
Innocent
Un instant à qui est l’église ? Non,
pas d’importance. Il travaillait. C’est
ça. Continue.
Hugolin
Le moine Achille déplace une
poutre.
Innocent
?
Hugolin
Oui une poutre - Un crochet tombe
et tue une vieille femme.
Innocent
Qu'est-ce qu’elle faisait là ? Personne n'aurait dû être là, une église en
réfection - Il n’est pas responsable.
Pas de malveillance ?
Hugolin
Euh non !

Innocent
Parfait : pourvu qu'il soit avéré que le
moine faisait quelque chose d’utile au
moment où 1'accident - accident arriva, et même de nécessaire et qu'il
ne croyait pas que quelqu'un pût
passer ou se trouver sous le clocher,
qu’il fasse pénitence, qu'on 1'invite à
la vigilance et qu'il soit déclaré
innocent.
Hugolin
(Montrant le pape)
Lothaire de Segni, l'oracle de Rome.
Innocent
Pas question d'oracle. C'est pouf le
monde entier.
Quels qu'ils soient, tous jugés de la
même façon.
C'est pour cela qu'ils m'écrivent.
Hugolin
L'empereur Justinien - Affaire
suivante ?
Innocent
(content)
Affaire suivante.
Hugolin
L’î1e Bouchard près de Tours. Une
demoiselle poursuivie par un
baronnet. (Innocent, debout, n'écoute
plus il tombe en arrêt sur un mot dans
un livre). Il en veut à sa vertu. Avec ses
sbires, il la rattrape sur un pont. Elle
tombe à l'eau.
Innocent
(chantant)
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E'MAN'CCI'PARE'.
Hugolin
Elle se noie. Le curé refuse
l'absolution de la défunte. Suicide.
Innocent
E'MAN'CCI'PARE". Emancipé :
personne ne peut vendre,
personne ne peut acheter personne !
(Répondant à Hugolin joyeux et
brusque) Mais non. Elle ne s'est pas
jetée elle-même du haut du pont. Je
veux dire pas par un acte de volonté.
Mais pour échapper à ses
poursuivants. Ecco.
Je suis las ! Va t'occuper de mes
enfants romains.

(Les petits frères ont osé entrer ;
Francesco et Massée se sont jetés à plat
ventre. Léon est resté debout)

Léon
Seigneur Prince, peux-tu nous dire où
se trouve le seigneur Pape et s'il veut
bi en nous recevoir ? (ses jambes le
lâchent ; il tombe à genoux ) .
Innocent
Comment êtes-vous entrés ?
Pourceaux !
Léon
Les couloirs étaient déserts,
(Il se couche. Francesco bondit sur ses
pieds)

(exit Hugolin)

SCENE 10
(Le pape seul, marchant de long en
large)
Innocent
Pour eux mon droit n'est rien. (On
note). Je suis englouti tout entier dans
l'abîme des occupations multiples et
des soucis que me cause le
gouvernement du monde. (Fin de la
note). Je ne rencontre la charité que
dans les catastrophes humaines ! Elle
est réduite à un remède, un dernier
recours. (Amer et rêveur) Des lois pour
toutes les personnes, oui, et puis...
SCENE 11

Francesco
Nous sommes des pénitents d'Assise.
Nous voulons épouser dame Pauvreté.
Nous sommes les hérauts du grand
Roi, nous sommes les hérauts de
l'Agneau de Dieu. Regarde, voilà
comme nous voulons vivre.
(il tend les papiers et les évangiles ; les
évangiles tombent à terre ).
Innocent
(déchirant les papiers en les parcourant
d'un oeil rapide)
Encore ! Encore !
Va garder les cochons. C'est à eux que
tu ressembles ! Roule-toi dans le
fumier avec eux. Offre-leur la règle
que tu as imaginée et va chez eux
remplir ta charge de prédicateur !
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Francesco
(Salue de la tête et s'en va en sautant)
Allons
(Léon ramasse1'évangéliaire).

(Innocent dans la pénombre s'endort sur
sa chaise. Entrent Pacifique, Claire et la
mère de Claire. Pacifique pose un
tabouret pour Ortolana, qui met un
écheveau dans les bras de Claire.
Ortolana fait une bobine de laine)

SCENE 12
(Les petits frères viennent se rouler au
devant de la scène, à cour, en grognant
et en faisant les cochons)
Innocent
Hugolino ! Viens ici.
(vive et brève discussion entre
Hugolin et Innocent. Sort Hugolin
mécontent)
Léon
Avons-nous assez prêché ?
Massée
Il y en a encore ici.
(Ils se roulent à jardin)
(Innocent a ramassé les bouts de papier
de Francesco et les déchiffre à quatre
pattes par terre)
Massée
Et encore une porcherie, je les
entends.
Francesco
Allons. Allons.
(Ils sortent)

SCENE 13

Claire
C'était une nuit. Quelqu'un apparut
dans son sommeil, qui l'appela par son
propre nom -Francesco - et le
conduisit dans l'agréable palais d'une
charmante épouse,
(pause). Le palais était tout empli
d'armes de chevalerie, c'est-à-dire
les murs étaient couverts de boucliers
resplendissants et toutes sortes de
panoplies à la gloire de la chevalerie,
(pause) Il restait silencieux, joyeux,
mais silencieux. Il osa demander à qui
appartenaient ces armes resplendissant
d'un tel éclat et ce palais si agréable.
On lui répondit que tout cela et le
palais lui appartenaient ainsi qu'à ses
soldats !
(fin de la pelote)
Mère ! Il est le plus beau chevalier que
j'aie jamais vu ! Mère, je serai sa
compagne. Mère, je serai servante en
son palais.
(Ortolana se penche et essuie les yeux de
Claire. Elles se lèvent et sortent à jardin.
Pacifique suit avec le tabouret).
SCENE 14
(Entre le légat qui pousse les trois frères
devant lui. Il sépare Francesco des
autres. Hugolin a rejoint Innocent .
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Innocent est assis à côté des livres de
droit. Francesco va pour s'agenouiller)

n'obéirez plus à rien. Tu ne
travailleras pas non plus.

Innocent
Non.
J'ai rêvé de toi —Tu le sais.

Francesco
Si. Pas d'argent, pas de monnaie, mais
nous travaillons.

Francesco
Moi aussi—J'ai rêvé d'un grand arbre
qui se penchait vers moi et...

Innocent
Avec les méprisés, les infirmes, les
lépreux, les mendiants des rues. Tiens,
des rues. Vous n'écrivez rien. Des
ignorants, vous êtes sans armes,
incapables de vous défendre,
propriétaires de rien, vous voulez être
rien.

Innocent
(le fait taire d'un geste)
Oui. J'avance en aveugle. Eclaire-moi.
C'est bien Matthieu que tu as
recopié ?
(brusque) Ici ?
(Le légat cherche un évangéliaire dans
les livres de droits et n'en trouve pas.
Léon lui apporte le sien. Signe
d'impatience d'Innocent)
Francesco
Je n'ai pas recopié. C'est sa parole.
Innocent
(souriant) Oui .
(brusque) Et ça, là : Ignorez-vous
que votre corps est le temple de
l'Esprit-Saint ? Si quelqu'un détruit le
temple de Dieu, Dieu le détruira.
Francesco
C'est Paul.
Innocent
(sérieux) Oui. (lisant) Aucun frère
n'aura de pouvoir de domination.
Surtout sur ses compagnons. Vous

Francesco
Chevalier de Dame Pauvreté, enfants
de l'Eglise.
(Innocent regarde Francesco et rit.
Francesco rit à son tour)
Innocent
(marchant à côté de Francesco)
Ce n'est plus moi qui vis ; c'est le
Christ qui vit en moi.
(Rumeur à l'extérieur)
Puisque tous sont un dans le Christ
Jésus, il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni
esclave, ni homme libre, ni homme, ni
femme.
(A Francesco)
Chaste. Tu es chaste toi ?
(Francesco répond mais sa réponse est
couverte par : Béziers, Béziers)
Innocent
Au diable cette rumeur dehors.
(Au légat) Va voir.
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(A Francesco) Tu acceptes tous ceux
qui se présentent. Qui pourvoira à
votre nourriture ?
(retour du légat)
Francesco
(ébriété) Une femme fut un jour violée
par un roi dans la forêt. Elle eut un fils
qu'elle nourrit quelques temps, puis
elle vint à la Cour demander que le roi
se charge de lui désormais. Le roi
répondit : "Il y a tant de vauriens et
d'inutiles dans mon palais : il est juste
que mon fils soit nourri comme eux à
ma table".
(Innocent éclate de rire. Francesco le
regarde étonné et rit à son tour)
Innocent
Explique-moi maintenant.
Francesco
(ébriété)
Je suis cette femme. Le Seigneur m'a
fécondé de sa Parole et elle a mis au
monde des fils par l'Esprit. Puisque
tant d'injustes sont déjà nourris par le
Seigneur, il ne faut pas trouver
étonnant qu'il pourvoit aussi à la
nourriture de ses propres fils.
Innocent
J'avais bien compris. Allez tout petits,
vous serez les oiseaux de Dieu.
Francesco
Parole?
Innocent
Parole.

Hugolin
(Laissant tomber un livre de Droit)
Ce n'est pas Dieu possible !
Innocent
(à Hugolin) Les fous de Dieu.
(Il a pris une paire de ciseaux sur les
livres de droit. Il tire une mèche de
Francesco et lui coupe 2 cheveux)
Innocent
Vous êtes sous notre protection.
Partez.
(Les trois frères sortent en zigzaguant)
Hugolin
(criant) Ouvrez les fenêtres ! Nettoyez,
nettoyez !
(Deux sbires ratissent le sable. Musique
matinale. On sort les livres de Droit.
Innocent ramasse le livre tombé et le
jette à Hugolin puis sort par le centre
accompagné du légat)
FIN DE L'ACTE IV

ACTE V
SCENE 1
(La lumière du jour, d'un très beau jour
d'avril, monte. Sur le plateau sont
Massée, Francesco et Léon- Sur le rempart, Claire debout et Pacifique debout
aussi)
Claire
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Ange et ministres de la Grâce,
souhaitez-nous la bienvenue.
(Léon et Massée s'affairent à soutenir
Francesco qui s'est allongé en faiblesse)
Massée
(Regarde Claire)
Bienvenue. Je connais la demoiselle
qui t'accompagne.
Claire
Je suis Claire d'Offreduccio di
Favarone. Tu es Masseo, Je t'ai fait
porter la polenta hier. C'est moi qui
l'avais préparée. Masseo, dis à
Francesco de me souhaiter la
bienvenue.
Massée
Ses genoux ont fléchi. Cela fait plus
d'une semaine qu'il n'a rien mangé.
Claire
Je suis Claire. Dis-lui que je veux
m'entretenir avec lui. Demande-lui si
je peux lui parler.
Massée
J'entends son ventre qui gronde.

Francesco
Claire.
Claire
(heureuse)
Est-ce bien toi le voleur d'étoffe qui
reviens de Rome, qui as vu le Pape et
parlé avec lui comme avec un frère ?
Est-ce bien toi le prince des fêtes
insouciantes qui embrasses les lépreux,
qui as tout laissé ? Est-ce bien toi
l'alouette qui console les oiseaux de
proie, qui parcourt le monde sur les
ailes du soleil levant, qui chante et
danse la paix de Dieu ? Est-ce toi le
tout petit du Christ, l'enfant des
enfants ? Francesco je veux partager ta
route et trébucher avec toi.
Francesco, enseigne-moi comme je
dois vivre. Souhaite-moi la bienvenue.
(Pause)
Francesco
Claire.
(Pause) Bienvenue Claire.
(Pause)
Viens nous rejoindre. Ce soir.
(Claire et Pacifique s'en vont)
SCENE 2

Claire
Demande-lui s'il veut bien partager le
pain avec Claire et son amie Pacifica.
(Elle jette un pain du rempart,
Francesco l'émiette).
Ce pain, je l'ai mendié pour toi.
(Elle frappe du pied sur le rempart, au
bord des larmes)
Souhaite-moi la bienvenue.
(Pause)

(Le soir tombe. Francesco est assis. Léon
allume deux torches. Massée va de long
en large)
Léon
C'est une folie.
Massée
Elle ne viendra pas.
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SCENE 3
Léon
Le pire est qu'elle viendra. Une fille
d'aristocrates !
Massée
Elle ne viendra pas.

(Chemin de lumière. Pacifique habille
Claire)
Claire
As-tu mis du grain pour les
chardonnerets ?

Léon
Dix sept ans à l'octave de la St Pierre !
Ils enverront les soldats.

Pacifique
Oui Demoiselle.

Massée
Elle ne viendra pas. (respirant le soir)
Un buisson de menthe !

Claire
Une réserve. Tu leur as fait une
réserve.

Francesco
(Léon s'est assis)
Elle viendra. Bien sûr. Elle mettra ses
plus beaux vêtements. Elle viendra en
courant.

Pacifique
Oui. Tournez-vous.

Massée
Ses cheveux blonds, bouclés blonds.
Léon
Dis-moi Masseo.
Massée
Elle a les yeux bleus, bleus.
Léon
Ils enverront les soldats la récupérer.
Massée
Nous nous battrons !
Léon
Seigneur !

Claire
Et l'eau pour les orangers dans leurs
pots ?
Pacifique
Oui.
Claire
Est-ce que je prends mes gants ?
Pacifique
Ceux-ci sont trop petits.
Claire
Ah ! Mon collier à fermoir d'argent.
Vite, vite. Il attend. Dieu nous attend.
Pacifique
Attention. Attention.
Claire
Viens vite.
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Pacifique
Nos châles ! La nuit est fraîche.

Francesco
Puis tu la conduiras à Saint Damien.

Claire
Oui. Pas de bruit. Je ne peux pas
courir.
(Elle ôte ses chaussures et les suspend à
son cou. Pacifique surveille).
Tu as bien laissé la porte entrebâillée ?

Léon
Ils la retrouveront.

Pacifique
Oui.
(Elle fait signe pour sortir).
La petite porte des morts.

SCENE 4

Francesco
(change)
Il faut que je vous dise.
(Se levant en colère) Je suis un glouton.
Regardez un glouton ! Hier Masséo, je
t'ai laissé manger la polenta. J'avais
dévoré, oui, dévoré une cuisse de
poulet ! Je me soigne en cachette.
Frère âne ! Et maintenant mon sang
bouillonne.
(II se frappe avec le plat des mains).
Frère âne. Laisse-moi tranquille.

(On entend une cloche sonner 3 fois)
Massée
Deux heures avant la minuit.

Léon
Voici la jeune dame.

Léon
Le père est un homme en vue. C'est
un enlèvement ! Qu'est-ce que nous
allons faire d'une enfant ?

SCENE 5
(La porte du rempart s'ouvre. Pacifique
passe la première)

Francesco
Mange du sable pour ce que tu viens
de dire. Tu nous conduiras.
Léon
(crachant du sable)
Où ?
Francesco
A notre Dame des Anges.
Léon
Ils nous retrouveront.

Claire
Ils y sont ?
Pacifique
Oui.
Claire
Il est là ?
Pacifique
Oui.
Claire
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Oh Seigneur !
(Elle tourne sur elle-même dans la
lumière de la porte).
Je suis venue.
(Silence).
(Musique. Ils descendent guidés par
Léon. Francesco suit pensif. Le petit
groupe s'arrête. Claire ôte ses vêtements
et reste en chemise. Massée et Léon lui
passent la bure. Elle s'agenouille.
Francesco commence à lui couper les
cheveux. Séparation du groupe : Léon,
Pacifique et Claire d'un côté ; Massée et
Francesco de l'autre. Claire revient en
courant ; s'arrête.)
Claire
Quand nous reverrons-nous ?

Et comment pourrons-nous connaître
la volonté de Dieu ?
Francesco
Par le signe que je te montrerai.
(Le paysans s'asseoit sur sa botte de paille
à mi hauteur de cour )
Massée
Bien.
Francesco
Aussi, par le mérite de la sainte
obéissance, je t'ordonne de tourner sur
toi-même, comme font les enfants,
dans ce carrefour, à l'endroit où tu as
les pieds ; et ne cesse pas de tourner.
Tourne, tourne, tourne.
(Massée tombe)

SCENE 6
(Restent Massée et Francesco. Entre un
paysan nommé Contadino Primo, Il
porte une botte de paille sur son dos.
C'est la petite aube)
Massée
Les voilà partis. Vers où aller ?
Florence, Sienne, Arezzo ?
Contadino P°
Gubbio.
Massée
Quel chemin devons-nous prendre ?
Francesco
Celui que Dieu voudra.
Massée

Francesco
(imitant Massée)
Relève-toi et tourne.
(Massée retombe)
Francois
Debout Masseo, debout et tourne,
tourne.
(Pause)
Arrête-toi ! Ne bouge plus. De quel
côté tournes-tu la tête ?
Massée
(Les bras à l'horizontale et zigzaguant
un peu)
Je ne saurais dire.
Contadino P°
Sienne.
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Massée
Vers Sienne alors.
Francesco
C'est la route que Dieu veut que tu
prennes. Va Masseo, va.
(Exit Massée, qui zigzague toujours, vers
jardin)
Contadino Po
(assis)
Dis-moi. Es-tu Francesco d'Assise ?
Francesco
C'est moi.
Cantadino P°
Eh bien tâche d'être réellement aussi
bon qu'on le dit car beaucoup de gens
ont mis leur confiance en toi.
Francesco
(s'agenouillant)
Bénis-moi.
Contadino
(bénissant Francesco)
Tu devrais aller à Gubbio. Les gens de
la ville n'osent plus sortir. Un loup
très féroce ravage la plaine alentour.
Tu devrais aller à Gubbio. Va voir le
loup très féroce.
Francesco
(se relevant)
J'y vais.
(Il se met en route et descend puis va
vers jardin. Il chante et parle en même
temps. Le paysan le regarde partir et
sort)

Tanto è quel bene ch'io aspetto Che
ogni pena m'e diletto
Un loup. Bonne nouvelle. Un loup
féroce. Tanto è quel bene ch'io aspetto
Che ogni pena m'e diletto.
Pas de loup. Ah si !

SCENE 7
(Le loup apparaît à jardin, devant)
Lupo
Ah.
Francesco
Si tu viens porté par les rafales de
l'enfer, retourne aux démons. Si tu es
créature, comme je suis, au nom du
Christ, je te tends la main.
Il Lupo
Tu n'as pas vu mes crocs ? Tu ne sais
pas que je suis le loup qui ravage la
région ?
(Il pousse Francesco qui tombe sur son
derrière, puis le pousse à l'épaule.
Francesco est couché sur le dos).
Tu n'es pas épais, dis donc.
Francesco
C'est vrai.
Il Lupo
(mettant une main sur le cou de
Francesco)
D'un seul coup de pouce, je t'étrangle.
Francois
Qu'est-ce que tu étrangles, Frère loup
?
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Il Lupo
(Interloqué)
Ton cou.

Francesco
(cherchant dans sa mémoire)
Non. Je n'ai jamais dû faire cela.

Francesco
Arrête, j'étouffe, Frère loup.

Il Lupo
Ils me haïssent. Ils sont plus
nombreux que les cheveux de ma tête
ceux qui me haïssent.

(Il Lupo s'asseoit à côté de Francesco qui
remet ses vertèbres en place. Il sort un
fume-cigarette, une cigarette et fume)
Francesco
Trop pressé. Tu vas trop vite en
besogne.
(Il toussote. Le loup regarde Francesco
avec hauteur et amusement)

Francesco
(palpant un biceps du loup)
Tu n'es pas très épais,
(méchant regard du loup qui se
détourne)
Tu es chasseur et chassé.

Il Lupo
Tu les as déjà regardés de près ?

Il Lupo
(orgueilleux)
Oui. Oui oui oui oui.

Francesco
Qui ?

Francesco
Ils sont trop nombreux.

Il Lupo
Les paysans. Ils vont à quatre pattes et
ils sentent mauvais. Tu ne sens pas
bon non plus. Je suis grand, plein de
force, et mon intelligence est sans
mesure.

Il Lupo
(fier et ravageur)
Maintenant, j'égorge leurs gosses.

Francesco
(tranquille) Sans doute.
Il Lupo
Je chasse leurs bestiaux ; je déjoue
leurs pièges. Je terrasse les brebis d'un
seul mouvement d'épaule en les
prenant à la gorge. Je leur ouvre le
ventre et je leur dévore les entrailles.
As-tu déjà fait ça ?

Francesco
Un jour proche tu verras, tu verras des
enfants jouer aux osselets avec tes
vertèbres et d'autres porter ta tête
comme un chapeau. Ils te mettront de
la paille dans les oreilles.
Il Lupo
(Affirmatif et menaçant)
Je ne le verrai pas.
Francesco
(debout)
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Mais si. Tu seras au ciel et de là-haut,
tu le verras.
Il Lupo
(amer et irrité)
Au ciel !
Francesco
(ébriété) Mais les loups vont au
paradis. Et les brebis aussi. Le paradis
est rempli de brebis grassouillettes et
appétissantes, de bonne viande. Tu ne
le sais pas ?

Francesco
Le paradis simplement.
Il Lupo
Eh bien... non... Non...
(Ils sortent)
SCENE 8
(C'est le jour. Entrent deux paysans et
une paysanne ; ils font une meule de
foin)

Il Lupo
(définitif) Non.

Contadinp P °
Vous savez qu'on a un nouveau pape.

Francesco
(ébriété)
Viens. Faisons la route ensemble.

Contadina
(s'en foutant) Ah.

Il Lupo
Où vas-tu ?
Francesco
(montrant)
Gubbio. Pérouse.
Il Lupo
(embarrassé) Gubbio.., Je crains que...
je n'y sois pas vraiment bien reçu.
Francesco
(ébriété) Viens ! Faisons la route
ensemble, (Ils sortent en discutant).
Ce sont de grands pâturages avec une
herbe abondante et croquante, et tu
sais où est le paradis ?
Il Lupo
Le paradis des loups ?

Contadino
Un nom latin. Incapable de me
rappeler. On dit que le précédent a été
empoisonné.
Contadina
Tu sais, ce qu'on dit...
Contadino
Pas loin, à la badia d’Orvietto.
Contadina
Ouais.
Contadino
Ah ! Honorius. Le maître disait que
ç'allait être le cardinal Hugolin. Mais
ça n'a pas été lui. Drôle, hein ?

SCENE 9
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(Entrent Claire et Pacifique d'un côté,
Francesco de l'autre. Nappe au sol. Un
plat au centre. Ils mangent avec leurs
doigts)

Attends. Y va parler. Qu'est-ce qu'y
font ? Qu'est-ce qu'il fait ?

Contadino
A Pérouse.

Contadino
Ben ça alors !

Contadina
Ouais.

Contadina
Ecoute. Y dit quelque chose. Y chante,
non ?

Contadino
Qu'il est mort le précédent. Je sais
même plus son nom. Euh.
Contadina
(montrant Claire)
C'est qui celle-là ?
Contadino
Attends. Euh. C'est Madame Claire.
Contadina
Elle a vieilli.
Contadino
Pas tant que ça.
Contadina
Qu'est-ce qu'ils font ?
Contadino
Y mangent.
Contadina
Ça, je le vois. Y s'causent pas.
Contadino
Non. Ça te ferait rien de m'aider ?
Contadina

(Francesco palpe Claire)

Francesco
(ébriété, debout)
Salut, Marie, Dame sainte.
(Claire regarde Francesco),
reine, sainte mère de Dieu, vous êtes
la vierge devenue Eglise ; (il fait la
roue des gymnastes)
choisie par le très saint Père du ciel,
consacrée par lui comme un temple
(il touche l'épaule de Claire)
avec son Fils bien aimé et l'Esprit
paraclet, vous en qui fut et demeure
toute plénitude de grâce et Celui qui
est tout bien. Salut, Palais de Dieu !
(il est à genoux à côté d'elle)
Salut, Tabernacle de Dieu !
(il met sa main sur son ventre)
Salut, Maison de Dieu !
(il lui entoure les épaules du bras)
Salut, Vêtement de Dieu !
(il se serre contre elle)
Salut, servante de Dieu !
(elle cache son visage avec ses mains )
Salut, Mère de Dieu !
(Il sort en dansant à cour)
Et salut à vous toutes, saintes vertus,
qui par la grâce et l'illumination de
l'esprit saint êtes versées dans le coeur
des fidèles, vous qui d'infidèles que
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nous sommes, nous rendez fidèles à
Dieu.
(Claire, qui était restée assise, est levée
par Pacifique et elles sortent. Les paysans
sortent en même temps que Claire)

SCENE 10
(La lumière du plateau devient bleue.
La lune apparaît. Un menuisier sur le
parquet rabote des planches qu'il
assemble au maillet. Il s'éclaire d'un
fanal. Entre Léon emmitouflé, il fait un
froid de canard. Il prend de la paille sur
la meule.
Entre Massée, un bâton à la main, qui
vient d'un long chemin.)
Léon
Masseo
Petit frère Masseo !
(Ils s'embrassent)
Tu arrives à temps.
Masseo
Des paysans m'ont dit de venir à
Greccio. Je viens de Sienne. Je suis allé
jusqu'à Assise et des paysans m'ont dit
qu'ils allaient à Greccio pour le Noël.
J'ai fait le chemin avec eux et à
Greccio, il n'y avait rien. J'ai suivi les
lumières.

n'entend plus que le maillet du
menuisier qui achève sa mangeoire).
Puis un second groupe. Francesco dit
alors : "Bethléem". Le menuisier dépose
sa mangeoire au centre de la scène. Ça
chante de partout. Léon y met la paille
et Francesco creuse avec énergie dans le
sable du plateau et sort le nourrisson de
l'acte II ; il le dépose dans la mangeoire.
Sur le rempart, en contre-nuit, le
fantôme d'Innocent III.
Unisson : Bethléem.)
SCENE FINALE
(Le chemin de lumière s'allume. Silvio
et Silvia se sont placés assis devant. Les
Pérugins occupent en fait le chemin de
lumière de façon anarchique. Apparaît
Desiderato qui croise de cour à jardin.)
Silvio
(A Desiderato)
Elle rêve, Silvia est dans le pays des
songes.
Desiderato
C'est le monde des souvenirs du
monde. J'ai oublié de te dire quelque
chose, Silvio.
Silvio
Ah.

Léon
Tu as bien fait.

Desiderato
Une grande nouvelle.

SCENE 11

Silvio
(gourmand)
Encore une grande nouvelle !
(il secoue Silvia qui s'éveille)

(Entrent par jardin deux paysans avec
des lumières. Puis Francesco (on
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Desiderato
J'ai reçu une lettre de mon père.
(Il montre le papier).
Il a acheté une chose incroyable jamais
vue auparavant.
Renato
(sûr de lui)
Un moulin à vent.
Desiderato
(surpris)
Exact. Exact Renato. Un moulin à
vent.
Je vais vous lire sa lettre.
Silvia
(gentiment) Demain. Tu nous la liras
demain, quand il fera jour.
Desiderato
(léger) Si tu veux.
(Le chemin de lumière s'éteint. Restent
les petites lumières posées au sol et
Français assis dans un rayon de lumière
blanche qui s'éteint tout net).
RIDEAU

