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Scénariste  : René DUBOIS 

 

Coscénaristes  : Françoise CHARBONNIER, Annick 
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Compositeur : Jean-Marie SCHODET 

 

Mise en scène : Samuel BOUDEAU 

PETIT LEXIQUE 
 

La Falongie  : Longeville-sur-Mer, le territoire où vit Falong 

 

Falongeries  : histoires de la Falongie 

 

Falongeais (e)  : habitants de la Falongie 

 

Falongette : maison de la Falongie 

 

Falongiste : amateur éclairé de  la Falongie 

 

Falongien (ne) : objet de Falongie 

 

Falongement    : de manière falongienne 

 

Falong   : fadet bénéfique longevillais 

 

Fadet : gnome, korrigann, poulpican, troll, farfadet, 

  imp, hobgoblin, lutin,  esprit, follet, génie,     

  djinn, fantôme,  
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LES PERSONNAGES PRINCIPAUX : 
 

FALONG : Fadet bénéfique et mystérieux de Longeville 

MARIE   : Ecolière, puis étudiante élève maitresse, puis 
institutrice, mariée, mère de famille, et arrière-arrière-grand-
mère, toujours à l’écoute des autres  

LEON    : Ecolier, Valet de ferme, aimable, sérieux, puis 
marié, propriétaire fermier, père de famille, arrière-arrière 
grand père  

MADELEINE : servante au grand cœur 

MONSIEUR DE : propriétaire terrien 

ANGELE : Mère de Marie, femme d’agriculteur, maternelle, 
toujours au service de son époux  

LUCIEN  : Père de Marie, propriétaire fermier ambitieux et 
intransigeant  

LEONTINE : Mère de Léon, veuve en 1940, et pauvre 

LEONCE : Père de Léon qui décèdera en 1940 

GOU et GOO  : papa et maman d'une tribu de la Préhistoire  

FRANCOIS LES BAS BLEUS : retraité, instruit, grand marcheur  

GERMAINE  : Vendeuse porte à porte des produits de la 
mer ramenés par les pêcheurs, acariâtre  

FAMILLE  AURELIEN : Famille Picton, cueilleurs de la mer  

ANN : Résidente 6 mois de l’année à Longeville sur mer, riche 
rentière anglaise, affable et charitable  

DERBOUCK : officier allemand et ami de Lucien  

FAMILLE BONFOND : une famille révolutionnaire  

MARGUERITE : Hippie, très près de la nature et veillant sur la 
forêt et la dune de Longeville sur mer et sur ses 2 enfants 

BETHONNEUR : Riche promoteur parisien   



5  
 

ESPACE – TEMPS 

 
ACTE 1 :  
- Juillet 1926  
- La Pierre qui Vire  
- Légende de Falong  
- Orage qui nous transporte à la Préhistoire  
 
ACTE 2 :  
- Août 1937  
- La mer et le marais mouillé  
- Légende de Becciacum 
- Raz de marée qui nous transporte aux Pictons  
 
ACTE 3 :  
- Juin 1944  
- Le puits de la mariée  
- Légende du puits de la mariée  
- Eclipse de soleil qui nous transporte à la Révolution 
française 
 
ACTE 4 : 
- Mai 1960  

- Le moulin le Bots Piats  

- Légende du Troussepoil  

- Tornade qui nous transporte à la Libération  
 
ACTE 5 : 
- An 2040  

- La Pierre qui Vire  

- Légende du cheval Malet  

- Tremblement de terre qui nous transporte à la Préhistoire  
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Acte 1 
La jeunesse 

des années 1920 à la Préhistoire 
 

 

 

 

"Quand on est jeune, c'est pour la vie" 

Georges Clemenceau 
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Les Personnages (dans l'ordre d'apparition) 

Une voix 

Georges Clemenceau 

Marie (8ans) 

Léon (10 ans) 

Léonce , père de Léon 

Monsieur De, le seigneur des lieux 

Madeleine, la servante au grand cœur alias  

Falong 

Gou, le chasseur-cueilleur-pêcheur 

Goo, son épouse, famille du néolithique 

 

Le temps du début de l'acte 

juillet 1926, fin de l'année scolaire 1925-1926 

 

Le temps de la fin de l'acte 

été -2000 avant notre ère 

 

Le lieu du déroulement 

la Pierre qui Vire 

 

L'évènement déclencheur 

Un orage 

 

La Légende 

La naissance de Falong 

 

La découverte du paraître 
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Lieu  
La Pierre qui Vire ou Pierre du Russelet, en juillet 1926, 

entourée d'un champ de luzerne et de fleurs sauvages, un 

ciel qui annonce au loin la venue  d'un orage 

  

Costumes  
Marie en sarreau à carreaux, coiffée de tresses, sabots de 

bois et un panier en osier qui contenait son repas du midi 

Léon en sarreau noir, cheveux courts, sabots en bois et 

une musette où se trouvait son repas du midi 

Clemenceau, reconnaissable avec son chapeau et sa 

moustache, 

sans oublier son âne et son chien… 

Madeleine, jupe longue noire, châle sur les épaules et une 

quichenotte 

Monsieur De costume trois pièces chapeau canne 

Famille Gou et Goo en vêtements de peau et de toile de 

couleur écrue 
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ACTE I 

 

Un homme passe au loin avec sa charrette attelée à son 

âne, son chien courant à son côté… C'est Clemenceau, le 

Président… 

MARIE rentre de l'école en sautillant, chantant, cueillant 

des fleurs sauvages  

Elle est heureuse car c'est le dernier jour d'école, elle a 

bien travaillé et sautera une classe à la rentrée. Demain 

elle ira chez sa tante, à la ville… Elle flâne et arrive à la 

Pierre qui Vire, où elle se repose sous un concert de cris 

d'oiseaux… 

LEON a complètement râté  son année scolaire.  Il traine 

ses sabots par les chemins. Il n'a pas envie de rentrer chez 

lui, où une bonne fessée l'attend et il sait que son père 

LEONCE lui dira : 

- "Puisque tu es bon à rien tu vas aller travailler, tu iras 

au cul des vaches, chez not' bon maître Monsieur De". 

 Le ciel devient de plus en plus orageux et le petit garçon 

qui flâne tristement arrive lui aussi à la Pierre qui Vire… 

Ils  sont assis tout près du Menhir du Russelet, la pierre 

qui tremble, la pierre qui vire, sur un banc fait d'une 

pierre plate posée sur deux petits blocs de granit,  

- MARIE  : C'est le Président!,  

˗  LEON : Le Président, le Tigre oui! 

˗ MARIE: Le Président, le "Père la Victoire", regarde il 

vient de me couronner d'une branche de laurier… 

˗ LEON: Oui, mais toi, tu as bien travaillé à l'école et tu 

comprends ce qu'on te dit… Je ne comprendrai jamais 

pourquoi deux fois trois c'est la même chose que trois 

fois deux… Tu me vois ramener six seaux d'eau du puits 

en deux fois? 
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˗ MARIE : Tu as raison ce n'est pas possible… Je te 

promets l'année prochaine j'essaierai de comprendre… 

Fais confiance à l'école de la République, comme 

Clemenceau… 

˗LEON : Je te promets, même au cul des vaches, dans 

mes moments de solitude, j'apprendrai…» 

C'est alors que Monsieur De, le seigneur des lieux, 

toujours à la recherche d'enfants qu'il loue pour son 

service, croise leur route… 

MONSIEUR DE :  C'est toi Léon, le jeune analphabète 

au bonnet d'âne… Ton père m'a proposé de te louer… 

Alors lundi six heures et pas une minute de retard, les 

vaches n'attendent pas pour retourner au pré!  

˗ LEON : Merci, mon bon Maître!» 

Léon n'ira plus à l'école… L'enfant se met à pleurer… 

MARIE : Sèche tes larmes… Tu m'as promis de 

poursuivre tes études… Tu verras, tu t'en sortiras… Deux 

fois trois font six, mais deux fois trois ne sont pas trois 

fois deux… 

˗LEON : Oui, mais trois fois deux font six!» 

L'orage gronde de plus en plus… Apparaît alors 

Madeleine, la brave dame qui rentre du marché, avec 

quelques tourtisseaux et quelques petits fromages qu'elle 

n'a pas vendus… 

-MADELEINE : Pourquoi, tu pleures? Et toi, pourquoi tu 

ries?  Le bonheur est éphémère, tenez, prenez chacun un 

tourtisseau, goûtez et partagez avec moi le plaisir d'être 

ensemble… Vous connaissez l'histoire de Falong, le fadet 

longevillais… Il est né ici du rêve des enfants…» 

Et d'un seul coup, la nuit tombe sous un déluge de grêle 

glacée et d'éclairs brûlants! Elle est toujours là, conforte 

les deux enfants terrorisés, blottis contre elle au pied de 
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la Pierre qui Vire. Elle partage avec eux, les derniers 

tourtisseaux qu'elle n'a pas pu vendre et pour oublier le 

vacarme, leur raconte la naissance de Falong :  

MADELEINE :« N'ayez pas peur, je vais vous raconter 

l'histoire de Falong le gentil Fadet. Regardez cette feuille 

de papier qui m’a servi de modèle pour donner forme à 

mes tourtisseaux 

˗ UNE VOIX D’ENFANT : Madeleine, mais qu’est-ce 

que c’est, ce dessin sur la feuille ? 

˗MADELEINE : Devinez… 

˗ UNE AUTRE VOIX D’enfant : Madeleine, mais qu'est-

ce que c'est cette carte sur la feuille? 

MADELEINE : C'est le plan de Longeville! 

˗ AUTRE VOIX D’ENFANT :On dirait un bonhomme… 

˗ VOIX D’ENFANT :Tu as vu on dirait qu'il a une corne! 

˗ VOIX D’ENFANT : Non deux… 

˗ VOIX D’ENFANT : Et là, c'est sa bouche… 

˗ VOIX D’ENFANT : Oh non! Moi, je la vois là… 

˗ VOIX D’ENFANT : Là, c'est son œil droit, là, c'est son 

œil gauche! 

˗VOIX D’ENFANT : Moi, je le vois avec 7 yeux… 

˗ VOIX D’ENFANT : Ben, oui! Avec ses sept yeux il 

peut tout voir partout… 

˗MADELEINE : Tu vois ces deux espèces de jambes? 

Celle de gauche représente les Conches et le marais côté 

mer, celle de droite les Rabouillères et le marais côté 

terre… 

˗VOIX D’ENFANT : Et le Bouil, la mèche rebelle de ses 

cheveux… Je commence à le voir comme toi, debout 

regardant devant lui, ni vers la mer, ni vers la terre… 
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˗MADELEINE : Comme un petit fadet qui regarderait 

droit devant vers l'Avenir, la mer à sa droite, la terre à sa 

gauche et le cœur à Longeville… 

˗ VOIX D’ENFANT : Et à quel moment a-t-il vécu ? 

˗ MADELEINE :Tu sais il vit depuis la nuit des temps, 

depuis trois millions d'années… 

˗ VOIX D’ENFANT : Et où est-il né? 

˗ MADELEINE  : Pas dans une grotte, c'est pour les 

ours! Certainement dans un nid de fadets… 

˗ VOIX D’ENFANT :Et il vit encore? 

˗ VOIX D’ENFANT : Il est né bien avant les dinosaures 

de Talmont? 

˗ MADELEINE : Avant les tridactyles dinosauriens 

bipèdes du Veillon! 

˗VOIX D’ENFANT : Comme les libellules? 

˗MADELEINE : Comme les demoiselles, il est léger, 

lumineux et apporte le bonheur… 

˗VOIX D’ENFANT :  Raconte-nous sa naissance… Dis-

nous comment il est né? 

-DES VOIX D’ENFANTS : De la mer? De la terre? Des 

eaux du Troussepoil ou du Goulet? Et pourquoi était-il 

bénéfique? Et pourquoi? Et comment? 

˗ MADELEINE : C'était au temps de la Préhistoire, 

quelque part entre mer et marais, entre le Lay et le 

Goulet. GOO et GHO et les quelques hommes qui 

vivaient là de pêche, de cueillette, de chasse et ça leur 

suffisait! Quand la pluie manquait ils espéraient les 

nuages porteurs de l'eau de vie, pas l'eau de la mer trop 

salée, pas l'eau du marais trop saumâtre, mais l'eau de la 

pluie, une eau douce qui désaltérait leur bouche … Ce 

jour-là, cela faisait bien quelques lunes que l'orage n'avait 

pas grondé. Tous les sages du village, toutes les femmes, 
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tous les hommes s'étaient réunis près de la pierre qui vire 

pour implorer le ciel… Cela dura des heures, des 

interminables heures… La nuit tombait déjà quand une 

étoile filante apparut aux yeux de Gou et Goo et comme  

à chaque fois qu'ils voyaient une étoile filante, ils firent 

un vœu!  

 

Lequel? Pourquoi? Ils ne pouvaient faire d'autre vœu que 

de voir leur corps s'inonder de l'eau douce de la pluie … 

Ils croyaient tellement à la magie des étoiles filantes… 

Ne sont-ce pas elles qui exaucent les vœux que tu as 

prononcés durant le temps où tu les vois? 

 

˗VOIX D’ENFANT : Et alors? 

˗ MADELEINE : L'orage est arrivé, brûlant le ciel de 

mille nouveaux éclairs, grondant la terre de mille bruits 

de tonnerre… 

˗ VOIX D’ENFANT : Et la magie dans tout ça? 

˗ MADELEINE : C'est alors que Gou pris dans ses mains 

une boule de terre, et la malaxa, et la modela jusqu'à en 

créer un personnage sans bras, avec deux gros yeux et 

une bouche qui se mirent à briller de l'éclat de l'étoile 

filante… 

˗ VOIX D’ENFANT :Et alors?  

˗ MADELEINE  : Goo le déposa délicatement dans un lit 

de farfadet, laissé là par on ne sait quelque maman 

fadet… 

˗ VOIX D’ENFANT : Et alors? Ce ne sont pas les fadets 

qui font le bien, ils sont coquins… Ce ne sont pas les 

humains non plus qui font  le bien! 

˗MADELEINE :  Tu as bien tout compris…  

˗VOIX D’ENFANT : Comme Gou, comme Goo? 
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˗ MADELEINE :Oui, mais de la terre il pouvait retourner 

à la terre sous les flots de l'orage qui l'auraient emporté 

dans les eaux du Goulet… 

˗VOIX D’ENFANT :  Et la magie? 

˗MADELEINE : C'est tout simple, l'étoile filante s'était 

réfugiée dans le cœur de notre fadet… Il fallait sauver 

notre fadet pour sauver l'étoile filante… 

˗ VOIX D’ENFANT : Et alors, le miracle de la magie? 

˗ MADELEINE : Notre fadet dut promettre de faire le 

bonheur en échange de la vie sauve que Gou lui avait 

accordée. 

Il promit d'exaucer tous les vœux que chacun de nous 

ferait le temps que brille la petite étoile au fond de son 

cœur…  

˗ VOIX D’ENFANT : Lui, ce n'est pas un humain, il ne 

fait que le bien! 

˗MADELEINE :  Et si on le fabriquait, maintenant, ce 

fadet Longevillais ? 

˗ VOIX D’ENFANT : Ah oui, c’est une très bonne idée, 

Madeleine» 

Les enfants prirent de l’argile et modelèrent, comme ils 

voulaient,  le corps de leur fadet de Longeville :   

MADELEINE : Et si on lui donnait un nom ? 

˗VOIX D’ENFANT :  Comme quoi ? 

˗VOIX D’ENFANT Farfa… Falesse… Farfille… Feu…» 

MADELEINE  notait chacun des noms… Puis il y eut : 

VOIX D’ENFANTS : Falon, Fifi, Faleste… 

 C'est drôle tous les noms proposés commençaient par 

"F"… A cause du Fadet?  Et il fallut voter… Chaque 

nom a eu au moins une voix, mais le choix s'est vite porté 

sur Falon! 
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«VOIX D’ENFANT :  Oui, moi j'ai proposé Falon, "Fa" 

pour Fadet, "lon" pour Longeville 

˗MADELEINE : Je croyais que tu savais que Longeville 

s'appelait Falerne pendant la Révolution… 

˗ VOIX D’ENFANT : Ah bon! Ça tombe bien Falerne, 

Fadet ces deux mots commencent par "Fa", mais je pense 

qu'il faudrait ajouter un "g" au bout du nom… ça 

sonnerait encore plus vrai… En plus imagine s'il vivait en 

Falongie…» 

Marie et Léon se sont endormis dans les bras de 

Madeleine.  L'orage est passé… Le calme est revenu….   

 

"Gou" le chasseur pêcheur cueilleur  rentre bredouille 

dans sa tribu! Pourtant il a rencontré un monstre, une bête 

venue de nulle part ! Il l'a trouvée au gué du Goulet 

quand il a regardé l'eau... Alors, il se met à raconter sa 

découverte à Goo, sa femme: 

GOU : « Je marche encore un peu, et sur la mare du petit 

routin… Que vois-je? La bête, le monstre ! Je la regarde 

mieux. Celle-ci est bien plus grande bien, plus colorée 

que l’autre… Et dans la mare  je vois à côté d'elle, le 

soleil,  et même le ciel bleu…, et même un oiseau blanc !  

˗ GOO : Quelle est donc cette bête qui fait naître les 

nuages, le soleil et l’oiseau dans le doux lit de l'eau ? 

Montre-moi cette mare… ( Ils s'y rendent tous les deux)  

˗ GOU : « Aaaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaah !» 

La bête brûle mes yeux… L’oiseau tout blanc s’envole 

vers le ciel… Le chaud soleil éblouit un monstre qui 

regarde mes yeux… Ferme tes yeux pour voir, notre 

temps, notre histoire. Imagine… Regarde… Que vois-

tu ? Ce que chacun connaît de toi ? Ce que chacun 

connaît de moi, nos propres représentations, nos 



16  
 

phantasmes, nos craintes, nos questions ? Maintenant… 

Ouvre les yeux … 

GOO : Aaaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaah ! J’ai 

peur… Je vois une sorcière qui regarde mes yeux… » 

Gou s’approche de Goo et regarde la mare…  

GOU :  Je vois toujours le monstre et toi tout près de lui. 

Ne te laisse pas séduire, promets–moi de m’aimer… 

-GOO : Moi, je vois la sorcière et toi tout près d'elle. Ne 

te laisse pas séduire, promets-moi de m’aimer…  

-GOU : Toi ! Tu vois une sorcière et tu me vois aussi ?… 

-GOO : Toi ! Tu vois un grand monstre et tu me vois 

aussi… Quelle est eau magique qui semble s’amuser à 

refléter l’image de ceux qu’elle voit s’aimer ? 

-GOU : Je t’aime comme tu es, tu es belle à croquer. Tu 

n’es pas une sorcière, ton image me plait. 

-GOO : Je t’aime moi aussi, tu n’es pas un démon. Tu te 

vois bien plus laid que mon cœur ne te voit ! On se 

regarde dans l'eau, dans le miroir du temps, sans doute 

pour se comprendre, mais aussi comprendre les autres, 

comprendre les hommes, comprendre les femmes, quels 

que soient leur époque et leur lieu. »  

Alors ils ont compris ce qu'ils venaient de découvrir. 

Chacun s'approche de l'eau …, et chacun s'y découvre… 

La tribu se met à chanter, à danser…  Ils se sont 

découverts! Ils finissent par comprendre ce mystère : 

avant ils ne se voyaient que dans le regard des autres, 

maintenant le miroir est né de son reflet dans l'eau… 

Chacun peut se contempler soi-même !  
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 Acte 2 
L'adolescence 

des années 1930 aux Pictons 

 

 
 
 

"L'adolescence est le seul moment où l'on apprend quelque 
chose 

 

Marcel Proust 
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Les Personnages (dans l'ordre d'apparition) 

Falong 

Marie (16ans) 

Léon (18 ans) 

François les bas bleus 

Mâme Germaine 

La famille AURELIEN (famille Picton) 

 

 

Le temps du début de l'acte 

Août 1937 

 

Le temps de la fin de l'acte 

le début de notre ère - époque des Pictons 

 

Le lieu du déroulement 

la mer 

 

L'évènement déclencheur 

Un raz de marée 

 

La Légende 

Becciacum (Bélesbat) 

 

"L'autre" s'efface devant le moi 
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Lieu  
Sur la dune, près du Rocher, la mer, un rocher et un arbre 

tentaculaire qui l'enserre… 

  

Costumes  
Marie en robe, coiffée de tresses, un panier en osier à la 

main qui contient son livre, son goûter …. 

Léon, en casquette, une musette à l'épaule où se trouve 

ses livres, un en-cas…. 

Germaine, jupe longue noire, châle sur les épaules et une 

quichenotte  

François les bas bleus, en blouse bleue 

Famille picton : lui : Braies à bretelles, chemise à 

manches longues avec par-dessus un débardeur serré à la 

taille. Elle : Robe longue, cordelière longue serrée à la 

taille 

 

 

:  
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ACTE II 

 

Au Bouil, Marie s'est installée à l'ombre d'un rocher sur 

la plage, pour lire un livre de Morale Civique. Léon s'est 

installé à l'autre bout de la plage, sur la dune à l'ombre 

d'un pin. Il a pris pour les étudier deux livres de 

référence. Le premier, le "manuel d’agriculture" écrit par 

T. Genech de La Louvière très intéressant pour 

comprendre l’organisation du monde agricole, très 

complet par ailleurs et très bien illustré, une référence 

encore aujourd’hui, le second "La vie Paysanne" de J. Du 

Plessis, qui traitait plus des questions sociales… 

Sur la plage quelques pêcheurs à pied, quelques 

cueilleurs de sart, le goémon… Tous ces pêcheurs, tous 

ces cueilleurs convergent vers l'écluse… Pourquoi? De 

loin, ils semblent remplir des paniers et des paniers dont 

on ne sait trop quoi! 

Mâme Germaine, a même du mal à pousser son 

tricycle… Sa route la mène près de Léon : 

 

-MAME GERMAINE : Dis-don  faignant, qu'o lo tu fais 

à rien faire, à lire. C'est pas avec toi qu'on va pouvoir 

manger! 

˗ LEON : Que se passe-t-il là-bas? 

˗ MAME GERMAINE : Rien pour les gens qui lisent… 

Déhotte-toi de là et viens m'aider à pousser mon vélo, et 

après au boulot, il y a encore des tonnes de sardines à 

ramasser!  

˗ LEON : Que se passe-t-il là-bas? 



21  
 

˗ MAME GERMAINE : Tu te fous de ma goule, remue 

ton cul, et au boulot!» 

 

Au même instant, François les bas bleus, de retour de la 

pêche miraculeuse  croise la route de Marie, quelques 

sardines seulement dans son panier :  

 

-FRANCOIS LES BAS BLEUS :  Comme j'aurais aimé 

pouvoir aller à l'école comme toi… Le monde est 

absurde… A quoi cela sert-il de remplir des paniers de 

sardines, alors qu'une bonne dizaine seulement suffisent à 

apaiser la faim du plus grand des miséreux… 

˗MARIE : Vous me semblez bien philosophe. Où avez-

vous appris cette sagesse? 

˗ FRANCOIS : Dans les livres, chaque soir… 

˗MARIE : Pourtant vous n'avez pas l'électricité… 

˗FRANCOIS : Une bougie par jour me suffit, jusqu'au 

bout de sa mèche! Quant aus deùs bouts la chandéle ét 

alumàïe, al ét bé vite brulàie !  

  

C'est alors que Germaine accompagnée de Léon qui 

pousse son tricycle, une nouvelle fois plein de poissons, 

entend la conversation : 

 

-MAME GERMAINE : L'électricité, l’électricité… 

N'importe quoi! C'est comme la vapeur, le chemin de fer 

qui arrive à Longeville. Faudrait p' t'êt pas qué nous 

amène encore des doryphores mâme fée électricité… 

C'est comme ch'min de fer qui nous amène les malades 

des poumons, et qui viennent nous polluer notre air avec 

leurs crobes… 

˗ LEON :Leurs microbes! 
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˗MAME GERMAINE : Leurs crobes y n'en ont pas 

moitié!» 

 

 François pose alors ses mains sur l'épaule des deux 

adolescents : 

 

 FRANCOIS :  Voyez à quoi ça mène l'inculture, ne pas 

savoir les bienfaits de l'air de la mer, ignorer même les 

bienfaits de l'Aérium et du préventorium… 

˗MARIE : Et des colonies de vacances… 

˗ LEON : Et des Congés Payés!  

 

…˗ FRANCOIS : Ecoutez : le vent, la mer, le sable, le 

soleil viennent de me parler. Je ressens la Nature. Elle 

nous dit de nous protéger… Mettez-vous à l'abri, vite la 

mer peut nous inonder… 

˗ MAME GERMAINE : N'importe quoi! La mer, j'en 

profite en ce moment et tous ces poissons échoués, 

faciles à ramasser… Hin, hin, hin!! Je vous laisse à vos 

stupides lectures…» 

 

Germaine s'en va en grognant, comme d'habitude. 

François s'est caché avec les enfants, au creux du rocher, 

tout en haut de la dune, près de l'arbre tentaculaire de 

Léon… 

Tout à coup, le silence total, il fait nuit en plein jour, puis 

un énorme bruit se fait entendre 

 

 -FRANCOIS : Vous savez les livres, sont comme les 

étrangers, ceux qu'on  nomme ici les  "doryphores". On 

dit qu'ils ne comprennent rien à nos coutumes. Ils savent 
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beaucoup de choses comme la légende de Becciacum, 

Belesbat pour les gens d'ici… 

˗MARIE ET LEON :  Raconte-nous cette histoire… 

˗FRANCOIS : Endormez-vous, Falong va vous la 

raconter…»  

 

Léon et Marie sont déjà assoupis. Et du fond de leurs 

rêves une voix les caresse. 

 

VOIX OFF DE FALONG :  

« Il y a bien longtemps, Dorys, un étranger venu du 

bocage, de l'autre côté du marais, vivait au jour le jour, 

au rythme des marées, au rythme des saisons en 

remplissant son panier de fruits, de baies sauvages, ou de 

produits  que la mer lui accordait au gré des estrans ou 

des coups de déferlantes, juste assez pour se nourrir, lui, 

son chien et son chat. Il ne comprenait rien aux fêtes et 

aux rites des gens d'ici, qui n'en finissaient pas de pêcher, 

de boire et de manger bien plus que de raison. 

˗ UNE AUTRE VOIX OFF : Et alors? 

˗FALONG : Dans l'espace d'un seul jour et d'une seule 

nuit, terribles, toute la cité  fut engloutie d'un seul coup 

sous la terre, s'abîma dans la mer et disparut! Les gens 

d'ici furent foudroyés par la Nature qu'ils avaient 

bravée... 

˗UNE VOIX OFF : Ils avaient bravé les divinités? 

˗FALONG : Oui, tous, sauf un! Dorys, notre jeune 

sage… 

˗UNE VOIX OFF : Pourquoi? 

˗FALONG : Un jour, pressé par la faim, il vint frapper à 

l'une des portes de la ville enchanteresse. Les gardiens le 

reçoivent à bras ouverts. Ils l'introduisent dans le palais, 
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et le font passer à travers des salles chargées d'or et de 

diamants! Il arrive alors à  l'appartement le plus splendide 

de tous, là même où on avait servi le banquet de la fête. 

Les guides s'éloignèrent.  

Resté seul un instant, il porte les yeux tout autour de lui. 

Il entrouvre une porte dérobée, qui accède à de vastes 

cours, environnées de hautes murailles. Et là, quel 

horrible spectacle vient épouvanter son regard! Des 

membres humains jetés çà et là, des jambes et des bras 

coupés par morceaux, des cadavres mutilés, des têtes 

sanglantes qui jonchent le sol!  A cette vue, il recule 

d'horreur. Il se sent menacé, et comprend qu'il va être la 

prochaine victime de ces bourreaux de marbre. 

 

˗ UNE VOIX OFF : Que va-t-il faire? 

˗ FALONG : Il s'enfuit, court ramasser ses filets, pour les 

rapporter en lieu sûr, dans son repère, là où vous êtes 

aujourd'hui…  

˗UNE VOIX OFF : Et alors ?  

˗ FALONG : La mer et la terre se confondent dans un 

fracas de sable et d'eau… Dorys s'est endormi… Le 

calme est revenu… Becciacum, Bélesbat a disparu! Mais 

lorsque la mer se retire très, très loin, on peut encore 

apercevoir une ombre qui affleure au large de la plage du 

Rocher, c’est là que Becciacum a disparu 

˗ UNE VOIX OFF : Et alors? 

˗FALONG : Il va s'en enquérir auprès de 

la dame blanche, une fée, une vraie dame.  

˗UNE VOIX OFF : Sait-elle beaucoup de choses?  

˗FALONG : Elle sait beaucoup de choses et les astres lui 

ont prédit le malheur et le raz de marée qui allaient 

http://parlange.free.fr/pages/oie.html#note_dame
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survenir, jusqu'au jour d'un grand soleil où elle 

rencontrerait l'Amour! Léon et Marie se réveillent : 

  

˗MARIE : Mais toi Léon, tu es Dorys? 

˗LEON : Mais toi, Marie tu es la Dame Blanche?» 

Leurs regards se croisent, ils tombent éperdus d'amour 

l'un pour l'autre!  

 

Le raz de marée s'est  produit… Becciacum est englouti. 

Mâme Germaine est emportée dans les tourbillons d'eau 

et finit engloutie avec la ville! On se retrouve au temps 

des Pictons, au milieu de la famille-tribu AURELIEN… 

Le Sage FRANCOIS  est sous son arbre, il parle aux 

enfants et guérit les malades. Les hommes recueillent le 

sart sur la plage, les femmes font fumer les poissons… 

Approchons-nous du Sage… Que dit-il aux enfants? : 

- SAGE FRANCOIS : Regardez ce soleil?  Il brille sur le 

sable… Tracez d'abord un cercle avec votre  bâton… 

˗UN ENFANT : Et où sont ces rayons? 

˗ SAGE FRANCOIS : Au bout de ton bâton…» 

  

L'enfant trace des lignes qui partent  tout autour du 

cercle… Et d'un seul coup de main, le Sage alors les 

gomme :  

-SAGE FRANCOIS : Le nuage est venu, le soleil est 

parti… Vous savez maintenant dessiner notre soleil…» 

 

Le Sage Francois  se retourne, écoute maintenant, un 

pauvre homme tout rougi par la chaleur brûlante :  

-LE PAUVRE HOMME : J'ai perdu mon chapeau volé 

par le grand vent… 
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˗SAGE FRANCOIS : Et tu n'as donc rien fait pour 

protéger ta tête, des flèches du dieu Grannos? Prends-

donc cette pommade faite d'huile et d’herbes 

bénéfiques… 

˗LE PAUVRE HOMME : Ça me calme déjà, vous êtes 

bien mon Sage…  

˗ SAGE FRANCOIS : Maintenant c'est la fête, faites-la 

sans excès… Chantez, buvez, mangez, dansez jusqu'à 

minuit… Partagez vos pensées, partagez vos biens, 

partagez le produit de vôtre  pêche miraculeuse,  

 

Alors, tout doucement, chacun s'est enchaîné dans la 

main de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère, de 

son fils, de sa fille ou d'un autre, et leur chant s'est fondu 

dans le soir qui tombait…   

 

 

   

 
  



27  
 

Acte 3 
L'e mariage 

des années 1940 à la Révolution 
 

 

"Le mariage est une longue conversation"  

Friedrich Nietzsche  
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Les Personnages (dans l'ordre d'apparition) 

Falong 

Marie (24 ans) 

Léon (26 ans) 

Angèle (mère de Marie) 

Lucien (père de Marie) 

Léontine (mère de Léon) 

Ann (riche rentière anglaise) 

Derbouck (Officier allemand, ami de Lucien) 

Famille BONFOND (famille révolutionnaire) 

 

Le temps du début de l'acte 

juin 1944 

 

Le temps de la fin de l'acte 

28 et 29 juin 1798 

 

Le lieu du déroulement 

le Puits de la mariée 

 

L'évènement déclencheur 

éclipse de soleil 

 

La Légende 

Le puits de la mariée 

une plus un ne font que deux moitiés  
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Lieu  
Au centre du bourg, près du Puits de la Mariée 

  

Costumes  
Marie en robe à petites fleurs (liberty) en dessous du 

genou, socquettes blanches, sandalettes, un sac en 

bandoulière. 

Léon en bleus de travail,  casquette, sabots et une musette 

où se trouvait son casse-croûte. 

Angèle, un petit chapeau, une belle robe en-dessous du 

genou 

Lucien, chapeau, canne, costume trois pièces et la montre 

à gousset 

Léontine, toute en noir, fichu noir au col 

Ann, grand chapeau de paille, plein de bijoux 

Derbouck en officier allemand 

Famille Bonfond en habits révolutionnaires bleu, blanc, 

rouge  
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Dans les années d'avant la guerre, il y avait souvent 

jusqu'à trois mariages à la fois. La coutume voulait que 

les jeunes gens accompagnent le futur pour aller chercher 

la mariée chez elle, et renouveler sa demande au père. 

Mais nous sommes en juin 1944. La guerre bat son plein!  

 

Lucien, le père de Marie, est propriétaire par héritage de 

sa ferme. Il est très imbu de sa personne. Il se fait appeler 

: «Monsieur!» Il vit dans son immense propriété, chez lui 

avec Angèle, sa docile femme, et leur fille Marie… Il y a 

seulement quelque temps, ses deux garçons de plus de 

vingt ans, l'aidaient à tous les travaux. La ferme tournait 

plutôt bien, et produisait au maximum… Puis les deux 

fils se sont mariés, l’un après l’autre… Le premier a 

rejoint sa belle-famille. Elle avait bien besoin de lui… Le 

second est entré dans la toute nouvelle compagnie des 

chemins de fer, vous  savez celle qui dirigeait la ligne  

qui passait à Longeville où il y avait une gare ! 

Lucien râle, car il n’y plus assez de bras pour faire 

tourner la ferme  

 

-MARIE : Malgré mon travail d'institutrice au village d'à 

côté, je ne te quitterai jamais et même, je t'amènerai un 

gendre, bien comme il faut, qui remplacera  les deux 

garçons partis! 

˗MONSIEUR LUCIEN : C'est vrai, maintenant que nôtre 

ainé est parti travailler à la ferme de ses beaux-parents, et 

que ton second frère, ce faignant, qui dédaigne les 

travaux de la ferme, est parti travailler aux Chemins de 

Fer, il ne reste plus que toi Marie pour reprendre la ferme 

de tes ancêtres qui ont travaillé dur pour nous laisser le 

plus beau domaine de Longeville. 
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˗MARIE :  Papa, tu n'oublies pas que je suis institutrice 

et que j'aime mon travail… 

˗ MONSIEUR LUCIEN : Et toi Angèle qu'est-ce que t'en 

penses? 

˗ ANGELE : Oui, tu as raison! 

˗ MONSIEUR LUCIEN : Avec ton savoir, tu sauras bien 

gérer les affaires et tu épouseras un gros fermier comme 

nous, pour enrichir le patrimoine de mes futurs petits-

enfants! 

˗ MARIE : Papa, tu sais pour moi, la richesse du cœur est 

toute aussi importante que l'argent ! Louis d'or, Napoléon 

d'arjhent, République de papier ! La misére ét pa ré que 

ché les riches ! 

˗ MONSIEUR LUCIEN : En attendant il nous faut des 

bras supplémentaires, un bon valet docile, travailleur, qui 

ne compte pas son temps, capable de me remplacer 

lorsque je vais à la foire aux bestiaux de la Roche… Et 

toi Angèle qu'est-ce que t'en penses? 

˗ ANGELE : Oui, tu as raison! 

˗ MARIE : Avec le meilleur cheptel de la côte, tu as 

encore besoin d'aller là-bas? 

˗ MONSIEUR LUCIEN : On n'en a jamais assez. Je veux 

voir de plus près ces belles charolaises. On dit qu'elles 

sont de bon rapport.  J'ai bien envie d’en acquérir… Et 

toi Angèle qu'est-ce que t'en penses? 

˗ANGELE :  Oui, tu as toujours raison! 

˗ MONSIEUR LUCIEN : Je connais un bon valet dont on 

dit qu'il est travailleur et honnête. Il a été embauché dans 

une ferme à l'autre bout de Longeville. Je vais aller le 

trouver et lui proposer un meilleur salaire. L'argent 

arrange tout, et je suis ici le plus gros propriétaire terrien. 
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Personne ne pourra m'empêcher d'acheter ce jeune valet! 

Qu'en penses-tu  Marie? 

(Marie a tout de suite compris que c'était de Léon dont il 

s'agissait)  

˗ MARIE : Je ne sais pas s'il fera l'affaire, mais tâche au 

moins de savoir s'il a fait des études… 

˗  MONSIEUR LUCIEN : Et toi Angèle qu'est-ce que 

t'en penses? 

˗ ANGELE : Oui, Non, tu as toujours raison!...» 

 

Et Lucien d'aller voir aussitôt Léon : 

 -MONSIEUR LUCIEN : Que gagnes-tu, mon garçon 

chez ton "tout petit patron"? Tu as fait des études? Quel 

est ton avenir ici ? Viens travailler pour moi, tu auras un 

meilleur salaire et une meilleure place… Vingt sous de 

plus de la journée… Tu te rends compte un pain de six 

livres chaque semaine!» 

 

Léon n'a même pas le temps de répondre.  Il a reconnu le 

père de Marie… Seul le puits du Bourg est au courant de 

leur amour… Alors, ému et intrigué à la fois, il 

bredouille : 

 

-LEON :  « J'a… j'accepte, mais…, mais c'est parce que 

j'aide ma mère tous les dimanches. Elle est veuve et sans 

ressources…J'accepte à condition d'avoir mes 

dimanches… pour faire le guide sur les marais ou une 

journée pour passer des examens à Angers… 

˗MONSIEUR LUCIEN :  Sauf cas exceptionnel si je 

l'exige… 

˗ LEON : Sauf cas exceptionnel. 
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˗ MONSIEUR LUCIEN : Affaire conclu. Tope-là mon 

garçon, je t'attends demain matin, à la première heure, les 

vaches n'attendent pas…» 

 

Le secret du Puits n'est pas tombé, Lucien n'a rien 

découvert… Le temps passe sans que quiconque ne 

découvre le secret bonheur de Marie, sauf Angèle… 

Pourtant un beau jour de mai, Lucien rentre à la maison 

furieux et menaçant :  

 

-MONSIEUR LUCIEN :« Sais-tu ce que je viens de voir 

?  

˗ANGELE : Non! Tu sais bien que tu as toujours 

raison… 

˗MONSIEUR LUCIEN : Tu ne sais pas ce que j'ai vu 

avec Derbouck, l’officier allemand qui habite dans un des 

logements réquisitionnés par l’armée allemande ? 

˗ANGELE : Non! Tu sais bien que tu as toujours 

raison… 

˗MONSIEUR LUCIEN : « TA » fille, cette drôlesse, 

cette mijaurée,  cachée derrière le puits avec ce va-nu-

pieds, ce bon à rien de Léon en train d'effeuiller la 

marguerite… 

˗ANGELE : Il avait dû la trouver dans les premières 

coupes de foin!  

-MONSIEUR LUCIEN : C'est une chose épouvantable, 

impossible, impensable! Je viens de découvrir « TA » 

fille… dans les bras de mon valet !  Pourvu qu’il ne l’ait 

pas ensorcelée ! Comment a-t-elle pu se laisser faire ?  Je 

la croyais pourtant méfiante ! J’avais confiance en elle… 

Bon ! J’arrête ça tout de suite. Je le mets à la porte de 
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chez moi, et qu’on ne le voit plus traîner par ici !  Alors 

toi Angèle qu'est-ce que t'en penses? 

˗ ANGELE : Tu as toujours raison! Tu as... Tu … 

Faudrait… Faudrait que tu en parles à Marie avant de 

décider pareillement… On ne sait pas si elle ne se laisse 

pas voler ?  

˗ MONSIEUR LUCIEN : Toi, pour une fois, tu as 

beaucoup parlé! Rien qu’à t’écouter, depuis dix secondes, 

j’ai presque soif… Allez ! On y goûte encore un peu ? » 

 

Après quelques verres,: 

 -MONSIEUR LUCIEN :   Oui, c’est sûr ! Il veut nous 

prendre notre fille…, la ferme…, les bêtes…, tout quoi ! 

Si on le laisse faire, il faudra le marier avec elle et qui 

paiera tout ça ?  Il n’a pas un sou. Sa mère non plus ! Elle 

est dans une misère noire… Et si ça devait se présenter 

comme ça, tu vois un peu ce que je prendrais moi-

même ? Ce que l’on dirait dans tout le pays ?  « Le ''gros 

fier" de Lucien, il marie sa fille avec son valet qui n’a 

que sa chemise !  Je les entends déjà, tous ceux qui me 

jalousent… Je les vois rire à mon sujet ! Et Derbouck?  Il 

n’y a pas donc d’autres  solutions. Je casse tout et sans 

tarder ! » 

 

Devant tout ce déballage, Angèle est restée de marbre… 

Pourquoi ? Lucien le réalise tout d’un coup ! 

  

-MONSIEUR LUCIEN : Et toi Angèle, tu ne dis rien 

qu'est-ce que t'en penses? 

˗ANGELE :  Oui, Non, tu as toujours raison!...» 

˗MONSIEUR LUCIEN :  Mais c’est tout ce que ça te 

fait ? Tu n’as rien à dire ? Tu n’en as rien à faire ? Mais 
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toi, tu le savais ? On a fait tout ça dans mon dos… Tout 

le monde se fiche de moi dans cette maison ! » 

 

ANGELE :  Je peux parler à mon tour… Oui ! Je 

savais… Oui ! J’étais au courant depuis plusieurs mois 

et, si je ne t’ai rien dit, c’est que je connaissais d’avance 

ta réaction… En me disant que si ça ne durait pas, sait-on 

jamais, tu ne te serais pas fâché pour rien… Tout 

d’abord, une précision, tu as mis en cause ''MA'' fille. 

C’est aussi la tienne non ? » 

 

Léon lui, ignorant ce qui s’était dit entre le père, la mère 

et la fille,  dort cette nuit-là, chez sa mère, du sommeil 

des justes…  

 

Ce dimanche après-midi il ira sortir sa barque plate, 

rangée à la Maison du Marais, pour aller faire un tour sur 

les canaux d’à côté, ceux que son père fréquentait pour 

aller pêcher l’anguille… Les temps ont bien changé, et il 

propose aux promeneurs des balades en barque. Il se rend 

à l’embarcadère de la Pépière Tout juste approché du 

petit quai, il aperçoit Ann, la bonne dame anglaise, qui 

lui fait signe! Après les salutations d’usage, ils partent 

pour la balade traditionnelle. Aujourd’hui Léon  propose 

une petite variante… Il va naviguer le long du petit canal, 

près du labyrinthe, sous ce si beau soleil !  La bonne 

dame est devenue une amie, une confidente. Il a toute sa 

confiance… Les voilà partis de rives dégagées, en rives 

bercées de roseaux  qui se courbent et s’abaissent comme 

pour les saluer… Ann est ravie… Elle s’extasie devant 

cette végétation… Tout semble lui dire "bon voyage". 

Léon, lui, reste silencieux, comme indifférent à tant de 
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beauté… Il paraît soucieux… Et l’on sait pourquoi ! Il 

sait que Lucien ne vaudra jamais lui marier sa fille! Et là, 

sous la voûte du pont de la Pépière, ils entendent une 

voix venue dont on ne sait où : 

«Bonjour, n'ayez pas peur, je suis Falong, le génie des  

marais de Longeville » 

 

˗ANN : Le fadet, le farfadet qui rôde la nuit près de la 

Pierre qui vire? Le lutin qui se terre le long de la côte des 

Conches, du Rocher et du Bouil? 

˗FALONG :  Oui, mais n'ayez pas peur, j'ai fait promesse 

de faire le bien et je veux vous y aider… Toi, Léon tu 

aimes Marie, et tu veux l'épouser mais tu n'as pas 

d'argent car ta maman est pauvre… Vous Ann, vous êtes 

riche et vous aimez les gens… Connaissez-vous l'endroit 

où Marie et Léon se rencontre? 

˗ANN :  Oui, c'est derrière le puits, là où les gens jettent 

des pièces d'or pour exaucer leurs vœux…  

˗FALONG :  Vous savez pourquoi?   

˗ANN :  Non, mais vous allez nous le dire… 

˗FALONG :  Un jour la chèvre bâtée d'un fermier, 

mourait de soif. Elle s'était approchée au plus près du 

puits, sur la margelle. Elle glissa et tomba dans l'eau. 

L'animal gémit interminablement pendant des heures et 

des heures. Le fermier se demandait quoi faire! 

Finalement, il décide que sa biquette était trop  vieille et 

que le puits devait disparaître.  De toute façon, ce n'était 

pas rentable pour lui de récupérer sa chèvre, et l'eau 

coulait à flots par le robinet de la modernité! Mais le 

puits restait un danger pour tous les enfants du voisinage. 

Alors, il invite tous ses voisins à venir l'aider. Ils 

saisissent tous une pelle et commencent à boucher le 
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puits. Au début, l'animal réalise ce qui se produit et se 

met à bêler terriblement. Puis, à la stupéfaction de 

chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier 

regarde vers le fond du puits. Quel ne fut pas son 

étonnement! A chaque pelletée de terre qui tombait sur 

elle la chèvre faisait quelque chose d'extraordinaire. 

Requinquée par l'eau pure du puits, elle se secouait pour 

enlever la terre de son dos et montait dessus. Et ce qui 

devait arriver arriva… Le puits était bien bouché mais la 

chèvre sortie du puits se remit à trotter! 

˗LEON : Quelle leçon! Mais quel rapport avec les pièces 

et le bonheur? 

˗ FALONG :Pour récompenser l'intelligence et l'amour 

de l'autre… 

˗ ANN : Quelle leçon! Mais quel rapport avec Léon et 

avec Marie? 

˗FALONG : Il y a dans la vie des méchants qui vont 

toujours essayer de vous engloutir. L'idée pour se sortir 

du puits  dans lequel on est tombé, est de se secouer pour 

en sortir… Chacun de nos ennuis est une pierre qui nous 

permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les 

plus profonds en n'arrêtant jamais. Ne jamais abandonner 

! Réfléchissez, secouez-vous et trottez ensuite ! Faites 

comme moi… Libérez votre cœur de la haine, votre 

esprit des peurs. Vivez simplement, d'Amour et de 

partage. Donnez plus,  attendez moins.» 

 

Ann, a tout compris, Falong aussi. Ann retourne vite chez 

elle, revient aussi vite et sort une grosse enveloppe de son 

panier et la tend à Léon : 

 

-ANN :   Tenez c'est pour votre bonheur…  
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Léon ramène la sympathique dame à l’embarcadère…  

Ils se disent "au revoir", et "à la semaine prochaine"…  

Léon est rentré chez lui… Il ouvre l'enveloppe… Jointe à 

plusieurs dizaines de billets, une petite lettre de la dame 

anglaise… : « Cette aide est faite pour faciliter votre 

mariage… Dites que vous l'avez pêchée au fond du puits! 

C'est Falong qui me l'a dit et j’éprouve  un grand plaisir à 

faire cela, et je ne veux aucun remerciement.! 

 

Léon est complètement stupéfait… Il ne peut plus rien 

dire, rien faire… Il est là devant cette fortune, plein de 

gratitude pour sa donatrice. ! Est-ce le miracle du Puits? 

 

Subitement une idée, lui vient à l’esprit : «  Il faut que 

j’aille partager cette incroyable histoire avec Marie. » 

Plus que jamais, elle est sa fiancée…  

 

Sa mère s’inquiète de le voir partir si tard : 

-LEONTINE :  Mais quand reviendra-tu ? 

–LEON : Aucune importance… A minuit ou après… Ça 

ne compte pas, je ne peux pas faire autrement !  

 

Le voilà parti et à belle allure ! Il ne marche pas, il vole !  

Les kilomètres fondent devant lui, et le voilà en vue de la 

maison de Monsieur Lucien, … C’est Marie qu’il voit en 

premier. Elle est en train d’arroser les fleurs… Elle 

l’aperçoit, laisse tomber son arrosoir. Toute tremblante 

elle s’interroge : « Pourquoi, vient-il si tard, ce soir ? 

Encore une mauvaise nouvelle ? » 
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Elle appelle sa mère au secours… Les deux sont là, 

angoissées… Mais ce n’est pas vrai ! Léon approche, tout 

sourire, tout transformé, irradié de bonheur ! 

LEON :  Venez, …Approchez et regardez ce que je mets 

sur la table. 

  

Il étale deux billets de mille francs, plus une lettre à lire ! 

Il précise qu’il a encore quarante-huit billets identiques, 

chez lui :  

 

-MARIE :  Je vais tout de suite montrer tout ça à papa.  

˗ ANGELE :Je crois qu’il vaut mieux que ce soit moi.  

˗ MONSIEUR LUCIEN :Qu’est-ce que tu me veux ? A 

l’heure qu’il est ? C’est encore une nouvelle machination 

contre moi ? 

-ANGELE :  Tu n’as vraiment pas honte de dire des 

choses pareilles ? Qu’on a organisé une forme de 

complot ? Les billets on les a fabriqués ? On a attaqué 

une banque ? Léon serait capable d’un coup pareil ? Tu 

vois où te mènent ton comportement et ta colère ! As-tu 

pensé au miracle du Puits? Et à Falong? » 

 

Lucien  n’a pas bronché, il a accusé le coup, mais en lui-

même il n’a pas encore capitulé… Angèle profite de ce 

répit. Elle le sent comme atteint dans son  orgueil… :  

 

-ANGELE : Tu voulais bien marier Marie à un jeune 

homme qui ait de quoi t’apporter, des champs, des 

vaches, des veaux, une belle somme d’argent ? Eh bien ! 

Sache qu’aujourd’hui Léon est en possession de 

cinquante mille Francs… C’est une fortune. Il est 

sérieux, travailleur… Il connaît bien le métier. Ça tu l’as 
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déjà reconnu…. Tu ne peux pas dire le contraire… Et 

maintenant, il est riche. Alors pourquoi chercher ailleurs 

ce que tu as près de toi ? Pourquoi, veux-tu faire de la 

peine à ta fille ? Elle t’aime tant ! Allons dis-moi quelque 

chose de raisonnable… Toi seul, peut nous sortir de cette 

situation intenable… » 

Lucien reste sans voix, ne bouge plus… Il est pétrifié… 

Il respire profondément. 

 

 -MONSIEUR LUCIEN :  Ce que tu dis au sujet de 

Marie, c’est vrai... Je ne veux que son bonheur, depuis 

toujours ! Surtout depuis que ses frères nous ont 

quittés… Elle veut sûrement rester avec nous. Tu sais 

pourquoi je ne voulais pas de ce mariage, avec Léon sans 

le sou… J’avais trop peur de la moquerie de ceux qui ont 

quelques raisons de se plaindre de moi ! Alors il se 

tourne vers Léon et le serre dans ses bras  

 « Mon Léon, mon gendre, mon fils…  On vous mariera, 

quand vous le voudrez, quand vous serez prêts…» 

 

Les deux fiancés font plaisir à voir. Ils sont enlacés, 

débordants de bonheur… Pour une toute première fois, 

ils vont se retrouver ensemble sans se cacher près du 

vieux puits suivis de Lucien et d'Angèle ! Et là, pleins de 

tendresse, Angèle et Lucien, comme Marie et Léon se 

caressent les mains et les joues, avant de s'enlacer dans 

un tendre baiser. 

 

Soudain, il fait nuit noire : c’est une éclipse de soleil !   

La tornade bat son plein. Tout s'éclaire de partout. Au 

loin la mer s'enflamme. Nous remontons le temps. Nous 

sommes la nuit du 29 au 30 juin 1798. La flotte anglaise 
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impose un blocus impitoyable. Durant toute cette nuit du 

11 au 12 Messidor An VI, un combat acharné oppose "La 

Seine" à 3 frégates ennemies, à la Pointe du Grouin où 

les 4 navires s’échouent. Démâtée, ses poudres noyées, 

son équipage décimé, "La Seine" doit amener son 

pavillon, après avoir coulé "La Pique" et endommagé 

gravement le "Jason", qui coulera un peu plus tard. La 

bataille navale est perdue… Mais la bravoure des 

Tranchais, et des Longevillais a empêché la troupe 

anglaise de rejoindre l'Armée de Vendée. La République 

est sauvée.  Longeville peut faire la fête et marier ses  

fiancés…  

 

On se retrouve alors à la Révolution au milieu de la 

famille BONFOND en train de célébrer une noce, avec 

tonneaux en perce sur la place de l'église. les danses, les 

chants, tout le monde est heureux… L'Amour ne vaut-il 

pas mieux que titres, honneurs et argent ? La fête bat son 

plein… Le jour renaît de cette courte nuit, d'une éclipse 

de soleil… Les hommes vont "tirer à boire" tandis que les 

femmes servent la brioche, le vin et le café. Il fait très 

beau, le soleil brille, et les chants et les contes circulent 

autour des tables. On est transporté de Bonheur…  

C'est depuis ce jour que le puits des amours de Marie et 

de Léon est devenu le Puits de la Mariée… Grâce à 

Falong? Grâce à la bonne dame Anglaise?  C'est vrai 

qu'on trouve encore de nombreux puits dans les villes de 

Vendée. Le nôtre est appelé le puits de la mariée car on 

dit qu'une jeune femme s’y est noyée le jour de ses 

noces... Histoire bien triste mais fausse… Vous savez 

aujourd'hui pourquoi… Grâce à Falong? Grâce à la 

bonne dame Anglaise? Grâce à Marie? Grâce à Léon?  

http://www.latranchesurmer.fr/spip.php?article353
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Acte 4 
L'âge mûr 

des années 1970 à la Libération 
 

"L'âge mûr est le plus beau de tous" 

Maurice Chevallier 

 
                               Marie (48 ans) 

                               Léon (50 ans) 

             Marguerite (hippie) et ses 2 enfants 

                              Bethonneur 

Famille ROBINEAU 
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Le temps du début de l'acte 

mai 1970 

 

Le temps de la fin de l'acte 

7-8 mai 1945 

 

Le lieu du déroulement 

Bots Piats 

 

L'évènement déclencheur 

Une tornade 

 

La Légende 

La légende du Troussepoil 

L'être cherche  à reparaître  
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Lieu  
Au moulin du Bots Piats 

  

Costumes  
Marie en  robe à pois, plusieurs jupons en dessous, au niveau 

du genou, serrée à la taille,  

Léon pantalon et chemise à carreaux 

Marguerite, en hippie 

Béthonneur, costume écru trois pièces, chaussures blanches, 

grosse montres, havane au bec, borsalino  

Famille Ghoo 

 

  



45  
 

ACTE IV 

 

La ligne chemin de fer s'est arrêtée dans les années 50. Le 

deuxième fils de Lucien et d'Angèle est revenu au pays… Il 

s'est réconcilié avec son père qui lui a cédé son exploitation… 

Marie continue sa classe au village d'à côté. Léon, le prévoyant, 

qui avait su conserver le gros du trésor donné par Ann, a pu 

s'acheter une ferme aux Rabouillères, tout près du vieux 

moulin… C'est là qu'ils vivent heureux avec leurs enfants, ces 

enfants qui adorent les grandes personnes qui les écoutent et  

qui répondent à toutes leurs questions… La guerre est finie 

depuis bien longtemps… Dans les champs, les machines ont 

remplacé les bêtes comme les bêtes avaient remplacé les 

hommes! Dame électricité éclaire désormais tous les foyers…  

Le moulin du Bots Piats, ne tourne plus ses ailes comme 

avant… Les fermiers livrent leur blé bien loin du moulin qui 

bientôt  tournera son dernier souffle d'aile! On n'apprend plus 

dans les champs, tout s'apprend dans les collèges, dans les 

lycées, dans les universités de la ville… Marie aime son métier. 

Elle sait que ses enfants ne vivront pas du métier de la terre. Le 

plus grand veut être pilote, le premier homme à voler dans 

l'espace… La plus jeune veut être infirmière, partir à l'autre 

bout du monde pour soigner et guérir, ceux qui ont faim… La 

guerre n'est plus qu'un lointain souvenir, oubliée des enfants. 

C'est la société de consommation qui commence à régner. 

Quelques hommes, quelques femmes se rebellent. C'est le cas 

de Marguerite, … Elle rejette les valeurs traditionnelles, elle 

rejette même l'école pour ses enfants. Elle a décidé qu'elle 

serait leur institutrice.  Approchons-nous… Ecoutons-les … :  

«LA FILLETTE : Maman, c'est quoi, cet épi d'or?  

˗MARGUERITE : Du blé. C'est avec les grains de cet épi que 

l'on fait le pain… 
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˗LE  PETIT GARCON :  Comment tu fais… Je ne comprends 

pas qu'avec des épis dorés le boulanger fasse du pain blanc et 

que toi tu nous fasses du pain plus gris avec des morceaux 

dedans! En plus le tien il a du goût! 

˗MARGUERITE :  Regarde bien les ailes de ce moulin… 

Bientôt elles ne tourneront plus que pour faire beau… C'est 

comme le pain, c'est comme nous, le beau remplace le bon…» 

 

Et le dialogue de se prolonger durant des heures… Et la petite 

fille de fabriquer son pain, le cuire dans le four que son frère  

avait construit de ses mains comme au temps de la préhistoire!  

 

C'est à ce moment que passe Monsieur Béthonneur, 

 

-BETHONNEUR :  Quand vas-tu arrêter de polluer mon air, 

petite mendigote… 

˗LA PETITE FILLE : Je ne fais rien de mal, je cuis mon pain! 

˗BETHONNEUR :  Tout ici m'appartient, J'ai le droit de tout 

ici…  

˗ LE PETIT GARCON : Même les plages, même la forêt, 

même les oiseaux? 

˗BETHONNEUR : Les maisons, les commerces, les routes… 

Je suis le roi du béton, tout doit s'acheter et me rapporter… 

˗ LE PETIT GARCON :  J'entends l'oiseau de l'oreille gauche, 

je  vous entends de l'oreille droite… Chaque osea trove sun nic 

bea… Sa mésun s'ét pa féte en in  jhor ! Orélle gàuche porte 

bouneùr à l'autre, orélle dréte maltréte…   

 

Et l'enfant rit aux éclats … 

 

C'est l'heure de la promenade quotidienne pour Marie et 

Léon… Ils passent souvent auprès de Marguerite et de ses 

enfants… Pour une fois ce n'est pas par les chansons et par la 
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joie de vivre qu'ils vont croiser leurs regards… Tout au 

contraire, Marguerite pleure, ses deux enfants serrés contre elle, 

comme terrorisés par les mots qu'ils viennent d'entendre… Ils 

savent que Béthonneur est prêt à tout pour assouvir sa cupidité.   

 

« FALONG : N'ayez pas peur, Béthonneur n'est pas la 

Malebête… 

LA PETITE FILLE :  Cette méchante bête qui se cachait dans 

le Troussepoil?  

˗ LE PETIT GARCON :Connaissez-vous son histoire? Existait-

elle?  

˗ LA PETITE FILLE : Quel mal voulait-elle aux jeunes 

enfants? Raconte-nous sa légende et dis-nous la vérité…  

˗ FALONG : Une méchante bête, faite comme une grande 

ourse, mais trois fois plus grosse, mille fois plus laide, 

ravageait les environs des Rabouillères, de l'Aufranchère, des 

Rivière, de la Touche et du Bots Piats. Elle avait son gîte, non 

loin du gué du Pied Sec, dans une grotte, qu'elle s'était 

confectionnée avec l'argile bleue tirée des conches. De là, sous 

le  figuier qui ombrageait sa demeure, elle surveillait tout ce qui 

se passait aux alentours.  

˗ LE PEPTIT GARCON : Et alors? 

˗ FALONG : Les vieux hommes et les vielles femmes 

pouvaient impunément se montrer à petite distance de sa 

gueule. Ils ne risquaient rien! Mais malheur aux promeneurs et 

aux jeunes filles qui s'aventuraient à une demi-lieue à la 

ronde… Ils étaient impitoyablement dévorés. Son repas achevé, 

la bête allait baigner sa longue fourrure dans le Troussepoil, ce 

petit fleuve né au pied d'une touche de Saint-Avaugourd. On 

avait tout pensé pour se débarrasser de la vilaine bête…  

-LA PETITE FILLE  : Une bête d'honneur? Une bête de 

déshonneur… 
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˗ FALONG :Mais en vain! On dit même que l'abbé d'Angles, 

décida de tenter lui-même le pari après avoir passé cinq jours et 

cinq nuits dans le jeûne et la prière.  

˗ LE PETIT GARCON : Et alors?  

˗ FALONG :  Au bout de ce temps, il alla résolument trouver le 

monstre dans son marais, et d'un signe de croix le fit mettre à 

ses pieds en le rendant aussi doux qu'un agneau. Une demi-

heure après, il arrivait, suivi de la bête, sur la place d'Angles, au 

milieu d'une foule de paysans épouvantés, donna ordre à la bête 

de gravir le pignon de l'église, jusqu’ au sommet, d'un signe de 

croix, le curé changea l'ourse en pierre, puis il cria :  

« Désormais, tu ne vivras plus de la chair des filles d'Angles!»  

L'histoire de la Malebête de Longeville à peine terminée, le 

calme le plus plat, le silence le plus profond se met à régner sur 

le Bots Piats.  Marguerite, ses deux enfants, Léon, Marie ont 

trouvé refuge dans le moulin… Dehors c'est de nouveau la 

guerre, les éclairs, le vent qui arrache tout… On se retrouve 

comme pendant la guerre, et  l'avion qui s'écrase aux environs 

d'Angles comme pour tuer une nouvelle fois la Malebête…  Les 

ailes du Bots Piats ne tournent plus sinon elles auraient 

tournées comme les hélices de cet avion, envolant leur moulin 

vers le ciel …  

 

C'est alors qu'une voix douce, née on ne sait où, se mit à leur 

parler : 

FALONG :  L'histoire de la Malebête, c'était la légende née du 

Troussepoil, du côté de Longeville, la seule que l'on connaisse 

jusqu’à ce jour de mai, où la tornade gronda…  

LA PETITE FILLE  :  Et alors, elle n'est pas vraie? 

˗ FALONG : L'Homme est un apprenti sorcier vous savez!  … 

LE PETIT GARCON : Raconte-nous la légende du Troussepoil 

de Longeville, du côté des Rabouillères 

˗FALONG :  Quand les hommes ont fait le Marais, asséché 

toutes ces terres, reliés tous les fleuves, pour n'en faire plus 
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qu'un… D'étiers en conches, de conches en canaux, toutes les 

rivières, tous les fleuves se confondirent dans le Grand Lay… 

-LA PETITE FILLE:  Et le Troussepoil? 

˗ FALONG : Le Troussepoil, n'est plus un fleuve, il n'est même 

plus une rivière… Il n'est plus qu'un canal qui ne voit plus la 

mer…  

˗ LE PETIT GARCON  : Et sa bête? 

˗ FALONG : Elle a disparu avec le temps, car pour aller se 

baigner dans la mer, il lui fallait nager jusqu'à la pointe de 

l'Aiguillon!  

-LA PETITE FILLE  :  Tout là-bas? 

˗FALONG :  Sauf quand la tornade arrive et qu'elle brise les 

digues, les dunes et les écluses! Mais tu ne sais pas tout… 

˗ LE PETIT GARCON : Alors, raconte-nous 

˗ FALONG : Tu sais nôtre bête, ce n'est qu'un dinosaure qui 

remontait le fleuve tout simplement pour suivre les pibales… 

-LA PETITE FILLE  :  Oui, je sais on en a retrouvés sur la 

plage du Veillon, en pierre… 

˗ FALONG : Comme à l'estran du Rocher quand la mer se 

retire très très loin… 

-LE PETIT GARCON :  Et alors? 

˗  LA PETITE FILLE : La Malebête ne serait qu'un dinosaure? 

˗ FALONG : Ce que tu ne sais pas, ce que les hommes ne 

savent pas, on le redécouvre aujourd'hui, quand la terre se met 

en colère, quand la mer se confond au ciel, quand la tornade 

arrive, au plus près de nous… 

LE PETIT GARCON: Comme les dinosaures? 

˗ FALONG : Ceux qu'on trouve le long des côtes de Floride ou 

d'ailleurs, ce sont les mêmes que les nôtres… Mais eux nos 

dinosaures, ils ne mangeaient que des poissons… 

˗ LA PETITE FILLE : Quand les hommes n'existaient pas 

encore? 

… 



50  
 

LE PETIT GARCON  : Quand la bête du Troussepoil n'était 

qu'une grande, très grande, très très grande bête, avec deux 

jambes, une longue queue et deux petits bras comme des 

mains? 

˗FALONG :  Oui, c'était comme nous un bipède, mais il n'avait 

que trois doigts, et ses pattes étaient palmées… Il vivait dans la 

lagune, un marais naturel… 

LA PETITE FILLE  : Je comprends mieux aujourd'hui… 

Comme j'ai envie d'en savoir plus encore…» 

 

Dehors, le calme est revenu… Pas tout à fait… Que se passe-t-

il? Nous sommes revenus au temps de la guerre… Tout est 

dévasté, cassé et pourtant les femmes et les hommes semblent 

heureux… Ils chantent et dansent, le bruit court… : « La 

Guerre est finie, c'est la Libération… Vive la France ! Vive les 

Anglais ! Vive la Liberté… 

 

Tout le monde ressort de sa maison, heureux et souriant… Les 

drapeaux volent et virevoltent. La grange du moulin du Bots 

Piats s'est transformée en salle de bal.   
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Acte 5 
L'a sagesse 

des années 2040 à la Préhistoire 
 

"La sagesse n'est que dans la vérité." 

Goethe 

 

  

http://www.proverbes-francais.fr/citations-goethe-1/


52  
 

Les Personnages (dans l'ordre d'apparition) 

Falong 

Marie (environ 100 ans) 

Léon (environ 102 ans) 

Tit' Marie  

Ti' Léon 

(arrière-arrière-arrière petit enfants de Marie et Léon) 

Et tous les personnages des quatre  premiers actes 

 

Le temps du début de l'acte 

été 2040 

 

Le temps de la fin de l'acte 

le temps a disparu 

 

Le lieu du déroulement 

la Pierre qui Vire 

 

L'évènement déclencheur 

Un tremblement de terre 

 

La Légende 

L'envol à jamais du cheval Mallet 

Du paraître à l'être  
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Lieu  
La Pierre qui Vire ou Pierre du Russelet, en juillet 2020, 

entourée d'un champ de luzerne et de fleurs sauvages, un ciel 

infini d'azur… 

  

Costumes  
Marie à la mode d'aujourd'hui  

Léon à la mode d'aujourd'hui 

Tit' Marie en robe fluo de feuillepad 

Ti' Léon en fluo de feuille pad, 

Tous les personnages rencontrés dans les quatre premiers actes 

en costume d'époque 
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ACTE V 

 

Marie a cent ans ou bien plus, on ne compte plus le temps à cet 

âge… Léon quelques années de plus… Ils sont assis tout près 

du Menhir du Russelet, la pierre qui tremble, la pierre qui vire, 

sur un banc fait d'une pierre plate posée sur deux petits blocs de 

granit, le même banc où s'étaient croisés leurs regards quelques 

cent ans plus tôt… Près d'eux, deux jeunes enfants, Tit' Marie, 

8 ans, et Ti' Léon, 10 ans, habillés de vêtements scintillant de 

mille écrans comme la "feuillephone" qu'ils tiennent à la main! 

Ils rentrent de l'école avec leur tricycle autopropulseur, auto-

volant solaire. Le ciel est des plus bleus, l'horizon est sans fin…  

 -MARIE : Nous sommes bien Léon. Te souviens-tu de notre 

première rencontre? 

˗LEON :  Tu sais bien… Pour savoir où nous allons, il nous 

faut savoir d'où nous venons… 

˗MARIE : Et où nous sommes! 

˗ LEON : Comme il y a cent ans, comme hier 

-MARIE : C’était le bon temps, le temps où tu me contais 

fleurette 

˗ LEON : Ol ét den lés vieùs pots qu'un fét la boune soupe ! 

-MARIE : Et pa su l'orellàe qu'un aprend à aemàe… 

 

Ils se prennent par la main et se regardent, un éclat d’ironie 

dans les yeux 

 

-LEON : C’était le bon temps, le temps où je pouvais encore … 

-MARIE : Tu pouvais faire du vélo, grimper aux arbres ??? 

-LEON : Courir les filles, batifoler dans les meulons, c’était le 

bon temps ! 

-MARIE : si tu pouvais, tu voudrais bien ? 

-LEON : Si je pouvais, tu voudrais bien ? 
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Léon qui sait lire le ciel depuis tant et tant d'années se tend, se 

crispe jusqu'à en intriguer Marie… 

-MARIE : Qu'est-ce qui t'arrive…Tu te crispes, du rajeunis ? 

Tu ne te sens pas bien? 

˗LEON : Moi, si mais la terre! 

˗MARIE : Et qu'est-ce qu'elle a la terre? 

˗ LEON :Elle se tend comme moi… Regarde les oiseaux… 

˗ MARIE :Mais il n'y en a plus! 

˗LEON : Regarde le soleil, regarde les nuages, regarde les 

fourmis, regarde les enfants… 

˗MARIE :  Le soleil est de feu, les nuages sont de glace, les 

fourmis sont cachées, les enfants sont silence! 

˗ LEON : Cachez-vous les enfants sous la table de pique-

nique… Protégez de vos mains, votre corps, votre tête. Et 

attendez le temps du calme retrouvé…  

˗ Tit’MARIE ET TI’LEON :Et que deviendrons-nous? 

˗ LEON : Ecoutez bien Falong, il sera là quand la terre 

tremblera 

 

Alors, ce fut le silence, les enfants atterrés, la tête dans les 

mains, blottis l'un contre l'autre… C'est alors qu'une voix de 

tendresse et d'amour sourit aux deux enfants emplis de frayeur! 

 

-FALONG :« Bonjour, je suis Falong, le bon fadet d'ici… Vous 

avez écouté les conseils de Léon… Ecoutez mon histoire, elle 

va vous éclairer… 

˗ TIT’MARIE :Que se passe-t-il ici, pourquoi ces 

tremblements? 

˗FALONG :  Ce n'est rien que la terre qui s'endort doucement 

et qui rêve de Paix… Alors comme vous la nuit, elle revit sa 

journée, se tourne et se retourne dans son lit en lisant une 

histoire… C'est normal à Saint Jean, se renouvelle l'an…  

˗TI’LEON : Et quelle histoire lit-elle pour se tendre si fort? 
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˗FALONG : Jean et Jean partagent l'an… Les pierres sacrées se 

tournent, dansent, sautent et s'agitent, et virent dans un même 

rythme, à minuit tous les ans!  

˗TIT’MARIE : Comme la pierre qui vire? 

˗ FALONG : C'est pour ça qu'à minuit on confond  les douze 

coups de l’horloge de l’église avec les douze pas du galop d’un 

cheval léger. 

˗ TI’LEON : Comme le vol d'un grand pégase aux ailes 

déployées? 

˗ FALONG : Non, comme celles du Cheval Mallet aux ailes 

démoniaques. Il sait tromper son monde… On le croit fabuleux 

mais il est maléfique… On dit qu'il apparaît le soir de grands 

tourments… 

˗ TIT’MARIE :Aujourd'hui c'est le cas, j'ai peur, rassure-

nous… 

˗ FALONG : Ici, près de la pierre qui vire ces mêmes soirs, il 

apparaît léger, volant de ses deux ailes, d'une blancheur livide, 

bien sellé, bien bridé… 

˗TI’LEON :  Et que veut-il de nous? 

˗ FALONG : Tenter votre désir de voler au plus haut! 

N'écoutez que vous-même, doublez votre courage… Décuplez 

votre amour, serrez-le dans vos coeurs… Refusez son appel… 

Il incarne le mal!  

 

Et puis comme un tonnerre décuplant sa violence, la terre 

tremblant d'effroi, libéra sa colère… Le cheval s'envola à 

jamais dans le ciel, laissant les deux enfants près de la Pierre 

qui vire. Le calme est revenu… Les enfants étaient saufs… 

Marie était blottie dans les bras de Léon sous le banc de granite 

où s'étaient rencontrés leur destinée commune,  il y a bien 

longtemps. Léon donne un baiser à Marie qui sourit, puis d'une 

voix douce et grave à la fois, s'adresse aux deux petits, tout 

heureux d'être là :  
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LEON : Vous savez les enfants, un séisme s'explique et 

l'Amour tout autant. 

˗TI’LEON :  Alors, explique-nous! 

˗LEON : Les plaques de ce monde flottent sur un magma de 

mille pierres en feu. Il n’y avait qu’un seul continent, puis, 

l'océan les a recouvertes et séparées en deux plaques, l'Europe 

et l'Amérique…  

˗TIT’MARIE !  Ça y est je comprends pourquoi les dinosaures 

d'ici ressemblent à s'y méprendre, à ceux de Floride!  

˗LEON : La terre vit et respire comme vous, comme nous. Plus 

de mille fois par an elle crie sa colère… Vous avez cru Falong, 

il vous a protégé, et votre Amour aussi… 

˗MARIE : Protégeons notre Terre et nôtre Amour 

 

Alors, tous les Léon, toutes les Marie, toutes les familles 

croisées au fil du temps réapparaissent, un miroir dans la 

main… 

 

-MARIE : Mais qui sont ces humains qui apparaissent ici? Et 

qu'ont-ils dans leurs mains? 

˗LEON : Toi et moi, Ti' Léon, Tit' Marie, nos amis, nos 

ennemis, qui tiennent dans leurs mains ce qui les fait paraître! 

˗ MARIE : Ils ne savent plus donc être? Si tous les gars du 

monde voulaient se donner la main… 

˗ LEON :N'y aurait plus d'ennemi. 

˗MARIE : Oui, mais pour s'donner la main, ils doivent les avoir 

libres! 

˗ LEON : Jetez tous vos miroirs. 

˗ Brisez tous vos miroirs. 

˗  Regardez-vous dans le regard des autres. 

 

Chacun de nous a jeté son miroir sur le débris de nos 

incertitudes… Chacun de nous se regarde  dans les yeux  d'un 
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autre… Alors la Vérité, une vérité nous apparaît… Nous 

sommes tous uniques, multiples… 

Puis tout se termine dans une interminable et entraînante chaîne 

d'espoir et d'amour… "Si tous les gars du monde, voulaient se 

donner la main…"  

Les miroirs ne sont que des feuilles d'alu, qui seront jetés vers 

les spectateurs… Les enfants acteurs se dirigent vers la foule 

pour regarder d'autres enfants dans les yeux en les invitant à 

rejoindre leur chaîne d'amour… Puis les acteurs adultes les 

imitent… 
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"Soyez les bienvenus à Longeville-sur-Mer. L'eau, 1137ha de 

marais, la faune, la flore, 7 km de plage, les sports nautiques, les 

Conches, le Rocher, le Bouil, un océan de fraîcheur, la terre et nos 

racines, les produits du terroir, la culture de bulbes dans le sable, les 

cultures légumières, la force et le plaisir du vent, 622 ha de forêts, 

36 km de sentiers pédestres et cyclables, le soleil qui éclaire nos 

idées, les énergies renouvelables,  45 associations culturelles et 

sportives, l'Eau quand le Marais rencontre l'Océan, la Terre 

quand l'Avenir nous appartient, la Lumière quand la Lumière 

dynamise nos Esprits, le Vent quand l'Energie nous permet 

d'avancer, le Patrimoine quand nos Racines se rencontrent, la 

Forêt quand ce poumon nous permet de vivre.."   

 

 " Multiple et unique créatrice d'idées" 
 

"Nous tenons à remercier toutes les personnes qui de près ou de 

loin ont participé à l'élaboration et à la réalisation de ce livret, de ce 

spectacle, les enfants des écoles et du Centre de Loisirs, leurs 

professeurs, leurs animateurs, leurs accompagnateurs, les bénévoles 

des Associations Longevillaises, les Citoyens longevillais, le 

personnel communal et tous les figurants mis en scène…" 

 

Samuel Boudeau, metteur en scène 

René Dubois, scénariste 

Jean-Marie Schodet, compositeur 

 


