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Sur le plateau, le decor est fort simple: une toile peinte recouvre les
planches et monte jusqu'aux cintres. Sur la partie suspendue de cette
toile, des diapositives seront projetees. Cote cour, un arbre stylise.
Cotejardin, un banc que Frangois deplacera selon les besoins de la mise
en scene. Frangois, jeune homme, est en scene. Un projecteur I'eclaire
progressivement. II est en train de se preparer pour une soiree — il
chante:

pRANgois

Que c'est bon
A vingt ans
De faire ce que I'on veut
De vivre dans le vent

Oh yeah
A vingt ans!
Pas besoin de s'en faire

Papa est plein d'argent
C'est le paradis sur terre
Oh yeah
Sur la terre!

Qa commence
Qa balance
Jusque dans la rue
On chante, on rit, on danse
Oh yeah
Qa commence.

Mime:Frangois arrive a la soiree. Ilsalue ses amispuis invite unefille a
danser. Helas, elle lui marche sur le pied... Frangois I'emmene alors
boire un verre. Tandis qu'il a le dos tourne, elle part danser avec
quelqu'un d'autre. Pour se consoler, Frangois avale en riant les deux
consommations qu'il a commandees. Un peu emeche, il sort de la soi
ree en chantant:

pRANgois

Jolies filles et champagne
Quand on a les poches pleines
A tons les coups Ton gagne
Oh yeah
Du champagne!
Que c'est bon
A vingt ans
De faire ce que Ton veut

De vivre dans le vent

Oh yeah
A vingt ans!

On retrouve Frangois dans un pare. IIy est interpellepar un clochard a
I'aspect particulierement repoussant que I'on voit apparattre en projec
tions successives sur la toile defond. On entend sa voix par les haut-

parleurs. Frangois,en mime, se comporte comme si I'homme etait en
face de lui.
Voix du clochard

T'as pas un franc?
Francois

Eh, laisse-moi passer, men vieux.

L'homme ne bougepas.

pRANgois

Dis done, le pare n'est pas a toi!

L'homme tend la main.
Voix du clochard

Pour ramour de Dieu, t'as pas un franc?

pRANgois

Pour 1'amour de Dieu, tu as dit? ^a alors! C'est
drole d'employer ces mots-la. Quel eulot! Allez, laisse
passer!

II ecarte I'homme et continue son chemin — mais quelque chose
I'arrete, le fait reflechir et se retourner.
Francois

Pour 1'amour de Dieu?

II revient vers le clochard pour lui donner I'argent demande. Sentant
son odeur, il eprouve d'abord de la repulsion mais ellefait place a de la
compassion. II se rend compte que I'homme a froid, qu'il tremble. II
retire alors son manteau et le met sur les epaules du clochard, puts il
I'entoure de ses bras et le serre contre sa poitrine d'un geste fraternel.
C'est une victoire pour Frangois. II a surmonte sa peur et son degout. II
a le cceur leger. II regarde le clochard partir tout content et chante en
dansant.

Francois

Je suis libre, enfin libre

Le grand mur a eraque cette fois
Formidable, ineroyable

C'est maintenant que je suis vraiment moi
C'est maintenant que je suis vraiment moi.

Quelle histoire, c'est bizarre
Ce matin je me sens un autre homme
Je m'envole, je decolle
Pour Monte-Carlo, Tokyo, Venise, Capri,
Copenhague, Paris, New York,
Honolulu, Acapulco,
Rio de Janeiro ou Rome.

Je vais vivre, enfin vivre
Rien au monde ne pent m'arreter
Que la fete soit complete
Comment un jour rendre tant de bienfaits?

C'est maintenant que je suis vraiment moi
C'est maintenant que vraiment me voila
Enfin libre
D'exister
De donner
D'etre moi...

Etourdi dejoie, Frangois s'ecroule sur un banc tout proche et contemple le del crible d'etoiles:

Francois

Salut les etoiles! J'aimerais bien grimper jusqu'a
vous... mais pour I'instant, je suis vraiment trop fati
gue.

II bailie, s'allonge sur le banc ets'endort. II commence a rever. On volt,
sur la toile defond, une serie de diapositives: un groupe de soldats au
combat, un defile, Frangois en tenue d'officier, au garde a vous, tres

fier, une decoration sur la poitrine. Soudain une voix I'appelle:
Voix

Frangois!

Mais Frangois continue de rever. II est elu depute: sur I'ecran, on le

volt a I'assemblee nationale, tandis que les resultats sont proclamespar
les haut-parleurs.
Voix du scrutateur

Frangois Bernardone - 20.563 voix.
Vives acclamations.
Voix du scrutateur

En consequence, je declare que Monsieur Frangois
Bernardone est legalement elu depute de cette circonscription.

Acclamations. En projections, Frangois salue, la main au-dessus de sa
tete, triomphant.
Voix

Frangois!

Frangois reve encore qu'il estfunambule. On le voit dans une de ses
representations. Fn meme temps, sur la scene, il mime son reve: il
monte a I'echelle et, un parapluie a la main, il evolue sur la corde raide.

On entend des applaudissements brusquement interrompus.
Voix

Frangois.(Un temps) Frangois, vaut-il mieux servir le
serviteur ou servir le maitre?

FRANgois

(Sortant de son reve) Le maitre, bien sur, le maitre.

Voix

Alors pourquoi ne reves-tu que de suivre le serviteur?
Pourquoi Frangois, pourquoi? Sers le maitre.

FRANgois

Le maitre? Qu'est-ce que cela veut dire? Pas la moindre idee! Le maitre? Mais ga y est! Bien stir! Que je
suis bete! C'est lui! Qa ne pent etre que lui.

Mais d'autres voix appellent Frangois. On entend an loin la musique de
danse, les bruits de verres, les rires et les conversations animees d'une
soiree qui bat son plein.

VoixD'AMis

Frangois, depeche-toi. Alors, tu reves? Tu es en
retard! Frangois!

FRANgois

(Revenant tout a fait a lui-meme) D'accord. Je viens.
Je vous rejoins dans cinq minutes.

II se leve pour rejoindre ses amis mais, en chemin, se ravise. II chante.
FRANgois

Ce n'est pas suffisant
J'ai chaque fois cette impression
Des que j'&happe au tourbillon
Moi j'aime bien la fete
Mais quand elle s'arrete
J'entends
Autre chose
Une voix

Une force qui veut m'attirer
C'est tres curieux...

Je voudrais prier.

Apres un breve hesitation, Frangois se remet en route quand la voix
precedemment entendue dans ses reves I'interpelle a nouveau:

Voix

Frangois!

pRANgOIS

Qui es-tu? Ou es-tu?
Est-ce toi qui m'as parle, I'autre nuit, a travers ce
clochard ?

Ou bien sur le banc, quand je faisais des reves de
gloire?
Quel est ce grand vide que je ressens en moi?

Cette febrilite? Cette recherche... mais de quoi?
Je ne sais meme pas ce que je veux trouver.
II chante.

pRANgOIS

Tu tournes entre tes doigts
Mon univers

Ce que je croyais a I'endroit
Est a I'envers

Et quand I'envers est a I'endroit
J'ai I'impression pour une fois
Que tout est clair.
Tu tournes entierement
Mon univers
Tu mets le dehors en dedans
A ta maniere

Quand le dehors est en dedans
La vie prend un sens evident
Et tout est clair.

Tu tournes simplement
Mon univers

Ce que je croyais a I'avant
Est a I'arriere

Et quand I'arriere est a I'avant
Nos rires sonnent franchement
Car tout est clair.

Sur la toile defond un crucifix apparait. Comme s'il le voyait sur son
chemin, Frangois s'agenouille et prie.
O toi qui as ete si genereux pour moi
C'est genereusement que je veux vivre.
Que ton soleil brille en mon coeur
Qu'il transforme les tfeebres en lumiere.

Donne-moi une foi droite

Une esperance aussi solide que le del sur nos tetes
Et la plus parfaite charite.
J'ai besoin d'humilite et de sagesse
Pour connaitre vraiment ta volonte

Je veux faire ta volonte, ta volonte, TA volonte.

Comma si Dieu leprenait au mot, Frangois se met apenser a I'injustice
et a la violence qui regnant en ce monde. Des images apparaissent sur la
toile defond: enfants decharnes, barbeles, prisonniers,... Puts, en/in,
le crucifix. Frangois regarde et comma si le Christ lui parlait, il entend
une voix.
Voix

Reconstruire.

pRANgois

Reconstruire?

Voix

Reconstruire.

Francois

Reconstruire...

Deconcerte par ce qu'il vient d'entendre, Frangois souhaite pourtant
venir en aide a ceux qui souffrent et dont il entend I'appel dans son
coeur. II sort son carnet de cheques; il en remplit un et le depose dans le
tronc du «secours international» dont on volt la photo en gros plan sur
la toile de fond. Eclate alors la voix du pere de Frangois en colere.
VoixDUPERE Franpois, Frangois, Frangois, qu'as-tu fait?
Franoois

Mais enfin Papa, je...

Un bruit de porte qui seferme brusquementfait comprendre que toute
discussion est inutile. Frangois est desempare, puis il se dirige vers un
telephone imaginaire et mime un appel telephonique.
pRANgois

A116, le secours international? Frangois Bernardone a
I'appareil. Ecoutez, je vous ai envoye un cheque la
semaine dernide. (Un temps) Oui, c'est ga, cinquante
mille francs. (Un temps) C'etait tres genereux de ma
part? ...Ah, bon!... Une merveilleuse surprise pour
vous! ...C'est d'autant plus ennuyeux car... eh bien,
ga me gene un pen de vous dire ga mais, en fait, il
n'dait pas a moi.(Un temps) Le cheque si, mais pas
I'argent. Pas vraiment. II etait a mon pde. Ou plutot,
il provenait des marchandises qui etaient a lui et que
j'ai vendues.(Un temps) Oh, douze douzaines de che
mises, cinq douzaines de cravates, sept douzaines de
foulards, et je ne sais plus combien de pyjamas, le

tout en soie, en soie naturelle, oui. (Un temps) Bien
sur qu'il ne les porte pas tons. II les vend. En gros.
Ah, et j'ai vendu la camionnette avec. (Un temps) Pas
exactement a moi, non, mais men pere me laissait
m'en servir aussi souvent que je voulais. (Un temps)
Non, il etait en voyage, pour ses affaires, a I'etranger.
(Un temps) Mais je ne pouvais pas savoir qu'il prendrait ?a mal, il a toujours ete tres genereux avec moi.

II m'a toujours donne de I'argent sans probleme.(Un
temps) Ecoutez, la derniere chose dont j'ai besoin, en
ce moment, c'est d'un sermon! Mon pere est revenu.

II est furieux. II menace meme de me traduire en jus
tice. Moi, son propre fils! C'est pourquoi j'ai besoin
du cheque.(Un temps) Quoi? vous I'avez deja depose
a la banque. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on pent faire
alors? (Un temps)...Devant le juge?... On ne pent
pas arranger les choses autrement? Bon, je vais en
parler a mon avocat, mais c'est bien vous qui I'aurez
voulu!

On entend une sonnerie comme au palais de justice.
VOIX DE L'HUISSIER
Le tribunal!

Frangois mime I'entree du juge: un homme age d la demarche incertaine.
VoiX DE L'HUISSIER

A comparaitre, le plaignant: Monsieur Pierre Bernardone.

Frangois mime I'entree de son pere. C'est un homme de forte corpu
lence. IIprete serment, donne sa version desfails et va s'asseoir.
VoiX DE L'HUISSIER

Monsieur Frangois Bernardone.
Frangois mime sa propre entree au tribunal, il se tourne vers I'endroit
oil son pere est cense se trouver et chante.
pRANgois

La justice avec un grand J
Dis, est-ce que ga te suffit?
L'amour ne signifie plus rien?
Quand j'etais petit, tu m'aimais bien
C'etait peut-etre un pen fou
Ne me chasse pas pour... des sous!

Je suis sincerement desole

Je voulais seulement partager
Tous nos biens... D'accord: TES biens!

Avec ceux qui en ont tant besoin.
Je sais que tu m'en veux beaucoup
Mais je ne suis pas un filou
Pourquoi me faire ainsi juger
Tu es mon pere tu peux m'aider
A faire ce que Dieu veut de moi
II m'a pardonne lui... Et toi?
Lepere de Frangois refuse de pardonner a sonfils. Celui-ci enleve alors
tous ses vetements. II en fait un paquet qu'il depose auxpieds de son
pere.

pRANgois

Maintenant tout est fini
Ci-git ma premiere vie
Nos valeurs ne sont pas les memes
Et je refuse ce que tu aimes
Mon vrai Pere est la dans les cieux

Pere, adieu!
Frangois sort vivement de scene. Les lumieres changent. Laissant le pla
teau dans I'obscurite, elles eclairent le rideau defond sur lequel, progressivement, la silhouette de Frangois se decoupe. II marche en chantant.

pRANgois

Etre pauvre
Parmi les pauvres
Sentir tout le poids d'etre pauvre

Que personne ne me disc un jour:
«Tu ne peux pas savoir
Ce que c'est qu'etre pauvre»
Frangois, en mime, pioche la terre, casse des cailloux, avec beaucoup
de peine. II s'arrete de travailler et reprend son chant.
Gagne ton pain en trimant
Casse des pierres, brise ton dos
Et la pluie et le vent
Et le froid au creux des os

Et la faim qui frappe encore
Et le cri de tout ton corps
Maintenant je sais ce que c'est...
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Qu'etre pauvre
Parmi les pauvres

Sentir tout le poids d'etre pauvre
Que personne ne me dise un jour:
« Tu ne peux pas savoir

Ce que c'est qu'etre pauvre»
Si je suis pauvre, je suis libre
Pas d'argent, pas de lien
Et sans peur, je peux vivre
Ne faire que ce qui est bien
Avec toute mon energie
Et c'est de joie que je crie
Maintenant, je sais ce que c'est...
Qu'etre pauvre
Parmi les pauvres

Sentir tout le poids d'etre pauvre
Que personne ne me dise un jour:
«Tu ne peux pas savoir

Ce que c'est qu'etre pauvre»
Lui qui est ne dans la paille
Tout enfant pour son pain
De ses mains il travaille

Copier ma vie sur la sienne

C'est un honneur, une joie
Que je ne merite pas
Car il salt, il salt...

II salt ce que c'est qu'etre pauvre
Que personne ne me dise un jour:
«Tu ne peux pas savoir
Ce que c'est qu'etre pauvre »
A lafin de la chanson, Frangois vas'asseoir sous I'arbre et se met a des-

siner sur le sol. On volt, en projection sur I'earan, qu'il s'agit des plans
d'une eglise d'allure modeste.

Francois

Reconstruire. Qu'est-ce que ?a signifie si ce n'est pas
donner de I'argent? Et de toute fagon je n'en ai plus!
Qa doit vouloir dire autre chose... Peut-etre tout simplement, reconstruire!
11

On entend un coup de sifflet et une voix:
VOIX D'UN OUVRIER

Attrape les briques!

Mime: Frangois devient magon. II regoit les briques qu'on lui lance et
charrie du ciment dans une brouette jusqu'au chantier. IIpose alternativement le ciment et les briques, construisant un mur. Le travail est
emaille de peripeties diversesfaisant deviner que la construction n'est
peut-etre pas des plus solides... Quand il a fini, Frangois, content de
lui, s'eloigne mais le mur commence a tomber...Use retourne vivement
pour le retenir in extremis... etle remettre en place. II va s'asseoir sur le
banc, sort de la nourriture de son sac, et commence a manger. Un
oiseau chante au-dessus de lui. II I'appelle, lui donne des miettes dans
sa main et le renvoie apres I'avoir caresse. II s'allonge sur le banc et
s'endort en se couvrant de son manteau. Au matin, il se reveille avec

surprise dans la petite chapelle qu'il a aide a construire. Un orgue com
mence a jouer doucement.
Frangois se leve, remet vivement de I'ordre dans ses habits, puis se tient
debout, attentif, respectueux. L'orgues'arrete. On entend la voixd'un
pretre.
Voix du pretre

L'evangile d'aujourd'hui est tire de Saint Matthieu,
au chapitre 10: «Chemin faisant, proclamez cette
bonne nouvelle: le Royaume des Cieux est tout proche. Guerissez les malades. Ressuscitez les morts.

Purifiez les lepreux. Expulsez les dtoons. Vous avez
re?u gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie a mettre dans vos
ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni
sandales, ni baton, car I'ouvrier a droit a sa nourri
ture. »

Pendant chacune de ses injonctions, Frangois, en mime, obeit litterale-

ment. IIfouille sespoches et les retourne mais n'y trouve rien. II abandonne sa musette,fait de meme avec son manteau. II retire ses chaussures, avec un din d'oeil signifiant qu'il se doutait a I'avance qu'il aurait

a lefaire. II va casser son baton mais ilse ravise et le laisse dans un coin.
pRANgois

Maintenant je suis vraiment pauvre.

Frangois se met joyeusement en route. II sort de scene. Les lumides
changent tandis qu'en echo I'on entend la voix du pretre.
Voix du pretre

Chemin faisant, proclamez cette bonne nouvelle...
12

Sur le rideau defond apparatt un ecran de television. On y voit le generique de ['emission «face aface», tandis qu'on entend la voix du presentateur.

Voix du presentateur

Cette semaine, I'invite de notre emission «face a

face» est un jeune homme qui a deja beaucoup fait
parler de lui dans notre ville. Comme d'habitude vous
pourrez telephoner en direct au studio et vous entretenir «face a face» avec notre invite de la semaine:

Francois Bernardone.

Un projecteur eclaire Frangois. II est debout,face au public, au centre

de la scene, comme s'il faisait face a une camera de t/levision. II
chante.

pRANgois

Bonjour tout le monde
Merci de vouloir m'ecouter
Je n'ai rien a vendre

J'aimerais vous apprendre
Comment trouver la liberte.

La-haut notre Pere,
La chose est bien claire,
Nous aime sans contrepartie
Ce pere pardonne
Et meme 11 nous donne

Le choix d'une tout autre vie.

Bonjour I'allegresse
Adieu la tristesse
La terre s'eveille
Void le soleil
Ainsi notre Pde
En chassant I'hiver

Nous donne une preuve d'amour dernel.
Et pour rendre grace
A notre Pere en sa demeure
Je vous le demande
Faites-lui I'offrande

De I'amour qu'il y a dans vos cceurs.
Bonjour I'allegresse
Adieu la tristesse
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La terre s'eveille
Void le soldi
Ainsi notre Pde
En chassant I'hiver

Nous donne une preuve d'amour eternel.

On entend une sonnerie de telephone. Frangois s'interrompt, va
s'asseoir sur le banc et, en mime, decroche le combine. Sur I'ecran, on
volt apparaitre un homme d'affaires moderne.
pRANgois

A116, Bernard, vous etes chef d'entreprise. Vous vou-

lez travailler avec moi? ^a alors! Oui, bien sur, c'est
possible! (Un temps) C'est... c'est une idee tout a fait
nouvelle, voila tout. Que quelqu'un veuille venir avec
moi. Je ne m'y attendais pas.(Un temps) Ce qu'il
faut faire? Peut-etre commencer simplement par
renoncer a ce qui vous tient le plus a coeur. (Un
temps) Oui, tout ce qui, a vos yeux, vous donne un
pouvoir sur autrui I
II raccroche et reprend son chant.
Bonjour I'allegresse
Adieu la tristesse
La terre s'eveille
Void le soldi
Ainsi notre Pere
En chassant I'hiver

Nous donne une preuve d'amour dernel.

Le telephone sonne a nouveau. Frangois decroche tandis qu'apparaissent des images d'un avocat.
pRANgois

Pierre. Avocat? (Un temps) Vous voulez aussi mener
la meme vie que moi? Incroyable! (Un temps) Je dois
vous prevenir, Pierre, je ne suis pas un intellectuel.
Tout ce que je propose est vraiment tres simple. (Un
temps) Par ou commencer? Pourquoi ne pas revoir
votre fa?on de vivre?... (Un temps) Oui, c'est ga,
votre standing.

Meme jeu que precedemment.
Le Pde pardonne
Et meme il nous donne

Le choix d'une tout autre vie.
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Nouvel appel. Frangois decroche. On voit un ecclesiastique sur I'ecran.
Francois
Sylvestre. Oh, pardon, le reverend Pere Sylvestre. (Un
temps) Non, men Fere, permettez-moi de vous le dire
respectueusement ce n'est pas vous qui me servirez.
Vous etes pretre de I'Eglise de Dieu. C'est moi qui
serai a votre service. (Un temps) Vous serez notre
aumonier. (Posant le combine) Un pere... Maintenant
nous allons etre reconnus!

pRANgois

Bonjour I'allegresse
Adieu la tristesse
La terre s'eveille
Void le soleil
Ainsi notre Pde
En chassant I'hiver

Nous donne une preuve d'amour eternel.

Nouvel appel. Frangois decroche. On voit sur I'ecran un jeune agriculteur.

pRANgois

Gilles... Tu veux abandonner ta ferme et tes moutons? Ecoute bien, Gilles. Ensemble nous veillerons
sur le troupeau qui nous est confie et, comme le bon
berger de I'Evangile, nous apprendrons a donner nos
vies pour nos brebis.

Frangois raccroche et, assez emu, se leve pour reprendre son chant,
face au public, comme s'il etait devant une camera de television.
Francois
Et pour rendre grace
A notre Pde en sa demeure
Je vous le demande
Faites-lui I'offrande

De 1'amour qu'il y a dans vos coeurs.
Bonjour I'allegresse
Adieu la tristesse
La terre s'eveille
Void le soleil
Ainsi notre Pde
En chassant I'hiver

Nous donne une preuve d'amour eternel.
L'amour... I'amour...
Tout l'amour... dans vos cceurs!

15

Frangois s'apprete apartir quand le telephone retentit d nouveau. II se
precipitepour decrocher tandis que sur I'ecran apparait unejeunefille.
File a beaucoup de caractere et rayonne de sante. On volt qu'elle est
issue d'un milieu privilegie.
pRANgois

A116? Claire? (Un temps) Comment? (Frangois a I'air
tres etonne) Vous voulez vous joindre a... mais... (Un
temps) Bien sur mais... je suis tres surpris... qu'une
femme me tdephone... qui en plus est une personne
aussi connue que vous I'etes: la fille du comte de...
(Un temps) Mais, justement, vos parents? J'ai
entendu parler d'eux. Je suis certain qu'ils n'accepteront jamais. (Un temps) Vous etes majeure et vous
n'avez pas besoin de leur permission? Je vois... Ecoutez, je ne m'attendais pas du tout a ga et... (Un
temps) Je devrais m'y attendre a partir de maintenant? Vous alors, vous avez vraiment de la suite dans
les idees! (Un temps) Pourquoi les femmes, de leur
cote, ne seraient-elles pas appelees a vivre la meme vie
que nous? C'est vrai, Claire, vous avez tout a fait raison. Nous sommes tous egaux devant Dieu. Et je crois
meme que les femmes sont bien capables de nous donner des legons. Alors, si vous etes absolument sure...

Vous I'etes?... Bien sur, il faudra aller un pas apres
I'autre, mais d'accord, d'accord, allez-y!
Frangois raccroche le telephone imaginaire, tout heureux, puis soudain, un doute le saisit.

FRANgois

Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis completement fou!
Elle est si jeune, si cdebre... Mais ga pent marcher, ga
va marcher. II le faut!

Et tandis que sur I'ecran defilent des images de la jeune fille, quittant
son domicile citadin, gagnant un village puis se dirigeant vers une
eglise, Frangois chante assis sur le banc.
pRANgois

Claire
Si jeune, libre et fiere
Tu vas payer quel prix
Pour vivre une autre vie?
Claire

A Page ou Ton veut plaire
Sais-tu bien aujourd'hui
Ce que tu sacrifies?
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Reves d'amour

Etre Fobjet de tendre affection
Bien protegee
Heureuse d'etre aimee
Ton amour
Prend une autre dimension

Par tons il sera partage.

Sur I'ecran on voit lajeunefille agenouillee. Puis entrant dans I'eglise.
Claire

Je te vois en priere
Tes vceux sont prononces
Ton etre est transforme.
Claire
Tu as ose le faire
Choisir Dieu sur la terre
Donner ta vie
Entiere
Claire.

Frangoisfait un geste de benediction vers lajeunefille. Les lumieres de
scene baissentjusqu'a I'obscurite et des titres dejournaux apparaissent
sur I'ecran. Its font etat de I'accroissement rapide du mouvement de
Frangois regroupant maintenant 5000personnes. On retrouve Frangois
assis sur le banc et mimant qu'il lit lejournal. II s'interrompt comme si
quelqu'un availfrappe a laporte.

pRANgois

Entrez! Ah, c'est toi, Masseo! Encore des journaux?
C'est vraiment etonnant que tous ces gens veuillent
ainsi venir avec moi. Tu ne trouves pas? Enfin,
qu'est-ce que j'ai de si special? (Un temps) C'est precisement ce que tu allais me demander? Merci!(Un
temps) Mais non, je ne t'en veux pas. Apres tout, je
crois meme que j'ai ma petite idee sur la question.

Frangois chante.

En regardant la terre

Dieu pensa tout d'un coup
Qu'il serait bon d'y decouvrir
Le pire d'entre nous
II fouilla tous les pays
Les palais et les taudis
Puis il tomba sur moi, moi, moi
Le pire c'etait moi!
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Et Dieu prend ce minable
Ce pauvre etre rampant
Lui fait faire un miracle ou deux

Mais c'est Dieu qui est grand
Ces qualites soudaines
C'est de lui qu'elles viennent
Certainement pas de moi, moi, moi
Le pire c'etait moi!

Dieu remet a leur place
Le sage et rapollon
Les princes et tons ces grands messieurs
Doivent entendre raison

Le vantard n'est qu'une baudruche
Et le geant trebuche
Sur un petit comme moi, moi, moi
Le pire c'etait... moi!

Les lumi^res s'estompent. Quand elles reviennent, Frangois est en
priere, agenouille derriere le banc, au centre de la scene. II converse
avec Dieu.

pRANgois
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Ecoute Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes,
tout. (Un temps) Non, je ne suis jamais alle au
Moyen-Orient, mais, pour toi, je suis pret a aller
n'importe ou.(Un temps) Oui, je sais, je I'ai lu dans
les journaux, on se bat la-bas. (Un temps) Oh, mais
si une chose pareille m'arrivait, ?a serait magnifique!
Toi, tu es bien mort pour moi, moi je serais fier de
mourir pour toi. Quel honneur!(Un temps) Oui, mais
la question... c'est que je ne suis rien du tout, moi!
Qui va vouloir m'ecouter? (Un temps) Les deux? Tu
veux dire les dirigeants des deux bords? (Frangois ne
pent s'empecher de rire) Elle est bien bonne! Pardon,
mais parfois $a t'arrive de plaisanter, non? (Un
temps) Oui, bien sur, pas sur un sujet pareil. (Un
temps) Je suis pret a partir si c'est un ordre.(Un
temps) C'en est un? Je m'en doutais un peu! Rien
qu'au ton de ta voix, j'avais compris. Et si je gache
tout, moi, la-bas... (Un temps) C'est toujours ce que
je fais? Oui, tu as raison. Pardonne-moi. Alors pourquoi me confies-tu quelque chose de si... (Un temps)
D'accord, j'y vais tout de suite.

Frangois, qui s'est releve pendant la priere, saute vivement par-dessus
le banc et commence a chanter.

pRANgois

Quand on frappe a une porte
On ne sait jamais, elle pent s'ouvrir
Et rhistoire pent aussi changer
Voila pourquoi
A cette porte
II faut frapper.

La tension monte, c'est 1'impasse
D'heure en heure croit la menace

De la guerre
Aujourd'hui comme hier
C'est un scenario

Qui n'est pas nouveau.
La raison dit: c'est fini!

Mais dans ta tete a jailli
Une idee

Qui te semble un pen folle:
«Va done leur parler, d'homme a homme»
Bien stir que frapper a une porte
Ne pent pas d'un coup tout arranger
Mais le dialogue pourra s'engager
Voila pourquoi
A cette porte
II faut frapper.

Les fusils claquent, les hommes tombent
Lt I'espoir meurt sous les bombes
Lcrase.

Lt toi, pour ton idee,
Tu risques ton nom et ta vie.

Quand on frappe a une porte
On ne sait jamais, elle pent s'ouvrir
Lt I'histoire peut aussi changer
Voila pourquoi
A cette porte
Voila pourquoi...
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II s'arrete de chanter comme s'il etait interrompu par une voix puissante.

pRANgois

Comment? Ah, c'est toi, Seigneur!(Un temps) Je
devrais deja etre la-bas? D'accord, j'y vais, tout de
suite I

II sort en courant et tandis que la musique continue, on entendpar les
haut-parleurs les premieres lignes de la «priere simple». Comme si
Frangois en route pour le Moyen-Orient se la recitait a lui-meme.

Francois

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
La oil est la haine que je mette 1'amour
La oil est I'offense que je mette le pardon
La oil est la discorde que je mette I'union
La oil est...

On volt des palmiers sur I'ecran. Les lumieres changent, et Von
retrouve Frangois assis sur le banc au centre de la scene. II est triste.

Francois

C'est bien ce que je pensais. Seigneur, j'ai tout rate.
Ob, je suis bien arrive a les rencontrer, I'un comme
I'autre. Ils m'ont meme ecoute. Mais aucun des deux

n'a vraiment change d'opinion. Je savais que
j'ecbouerais. Je ne me suis meme pas fait tuer, ni
meme torturer! C'est affreux, non? Quel gacbis!
(Un temps) Je n'ai pas completement perdu mon
temps? C'est gentil de ta part, mais je suis sur que tu
dis juste ca... (Un temps) Quelque chose de nouveau
dans I'bistoire? Ob, si seulement ?a pouvait etre vrai!
Mais bien sur, si ga arrive, je n'y serais pour rien moi.
J'ai tout rat... (Un temps) Ab bon, c'est ce dont tu as
besoin? Quelqu'un qui soit pret a tout rater? Tu as

surement tire le bon numero, alors! (Un temps) Que
j'arrete de parler et que je rentre vite au bercail? Certainement Seigneur. Oui, la-bas aussi, tout semble
aller de travers. Si je ne peux pas m'en aller quelques
mois sans que tout se disloque... Je suis un mauvais
chef, n'est-ce pas? Un lamentable berger!
Frangois sort de la scene avec accablement.
II revient en scene de mauvaise humeur. En colere meme. II s'adresse a

sesfreres qu'il vient de retrouver a son retour du Moyen-Orient.
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pRANgois

Non, non et non, mes freres! Je n'accepterai jamais
?a! Dehors! Vous entendez? Sortez tous! Et que je
ne vous revoie plus id! Alors, vous voulez vous ins
taller, n'est-ce pas? Vous lancer dans rimmobilier!
Organiser votre vie dans le confort, la securite. Oh,
mais regardez-vous! Mon travail est reduit a neant!
Pourquoi les choses ont-elles si mal tourne? Pourquoi
avez-vous tellement change?

II empoigne le bancpour lejeter sur ses auditeurs quand ilse calme soudain, regrettant sa colere. II s'asseoit et, comme si sesfreres voulaient
lui purler, il poursuit.
Bon d'accord, si c'est ce que vous voulez, allons-y,
tout de suite, ici meme. J'ecoute vos questions et j'y
reponds, si je peux.(Un temps) Je vais trop loin? (Un
temps) J'en demande trop? (Un temps) N'est-ce pas
indispensable de transiger davantage avec le monde
moderne? (Un temps) S'il est possible de vivre strictement selon I'Evangile? (Un temps) Quand je pense
que c'est vous qui me posez de telles questions! Si
seulement vous compreniez cette vision: Annoncer la
paix de Dieu et vivre libre... libre... et non plus prisonnier d'une institution, enferme dans une structure.
Vivre libre et ne dependre que de I'Esprit! Comment?
Qu'est-ce qui nous empeche de vivre cette liberte?
Vous le savez aussi bien que moi. C'est notre envie
d'avoir, de posseder et d'acquerir de plus en plus de
choses. II n'y a pas de pire esclavage! Comment reclamer davantage pour nous, quand un tiers de I'humanite meurt de faim? Comment temoigner de I'amour
de Dieu? L'argent! Vous savez ce qu'est le culte de
rargent pour moi? Du fumier! L'un de vous est venu
me trouver I'autre jour pour m'avouer que, litteralement fascine par le don qu'un visiteur avait laisse la,
il avait voulu le garder pour lui-meme. Bon, vous
voyez tous, derriere la maison, I'endroit ou nous

entassons le crottin de cheval pour le jardin? C'est
excellent pour la culture biologique. Eh bien, voila ce
qui est arrive a notre ami..

Frangois pivote sur lui-meme et, en mime, devient ce personnage.
Celui-ci avoue sa faute puis il comprend que Frangois lui ordonne
d'aller reposer I'argent la oil il I'apris. IIs'acquitte et s'apprete apartir
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mais il est arrete dans son mouvement par un nouvel ordre de Frangois
qui lui demande de ramasser I'argent avec sa bouche et d'aller le cra

cker sur le tas defumier. Assez surpris, il obeit, maisfait vivement marche arriere car la puanteur le degoute. Frangois lui demande alors de
recommencer mais, cette fois, a genoux. L'autre s'execute en se bou-

chant le nez et crache I'argent sur le tas de crottin. II s'en revient, tout
content, pres de ses amis qui lefelicitent. II est tresfier, joue les saints

hommes et s'eloigne a reculons comme un acteur saluant son public. II
trebuche et tombe dans lefumier. Use releve et se nettoie avec degout.
Ilpivote et I'on retrouve Frangois quis'adresse a sesfreres en chantant.
FRANgois

Des choses, des choses
Vous desirez des choses

Bien sur que oui,
Mais dites mes freres

Pensez-y!
Vous qui voulez des choses
Possederez-vous ces choses

Ou serez-vous par ces choses...
Possedes?

Frangois s'adresse maintenant a I'un de sesfreres et pour sefaire mieux
comprendre, iljoint le geste a la parole.

pRANgois

Alors, Jean, tu veux posseder un livre? Juste un livre
de poche. II n'y a pas de mal a ga. Oui, mais bientot
tu ne seras plus satisfait. Tu voudras un livre relie.
Puis un autre, puis encore un autre. Alors tu voudras
toute une bibliotheque pleine de livres.

Et pour lire plus confortablement, il te faudra un profond fauteuil, garanti cuir veritable. Puis tu auras
besoin d'autres belles choses pour meubler ta biblio
theque: des peintures, des vases, des sculptures. Une
chaine haute-fidelite stereophonique pour Mozart und
Mahler. Un magnetophone, une television couleur, un
magnetoscope... et, pourquoi pas, un terminal d'ordi-

nateur! Alors il te faudra trouver du temps pour tous
ces gadgets car tu voudras egalement sortir: theatre,
opera, ballets, concerts, expositions... mais aussi
receptions mondaines, coquettes, diners en ville, ou
tu te croiras oblige d'etre au courant de tout: politique, economic, sciences et finances, football, rugby,

tennis, cheval et bicyclette... Tu voudras encore voya
ger, connaitre les merveilles de I'ltalie, de la Grece, de
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I'Egypte et de I'lnde... et tandis que tu seras absent,
toutes ces belles choses d'un grand raffinement et
d'une grande valeur, accumulees chez toi et qui
t'encombrent, il te faudra les proteger. Porte blindee,
serrure cinq points, renfort de gonds... systeme
d'alarme relie an commissariat de police. Chien de
garde autour de ta maison. Une prison pour y mettre
les cambrioleurs quand ils auront ete arretes. Te voila
devenu un homme riche, puissant, mangeant trop, et
buvant davantage, suroccupe et surfatigue, sujet aux
ulceres d'estomac et aux infarctus du myocarde. Et
tout cela aura commence avec un livre de poche!
Tu crois que j'exagere! Mais bien sur que oui!
Des choses, des choses
Vous desirez des choses,
Bien stir que oui
Mais dites mes freres

Pensez-y!
Vous qui voulez des choses
Possederez-vous ces choses

Ou serez-vous par ces choses...
Possedes?

Frangois, de bonne humeur, va s'asseoir sur le banc et, de tout son
coeur, de toute sa ferveur, s'adresse d ses amis.

pRANgois

Pour ma part, je ne veux rien d'autre qu'obeir a Dieu
et lui laisser le soin de decider de mon niveau de vie.

Ainsi je reste libre. Libre pour servir. (Un temps)
Mais vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas
comprendre! Tout ceci est trop excessif, trop ridicule,
trop naif pour vous.
Soudain songeur et un peu triste, Frangois se met a fredonner.
La vie etait bien differente

Quand nous n'etions que quelques-uns...
II s'interrompt et s'adresse a sesfreres.
Vous rappelez-vous le petit Jean
II me copiait fidelement
Je secouais la tete, et lui la sienne

II suivait simplement le mouvement.
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Reprenant son chant.
Avons-nous acquis trop de science?
Est-ce aujourd'hui ce qui nous separe?
Nous n'etions pas ainsi au depart.
ParIan t a ses freres.
Un jour pour choisir la bonne route
J'ai fait tourner Masseo comme un toton

Nous primes la route qu'il indiquait
Quand il s'est ecroule tout du long.
II rit au souvenir de cette aventure et se remet a chanter.
La vie etait bien differente

Quand nous n'etions que quelques-uns
Nous etions heureux quoique pauvres
Souffrons-nous d'etre en trop grand nombre?
Est-ce aujourd'hui ce qui nous separe?
Nous n'etions pas ainsi au depart.

Frangois mime qu'ilprendpar les epaules quelqu'un assis a cote de lui.
Mais je peux encore compter sur Leon
Mon fidde, mon meilleur ami
Les autres pourront m'abandonner
Les autres, oui, jamais lui.
Une vraie tristesse s'empare alors de Frangois et d'un ton angoisse, il
reprend son chant que, les sanglots dans la voix, il ne peut achever.
La vie etait bien differente

Quand nous n'etions que quelques-uns
Nous etions si pleins d'enthousiasme
N'est-ce pas mon intransigeance?
Est-ce aujourd'hui moi qui vous separe?
Nous n'etions pas ainsi...
Accable, il se leve et s'eloigne. Apres quelques pas, il s'arrete et se
retourne.

Francois

Oh, mes freres! Mes chers freres aveugles et obstines!

II supplie ses amis du regard mais en vain.
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Je dois m'en aller seul, a I'ecart. Quelqu'un d'autre
peut bien vous conduire maintenant. Je m'attends
meme a ce que la plupart d'entre vous soient contents
de me voir partir. Oh, mes freres, nous etions tene
ment heureux...

Frangois est tres emu, il pleure. Puis il parvient a se contenir.
...Pardonnez-moi. C'est... c'est comme si certains

d'entre vous m'avaient poignarde dans le dos. Pas
tons, bien sur. Pas mes premiers compagnons. Ber
nard, Pierre, Sylvestre, Gilles, Leon, Ange, Rufin,
Masseo... Pas vous mes freres de la premiere heure...

Frangois mime qu'on lui apporte une lettre. II la prend, remercie le porteur et, avec joie, en reconnatt I'ecriture.

pRANgois

...Ni ma toute premiere soeur, Claire. Elle pense a
moi.

II ouvre la lettre.

«Mon cher petit pere, j'ai appris ce qui est arrive....»
Elle pressent le danger.
II poursuit sa lecture silencieusement puis a haute voix:
«Mais je vous en supplie, prenez garde que I'amertume ne prenne racine en votre coeur.» Elle a raison.
IIpose la lettre et chante.
pRANgois

Chasse le crabe
L'ignoble crabe
Qui rouge et te consume
Chasse le crabe
L'horrible crabe
Le cancer de I'amertume.

Ta vie devient sa proie
Tourment remplace joie
D'insidieuse maniere

II croit et multiplie
Et toi tu deperis
Que tu sois riche prince ou pauvre here.
Chasse le crabe

L'ignoble crabe
Qui ronge et te consume
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Chasse le crabe
L'horrible crabe
Le cancer de ramertume.

Ses pinces sent voraces
Ton cceur devient de glace
Dur, gonfle de haine
Mieux vaut te decider

Couper, tailler, bruler
Et retrouver les joies d'une vie saine.
Chasse le crabe

L'ignoble crabe
Qui ronge et te consume
Chasse le crabe
L'horrible crabe
Le cancer...

Frangois se remet a lire la lettre de Claire.

FRANgois

«Si vous pouviez venir passer quelques jours ici, je
suis certaine que cela vous ferait beaucoup de bien...»
Elle veut m'aider. Elle croit qu'elle peut m'aider. Si
seulement elle pouvait.

II pose la lettre et chante.
Je n'irai pas la voir
Dans I'etat ou je suis
Le cceur rempli de fiel
De desir et d'envie

Les gens me croient un saint
Pourtant je ne suis rien
Rien qu'un pecheur
Qui doit apprendre
Encore apprendre.
Comment te revoir, Claire
Et partager ta grace
Moi qui n'oserais pas
Te regarder en face.

Les lumieres changent, produisant un effet de chute de neige. On
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entend des rafales de vent. L'hiver s'installe sur la scene comme dans
I'dme de Frangois. II dit avec emotion:

pRANgois

Claire, je ne peux pas venir. Cette nuit et ce froid, je
dois les endurer seul.

Frangois est agite. II a froid, il souffre, il est tente, alors il prie. II
regardepar lafenetre de I'ermitage oil ils'est retire, et voit qu'il neige.
II sort, fait quelques pas pour se calmer, mats n'y parvenant pas, il
s'agenouille et, en mimant,fagonne de ses mains trois bonshommes de
neige. Une femme a qui il donne son cceur, une petite fille qu'il
embrasse tendrement sur lajoue et un petit gargon auquel il donne une
affectueuse bourrade. IIs'eloigne unpeu, regarde ce qu'il vient defaire
et, bouleverse, s'exclame:

pRANgois

Qu'ils soient ma femme et mes enfants!

Frangois rentre alors dans son abri et, en prole a une grande detresse, il
s'eerie:

pRANgois

Ou es-tu Seigneur?
Pourquoi m'as-tu abandonne,
Seul, dans les tenebres, desespere?
Dans le ciel si noir
Montre-moi une lumiere
Une etoile...

Une promesse de ta grace eternelle.
A sa priere, seuls repondent le tonnerre et les eclairs et, brise d'emo

tions et defatigue, ilfinit par s'endormir. L'orage s'eloigne et Frangois
est eveille par le soleil qui entre par la fenetre.
pRANgois

Le soleil...? Le soleil en pleine nuit...?

Frangois se rappelle les epreuves qu'il vient de traverser. II sort de la
maison, voit qu'apres l'hiver c'est maintenant le printemps. Safemme
et ses enfants de neige ont fondu au soleil. Ils sont devenus flaques
d'eau pure. II se lave et il bolt. II repense alors a I'invitation de Claire.

pRANgois

Claire... Maintenant, je peux enfin aller la voir. Elle a
tant de sagesse. Elle m'enseigne a regler ma vie selon
le rythme de Dieu.

II chante.

pRANgois

Oui c'est Dieu qui fait tout
Et pas moi
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Dans ma vie a chaque instant
II est la

Pourquoi done m'inquieter
Si men ceuvre est pietinee
Pour m'aider a recommencer
II est la.

C'est lui qui choisit I'heure
Et pas moi
Sur ma route a chaque pas
II est la
Je serai calme et confiant
Avant le dernier tournant
Car la fin est un commencement
II est la.

Rien a prouver
Et rien a justifier
Pour expliquer ma valeur
J'ai son amour

Et je suis satisfait
Voila ma joie, mon bonheur.
Toute ma vie est a lui
Pas a moi

Dans ses mains je ne crains rien
II est la

II me guide pas a pas
Choisit le chemin pour moi
Jour et nuit jamais je n'oublie
Qu'Il est la
Frangois reste immobile quelques instants et savoure la paix qui est
revenue en lui. Tout a son bonheur, il se met en route pour alter voir
Claire. II marche en chantant joyeusement et sa marche devient une
danse. II ramasse deux branches mortes et mime le jeu du violoniste.
Soudain, il s'apergoit que les deux branchesforment aussi une croix.
Cela lui rappelle le Christ crucifie et il pleure. Puis, assez vite, il redevient toutjoyeux car le Christ est ressuscite. II reprend allegrement sa
marche et s'eloigne en chantant.
FRANgois
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Jour et nuit, jamais je n'oublie
qu'Il est la...

Les lumieres changent et I'on retrouve Frangois assis sur le banc, dans
une attitude de priere interieure. Par les haut-parleurs on entend sa
voix disant les mots que ses levres ne prononcent pas:
Seigneur, que je ne cherche pas tant
D'etre console que de consoler
D'etre compris que de comprendre
D'etre aime que d'aimer
Car c'est en donnant, que Ton re?oit...
Tout a coup Frangois interrompt sa priere.
Francois

A propos, il faut que je te dise ce qu'il en est, Sei
gneur. Ce grand homme d'affaires vient done me voir
pour me faire cadeau de ce qu'il appelle «un petit
coin a la campagne». Un endroit ou je puisse etre
tranquille, quelque part dans les montagnes. Bon, je
suis d'abord interesse, et puis je decouvre qu'il ne
s'agit pas seulement d'un «petit coin» a la montagne,
mais d'une montagne tout entiere... Moi, posseder
toute une montagne! C'est ridicule. (Un temps) Com
ment? Mais Seigneur, fa irait contre tous mes principes. Je n'ai jamais rien eu a moi depuis que j'ai
change de vie, encore moins une montagne!(Un
temps) Rester fidele a mes principes ou fidele a toi?
Je croyais que c'etait une seule et meme chose. (Un
temps) Bon, dans ces conditions, j'accepte bien stir.
Mais seulement a titre de pret, pour ton compte.(Un
temps) Eh, toi aussi. Seigneur, tu ne te defends pas
trop mal en affaires. (Un temps) Tres bien, je te
retrouverai la-bas. J'ai besoin de passer du temps seul
avec toi, pour penser et pour prier. Rendez-vous sur
ma montagne... En septembre!...

Les lumieres changent. Frangois mime qu'il gravit une montagne que
Ton peut voir en projection derriere lui. II chante en marchant.
Francois
Moi je n'ai faim
Que de toi
Moi je n'ai soif
Que de toi
Et je voudrais me fondre en toi
Tout ressentir comme toi

Savoir guerir comme toi
Comme toi, comme toi, comme toi.
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Moi je n'ai faim
Que de toi
Moi je n'ai soif
Que de toi
Et je voudrais me fondre en toi
Tout ressentir comme toi

Savoir guerir comme toi
Comme toi, comme toi, comme toi.

Parvenu an sommet de la montagne, Frangois s'agenouille et son chant
devient une priere.
Cette vie, prends-Ia
Et qu'elle soit a toi
Prends mon corps. Seigneur
Et mon ame et mon cceur
Je veux te suivre la ou tu iras

Je veux porter aussi ta lourde croix
Et devenir comme toi.

II s'arrete de chanter. Tandis que la musique s'amplifie, il se releve et,
avec souffrance, regarde ses mains tendues vers le del. De la meme
fagon, il regarde ses pieds et son cote comme s'il y ressentait de vives

blessures. II etend alors ses bras en croix et, du plus profond de sajoie
et de sa douleur, il s'ecrie:

pRANgois

Comme toi, comme toi, comme toi.

Les lumides et les photos de la montagne disparaissent au crescendo

final de la musique et c'est I'obscurite totale sur la seme. Quand les
lumides reviennent, on retrouve Frangoispresque aveugle. Le soleil lui

blesse lesyeux. II va vers sa maison dont ils'efforce de trouver laporte
a tatons. II entre et cherche son chemin dans la pide. II se heurte au
banc sur lequel il s'asseoit. II se chauffe les mains aufeu qui brille derride lui et veut y Jeter unepoignee de bois mais I'eclat de laflamme est
trop vifpour ses yeux. II se retourne, s'allonge sur le banc, et s'endort.
Au milieu de la null, une nud de moustiques diaboliques I'attaque. II
les chasse avec angoisse mais ceux-ci redoublent defureur. Finalement

il ne peutplus les supporter et s'elance au travers de la pide. IIse prdipite dehors tandis que les moustiques lepoursuivent et qu'il se defend
contre eux avec accablement et desespoir. II prie Dieu de le ddivrer de
cette epreuve et retrouve la paix. Epuise, il s'endort d meme le sol. Le

soleil se leve et baigne son visage. II ouvre les yeux, en battant des paupides, mais le soleil ne les blesse plus. IIpeut voir tout ce qui I'entoure.
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Emerveille de la soudaine et inhabituelle douceur qu'il ressent en son
ame et en son corps, il s'ecrie avec un joie profonde:
pRANgois

Tres haut, tout puissant et bon Seigneur
A toi louange, gloire, honneur
Et toute benediction

Loue sois-tu mon Seigneur
Avec toutes tes creatures.
II chante.

pRANgOIS

Oh, frere soleil
Chariot vermeil

Tu brilles a pleins feux
Oh, frere soleil
Tu emerveilles

Notre ame et nos yeux
Gloire a ton Createur

Gloire au Seigneur
Gloire a ton Createur

Gloire au Seigneur.
Oh, soeur la lune
Ballon d'ecume
Jailli de la mer

Oh, soeur la lune
Quand tu t'allumes
La nuit devient claire
Gloire a ton Createur

Gloire au Seigneur
Gloire a ton Createur

Gloire au Seigneur
He, frere I'homme
II n'est personne
Qui ne soit ton frere
He, frere I'homme

Va et pardonne
Sans haine et sans guerre
Rends gloire a ton Createur
Gloire au Seigneur
Gloire a ton Createur

Gloire au Seigneur
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(Parle)
Oh, sceur la terre
Mere nourriciere

De tout ce qui vit
Les fleurs, les arbres, et tous les fruits.
Oh, frere le feu
Vif et joyeux,
Frere le vent, et tous les temps.
Et toi, sceur la pluie
Qu'il a faite fraiehe et pure
Rendez gloire au Seigneur.

Frangois s'affaisse lentement sur le sol. Avec un grand effort, il se
redresse un pen et chante encore:
pRANgois

Oh, sceur la mort
Dans tout mon corps
Tu es deja la.
Oh, sceur la mort
Sans grand effort
Prends moi dans tes bras.

Gloire a Lui qui t'envoie
Gloire au Seigneur
Gloire a Lui qui t'envoie
Gloire!...

Tandis qu'il meurt, allonge, les bras en croix, au centre de la scene, les
lumieres s'estompent et laissent apparattre sur I'ecran une image de
saint Frangois d'Assise. On entend la voix de Frangois par les hautparleurs:
C'est en se donnant que I'on re?oit
C'est en s'oubliant soi-meme que I'on se retrouve
soi-meme

C'est en pardonnant que I'on obtient le pardon
C'est en mourant que I'on ressuscite a I'eternelle vie.
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