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PROLOGUE



Une forêt profonde, épaisse, immémoriale en Volhynie. Là, 
une vaste clairière où se dressent un bouleau pleureur et 
un chêne majestueux. La clairière est bordée de buissons 
et de roseaux. Un marécage émeraude annonce le lac 
forestier né d’un ruisseau, filet d’eau qui s’échappe des 
fourrés, plonge dans le lac, puis en ressort pour se perdre 
à nouveau dans les broussailles. Le lac est paisible, couvert 
de lentilles et lunes d’eau, sauf le cercle net en son milieu.

L’endroit est sauvage, mystérieux, mais non pas sinistre, 
tant il est imprégné de tendre et rêveuse beauté sylvestre.

Printemps précoce. Dans le premier duvet de verdure 
s’épanouissent les perce-neige et les fleurs de Pâques. Les 
arbres sont encore dénudés mais les bourgeons vont 
s’ouvrir d’un instant à l’autre.

Une nappe de brouillard se pose sur le lac, tantôt 
agitée par le vent, tantôt déchirée et découvrant l’eau 
bleu pâle.

On entend un bruit dans la forêt, le ruisseau accentue 
son murmure et laisse soudain surgir des fourrés Cejuî- 
qui-brise-les-digues: un gars jeune et blond, aux yeux bleus, 
aux gestes à la fois lisses et saccadés; son vêtement change 
de couleur — du jaune vaseux au bleu ciel — et scintille 
d ’éclats dorés. Il saute avec le ruisseau dans le lac, 
puis se met à y tournoyer en troublant le cercle d’eau 
somnolente. Le brouillard se dissipe, l’eau bleuit.
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CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES 
Je cours, file et dévale 
du sommet vers le val!
Je fais sauter les ponts; 
toutes les digues, je les romps, 
tous les obstacles, les barrages 
qu’on a dressés sur mon passage...

L’eau printanière est indomptée, 
jeune comme la liberté!

Il trouble Veau de plus en plus, plonge et 
replonge comme s’il cherchait quelque chose 
dans le lac.

LES PETITS-NOYÉS
Deux enfants blêmes, en chemises blanches, 
apparaissent entre les lunes d’eau.

LE PREMIER
Alors, ça va bientôt finir?

LE DEUXIÈME
Tu nous empêches de dormir!

LE PREMIER
Notre maman nous a couchés 
dans un petit lit tout léger, 
sur une pierre avec sa mousse, 
sur des plantes très douces, 
en nous couvrant de nénuphars 
et en nous chantant dans le noir:

«Dodo, mes enfants do,
Endormez-vous au fond de l’eau!»
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LE DEUXIÈME
Mais qu’est-ce que tu cherches?

LE PREMIER
T’as besoin d’une perche?

CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES
Je viens chercher Ondine,
ma bien-aimée divine,
la princesse de l’onde
qui n’a pas sa pareille au monde!
J ’ai dévalé les monts 
et j ’ai plongé au plus profond, 
mais la plus tendre et la plus belle, 
la seule que j ’aime, c’est elle.
Je veux la voir, et s’il le faut 
je répandrai toutes vos eaux!

Il fait bouillonner Veau.

LES PETITS-NOYÉS

Holà! fais attention!
N’abîme pas notre maison!
Elle est toute petite, 
la grotte où on habite.
Nous vivons pauvrement
parce que nous n’avons que maman...

(Ils s’accrochent à ses bras en le suppliant)

Même s’il y fait noir et froid, 
nous irons jusqu’au fond pour toi;
Ondine de bon cœur 
y surveille un pêcheur.
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CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES 
Eh bien! qu’elle le laisse 
et vienne me voir en vitesse!

(Les enfants plongent)

Ma belle, sors de l’eau!

Ondine apparaît, la mine folâtre et joignant 
gaiement ses matns, deux guirlandes dans les 
cheveux: l’une grande et verte; l’autre, petite 
couronne de perles, sous laquelle pend de la 
mousseline.

ONDINE
Mon prince charmant, je t’ai fait languir?

CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES 
Que faisais-tu tantôt?

ONDINE, s ’élance vers lui mais l’esquive.

Ah! toute la nuit, sans dormir, 
j ’ai pensé à toi, mon doux sire!
J ’ai pleuré tout le temps 
en t’attendant,
tout un seau de larmes d’argent...

(Ecartant ses bras comme pour l’enlacer, elle 
va vers lui mais l’esquive de nouveau)

N’y jette pas ton or, 
il est plein à ras bords!

Rire argentin.
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CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES, sardonique. 
Depuis quand, s’il vous plaît, 
on s’enrichit dans vos marais?

(Ondine s’approche de lui, mais il se détourne 
brusquement en faisant un remous dans l’eau)

Ondine, par bonheur, 
préfère garder le pêcheur, 
pour qu’écrevisse ou poisson-chat 
ne l’égratignent pas, 
ce pauvre hère.
Là, oui, elle est à son affaire!

ONDINE, nage vers lui, prend ses mains et 
le regarde dans les yeux.

Tu es vraiment fâché?
(Narquoise)

Mais dis-moi, mon pécheur, 
gentil bourreau des cœurs...

(Elle rit tout bas; il a l’air inquiet)

Où étais-tu niché?
Ton Ondine princière,
tu l’as troquée contre une meunière!
Qu’elle est longue, en hiver, la nuit, 
et cette fille est si jolie...
Ce n’est pas pour rien que les gars 
lui donnent leurs ducats!

(Elle le menace du doigt en riant)

Va, je te connais bien, 
petit vaurien,
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mais je te pardonne quand même 
parce que je t’aime'

(Avec une emphase moqueuse)

Je te serai fidèle un long instant, 
toute une minute vraiment;

jetons les mensonges à l’eau: 
tout y disparaît aussitôt, 
comme ta tendresse, 
comme ma tristesse!

C ELU I-QUI-BRI SE-LES-DI GUES, tendant 
fougueusement ses bras.

Viens, réconcilions-nous, 
nageons un peu dans les remous'

ONDINE, prend ses mains et se met à 
tournoyer.

Tourbillonne, tourbillonne 
au printemps, en automne, 
danse, danse en couronne, 
personne ne t’abandonne!

Hop' hop!
Ils tourbillonnent, s ’égosillent, font gicler des 
gerbes d’eau. Même la laiche en tremble au 
bord du lac, et des bandes d’oiseaux 
s’échappent des roseaux.
Le Maître des ondins émerge au milieu du 
lac. C’est un vieillard tout chenu, longs 
cheveux et barbe blanche qui, emmêlée aux 
algues, lui descend jusqu’à la ceinture. Son 
vêtement est couleur de vase; il porte une
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couronne de coquillages. Sa voix est sourde 
mais puissante.

LE MAÎTRE DES ONDINS
Qui est-ce qui trouble nos eaux calmes?

Ondine et son galant s'arrêtent, puis s'écartent 
précipitamment l'un de l'autre.

Tu n’as pas honte, ma fille? La princesse de l’onde 
danse sans vergogne avec un étranger!

ONDINE
Pas avec un étranger, père.
Tu ne le reconnais pas?
C’est Celui-qui-brise-les-digues!

LE MAÎTRE DES ONDINS
Je ie vois bien!

Mais ce n’est pas un gars de chez nous, 
même s’il émane de l’eau.
Il est trop changeant et rusé.
Au printemps il bouillonne et s’amuse 
à arracher la jolie couronne que les ondines 
ont tressée toute l’année sur le lac; 
il effraie nos amis, les sages oiseaux, 
il malmène le saule, veuve éplorée, 
éteint la chandelle des petits orphelins 
et vient saccager nos berges 
en troublant mon repos de vieillard!
Mais en été, où est-il? Où est-ce qu’il galope 
quand le soleil avidement boit mes eaux 
comme un griffon jamais assouvi, 
quand la soif courbe les roseaux
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gémissant sur la rive desséchée, 
quand les lys agonisent, indolemment 
penchés sur une onde brûlante?
Où est-il alors?

Pendant ce discours Celui-qui-brise-les-digues 
incite furtivement Ondine à le suivre dans le 
ruisseau de la forêt.

CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES, goguenard.

Alors, grand-père,
c’est l’Océan qui m’appelle à son aide 
pour que le soleil ne l’écluse pas non plus. 
Quand l’empereur marin nous appelle, 
il faut obéir, tu le sais bien.

LE MAÎTRE DES ONDINS 
C’est ça, tu aides l’Océan... Mais moi, 
si je n’avais pas mon amie de toujours, 
ma fidèle pluie d’automne, 
je devrais disparaître en vapeur!

Celui-qui-brise-les-digues plonge en douce dans 
Veau.

ONDINE
Mais, papa,

la vapeur ne peut pas disparaître, 
elle revient en eau...

LE MAÎTRE DES ONDINS
Que tu es savante!

Retourne au fond. Assez de bavardages!

16



ONDINE
Tout de suite. D’ailleurs, il est parti.
Je vais démêler un peu l’herbe.
Elle tire un peigne de nacre de sa ceinture et 
entreprend de peigner la rive.

LE MAITRE DES ONDINS
Vas-у, peigne, moi aussi j ’aime l’ordre;
je vais attendre que tu finisses.
Etale un peu mieux les nénuphars 
et refais un bequ tapis de lentilles d’eau: 
ce chenapan a toui saccagé.

ONDINE
Bien, papa.

Le Maître des ondins se met à l’aise dans les 
roseaux et regarde *travailler sa fille; ses 
paupières se fermerit lentement.

CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES, revient à la 
surface, et dit tout bas à Ondine.

Cache-toi derrière le saule.

(Ondine se cache tout en épiant son père)

Quitte donc cette geôle, 
viens, ma belle naïade, 
allons nager dans les cascades, 
brisons les digues des rivières, 
rtoyons-y la meunière!

Il la saisit par la main, et tous deux s’empressent 
de traverser lé lac. Près du bord elle s’arrête 
soudain et ^pousse un cri.
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ONDINE
Ale! maudite racine!
Le Maître des ondins se réveille, s’élance à 
leur poursuite et'rattrape Ondine.

LE MAÎTRE DES ONDINS
Ah! c’est comme ça? Vil séducteur,
je vais t’apprendre à débaucher les ondines!
Je me plaindrai à ta mère, Neige-des-Montagnes,
pour qu’elle te frotte les oreilles.

CELUI-QUI-BRISE-LES-DIGUES, riant.

En attendant, je cours m’amuser.
Salut, Ondine, remplis bien tes seaux!



Il plonge dans le ruisseau et disparaît.

LE MAITRE DES ONDINS, à Ondine. 

Va vite au fond! Et restes-y 
pendant trois nuits de pleine lune.

ONDINE, se rebiffe 

Depuis quand les ondines sont-elles 
esclaves dans le lac? Je suis libre! 
Libre comme l’eau!

LE MAITRE DES ONDINS
Dans mon royaume 

il faut que l’eau connaisse ses rives. 
Retourne au fond!

ONDINE
Je ne veux pas!

LE MAÎTRE DES ONDINS
Tu refuses?

Rends-moi ta couronne de perles!
ONDINE

Non!
C’est un cadeau du prince des mers.

LE MAITRE DES ONDINS 
Tu n’en auras plus besoin; 
si tu ne m’obéis pas, je te donne 
à Celui-qui-vit-dans-le-roc.

ONDINE, effrayée

J ’obéirai!
Non, pas ça!
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LE MAÎTRE DES ONDINS 
Alors, va au fond.

ONDINE
J’y \ais,. j ’y vais... Je peux m’amuser 
près du pêcheur?

LE MAÎTRE DES ONDINS 

Bien sûr, amuse-toi.
(Ondine, dans l’eau jusqu’aux épaules, regarde 
son père en souriant d’un air triste)

Que tu es drôle, ma fille! C’est pour ton bien. 
Crois-moi, il n’aurait fait que ton malheur: 
après t’avoir traînée dans le lit rocailleux 
des ruisseaux de forêt, et estropié 
ton corps si blanc, il t’aurait abandonnée 
sur les cailloux.

ONDINE
Mais il est beau!

LE MAÎTRE DES ONDINS 
Tu recommences?

ONDINE
Non, non! j ’y vais!

Elle plonge.

LE MAÎTRE DES ONDINS, regarde le ciel. 

Le soleil printanier brûle déjà...
Ce qu’on étouffe' Allons nous rafraîchir.
Il disparaît dans l’eau.
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ACTE PREMIER





Même endroit, mais le printemps bat son plein. La 
clairière semble couverte d’une légère fumée verdâtre, 
les cimes des arbres verdoient aussi çà et là. Le lac 
aux eaux abondantes paraît, dans ses rives émeraude, 
ceint d’une couronne de rues.

Le père Léon et son neveu Lucas sortent de la forêt. 
Léon est un vénérable vieillard dont le visage rayonne 
de bonté; sa longue chevelure d’homme des bois 
s’échappe d’un bonnet à cornes et de feutre gris pour 
tomber en vagues blanches sur les épaules II est vêtu 
de toile et d ’un surtout gris-clair, presque blanc; 
aux pieds des sandales d’écorce; dans les mains un 
petit filet de pêche, à la ceinture un couteau, à 
l’épaule un sac de tille avec une large courroie.

Lucas est un gars très jeune, beau et svelte, aux 
sourcils noirs, quelque chose d’enfantin dans les yeux. 
Il est aussi vêtu de toile, quoique plus fine; la chemise 
en bannière, brodée de fils blancs, est serrée dans 
une ceinture rouge, avec des agrafes aux manches et 
au col rabattu; il ne porte pas de surtout. Chapeau 
de paille à larges bords; à la ceinture, une puisette 
de tille attachée par une ficelle.

Lucas s’arrête au bord de l’eau.



LÉON
Pourquoi t’arrêtes-tu? On ne trouvera pas 
de poisson par ici. C’est trop bourbeux.

LUCAS
Je veux juste me tailler un pipeau, 
regarde comme ils sont beaux, ces roseaux.

LÉON
Mais tu as déjà tout un tas de pipeaux! 

LUCAS
Dis voir combien? En obier, en saule, 
en tilleul, et c’est tout. Il m’en faut 
encore un autre de roseau: 
le bois est bien meilleur!

LÉON
Bon, bon, amuse-toi, 

Dieu nous donne les fêtes pour ça.
Mais demain

faudra construire une cabane. Il est temps 
que le bétail vienne paître dans les bois. 
L’herbe pousse déjà entre les primevères.

LUCAS
Mais comment allons-nous vivre ici?
Il paraît que c’est un endroit hanté... 
LÉON
Ça dépend pour qui. Moi, fiston, 
je sais ce qu’il faut faire pour s’en tirer. 
Y a qu’à se signer, planter un tremble 
ou bien cracher trois fois, ça suffit.
On sèmera du pavot près de la cabane,
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de la gentiane devant notre seuil, 
comme ça on n’a rien à craindre...
Bon, je vais pêcher; toi, fais comme tu veux.
Ils se séparent. Lucas disparaît parmi les 
roseaux, le père Léon suit la rive et est bientôt 
caché par les saules.

ONDINE, sort de Veau, va sur la berge et crie. 

Grand-père Sylvain! au secours! vite!

LE MAÎTRE DES SYLVAINS, petit vieux barbu, 
leste, mais imposant; vêtement couleur d’écorce, 
bonnet à poil de martre.

Vas-tu finir de hurler?

ONDINE
Il y a un gars 

qui coupe les roseaux!

LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
Oh là là!

quel malheur! Tu es bien avare;
ils vont bâtir ici une cabane:
libre à eux, pourvu qu’ils ne touchent pas
au bois vert.
ONDINE

Pauvres de nous! Une cabane?
Avec des gens? Mais je ne peux pas les

souffrir,
ceux qui vivent sous un toit de chaume.
Moi, ça m’énerve, leur esprit de paille!
Je les noierai pour laver dans l’eau
cet esprit que je déteste. Je vais les chatouiller,
ils n’ont qu’à venir!
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LE MAITRE DES SYLVAINS
Calme-toi un peu.

Le père Léon qui va vivre ici
est notre ami. C’est seulement pour rire
qu’il parle de tremble et de gentiane.
Je l’aime bien Sans lui, il y a belle lurette 
qu’on aurait abattu ce chêne-là 
qui a vu nos rencontres, nos danses, 
les grands mystères de la forêt.
Les Teutons tournaient déjà 
à trois autour de lui, en l’enlaçant 
à grand-peine. Ils promettaient de l’or, 
ces thalers bien sonnants que les gens aiment

tant,
mais le père Léon jura sur sa vie 
qu’on n’abattrait jamais ce chêne.
Alors moi j ’ai juré sur ma barbe 
que le père Léon et sa parentèle 
seraient à l’abri dans cette forêt.

ONDINE
Eh bien, mon père les noiera tous!

LE MAITRE DES SYLVAINS
Qu’il essaie voir! Je jetterai dans le lac
toutes les feuilles pourries de l’an dernier!

ONDINE
Oh! que c’est terrible! Ha! ha! ha!
Elle disparait dans le lac.

Le Maître des sylvains fume sa pipe en 
grommelant, assis sur un tronc. On entend la 
musique d’un pipeau (mélodies 1, 2, 3, 4) qui
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s’élève des roseaux en douces volutes, et à 
mesure qu’elle se déploie, tout s’épanouit dans 
la forêt Ce sont d ’abord les chatons du saule 
et de l’aune qui frémissent, puis le feuillage 
du bouleau se met à murmurer. Les lys 
blancs s’étalent sur le lac, les fleurs des 
nénuphars prennent des éclats dorés. 
L’églantier ouvre ses tendres boutons.

De derrière le tronc fendu et presque desséché 
d’un saule surgit Dryade en robe vert clair, 
des tresses noires aux reflets verdâtres 
tombant sur les épaules; elle dégourdit ses 
bras et passe une main sur ses yeux.

DRYADE
Ce que j ’ai pu dormir!

LE MAÎTRE DES SYLVAINS

C’est bien vrai, ma fille. 
Regarde, la fleur de Pâques se fane déjà.
Le coucou va battre son beurre 
puis mettra ses beaux souliers rouges 
pour compter les années des hommes.
Nos amis des pays chauds sont là, 
et les petits canards au duvet jaune 
nagent déjà dans l’eau propre du lac.

DRYADE
Mais qui m’a réveillée?

LE MAÎTRE DES SYLVAINS
Le printemps, sans doute.
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DRYADE
Le printemps n’avait jamais chanté 
comme aujourd’hui. C’était peut-être un rêve?

(Lucas se remet à jouer; mélodie 5)

Tiens... écoute!... c’est le printemps qui chante? 

La musique se rapproche.

LE MAÎTRE DES SYLVAINS

Mais non, c’est un gars qui joue du pipeau.

DRYADE
Lequel?... Celui-qui-brise-les-digues?
Je ne m’attendais pas à ça de lui!

LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
Non, c’est un humain, Lucas, 
le neveu du père Léon.

DRYADE

Connais pas.

LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
C’est son premier séjour ici.
Il vient de ces lointaines forêts de pins 
où notre aïeule aime tant passer l’hiver; 
il est orphelin, et le père Léon 
les a recueillis, lui et sa mère...

DRYADE
J’aimerais bien jeter un coup d’œil sur lui.

28



LE MAITRE DES SYLVAINS 
Pour quoi faire?

DRYADE
Sûr qu’il est beau!

LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
Ne regarde pas trop les humains.
C’est dangereux pour les filles des forêts...

DRYADE
Ce que tu es devenu sévère, grand-père! 
Voudrais-tu que je sois gardée 
comme Ondine par son père?

LE MAITRE DES SYLVAINS
Non, mon enfant,

tu es libre. C’est le Maître des ondins
qui a l’habitude de tout engloutir
dans son trou marécageux. Moi,
j ’aime la liberté. Joue avec la brise,
et même avec le Sylvain charmeur,
séduis tous les esprits des eaux et des forêts,
des vents, des plaines et des montagnes,
mais ne va pas sur les sentiers des hommes:
privés de liberté, ils ploient
sous la peine et la douleur. Evite-les
si tu veux rester toujours libre!

DRYADE, rit.

Tout ça c’est des histoires! Où a-t-on vu 
que la liberté s’envole comme le vent?
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Le Maître des sylvains s'apprête à répondre, 
mais Lucas apparaît, son pipeau à la main.
Le Maître des sylvains et Dryade se cachent. 
Lucas veut entailler un bouleau pour en boire 
le suc, Dryade s’élance vers lui et saisit son 
bras.
Ne le touche pas! ne le coupe pas! ne le tue

pas!

LUCAS
Du calme, fifille. Suis-je un brigand?
Je voulais seulement boire un peu de sève 
du bouleau.

DRYADE
Ne le coupe pas! c’est son sang. 

Ne bois pas le sang de mon petit frère!

LUCAS

Tu dis que le bouleau est ton frère?
Et qui es-tu toi-même?

DRYADE

Dryade, nymphe des forêts
LUCAS, l’observe avec moins d’étonnement
que d ’attention.

C'est donc ça! Les vieux m’ont souvent 
parlé des nymphes, mais jamais 
je n’en avais vu.

DRYADE
Et tu voulais en voir?
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LUCAS
Pourquoi pas?... Tu ressembles tout à fait 
aux autres filles... ou plutôt aux demoiselles 
tu as les mains si blanches, la taille si fine, 
et tu n’es pas vêtue comme chez nous... 
Pourquoi n’as-tu pas aussi les yeux verts? 
(Il la regarde de près)

Tiens, ils sont verts maintenant... Ils étaient 
bleus comme le ciel... oh! ils deviennent gris 
comme ce nuage... non, non, ils sont noirs 
ou peut-être marrons... Que tu es étrange!

DRYADE, souriant.

Eh, bien, je te plais?

LUCAS, confus.

Comment le saurais-je?

DRYADE, riant.

Et qui le sait?

LUCAS, encore plus confus.

Drôles de questions!

DRYADE, franchement étonnée.

Pourquoi ne pourrais-je pas le demander? 
Ecoute là-bas, l’églantine appelle:

«Suis-je belle?»
Le frêne et ses branches répondent:

«La plus belle au monde!»

LUCAS
Est-ee qu’ils savent vraiment parler?
Je croyais que les arbres étaient muets.
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DRYADE
Rien n’est muet dans notre forêt.

LUCAS
Tu ne sors jamais de tes bois? 

DRYADE
Pas une fois depuis ma naissance. 

LUCAS
Il y a longtemps que tu vis? 

DRYADE
A vrai dire,

je ne me le suis jamais demandé... 

(Elle réfléchit)

Il me semble que depuis toujours. 

LUCAS
Et tu as toujours été pareille?

DRYADE 
Oui, on dirait...

LUCAS
Et ta famille?

Est-ce que tu as des parents?

DRYADE
Oui,

le Maître des sylvains: je l’appelle 
«grand-père»,

et lui me traite comme sa fille.
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LUCAS
C’est ton père ou ton grand-père? 

DRYADE
Je ne sais pas. 

N’est-ce pas la même chose?

LUCAS

Vous êtes drôles
dans cette forêt! Dis-moi qui est ta mère 
ou ta grand-mère, comment on l’appelle chez

vous?

DRYADE
Il me semble que le saule là-bas, 
vieux et rabougri, c’est ma mère. 
Il m’abrite pendant l’hiver 
en me faisant un lit douillet 
dans son écorce.

LUCAS
Tu passes l’hiver là? 

Qu’y fais-tu durant ces longs mois?

DRYADE
Rien. Je dors. Que peut-on faire en hiver?
Le lac, la forêt, les roseaux, tout dort.
Le saule grince: «Dors, petite, dors encore...» 
Et je vois tout en blanc dans mes rêves: 
les pierres fines s’argentent comme sève, 
des fleurs, des herbes inconnues se lèvent, 
scintillant de blancheur... Les étoiles filantes 
tombent du ciel — opaques, lactescentes —
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s’étale
à la ronde. Un collier de cristal 
brille, resplendit tout le temps.
Je dors. Ma poitrine respire librement.
Dans mon sommeil blanc les pensées se posent 
en brodant des dentelles roses, 
des rêves d’or et d’azur veloûté, 
mais pas comme ceux de l’été...

LUCAS, s’oublie à l’écouter.

Comme tu parles...

DRYADE
Ça te plaît vraiment?

(Lucas acquiesce)

Ton pipeau parle mieux encore.
Joue pendant que je me balance.
Dryade tresse de longues branches de 
bouleau, s’y assoit et se balance doucement, 
comme dans un berceau. Lucas joue des airs 
printaniers (mélodies 6, 7, 8) en s’appuyant 
contre le chêne et sans quitter Dryade 
des yeux. Celle-ci l’écoute et se met malgré 
elle à l’accompagner en fredonnant 
(mélodie 8).

DRYADE
Cette douceur,
cette douleur
fend ma blanche poitrine,
brise mon cœur...

pour s’amasser en tas de neige... Le blarrc

34



Le coucou puis le rossignol font écho à Г а і г  
printanier, l'églantier s'épanouit avec plus 
d'éclat, les fleurs d’obier blanchissent, 
l'aubépine rosit timidement, même le 
prunellier sombre et sans feuilles ouvre de 
tendres fleurs.

Dryade, envoûtée, se balance en souriant, mais 
une espèce de tristesse embue ses yeux.
Lucas le remarque et cesse de jouer.

LUCAS
Je te fais pleurer?

DRYADE
Est-ce que je pleure?
(Elle passe une main sur ses yeux)

En effet... Mais non, c’est la rosée du soir.
Le soleil se couche... Regarde, la brume 
s’étend sur le lac...

LUCAS
Mais il est encore tôt!

DRYADE
Tu ne veux pas que le jour finisse?
(Lucas fait signe que non)
Pourquoi?

LUCAS
Parce que mon oncle va m’appeler.

DRYADE
Et tu voudrais rester avec moi?
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(Lucas fait signe que oui)

On dirait que tu parles comme le frêne.

LUCAS, rit.

Faut bien apprendre le langage d’ici, 
on va rester là tout l’été.

DRYADE, joyeuse.

C’est vrai?

LUCAS
On commence demain notre cabane.

DRYADE 
Une cahute?

LUCAS
Peut-être une chaumière, 

ou même une maisonnette.

DRYADE

Vous êtes comme les oiseaux:
vous vous donnez du mal pour faire un nid,
puis vous l’abandonnez.

LUCAS
Mais non,

c’est pour toujours.

DRYADE
Comment cela? Tu disais 

que vous ne resteriez que l’été.
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Je ne sais pas... Oncle Léon m’assure 
que j ’aurai là un lopin de terre, une maison, 
parce qu’on doit me marier cet automne.

LUCAS, e m b a r r a s s é .

DRYADE, inquiète. 
Avec qui?

LUCAS
Mon oncle ne m’a rien dit, 

peut-être qu’on n’a trouvé personne encore.

DRYADE
Pourquoi ne cherches-tu pas toi-même?

LUCAS, en lui jetant des regards. 

J ’ai peut-être trouvé, mais. .

DRYADE

LUCAS

Quoi?

Rien..

Il joue sur son pipeau quelque chose de 
plaintif (mélodie 9), puis abaisse son bras et 
devient songeur.

DRYADE, après un silence.

C’est pour longtemps que les hommes se
marient?

LUCAS 
Pour toujours!
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DRYADE
Comme les pigeons alors... 

Parfois je les envie: ils s’aiment 
si tendrement... Mais moi, la seule chose tendre 
que je connaisse, c'est le bouleau, 
voilà pourquoi je l’appelle mon petit frère. 
Mais il est quand même un peu trop triste, 
trop pâle et trop mélancolique; 
je pleure souvent à le regarder.
L’aulne, je ne l’aime pas, il est trop rugueux. 
Le tremble, lui, me fait toujours peur, 
il n’arrête pas de frissonner.
Le chêne est trop grave, l’églantier 
trop querelleur, comme le prunellier.
Frêne, érable et platane sont trop fiers.
L’obier est si imbu de sa beauté 
que tout le reste l’indiffère.
J ’étais moi-même comme lui l’an dernier, 
mais j ’en ai honte maintenant.
En vérité, tu vois, je suis bien seule 
dans cette forêt...

(Air pensif et mélancolique)

LUCAS
Et ton saule?

Ne disais-tu pas que c’est une mère?

DRYADE

Le saule?... Oui, c’est bon en hiver, 
mais en été... Vois comme il est sec, 
il ne fait que craquer en pensant à l’hiver. 
Non, je suis tout à fait seule au monde.
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LUCAS

Mais dans la forêt, à part les arbres, 
il y a une foule d’esprits.

(Légèrement narquois)

Allez! on en a entendu parler
de vos danses, vos niches, vos amourettes!

DRYADE
Mais c’est comme un brusque tourbillon 
qui vient, vous emporte et vous laisse.
«Pour toujours!»: ça n’existe pas chez nous.

LUCAS, s'approche d’elle.

Tu le voudrais?

On entend soudain l’appel bruyant du père 
Léon.

LA VOIX
Ohé! Lucas!

Hé-hé-hé-hé! où es-tu?

LUCAS répond.

J ’arrive!

LA VOIX 
Dépêche-toi!

LUCAS
Quelle impatience!

(Il répond)
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Je viens, je viens.
Il s’apprête à partir.

DRYADE
Tu reviendras^

LUCAS
Qui sait?

Il s’enfonce dans les fourrés.
Le Sylvain charmeur émerge de la forêt; 
c’est un beau jeune homme vêtu de rouge, 
à la chevelure rougeâtre, impétueuse comme 
le vent, sourcils noirs et œil brillant. Il 
veut enlacer Dryade mais elle se dérobe.

DRYADE
Ne me touche pas!

LE SYLVAIN
Mais pourquoi?

DRYADE
Va voir

si les blés verdissent dans les champs.

LE SYLVAIN
Qu’est-ce que j ’en ai à faire?

DRYADE
Va donc

y retrouver ta Nymphe des Champs: 
elle s’est déjà mise à te tresser 
une couronne d’herbes vertes.
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LE SYLVAIN 
Je l’ai oubliée.

DRYADE
Oublie-moi aussi.

LE SYLVAIN

Ne te moque pas de moi. Volons ensemble!
Je t’emmènerai dans les montagnes: 
ne voulais-tu pas voir les beaux épicéas?

DRYADE 
Plus maintenant.

LE SYLVAIN 
Non? Mais pourquoi?

DRYADE
Je n’en ai plus envie.

LE SYLVAIN
En voilà des caprices’ 

Qu’est-ce qui t’arrive?

DRYADE
Je ne veux pas, c’est tout.

LE SYLVAIN, tourne autour d'elle, insinuant. 
Volons, volons vers la montagne à tire-d’aile, 
mes libres sœurs et les oréades t’appellent, 
allons danser dans l’herbe une ronde avec

elles,
joyeuses étincelles!

Nous cueillerons pour toi les plus belles
fougères,
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au ciel l’étoile c’or, une vive lumière; 
dans la neige, en été, nous tracerons bien

claire
ta marque tutélaire.
Nous chercherons pour toi la couronne

sylvestre
en allant détrôner la Vipère-Princesse, 
avec à nos côtés les rocs et les silex!

Réponds à mon amour, 
chaque nuit, chaque jour, 
les perles les plus pures, 
les plus fines parures, 
les plus belles couronnes, 
tout ça je te le donne, 
viens donc qu’on tourbillonne 

sur les flots purpurins, sur la mer vespérale 
où le soleil enterre tout son or, 

viens contempler, mon cœur, les rivières d’étoiles, 
la filante pour toi tissera une toile 

et le velours où doucement on dort, 
volons vite, volons vers les aubes si blondes 
qui naissent dans le ciel pour éclairer le monde 
et qui, tels des agneaux, s’abreuvent à l’eau

fraîche,
viens donc te reposer...

DRYADE, irritée.
Arrête ton prêche!

LE SYLVAIN
Pourquoi me réponds-tu avec tant de colère? 

(Attristé et narquois)
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L’été dernier pourtant, tu faisais moins la
fière!

DRYADE, avec indifférence.

Oh! j’ai bien oublié ce qu’on faisait hier! 
Aucun chant de l’été n’aura passé l’hiver, 
je n’en ai pas de peine!

LE SYLVAIN, air mystérieux.

Et la forêt de chênes?...

DRYADE
A part les champignons, que veux-tu que j’y

fasse?

LE SYLVAIN
Je pense plutôt que tu y cherchais mes traces 

DRYADE
Je venais arracher les boucles de I’houblon... 

LE SYLVAIN

Pour qu’on ait plus d’ivresse dans mon édredon? 
DRYADE

Non, pour faire encor plus de boucles à mes
tresses!

LE SYLVAIN
Et attirer ainsi encor plus mes caresses? 

DRYADE
A quoi bon? Le bouleau me berçait tendrement.
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LE SYLVAIN
Mais tes baisers... pourtant... ce n’était pas

du vent.
DRYADE, rit.

Comment saurais-je, moi?
Demande-le aux bois!

Je vais cueillir des fleurs pour faire une
parure...

LE SYLVAIN
Prends bien garde, fillette, il n’y a rien qui

dure!

DRYADE
Quand le soleil se lève, 
quand on est plein de sève, 
jamais rien n’est perdu!

Elle disparaît dans les fourrés.

LE SYLVAIN
Attends un peu encore!
Est-ce que tu veux ma mort?
Où es-tu? où es-tu?

Il s'enfonce à son tour dans la forêt. Son 
vêtement rouge danse un instant entre les 
arbres et semble répondre en écho: «où es-tu? 
où es-tu?...»

Les feux du soleil couchant jouent dans la 
forêt, puis s'éteignent. Une brume laiteuse 
monte du lac.
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Le père Léon et Lucas viennent dans la 
clairière.

LÉON, grogne furieusement.

Qu’il se dessèche, ce maudit Ondin!
J ’avais pêché plein de poissons 
et je voulais regagner l’autre berge 
en barque — mais voilà qu’il L’attrape 
par le fond et ne veut plus la lâcher!
Encore un peu, et je me noie!
Mais comme je ne suis pas bête, je le prends 
par la barbe, et vas-у que je l’enroule, 
puis je sors mon couteau: j ’ai bien failli 
la couper, mais cette satanée vapeur 
a filé en retournant ma barque!
Je suis revenu tant bien que mal, 
mais plus de poisson... La peste l’étouffe!

(A Lucas)

Et en plus t’avais disparu toi-même; 
j’avais beau crier, t’appeler: rien que du vent! 
Où étais-tu passé?

LUCAS
Mais ici, je te dis, 

je faisais un pipeau.

LÉON
H t’en faut du temps, 

fiston, pour un petit pipeau!

LUCAS, gêné.

Mais c’est que je...
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LÉON, radouci et souriant.

N’apprends pas à mentir, 
tu es encore jeune; ça abîme la langue! 
Apporte plutôt un peu de bois mort 
et fais du feu, je suis tout trempé: 
est-ce que je peux rentrer dans cet état? 
Manquerait plus que l’autre m’attrape 
en chemin — je ne l’ai pas nommée! —, 
elle m’en ferait voir de toutes les couleurs...

Lucas va dans la forêt, on entend bientôt 
craquer du bois sec.

LÉON, s’assoit sur une grosse racine de 
chêne et tente de battre le briquet pour 
allumer sa pipe.

Tu parles! La mèche est aussi trempée, 
et plus d’amadou. Ah! que la fièvre 
t’emporte!...Mais peut-être 
en trouverai-je sur le chêne?

Il tâte l’arbre pour chercher de l’amadou.

Du lac, de la brume, surgit une silhouette 
féminine blanchâtre, qui ressemble plus à une 
fumée qu’à un être humain. A mesure qu’elle 
approche de Léon, ses longs bras livides 
brassent l’air en remuant des doigts effilés.

LÉON, effrayé.

Qu’est-ce que c’est que ce fantôme?
Ah! j ’y suis! Heureusement que je l’ai vu.
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Rasséréné, il tire des racines et des herbes 
de son sac et les tend devant la vision, 
comme pour se défendre. Celle-ci recule 
lentement. Léon profère une incantation, de 
plus en plus vite.

Fille-Crève,
Fille-Fièvre!

Retourne dans les fourrés, dans les marais, 
où les hommes ne viennent pas, 
où les coqs ne chantent pas, 
où ma voix n’arrive pas.
Passe, passe ton chemin, 
ici tu ne trouveras rien: 
pas de corps blanc à faner, 
pas d’os jaunis à briser, 
pas de sang noir à sucer, 
pas de vie à écourter.
Disparais, disparais, 
disparais dans tes marais!

Le fantôme recule jusqu'au lac et se fond dans 
la brume.
Lucas vient avec une brassée de bois, la 
dépose aux pieds de son oncle, exhume de sa 
chemise silex et amadou, puis allume un feu.

LUCAS
Voilà, mon oncle, on peut se chauffer. 

LÉON
Merci.

Tu sais faire plaisir à un vieux.
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( I l  a l l u m e  s a  p i p e  a u x  f l a m m e s )

Maintenant, ça peut aller!

Il s’accommode dans l ’herbe, face au feu de 
bois, pose sa besace sous la tête, tire des 
bouffées de sa pipe et cligne les yeux en 
regardant les flammes.

LUCAS
Je voudrais bien 

que tu me racontes une histoire.

LÉON
Voyez

ce petit garçon!... Laquelle veux-tu?
Sur l’Enchanteur ou sur Triomsine?

LUCAS
Je les ai entendues. Tu sais des contes 
que personne ne connaît.

LÉON, ayant réfléchi.

Eh bien, écoute:
voici le conte de la Princesse-Vague.

(Il récite d’une voix calme, chantante et 
mesurée)

Quand on est bien au chaud, 
quand de braves gens écoutent, 
on peut conter des contes 
jusqu’au petit matin...
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Au-delà des forêts si sombres, 
au-delà des mers si profondes, 
là-bas, très loin, au bout du monde, 

il y a un pays merveilleux 
où règne Oyeux.

Le soleil ne s’y couche pas,
la lune est toujours là, 

et les étoiles vagabondes
viennent danser des rondes.

Un jour, Belle-Etoile mit au monde
un enfant
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ses cheveux d’or'caressés par le vent, 
ii tient en mains des armes tout d’argent ..

LUCAS
Où est donc la princesse?

LÉON
Ne sois pas pressé!

Et Blanc Froment se mit à grandir et grandir, 
à réfléchir et réfléchir.
Un jour, à sa mère il vint dire.

«Je suis beau et plein de vigueur, 
mais j ’attends toujours mon bonheur. 

Maman-Etoile, dis-moi, dis 
où me faut-il chercher ma mie?
Chez les seigneurs, 
les chevaliers sans peur, 
chez les princes régnants 
ou chez de simples paysans?
Mais je confesse
que je préfère une princesse...»

(Il commence à s ’assoupir)

Il alla donc vers la mer bleue
et posa sur le rivage un collier de perles...

LUCAS
Tu as laissé passer quelque chose 

LÉON
Tu crois? Cesse de m’interrompre!
...Et voici, qu’une vague roula sur la mer, 

suivie par des chevaux, 
des chevaux de feu au galop;
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ils tiraient un carrosse rouge ..
Et dans le carrosse...

Il se tait, vaincu par le sommeil.

LUCAS
Qui était dans le carrosse? La princesse?

LÉON, à travers son sommeil.

Hein?... où?... quelle princesse?. .

LUCAS
Fini pour aujourd’hui!

Il contemple un moment les flammes d’un air 
pensif, puis se lève, s ’éloigne du feu de bois 
et fait quelques pas dans la clairière en 
jouant tout doucement du pipeau (mélodie 10).

La forêt s’ennuite mais l’obscurité est 
translucide, comme avant le lever de la lune. 
Près du brasier les reflets de lumière et les 
ombres paraissent exécuter une danse 
fantastique; les fleurs à proximité du feu 
tantôt chatoient, étincelantes de couleurs, 
tantôt s’éteignent dans le noir.

Les troncs des bouleaux et des trembles 
blanchissent mystérieusement en bordure de 
la forêt. Une brise printanière soupire en 
longeant l’orée du bois et en agitant les 
branches du bouleau pleureur. La brume 
du lac déferle en ondes blanches contre
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les fourrés noirs; un roseau caché dans 
l’ombre chuchote à l’oreille de la laiche.

Dryade surgit de la forêt. Elle court vite, 
comme fuyant devant quelqu’un; ses cheveux 
flottent au gré du vent, sa vêture est 
dérangée. Elle s’arrête dans la clairière 
et regarde autour d’elle; pressant les mains 
sur son cœur, elle s’élance vers le lac puis 
s’arrête de nouveau.

DRYADE
Merci de tout cœur, ô douce nuit noire, 
tu l’as empêché de me voir!
Et vous, petits sentiers, merci 
de m’avoir amenée jusqu’ici!
Oh! cache-moi vite, bouleau, mon gentil frère!

Elle se cache sous l’arbre, enlacée à son tronc.

LUCAS, s’approche et dit tout bas:

C’est toi, Dryade?

DRYADE, plus bas encore.

Oui.

LUCAS
Tu as couru?

DRYADE
Comme un écureuil.

LUCAS
Tu fuyais quelqu’un?
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DRYADE
Oui.

LUCAS

DRYADE

qui est comme le feu.

Mais qui donc?

Celui

LUCAS
Où est-il?

DRYADE

Il pourrait revenir.
Chut!

( Silence )

LUCAS
Comme tu trembles! 

J ’entends palpiter le bouleau.

DRYADE, s’écarte de l’arbre.

Oh! malheur! je crains de m’appuyer, 
mais comment tenir^

LUCAS

Appuie-toi sur moi.
Je suis fort, et je te défendrai.
Dryade obéit. Ils restent debout, serrés l’un 
contre l’autre. Un rayon de lune parcourt la 
forêt, s’allonge dans la clairière et se glisse 
sous le bouleau. Les chants des rossignols et
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toutes les voix d’une nuit de printemps se 
répondent dans la forêt. Le vent souffle par 
saccades. La brume scintillante laisse 
apparaître Ondine qui épie en silence le jeune 
couple.

Lucas, tout en serrant Dryade contre lui, se 
penche peu à peu sur son visage et l’embrasse 
subitement.

DRYADE, cri douloureux de bonheur.
Une étoile est tombée dans mon cœur!

ONDINE
Ha! ha! ha!

Elle plonge dans le lac en riant.

LUCAS, effrayé.

Qu’est-ce que c’est?

DRYADE
N’aie pas peur, c’est Ondine, 

mon amie, elle ne nous fera pas de mal.
Elle aime-bien se moquer des autres, 
mais peu importe... Plus rien 
ne m’importe au monde!

LUCAS
Moi non plus?

DRYADE
Non, non,

c’est toi maintenant mon seul monde,
tu es plus beau que celui que je connaissais,
plus beau même depuis que nous sommes unis.

54



LUCAS
Déjà unis, dis-tu?

DRYADE
N’entends-tu pas 

le chant nuptial des rossignols?

LUCAS
J’entends très bien... Ils ne gazouillent pas 
mais chantent et répètent sans trêve: 
«embrasse-la! embrasse-la!»
(Il lui donne un long, tendre et palpitant 
baiser )

Je vais
t’embrasser à mort.

Rafale soudaine; une clarté blanchâtre 
tourbillonne comme neige dans la clairière.

DRYADE
Non, je ne peux pas mourir...

Dommage .

LUCAS
Mais je ne veux pas que tu meures! 

C’était une façon de parler.

DRYADE
Ce serait pourtant si bon 

de mourir comme une étoile filante...

LUCAS
Tais-toi.
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(Il parle en la caressant)

Je ne veux rien savoir de la mort.
Ne dis rien!... Non, dis-moi quelque chose!
Tu parles d’une manière si étrange, 
mais c’est agréable... Tu te tais?
Est-ce que je t ’ai fâchée?

DRYADE
Je t’écoute...

toi et ton amour...
Elle lui prend la tête, la tourne vers la lune et 
le regarde au fond des yéux.

LUCAS
Ne fais pas ça, j ’ai peur. 

On dirait que tu plonges dans mon âme... 
C’est épuisant! Parle, pose-moi des questions, 
plaisante, dis que tu m’aimes, ris plutôt...

DRYADE
Ta voix .est limpide comme un ruisseau, 
mais tes yeux sont troubles.

LUCAS
Peut-être que la lune

luit faiblement?

DRYADE
Peut-être...

(Elle pose sa tête sur le cœur de Lucas et se 
tait)
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LUCAS
Tu te sens mal?

DRYADE
Chut... Laisse parler ton cœur. Il est 
aussi confus qu’une nuit de printemps

LUCAS
Mais ce n’est pas la peine d’écouter!

DRYADE
Pas la peine? Je ne le ferai plus, mon amour, 
je n’écouterai plus ton coeur, mon chéri, 
tu as raison, mon tourtereau, ce n’est pas la

peine!
Je vais te caresser, mon doux, mon tendre...
Tu aimes les caresses?

LUCAS
Je n’avais jamais 

été amoureux. Et je ne savais pas 
que l’amour est si doux!
(Dryade le caresse ardemment, il gémit de 
plaisir )

Ma petite Dryade, 
tu vas m’arracher l’âme!

DRYADE
Oui, oh, oui!

J ’emporterai ton âme chantante, 
j ’envoûterai de mots ton cœur. .

Tes lèvres, je vais les baiser 
pour qu’elles rougissent, 
pour qu’elles fleurissent
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comme les roses de l’églantier1 
J ’envoûterai tes yeux d’azur 

pour qu’ils pétillent, 
pour qu’ils scintillent, 
pour qu’ils rutilent en flammes pures!

(Elle lève soudain ses bras)

Mais comment séduire ces yeux adorables?
Je ne suis pas encore'parée de fleurs!

LUCAS
A quoi bon?

Tu n’en as pas besoin pour être belle. 

DRYADE
Pour toi je voudrais être fleurie 
comme la reine des forêts.
Elle court à l’autre bout de la clairière, loin 
du lac, vers les buissons en [leurs.

LUCAS
Attends!

Je te fleurirai moi-même.

Il va vers elle.

DRYADE, triste.

Elles sont laides.
Les fleurs dans la nuit...

Les couleurs s’endorment...

LUCAS
Il y a des lucioles dans l’herbe,
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je vais en mettre dans tes cheveux
pour qu’elles luisent comme une couronne d’étoiles.

(Il place quelques lucioles sur sa tête)

Laisse-moi te regarder .. Que tu es belle!
(Fou de bonheur, il l’enlace avec impétuosité)

Il en faudrait encore. Tu seras parée 
de pierres fines, comme une reine.

Il cherche des lucioles dans les fourrés.

DRYADE
Et moi je vais cueillir des fleurs de l’obier 
que les rossignols empêchent de dormir.

Elle cueille des fleurs blanches et s ’en pare.

ONDINE, ressurgit de la brume;
elle murmure, tournée vers les roseaux.

Petits-Noyés, venez donc, 
allumez-moi des Lampions!

Deux feux follets tremblotent parmi les 
roseaux. Puis apparaissent les Petits-Noyés 
tenant en mains des lampions qui 
s’enflamment et s’éteignent tour à tour. 
Ondine les appelle et leur chuchote en 
montrant la silhouette de Lucas qui blanchit 
dans les fourrés.
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Regardez là-bas, c’est un homme 
comme votre père qui vous a abandonnés, 
qui a plongé votre mère dans le malheur. 
Pourquoi vivrait-il?

LE PREMIER PETIT-NOYÉ
Vas-у, noie-le!

ONDINE
Je n’ose pas. Le Maître me l’a interdit. 

LE DEUXIÈME
Nous, on est trop petits pour le noyer.

ONDINE
Vous êtes petits 
mais vifs aussi,

deux feux follets que rien n’arrête, 
silencieux comme une belette.
Allez dans les fourrés, 
le Maître ne peut vous trouver, 
mais s’il se montre par hasard, 

filez dare-dare, 
follets moutards!

Faites courir vos flammeroles 
tout près du sol,

luisez dans l’herbe et le feuillage, 
menez-le vers les marécages: 

il s’y noiera, 
le jeune gars,

Il ira au fond du marais, 
et là je m’en occuperai!

Allez, filez!
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LES PETITS-NOYÉS, partent Van derrière 
l’autre.

Va par ici, et moi par là, 
sur l’eau on se retrouvera!

ONDINE, joyeuse.
Enfin!

Elle court vers le marais, se penche et jette 
de Veau par-dessus l’épaule.
Courtaud, jeune diablotin faraud, sort de 
derrière une motte.

Courtaud, mon Courtaud, viens, 
baise-moi la main!

Elle lui tend négligemment la main, il la baise 

COURTAUD
Qu’est-ce qui me vaut cet honneur?

ONDINE
Je vais te préparer tout à l’heure 
un savoureux déjeuner, mais ne dors pas!

(Elle montre Lucas au loin)
Tu vois? T’en as beaucoup fait de tels repas?

COURTAUD, fait un geste de la main.
Tant qu’il n’a pas coulé, 
je ne peux pas m’en régaler!

ONDINE
Elle sera pour toi, cette capture,
ta femme et ta mère se réjouiront, c*est sûr!
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Courtaud plonge et disparait. Ondine suit du 
regard les Petits-Noyés qui se jaujilent de-ci 
de-lù, scintillent, clignotent, courent et 
sautillent.

LUCAS, remarque les feux follets.

Quelles lucioles! volantes et si grosses!
Je n’en ai jamais vu de pareilles.
Il faut m’en saisir!

Il court tantôt après l’un, tantôt après l’autre; 
ils l’entraînent peu à peu vers les marais.

DRYADE
Laisse-les tomber!

Mon chéri, ce sont les Petits-Noyés, 
tu vas te perdre!

Lucas, tout à l’ardeur de la chasse, ne l’entend 
pas et s ’éloigne de plus en plus.

LUCAS, crie soudainement.
Au secours!

Je m’enfonce dans la vase, elle m’aspire!
Dryade accourt à son cri mais ne peut pas le 
rejoindre car il s ’est enlisé loin de la berge. Elle 
lui lance sa ceinture en retenant un bout.

DRYADE
Attrape!

La ceinture n’arrive pas jusqu’à Lucas.
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LUCAS
Qu’est-ce que je vais devenir?

DRYADE, se précipite vers le saule penché sur 
le marécage.

Saule, ma petite mère, sauve-le!

Elle grimpe vite à l’arbre comme un écureuil, 
se glisse le long des branches inclinées, lance 
de nouveau sa ceinture qui parvient enfin 
à Lucas. Il s’en saisit, Dryade le tire vers elle 
puis lui tend la main et l’aide à grimper 
sur le saule.

Ondine pousse un cri de dépit et s’enfonce 
dans la brume. Les Petits-Noyés disparaissent 
à leur tour.

LE PÈRE LÉON, réveillé par le cri

Hein? Qu’est-ce que c’est? Encore un fantôme? 
Va-t’en, va-t’en!

(Il regarde mieux)

Lucas! où es-tu^

LUCAS, répond, perché dans le saule.

Ici, mon oncle!

LÉON

Que fais-tù là haut?

(Il s’approche et scrute le saule)

63



Avec une fille par-dessus le marché!

Lucas descend, Dryade reste dans l’arbre* 

LUCAS
J ’ai failli m’enliser dans le marécage; 
c’est elle

(Il montre Dryade)

qui m’a sauvé d’une mort certaine.

LÉON
Mais qu’avais-tu besoin de t’égarer là, 
en pleine nuit?

LUCAS
Je cherchais des Lucioles...

(Il s ’interrompt)

LÉON, remarque les lucioles sur la tête de 
Dryade.

Il fallait le dire tout de suite, 
maintenant je sais de quoi il retourne!

DRYADE
Mais, tonton, je n’ai fait que le sauver. 

LÉON
Voyez ça, «tonton»! Tu parles d’une nièce! 
Et qui lui avait tendu ce piège?

(Il hoche la tête d’un air de reproche)
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Vous, les gens des forêts, vous mentez toujours! 
Si le Maître des sylvains me tombe dans

les pattes,
je lui en ferai voir; je vais lui serrer 
son balai de barbe sous une souche de chêne 
pour qu’il apprenne à me connaître! Le rusé, 
il envoie ses filles, comme s’il n’y était pour rien.

DRYADE, descend rapidement de l'arbre.

Mais il n’a rien fait! Que la Reine-Vipère 
me châtie venimeusement si je t’ai menti!
Moi aussi, je n’y suis pour rien.

LÉON
Je te crois,

c’est sérieux chez vous, ce serment-là.

LUCAS
Elle m’a vraiment sauvé, mon oncle, 
sans elle je serais mort maintenant!

LÉON
Même si tu n’as pas d’âme, ma fille, 
tu as un cœur sensible. Pardonne-moi 
de t’avoir rudoyée.

(A Lucas)

Pourquoi
cherches-tu des lucioles dans les marais?
Depuis quand crèchent-elles dans la vase?

LUCAS
Mais c ’étaient des lucioles volantes!
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LÉO N

Tiens, tiens, je les connais. C’est les Petits-Noyés 
Attendez un peu que j ’amène demain 
mes chiots louveteaux, et on verra 
qui se met à glapir!

LES VOIX DES PETITS-NOYÉS, plaintives 
comme des coassements.

Non, non, grand-père!
On n’a rien fait!
Nous, on cueillait
des fruits, des baies;
on n’a pas vu
qu’il y avait quelqu’un,
sinon on ne serait pas venus
dans votre coin...

Maman, maman!
Sauve tes enfants!

LÉON
En voilà des petits comédiens, 
des bâtards de sorcière! Je finirai 
quand même par trouver les coupables!...

(A Lucas)

Fiston, n’est-il pas temps de rentrer? 
Allons-у doucement.

(A Dryade)

Porte-toi bien, ma belle!

DRYADE
Vous viendrez demain? Je vous montrerai 
L’arbré qui convient pour votre maison.
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LÉON
Elle sait déjà tout, la coquine!
Tu peux venir; je me suis habitué à vous, 
il faudra bien vous habituer à nous.
Partons. Au revoir!

Il s'en va.

DRYADE, moins à Léon qu'à Lucas.

Je vous attendrai!

Lucas reste un peu en arrière; il serre en
silence les mains de Dryade,
les baise discrètement,
puis rejoint son oncle dans la forêt.

DRYADE, seule.

Petite nuit, si tu passais rapidement!
Oh, pardonne-moi! Mais avant 

je n’avais pas vécu un tel jour de bonheur, 
aussi pur que toi à tes heures.

Pourquoi es-tu si triste, mon gentil bouleau?
Regarde donc ma joie, frérot.

Saule, mère chérie, ne verse plus de larmes, 
réjouis-toi de toute ton âme!

Et toi, mon doux séjour, ma sombre forêt, dis 
comment abréger cette nuit?

Ah! qu’il est long d’attendre
que le jour revienne... 

Verrai-je la joie ou la peine?

La lune s'est cachée derrière le mur sombre 
de la forêt, les ténèbres de velours s'emparent
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de la clairière. On ne voit plus que la braise 
du feu de bois et la couronne de lucioles — 
tantôt rivière d’étoiles, tantôt gerbe 
d ’étincelles — quand Dryade marche entre les 
arbres. Puis l’obscurité l’engloutit à son 
tour. Dans l’épais silence de minuit on 
n’entend parfois qu’un léger bruissement 
pareil aux soupirs d’un dormeur.



ACTE DEUXIÈME





Eté finissant. Dans la forêt, les dorures automnales 
émaillent déjà par endroits le feuillage mat et 
sombre. Le lac s’ensable, ses berges s’élargissent. Les 
roseaux dégarnis murmurent avec un bruit sec.

Dans la clairière, une maisonnette de bois entourée 
d’un potager. Seigle et blé se partagent le champ.
Des oies nagent sur le lac. Du linge sèche au bord 
de l’eau, pots et cruches hérissent les buissons. L’herbe 
a été proprement fauchée, une petite meule s’entasse 
sous le chêne. On entend tinter des clochettes dans 
la forêt, celles du bétail en train de paître. Non 
loin de là, quelqu’un joue sur son pipeau une mélodie 
leste et dansante.



LA MÈRE DE LUCAS, sort de la maison 
et hèle.

Ohé! Lucas! où es-tu?

LUCAS, surgit des bois, un pipeau et un bâton 
bariolé à la main.

Ici, maman.

LA MÈRE
N’as-tu pas encore assez joué?
Il y a beaucoup à faire!

LUCAS
Mais quoi donc?

LA MÈRE
Comment ça, quoi donc?

Qui va nous planter la clôture?

LUCAS

Bon, bon, t’en fais pas, je vais m’y mettre. 

LA MÈRE
Oui, mais quand, dis-moi un peu?
Tu passes ton temps à courir dans les bois 
avec ta diablesse dévergondée!

LUCAS
C’est moi qui cours? Je garde le troupeau 
et Dryade m’aide.

LA MÈRE
Elle t’aide?

Ne me fais pas rire!
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LUCAS
Tu disais toi-même 

que depuis qu’elle s’occupe des vaches 
on a bien plus de lait.

LA MÈRE
C’est une sorcière!

LUCAS
Il n’y a pas moyen de te satisfaire.
N’est-ce pas elle qui a choisi les arbres 
pour la maison? Et qui nous a aidés 
à planter le potager, puis à semer?
A-t-on jamais vu d’aussi belles récoltes?
Et regarde quelles jolies fleurs 
elle a mises sous nos fenêtres.

LA MÈRE
Je m’en passerais bien! Ce qu’il me faut, 
c’est une fille à qui te marier...
Mais tu n’as que fleurs et chansons en tête!

(Lucas hausse les épaules d’impatience et veut 
partir)

Où vas-tu?

LUCAS
Planter cette clôture!

Il va derrière la maison; on entend bientôt 
cogner une hache.
Dryade vient des bois, abondamment fleurie, 
les cheveux tombant sur les épaules.
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LA MÈRE, air renfrogné.

Qu’est-ce que tu veux?

DRYADE
Où est passé Lucas?

LA MÈRE
Laisse-le donc. Ce n’est pas bien pour une fille 
de courir ainsi après les gars.

DRYADE
C’est la première fois qu’on me le dit.

LA MÈRE

Eh bien, mieux vaut tard que jamais.

(Elle regarde Dryade avec hostilité)

Qu’as-tu besoin d’être toujours échevelée?
Si tu te coiffais plus soigneusement, 
t’aurais moins l’air d’une sorcière.
Et qu’est-ce que c’est que ces guenilles?
C’est guère commode pour travailler.
Il reste des vêtements de ma fille morte, 
mets-les: ils sont là-bas sur une perche.
Quant à ça, jette-le dans la malle.

DRYADE
D’accord, je vais me changer.

Elle entre dans la maison? Le pèr.e Léon en 
sort.

LA MÈRE
Elle pourrait dire merci!
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LÉON
Pourquoi, sœurette, 

t’en prends-tu toujours à cette fille?
Qu’est-ce qu’elle a bien pu te faire?

LA MÈRE
Toi, frérot, tu ferais mieux de te taire. 
Manquerait plus que tu ramènes ici 
toutes les sorcières de la forêt!

LÉON
Si tu disais des choses sensées, 
je pourrais t’écouter, mais là...
Où as-tu vu des sorcières en forêt?
Elles vivent dans les villages...

LA MÈRE
Oui, t’en sais

quelque chose... Va édifier
cette engeance des bois, elle te le revaudra
peut-être un jour!

LÉON
Et pourquoi pas, sœurette?

Il n’y a rien de mauvais dans la forêt, 
toutes les richesses en viennent...

LA MÈRE, ton moqueur.

Et comment!

LÉON
Ces filles-là peuvent se changer 
en êtres humains.
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LA MÈRE

Aurais-tu bu des fois?

LÉON
Je me souviens que grand-père disait: 
il suffit de savoir le mot magique, 
et n’importe quelle créature des forêts 
peut recevoir une âme comme la nôtre.
LA MÈRE
Tiens, et la vapeur de sorcier, 
où va-t-elle alors?

LÉON
Tu remets ça?

Je préfère aller travailler 
plutôt que d’écouter tes sottises.
LA MÈRE
Vas-у! est-ce moi qui t’en empêcherai?
Léon va derrière la maison en secouant la 
tête d’un air mécontent. Dryade paraît, vêtue 
d ’une étroite chemise de toile crue, rapiécée 
aux épaules, d’une jupe de toile imprimée 
et d’un tablier de basin décoloré; ses 
cheveux sont lisses et coiffés en deux 
tresses autour de la tête.

DRYADE
Voilà, je me suis changée.

LA MÈRE
C’est une autre affaire. 

Je vais m’occuper de la volaille,
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je voudrais aussi aller voir le chanvre 
mais il y a encore du travail ici, 
et toi tu n’aimes pas tellement ça...

DRYADE
Qui le dit?

Je suis toujours prête à vous aider.

LA MÈRE
Mais tu ne sais pas faire grand-chose: 
aux champs tu ne tiens pas le coup, 
le jour des foins t’avais mal à la tête... 
Comment pourrais-tu faucher?

DRYADE, effrayée.

Faucher?
Vous voulez que je fauche aujourd’hui?

LA MÈRE
Pourquoi pas? Est-ce que c’est jour de fête?

(Elle prend une faucille dans Ventrée et la 
tend à Dryade)

Essaie avec ça. Dès que je peux, 
je viens te remplacer.
Ayant pris un petit sac de grains, elle va 
derrière la maison. On entend bientôt: «Petit! 
petit! petit!...»

Lucas vient avec une hache et s’apprête à 
abattre un jeune charme.

DRYADE
Ne le touche pas, mon chéri,

il est encore vert.

77



LUCAS
Ne me gêne pas, 

je n’ai pas le temps!

(Dryade le regarde tristement dans les yeux)

Où prendre du bois mort?

DRYADE, en amène prestement de la forêt. 

J ’en trouverai encore; il t’en faut beaucoup?

LUCAS
Tu veux que je fasse la clôture 
avec une brassée?

DRYADE
Tu es bien désagréable...

LUCAS
Maman me gronde à cause de toi.

DRYADE
Est-ce que tout ceci la regarde?

LUCAS
Mais je suis son fils...

DRYADE
Oui, son fils. Et alors?

LUCAS
Elle ne veut pas d’une belle-fille comme toi.. 
Elle déteste votre tribu des forêts.
Ça te fera une méchante belle-mère!
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DRYADE

Il n’y a pas de belles-mères chez nous.
Ces histoires de belles-mères et belles-filles, 
à quoi ça sert?

LUCAS
Il lui faut une bru 

qui l’aide, car elle est déjà vieille.
Pas quelqu’un d’étranger à la famille; 
une servante, ce n’est pas comme une fille.. 
Mais tu ne peux pas le savoir, bien sûr: 
pour comprendre les affaires humaines, 
faut pas avoir grandi dans la forêt.

DRYADE, sincère.

Explique-moi tout et je comprendrai, 
parce que je t’aime... J ’ai bien compris 
toutes les chansons de ton pipeau.

LUCAS
Les chansons! Rien de plus facile.

DRYADE
Ne méprise pas la fleur de ton àme, 
car c’est d’elle que notre amour est né.
Elle est plus merveilleuse que les fougères: 
au lieu de cacher des trésors, elle en crée.
C’est comme si j ’avais un autre cœur 
depuis que je l’ai découverte. Ce fut à l’instant 
une merveilleuse brûlure...

(Elle se tait brusquement)

Tu ris?
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LUCAS
Oui, ça m’a paru drôle tout à coup...
Tu parles comme les jours de fête 
mais tu portes un habit bien ordinaire.

(Il rit)

DRYADE, tiraille ses vêtements.

Je brûlerai tout ça!

LUCAS
Pour mettre maman en colère?

DRYADE

Peu m’importe si je te parais changée 
dans cet accoutrement!

LUCAS

Je m’en doutais: 
voici le tour des reproches...

DRYADE
Non, mon chéri, je ne te reproche rien, 
mais c’est triste de voir que tu ne veux pas 
accorder à ton âme ta propre vie.

LUCAS
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. 

DRYADE
Vois-tu, je t’aime pour ce quelque chose 
qui est en toi et que tu ne peux saisir, 
bien que ton âme le chante sincèrement 
par la voix éloquente du pipeau...
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LUCAS
Qu’as-tu en vue?

DRYADE
Quelque chose

de plus beau que ta beauté si adorable, 
les mots ne peuvent pas le décrire...

(Elle le regarde d'un air tristement amoureux 
et se tait une minute)

Joue-moi du pipeau, mon amour, 
pour qu’il dissipe ma tristesse.

LUCAS
Oh! ce n’est pas le moment de jouer!

DRYADE
Alors embrasse-moi pour que j ’oublie 
toutes ces paroles.

LUCAS, regarde autour de lui.

Chut! Maman pourrait entendre, 
et elle te traite assez de dévergondée...

DRYADE, pique un fard.

Tu disais qu’on ne peut vous comprendre 
si on n’a pas vécu parmi vous! Pourquoi 
suis-je «dévergondée»? Parce que je t’aime? 
Que je l’ai dit la première? Est-ce honteux 
de ne pas cacher les trésors de son cœur, 
de. les offrir généreusement 
au bien-aimé sans attendre de gage?
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LUCAS
Tu espérais que je te rembourse après. 

DRYADE
Encore un mot incompréhensible;
«je te rembourse»... Tu m’as fait don 
de ce que tu voulais, et moi aussi 
je t’ai offert sans rien compter...

LUCAS
C’est bon,

personne ne doit rien à l’autre; 
c’est toi qui l’as dit, n’oublie pas.

DRYADE
Pourquoi faut-il que je m’en souvienne?

LA MÈRE, sort de la maison.

Voilà comment tu fauches? Et toi, ta clôture?

(Lucas s'empresse d'emporter le bois derrière 
la maison)

Ma foi, si tu ne veux pas faucher, 
je ne te force pas. Je me débrouillerai.
Et si Dieu m’assiste, à l’automne, 
je trouverai une bru pour m’aider.
Il y a une petite veuve bien dégourdie, 
elle a envoyé des gens tâter le terrain 
et j ’ai répondu que si Lucas 
n’a rien contre... Allez, ma belle, 
donne la faucille, je n’en ai pas d’autre.
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Je vais faucher. Allez voir le chanvre.
La mère traverse la clairière, va au lac et 
disparaît derrière les roseaux. Dryade lève la 
faucille et s’incline au-dessus des seigles. 
Soudain en surgit la Nymphe des Champs: 
ses habits verts apparaissent par endroits à 
travers la chevelure dorée qui couvre 
entièrement son petit corps; sur la tête, une 
couronne de bleuets; clochettes, marguerites et 
nigelles rosâtres s’entremêlent dans ses 
cheveux.

LA NYMPHE DES CHAMPS, s ’élance vers 
Dryade.

Pitié, petite sœur!
Ne fauche pas mes fleurs!

DRYADE 
Je dois bien...
LA NYMPHE DES CHAMPS 
On n’arrête pas de faucher, 
on n’arrête pas d’arracher 
mes petites fleurs étoilées 
qui poussent au milieu des blés!
Mes chers coquelicots fleurissent, 
puis subitement ils noircissent, 
et c’est comme si tout leur sang 
coule et se fige dans les champs...
DRYADE
Petite sœur, il le faut bien!
Tes fleurs renaîtront l’an prochain,

DRYADE
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mais moi, si mon bonheur se fane, 
plus de pivoines!

LA NYMPHE DES CHAMPS, se tord les 
mains et chavire de chagrin, comme les épis 
sous le vent.

Quel malheur! Oh, mes tresses! 
mes jolies tresses d’or!
Ma beauté, ma jeunesse, 
on vous arrache encore!

DRYADE
Mais ta beauté est éphémère, 
elle s’en va quand \ient l’hiver.
Même si j’ai pitié de toi, 
ce sera pis une autre fois

LA NYMPHE DES CHAMPS

Regarde, sœurette, regarde tous ces flots 
a l’infini.

Laisse-moi vivre au paradis
tant que l’été est au plus beau, 
tant que mûrissent les épis, 

tant que le destin n’abat pas sa faux!
Oh! rien qu’un instant, je t’en prie, 
avant que ma beauté, pauvrette, 
ne soit plus de la fête...
Petite sœur, n’agis pas comme l’hiver 

qui a un cœur de pierre!

DRYADE
Je voudrais bien te satisfaire, 
mais hélas j ’ai déjà promis.
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LA NYMPHE DES CHAMPS, murmure à
l’oreille de Dryade

Mais ne peut-il t’arriver, dis,
de te blesser par maladresse?
Petite sœur, vois ma détresse!
Ma beauté ne vaut-elle pas vraiment 

une goutte de sang?

DRYADE, passe la faucille sur sa main, le 
sang éclaboussé les tresses dorées de la Nymphe 
des Champs.

Tiens, c’est fait maintenant!

La Nymphe s ’incline devant Dryade, la 
remercie et disparaît dans les seigles.

La mère vient du lac, avec à son côté une 
jeune paysanne aux joues pleines qui porte 
un fichu rouge à franges, une jupe grenat 
très froncée, tout comme le tablier vert 
aux bandes jaunes, blanches et rouges.
Son casaquin est abondamment piqué de 
rouge et de bleu; un collier de piécettes tinte à 
son cou blanc et potelé, un solide ruban serre 
bien sa taille, ce qui rend encore plus pompeuse 
la silhouette ronde, bien en chair. La 
jeune femme marche à grandes enjambées, 
la vieille a du mal à la suivre.

LA MÈRE, à la jeune femme, aimablement.

Venez ici, près du bouleau,
j ’ai de bonnes herbes. Voici le mille-feuille
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(vous étuvez vos pots, n’est-ce pas?), 
il est très bon pour le lait, ma chère.

KILINA
Je ne sais plus où mettre le lait.
Vivement que vienne la foire!
Ma vache, elle est de race turque, 
c’est mon défunt qui l’avait achetée: 
elle n’a pas sa pareille! J ’en ai fini 
avec le champ, il faut que j ’aille 
mettre de l’ordre chez moi. Une veuve, 
ça va à la cave et au grenier!

Elle pince ses lèvres, d'un air faussement 
humble.

LA MÈRE
Vous en avez fini, vous dites?
Eh oui, celui qui travaille dur
vient à bout de tout... Notre petit champ,
Dieu sait ce qu’il nous coûte...

KILINA, regarde le champ où se trouve 
Dryade.

Qui est-ce
qui fauche chez vous?

LA MÈRE
Une pauvre orpheline...

(Tout bas)

Mais elle n’est vraiment bonne à rien...
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KILINA
(Elle et la mère vont vers Dryade)

Bonjour! Ça se fauche bien par ici?

LA MÈRE, lève les bras au ciel.

Mon Dieu! elle n’a même pas commencé!
Mais qu’as-tu fait tout ce temps-là?
Fainéante! bonne à rien! sacripante!

DRYADE, voix sourde.

Je me suis coupé la main...

LA MÈRE p as étonnant!

KILINA
Passe-moi la faucille, laisse-moi faire.
Dryade cache la faucille derrière son dos et 
fixe Kilina avec hostilité.

LA MÈRE
Donne-lui la faucille, elle n’est pas à toi!
Elle arrache Г outil des mains de Dryade 
et le donne à Kilina qui se met à faucher avec 
tant d'ardeur que les tiges semblent siffler.

LA MÈRE, mine réjouie.

Ça c’est du travail!

KILINA, sans cesser de faucher.

Si quelqu’un
liait les gerbes, je pourrais faucher 
tout le champ.
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LA MÈRE
Lucas, viens ici!

LUCAS, arrive. A Kilina.

Dieu vous aide!

KILINA, continuant de faucher. 

Merci bien.

LA MÈRE
Lucas,

suis-la pour attacher les gerbes, 
tu vois que notre «aide» s’est estropiée.

(Lucas se met au travail)

Allez, fauchez bien, mes enfants, 
je vais préparer le goûter

Elle rentre.

Dryade va s’adosser au bouleau et, à travers 
les longues branches, contemple les 
faucheurs. Kilina continue un moment de 
travailler avec la même ardeur, puis elle 
se redresse, regarde Lucas penché sur les 
gerbes, sourit et va vers lui en trois 
grandes enjambées pour taper avec 
force sur son épaule.

KILINA
Hé! le gars! traîne pas comme une limace! 
Tu parles d’un ménestrel!

(Elle rit aux éclats)
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LUCAS, se redresse aussi.
Bas ies pattes!

Si tu me touches, je te renverse!

KILINA, jette la faucille, met ses poings sur 
les hanches.

C’est encore à voir, essaie un peu!
Lucas s’élance, elle lui saisit les mains; 
ils «se mesurent» paumes contre paumes. 
Leurs forces sont un moment égales, puis 
Kilina cède peu à peu en riant et en jouant 
de la prunelle; Lucas excité lui écarte les 
bras et veut Vèmbrasser, mais à l’instant 
où ses lèvres effleurent celles de 
Kilina, elle le fait tomber d’un 
croc-en-jambe
KILINA, se tient au-dessus de lui en riant. 

Alors, qui a renversé l’autre?

LUCAS, se lève en respirant avec difficulté. 

Un croc-en-jambe, c’est traître!

KILINA
Sans blague?

On entend s’ouvrir la porte de la maisonnette. 
Kilina se remet aussitôt à faucher, Lucas 
à lier. Le champ se couvre rapidement de 
gerbes; quelques brassées de seigle restent 
au sol comme des vaincus prisonniers mais 
non encore enchaînés.

LA MÈRE, depuis le seuil.
Hé! les faucheurs! le goûter est prêt.
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KILINA
Moi,j’ai déjà fini, mais Lucas 
n’en vient pas à bout.

LUCAS
Ce sera vite fait.

LA MÈRE
Eh bien, finis. Venez, Kilina!
Kilina entre. La porte se ferme.
Dryade s’écarte du bouleau.

LUCAS, légèrement confus mais vite ressaisi. 
Ah! c’est toi? Finis les gerbes, 
je dois rentrer.

DRYADE
Je ne peux pas lier.

LUCAS
Pourquoi viens-tu me regarder 
si tu ne peux pas aider?
(Il se met à lier)

DRYADE
Lucas,

ne laisse plus venir cette femme, 
je ne l’aime pas, elle est rusée 
comme une loutre.
LUCAS

Mais tu ne la connais pas.

DRYADE
J’ai entendu sa voix et son rire!
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LUCAS 
C’est bien peu.

DRYADE
Non, cela suffit. 

Elle est rapace comme un lynx.

LUCAS
Quoi encore?

DRYADE
Qu’elle ne vienne plus dans notre forêt!

LUCAS, se redresse.

C’est donc toi la reine des forêts 
pour décider qui peut venir 
et qui non?

DRYADE, air sombre, menaçant.

Il y a des fosses
cachées sous les feuilles et les branchages; 
les bêtes et les hommes ne les voient 
que lorsqu’ils y tombent...

LUCAS
Et tu parlais

de ruse! Tu ferais mieux de te taire.
Je te connaissais sans doute mal.

DRYADE
Je ne me connaissais peut-être pas moi-même... 
LUCAS
Ecoute bien: s’il me faut toujours 
te demander qui peut venir me voir,
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je préfère quitter ces forêts 
pour retourner au village.
Mieux vaut vivre parmi les hommes 
que de rester ici avec toi 
comme un renard pris au piège.
DRYADE

Je n’ai pas
posé de piège. Tu es venu de ton plein gré. 
LUCAS
Je peux aussi partir quand je le veux, 
personne ne m’attachera ici!
DRYADE
Est-ce que j ’ai voulu t’attacher?
LUCAS
Pourquoi tous ces bavardages alors?
Il noue la dernière gerbe et, sans un regard 
à Dryade, gagne la maison.
Dryade s'assoit sur le chaume et se livre 
à de tristes pensées.
LE PÈRE LÉON, vient de derrière la maison. 
Qu’est-ce qui t’afflige, mon enfant?
DRYADE, voix triste et douce.

L’été passe si vite...
LE PÈRE LÉON

Oui, c’est bien triste 
pour toi. Mais j ’aurais plutôt cru 
que tu n’as plus besoin de saule pour l’hiver.

DRYADE
Où pourrais-je vivre?
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LÉON
Cette maison

ne serait pas trop étroite avec toi...
Mais ma sœur a vraiment sale caractère 
J ’ai essayé par tous les moyens 
de la convaincre... Si j ’étais le maître, 
je ne lui aurais rien demandé, 
mais je leur ai donné la maison 
et je ne peux rien faire. Moi-même, 
je retourne au village cet hiver...
Si tu pouvais vivre là-bas, 
je t’offrirais le gîte.

DRYADE
Non, c’est impossible...

Sinon j ’aurais accepté. Vous êtes bien bon.

LÉON
C’est le pain qui est bon, pas l’homme.
Tu vois, je me suis épris 
de votre peuple sylvestre. Je viendrai 
mourir comme une bête dans la forêt, 
pour qu’on m’enterre sous ce chêne...
Dis, mon chêne, seras-tu encore debout 
quand ma tête blanche vacillera?
A vrai dire, il y avait

des chênes plus robustes
qu’on a abattus... Verdis au moins 
jusqu’aux jours de gel, mon ami bouclé...
Dieu veut-il que tu vives jusqu’au printemps?

Il reste tristement appuyé sur son bâton. 

Dryade choisit lentement dans les gerbes de
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seigle les fleurs à demi flétries pour en faire 
un tas à part.

La mère, Kilina et Lucas sortent de la maison.

LA MÈRE, à Kilina.

Etes-vous pressée? Restez encore un peu! 

KILINA
Non, merci, il faut que je m’en aille, 
le soir tombe déjà, et j ’ai peur.

LA MÈRE
Tu peux l’accompagner, Lucas?

LUCAS
Bien sûr.

KILINA, jette des regards à Lucas. 

Il lui reste à faire sans doute...

LA MÈRE
Le soir?

Rien du tout! Vas-у, fiston, va 
l’accompagner jusqu’à la route.
Cette forêt est sinistre le soir, 
et une jeune femme aussi alléchante, 
on pourrait l’attaquer.

KILINA

Oh là là!

Vous m’avez mis la frousse maintenant. 
Allons-у, Lucas, tant qu’il fait encore clair, 
sinon on aura peur tous les deux!
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LUCAS
Moi?

avoir peur dans la forêt? Vous me faites rire! 

LA MÈRE
Mon Lucas est un brave gars, 
il ne faudrait pas le vexer!

KILINA
C’était une blague...

(Elle aperçoit Léon)

Oncle Léon!
Vous étiez là?

LÉON, feint d ’avoir mal compris.

Quoi? Allez en paix!
(Il va dans les bois)

KILINA
Au revoir, bonne dame, portez-vous bien!

Elle veut baiser la main de la vieille, mais 
celle-ci l’en empêche et, s’étant essuyé la 
bouche avec le tablier, embrasse 
«cérémonieusement» trois fois Kilina.

KILINA, déjà en route.

Encore merci, venez chez moi aussi!

LA MÈRE
Au revoir, revenez nous voir!
Elle rentre et pousse le verrou.
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Dryade se lève et d'un pas lent, comme fatigué, 
va vers le lac; elle s'assoit sur un saule 
ployé, incline la tête dans ses mains et 
sanglote doucement. Une pluie fine tombe 
bientôt, couvrant d'un treillis la clairière, 
la maison et les bois.

ONDINE, nage vers la berge et regarde 
Dryade avec étonnement et curiosité.
Tu pleures, Dryade?

DRYADE
Est-ce que tu n’as 

jamais pleuré, gentille Ondine?

ONDINE
Moi?

Si je pleure une seule seconde, 
il y en a qui vont mourir de rire!

DRYADE
Ondine, tu n’as jamais aimé... 
ONDINE
Jamais aimé? C’est toi qui oublies 
ce que c’est vraiment que l’amour! 
L’amour, c’est l’eau qui tourbillonne, 
caresse, brise, emporte et noie. 
Bouillonnant au milieu des flammes, 
figé comme glace par le froid: 
tel est mon amour! Mais le tien, 
c’est une paille, un enfant chétif. 
Ployé par le vent, couché à terre.
A la moindre étincelle il s’enflamme
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et brûle sans se démener, 
tout de suite converti en cendres.
Et si on le dédaigne, comme un déchet 
il reste prostré, sombre et amer, 
dans l’eau glaciale du vain dépit, 
sous les pluies tardives du regret.

DRYADE, lève la tête.

Regret, dis-tu? Demande à l’aubépine 
si elle regrette les nuits 
où le vent printanier venait 
s’enrouler à elle.

ONDINE
Mais d’où vient sa tristesse?

DRYADE
De ce qu’elle ne peut pas à jamais 
serrer contre elle son bien-aimé.

ONDINE
Pourquoi?

DRYADE

Parce que c’est le vent du printemps. 

ONDINE
Qu’avaît-elle besoin de l’aimer?

DRYADE
Il était si doux, ce zéphyr printanier, 
il caressait ses fleurs en chantant, 
avec tendresse il déposait sur elle 
les fines gouttes de rosée...
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C’était un vrai vent de printemps, 
elle n’aurait pu en aimer un autre.

ONDINE
Il ne lui reste qu’à se mettre en deuil, 
veuve éplorée, parce que ce vent, 
il a disparu à jamais.

Elle s’éloigne en douceur de la berge et 
disparaît dans le lac.

Dryade baisse de nouveau la tête, ses 
longues tresses noires touchant le sol. Le 
vent se lève et chasse les nuages gris, 
accompagné par les noires bandes 
d’oiseaux qui s’envolent vers 
le Sud. Un violent coup de vent disperse 
les nuées pluvieuses, et la forêt, déjà parée 
de l’éclat automnal, se détache sur 
l’épaisseur bleue du ciel crépusculaire.

DRYADE, voix douce et affligée.

Oui... il a disparu...
Le Maître des sylvains surgit des fourrés. Il 
est vêtu d’un long manteau vieil-or, avec une 
bande pourpre en bas; une branche de 
houblon s’enroule à son bonnet.

LE MAITRE DES SYLVAINS
Ah! ma fille, ma fille, 

tu es bien punie pour ta trahison!

DRYADE, redresse la tête.

Qui ai-je trahi?
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LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
Mais toi-même!

Tu as quitté les hautes branches 
pour aller dans les sentes mesquines.

A qui ressembles-tu? A une servante 
qui a travaillé durement 
pour un quignon de bonheur, mais la voilà 
les mains vides, et seul un reste de honte 
l’empêche de se mettre à mendier.
Souviens-toi de la belle nuit 
où ton amour s’épanouissait: 
tu ressemblais à notre reine, 
une couronne d’étoiles sur tes tresses, 
et le bonheur te tendait les bras 
en t’apportant toutes ses offrandes!

DRYADE
Que faire maintenant si les étoiles
se sont éteintes sur ma tête et dans mon cœur?
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LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
Il y a d’autres couronnes pour toi.
Regarde quelle fête alentour!
Le prince de l’automne s’est vêtu d’or
et la rose sauvage a sorti son corail;
l’obier qui te donnait ses fleurs,
où le rossignol nuptial chantait,
a troqué sa blancheur contre le pourpre fier;
même le vieux saule et le triste bouleau
se sont rehaussés d’or et d’amarante
pour la fête de l’automne. Tu es la seule
à \ouloir garder tes haillons,
car tu as oublié qu’aucun chagrin
n’a de pouvoir sur la beauté.

DRYADE, se lève brusquement.

Eh bien, donne-moi mes habits de fête!
Je serai de nouveau comme une reine 
et le bonheur tombera à mes pieds 
pour me demander, grâce!

LE MAÎTRE DES SYLVAINS
Ma fille,

ta robe de reine est prête depuis longtemps, 
mais toi, petite coquine, tu t’amusais 
à t’habiller comme une mendiante.
Il ouvre son manteau et en sort une pourpre 
somptueuse bordée d’or, puis une mousseline 
argentée; il passe la pourpre par-dessus le 
vêtement de Dryade. Celle-ci va vers l’obier, 
arrache prestement plusieurs grappes de fruits, 
s’en fait une couronne qu’elle place sur ses 
tresses dénouées. Elle s’incline alors devant le
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Maître des sylvains qui lui pose la mousseline 
argentée sur la tête.

LE MAITRE DES SYLVAINS 
Maintenant, je ne crains plus rien pour toi-.

L’ayant saluée d’un air grave, il gagne 
vivement les fourrés et disparaît.

Le Sylvain charmeur surgit de la forêt.

DRYADE 
Encore toi?

(Elle veut s’enfuir)

LE SYLVAIN CHARMEUR, dédaigneux.

Ce n’est pas toi que je cherche. 
Je voulais voir la Nymphe des Champs, 
mais elle dort déjà. Dommage...
Tu es bien pâle.

DRYADE, fièrement.

C’est ce que tu crois!

LE SYLVAIN
Laisse-moi te voir d’un peu plus près.

(Il s’approche de Dryade, elle recule)

Pourquoi as-tu si peur? Je sais bien 
que tu es fiancée, je ne te toucherai pas.

DRYADE
N’ose pas te moquer!
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LE SYLVAIN
Ne te fâche pas, 

je me suis trompé... Ecoute, Dryade, 
si on fraternisait?

DRYADE
Toi et moi?

LE SYLVAIN
Pourquoi pas? Nous sommes en automne, 
et en même temps que le soleil 
notre sang refroidit. D’ailleurs, 
n’étions-nous pas amis autrefois?
Puis ce fut l’amour ou un jeu, qui sait? 
Fraternisons maintenant. Donne ta main.

(Dryade tend sa main avec hésitation)

Permets-moi d’embrasser en frère 
ton visage si pâle.
(Elle veut s’écarter, il l ’embrasse quand même) 

Quelles fleurs
s’épanouissent soudain sur tes joues!
Les fleurs innocentes de l’automne...

(Il tient la main de Dryade et regarde autour 
de lui)

Vois danser les fils d’araignée, 
vois-les se balancer dans l’air...
Nous deux aussi...
(Il l’entraîne subitement dans une danse)

Nous deux aussi 
dansons encore,
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dansons la ronde 
jusqu’à l’aurore!

Etoiles blondes 
et flammes d’or, 

tournoyez et brillez, 
volez et scintillez, 

brûlez plus fort, 
tournez encore!

Et nous aussi...
Et nous aussi...

Sois étincelle, ma chérie!

La ronde se fait plus rapide. La mousseline 
de Dryade frétille comme un serpent 
d ’argent, ses tresses noires flottent dans l’air 
et se mêlent aux boucles flamboyantes du 
Sylvain.

DRYADE
Assez!... oh! assez!...

LE SYLVAIN 
Sans te lasser 
tourne, tourne, mon amour!

Le bonheur et la joie 
sans fin sont avec toi, 

même s’ils ne durent qu’un jour!
(La danse devient endiablée)

Dansons, dansons, 
fraternisons

dans un gai tourbillon!
Yeux dans les yeux, 
brûlons tous deux 

au paradis de feu!
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DRYADE
Assez... laisse-moi... je n’en peux plus.

Epuisée, elle laisse retomber ses bras, pose la 
tête sur l’épaule du Sylvain qui la fait tourner 
de plus belle.

Soudain surgit du sol un Spectre sombre, 
large et terrifiant.

LE SPECTRE 
Laisse-la. Elle est à moi.

LE SYLVAIN, s’arrête et lâche Dryade qui 
s’affale dans l’herbe.

Qui es-tu?

LE SPECTRE
Tu ne me reconnais pas?

Je suis Celui-qui-vit-dans-le-roc.

Le Sylvain tressaille puis file vers la forêt 
Dryade revient à elle, se soulève légèrement, 
ouvre tout grands les yeux et regarde 
avec effroi le Spectre qui tend les bras pour 
s’emparer d’elle.

DRYADE

Non, je ne veux pas! je suis vivante!

CELUI-QUI-VIT-DANS-LE-ROC 
Je t’emmènerai au pays lointain, 
au pays inconnu où les eaux sombres
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dorment paisiblement,
comme les yeux des morts, 

le souvenir des jours passés reste 
dans les rochers muets au-dessus d’elles.
Tout est calme: aucune herbe, aucun arbre 
ne murmure en berçant les rêves, 
en glissant des songes insidieux; 
le vent n’apporte pas de chansons 
sur la liberté chimérique, 
aucun feu ne dévore les cœurs, 
et les éclairs se brisent sur le roc 
sans percer les ténèbres ni le silence.
Je t’emmènerai vivre là-bas: 
tu es toute blême et tu défailles, 
viens au pays des ombres,

toi qui n’es plus vivante!

DRYADE
Non, non! ma vie est éternelle!
J ’ai quelque chose au cœur qui ne meurt pas.

CELUI-QUI-VIT-DANS-LE-ROC 
Qu’en sais-tu donc?

DRYADE
J’aime ma souffrance 

et je la laisse vivre au fond de moi.
Si je pouvais l’oublier un jour, 
sois sûr que je te suivrais à l’instant, 
mais il n’y a pas de force au monde 
qui puisse m’infuser l’oubli.

(On entend des pas d'homme dans la forêt)
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Voici la source de mon tourment.
Disparais vite! C’est mon espoir qui vient!

Celui-qui-vit-dans-le-roc va se cacher 
derrière les arbres et se tient coi. Lucas 
sort de la forêt. Dryade s'élance vers lui. Son 
visage d'une pâleur mortelle tranche sur 
l’éclat de sa parure, l'espoir moribond 
élargit ses grands yeux noirs, elle marche 
de façon étrange et saccadée, comme si 
quelque chose se brisait en elle.

LUCAS, l'ayant aperçue.

Quelle mine affreuse! Que veux-tu de moi?

(Il va vers sa maison, frappe à la porte; la 
mère ouvre sans sortir. Lucas dit à sa mère 
dans l'entrée)

Maman, prépare le pain pour les marieurs, 
je demande la main de Kilina.
Il entre, la porte se ferme.

Celui-qui-vit-dans-le-roc vient et s'approche de. 
Dryade.

DRYADE, arrache sa pourpre.

Emmène-moi! je veux oublier!

Celui-qui-vit-dans-le-roc effleure Dryade; elle 
tombe dans ses bras en poussant un cri; il la 
couvre de sa cape noire. Tous deux sont 
engloutis par le sol.
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ACTE TROISIÈME





Nuit d'automne nuageuse et venteuse. Un dernier 
rayon de lutte jaunissant s’éteint dans le chaos des 
branches nues. Gémissements des grands ducs, 
ricanements des hiboux, cris obsédants des hulottes. 
Soudain tout est recouvert par un long et triste 
hurlement de loup qui s ’élève de plus en plus fort puis 
s’arrête brusquement. Le silence s ’installe.

On voit se lever l’aube souffreteuse des fins d’automne. 
La forêt dépouillée se détache à peine en brosse noire 
sur la cendre du ciel. Les murs de la maisonnette de 
Lucas blanchissent peu à peu. Près d’elle, une 
silhouette noire qui s ’appuie de fatigue au jambage de 
la porte: c’est Dryade, à peine reconnaissable, vêtue de 
noir, coiffée d’un voile gris et opaque, avec pour seule 
parure une touffe d’obier sur la poitrine.

Le jour parait, on aperçoit dans la clairière une grosse 
souche là où se dressait le chêne séculaire et, à 
proximité, une tombe récente que l’herbe n’a pas encore 
envahie.
Le Maître des sylvains, en manteau gris et 
bonnet de loup, sort de la forêt.



LE MAITRE DES SYLVAINS, dévisage la 
forme noire.
C’est toi, ma fille?

DRYADE, s’approche un peu de lui.

Oui.

LE MAÎTRE DES SYLVAINS
Il t’a laissée partir, 

Celui-qui-vit-dans-le-roc?

DRYADE

C’est ton forfait qui m’a délivrée.

LE MAITRE DES SYLVAINS 
Tu appelles forfait la vengeance, 
le juste châtiment infligé 
à celui qui a trahi ton amour?
Est-ce qu’il n’avait pas mérité 
d’errer comme un loup solitaire, 
à jamais perdu pour les hommes?
Tant pis pour ce sauvage loup-garou!
Qu’il continue de gémir et de hurler, 
qu’il ait donc soif de sang humain: 
rien n’apaisera son tourment!

DRYADE
Ne te réjouis pas si vite, car moi 
je l’ai sauvé, J ’ai découvert 
au fond de mon cœur le mot magique 
qui en hommes change les fauves.

LE MAÎTRE DES SYLVAINS, frappe du pied 
avec fureur et casse bruyamment son bâton.
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Tu es indigne d’une fille des forêts, 
car tu n’as pas notre esprit libre 
mais celui d’une esclave!

DRYADE
Oh! si tu savais,

si tu savais comme c’était terrible...
Je dormais d’un sommeil de pierre
dans une caverne noire, humide et froide,
lorsque la voix défigurée
a traversé le mur de roc,
lorsque le hurlement triste et sauvage
s’est répandu dans les eaux mortes
pour éveiller l’écho défunt...
Et j ’ai ouvert les yeux. Et ma douleur 
a percé le tombeau souterrain.
J ’ai regagné la lumière, mes lèvres 
se sont animées de nouveau, 
et j ’ai fait un miracle... Vois-tu, 
l’oubli ne peut pas être mon lot.

LE MAÎTRE DES SYLVAINS 
Et maintenant, pourquoi n’est-il pas avec toi? 
Son ingratitude est-elle aussi éternelle 
que ton amour?

DRYADE
Ah! si tu l’avais vu!

Ayant repris sa forme humaine, 
il est tombé à mes pieds,

comme un frêne abattu; 
il a levé vers moi des yeux
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pleins de souffrance et de tristesse, 
de brûlant repentir sans espoir...
Seul un homme peut ainsi regarder!
Avant même que je puisse parler, 
il s’est dressé d’un bond, et couvrant 
d’un bras tout trembleur son visage, 
il s’est enfui sans dire un mot 
vers le ravin. Puis il a disparu.

LE MAITRE DES SYLVAINS 
Et que penses-tu faire maintenant?

DRYADE
Je ne sais pas... J ’erre comme une ombre 
autour de cette maison, sans pouvoir 
m’en éloigner... Mon cœur me dit 
qu’il reviendra...

Le Maître des sylvains hoche tristement la 
tête. Dryade s'appuie de nouveau au mur.

LE MAITRE DES SYLVAINS
Ma pauvre enfant,

pourquoi as-tu choisi ces sinistres parages? 
N’étais-tu pas tranquille dans nos forêts? 
Regarde, le triste saule t’attend déjà, 
ta couche est prête depuis longtemps.
Va te reposer.

DRYADE, tout bas.

Non, je ne peux pas, grand-père.

Le Maître des sylvains pousse un gros soupir, 
puis gagne lentement la forêt. On entend
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alors un galop effréné, comme si l'on 
menait un cheval à toute bride. Silence 
ensuite.

COURTAUD, surgit de derrière la maison 
en se frottant les mains, s'arrête à la vue 
de Dryade.
Toi, Dryade, ici?

DRYADE
Et toi, que fais-lu là?

COURTAUD
Je leur ai ramené le cheval 
qui a galopé une dernière fois, 
il ne portera plus personne!

DRYADE
Sale démon! tu déshonores nos forêts!
Et l’accord avec le père Léon?

COURTAUD
Il est mort en même temps que lui.

DRYADE
Quoi? le père Léon est mort?

COURTAUD
Voilà sa tombe.

On l’avait enterré sous le chêne,
mais le pauvre n’a plus que cette souche.

DRYADE
Abattus, tous les deux... II sentait 
qu’il ne passerait pas l’hiver...
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Oh! laisse mon cœur te pleurer, 
toi mon unique ami! Si j ’avais 
des larmes de vie, j ’en arroserais le sol 
pour que la pervenche immortelle 
pousse sur ta tombe. Mais à présent 
je ne suis moi-même qu’une feuille morte...

( E l l e  s ' a p p r o c h e  d e  l a  t o m b e )

COURTAUD
Le chagrin, ce n’est pas dans mes cordes, 
mais franchement je regrette le vieux 
car il savait s’entendre avec nous.
Souvent il gardait un bouc noir
près des chevaux pour que je puisse galoper;
je l’enfourchais, filais comme l’éclair,
et pas besoin de toucher aux canassons.
Mais ces bonnes femmes ne savent pas vivre 
comme il faut avec nous: plus de bouc, 
plus de chêne. Elles ont rompu l’accord.
Moi je prends ma revanche!

Les meilleurs chevaux, 
je les fais galoper à mort.
Et la sorcière qui accoucha la démone, 
je lui ai demandé qu’elle esquinte bien 
leur bétail. Ça leur apprendra!
L’Ondin, lui, vient tremper leurs meules, 
les Petits-Noyés font pourrir leur blé, 
la Fièvre les secoue pour avoir 
jeté trop de chanvre dans le lac.
Elles vont en soupér dans cette forêt!
Voilà déjà les Guignons qui les guettent.
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LES G U IG N O N S

Ces petites créatures loqueteuses, toujours 
affamées, apparaissent à un angle de la 
maison.
Nous sommes là! Qui nous appelle?

DRYADE, s’élance en travers de la porte.

Disparaissez!
Personne ne vous appelle!

UN GUIGNON
Trop tard:

le mot est parti.

LES GUIGNONS, entourent le seuil.

Nous avons faim!
Qu’on nous ouvre vite cette porte!

DRYADE
Vous n’entrerez pas!

LES GUIGNONS
Alors donne-nous à manger!

DRYADE, effrayée.
Mais je n’ai rien...
LES GUIGNONS

Donne-nous l’obier, 
là, près de ton cœur! Donne-le-nous!

DRYADE 
C’est mon sang.
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LES G U IG N O N S

Peu importe! nous aimons ça.
Un Guignon se jette sur elle et se met à sucer 
la touffe d’obier, les autres le tirent pour qu’il 
leur cède la place; ils se chamaillent et 
grognent comme des chiens.

COURTAUD

Laissez-la, ce n’est pas un être humain!

Les Guignons s’arrêtent, claquent des dents et 
sifflent de froid.

LES GUIGNONS, à Courtaud.

Alors c’est toi que nous allons manger!
Ils s’élancent vers lui, Courtaud fait un bond 
en arrière.

COURTAUD
Hé! calmez-vous un peu!

LES GUIGNONS
A manger1 Nous avons faim!

COURTAUD
Patience, je vais réveiller les femmes, 
vous mangerez et moi je m’amuserai.

Il prend une motte de terre, la lance et brise 
un carreau.

LA VOIX DE LA MÈRE DE LUCAS, depuis 
la maison.

Aïe! qu’est-ce que c’est? Encore un démon!
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COURTAUD, murmure aux Guignons.

Voilà, elle est réveillée. Elle va bientôt 
vous appeler. Mais restez tranquilles, 
sinon la vieille vous fera rentrer sous terre; 
ça, croyez-moi, elle sait le faire.
Les Guignons se blottissent en un tas noir sur 
le seuil.

A travers le carreau brisé on entend la mère 
se lever, puis sa voix est suivie de celle 
de Kilina.

LA VOIX DE LA MÈRE
II fait jour, et celle-là dort encore!
Kilina! Ho, Kilina! Quelle marmotte!
Endors-toi pour toujours!... Hé, debout!
Crève dans ton lit!

LA VOIX DE KILINA, endormie.
Qu’est-ce qu’il y a?

LA MÈRE, avec sarcasme.

Il est grand temps de traire la vache, 
ta fameuse vache de race turque 
que ton défunt t’avait achetée.

KILINA, déjà réveillée.

Non, je vais plutôt traire la vôtre, 
j ’en tirerai bien trois gouttes de lait 
pour une livre de beurre...

LA MÈRE
Toujours le dernier mot!

A qui la faute si nous n’avons plus de lait?
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Avec une ménagère comme toi...
Mon Dieu! pour quels péchés ai-je écopé 
une telle bru?

KILINA
Et qui vous forçait 

de marier votre fils à moi? Il y avait 
une souillon chez vous: fallait l’adopter 
et l’habiller convenablement, 
vous auriez eu une bru parfaite!

LA MÈRE
Je n’en doute pas! Mon benêt de fils 
a eu tort de changer d’avis.
Elle était si docile, si bonne, 
une vraie consolation... Tu la traites 
de souillon, mais tu as toi-même 
retouché sa défroque verte 
et tu la portes sans vergogne!

KILINA
On n’a pas le cœur à s’habiller de neuf ici. 
Pendant que mon bonhomme vagabonde, 
il faut que je supporte

une maudite belle-mère... 
Suis-je bien mariée ou encore veuve?

LA MÈRE
Quel mari pourrait te souffrir?
Tout ce qu’il y avait, tu l’as mangé 
avec tes enfants —

regarde-les, ces morveux! — 
Ah! que les Guignons vous dévorent tous!
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KILINA
Qu’ils dévorent plutôt celle qui les appelle!

A ces mots, s'ouvre la porte.
Courtaud s’enfuit vers les marais. Les 
Guignons bondissent pour se glisser dans 
l’entrée. Kilina va prestement au ruisseau, 
remplit bruyamment son seau et revient 
à pas lents. Près de la porte elle aperçoit 
Dryade appuyée au mur avec fatigue, 
son voile gris sur le visage.

KILINA, s’arrête et pose son seau.

Qui est là?... Hé, toi! es-tu soûle 
ou gelée peut-être?

(Elle tire Dryade par l’épaule)

DRYADE, à bout de forces.

C’est le sommeil...
Le sommeil d’hiver...

KILINA, soulève son voile et la reconnaît.

Que fais-tu par ici?
On ne t’a pas payée pour ton travail?

DRYADE, comme avant. 

Personne ne pourrait me payer.

KILINA
Que veux-tu alors? Il n’est pas là.
C’est lui que tu cherches? Avoue donc 
que tu l’aimes!
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DRYADE, même air.

C’était le matin même, 
joyeux et clair, pas comme aujourd’hui... 
Il s’est enfui...

KILINA
Tu es folle!

DRYADE, sans changer.

Je m’envole, je m’envole...
Un nuage passe et me frôle...
Vagabond triste et silencieux...
Où es-tu, où es-tu, mon éclair bleu?

KILINA, lui tire le bras.

Tu ne me la feras pas!
Qu’attends-tu pour filer?

DRYADE, comme reprenant ses sens, s'écarte 
du mur.

Je contemple votre bonheur que rien n’afflige. 

KILINA
Eh bien, reste plantée là comme un prodige!

Dryade se transforme subitement en saule au 
feuillage sec et aux branches pleureuses.

KILINA, se remet de son étonnement, avec 
hostilité.

Tiens, j ’ai trouvé le mot qu’il fallait!
T’en as plus pour longtemps, ma belle...
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LE PETIT GARÇON, sort de la maison en 
courant; à Kilina.

Maman, maman! nous avons faim,
mais grand-mère ne veut rien nous donner!

KILINA
Laisse-moi tranquille!
(Elle se penche sur lui et murmure)

J ’ai caché un gâteau 
sous le lit; dès qu’elle sera sortie, 
mangez-le.

LE PETIT GARÇON
Et ce saule tout sec, 

qu’est-ce qu’il fait là?

KILINA
Tu veux tout savoir!

LE PETIT GARÇON 
Je veux tailler un pipeau.

KILINA
Vas-у, mon gars'

Le garçon coupe une branche du saule et 
rentre.

Lucas sort de la forêt. Maigre, cheveux longs, 
sans manteau ni bonnet.

Kilina pousse un cri de joie en l'apercevant, 
mais son dépit prend vite le dessus.

Ah! te revoilà! Où étais-tu passé 
si longtemps?
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LUCAS

Ne me demande rien!

KILINA
C’est tout ce que tu trouves à dire 
après avoir traîné le Diable sait où!
Mon chéri, je n’ai pas besoin de te le demander... 
Je sais qu’il y a quelque part une taverne 
où tu as laissé ton manteau et ton bonnet.

LUCAS
Quelle taverne?

KILINA
Ne fais pas l’imbécile!

(Elle se lamente)

Ma pauvre vie, elle est ruinée 
à cause d’un ivrogne!

LUCAS
Cesse de gémir!

(Kilina s’arrête, en le regardant avec frayeur)

A moi de te demander des comptes!
Où est passé le chêne de mon oncle?

KILINA, d’abord déconcertée, mais vite remise.

Tu voulais peut-être qu’on crève de faim?
Des marchands sont venus l’acheter, ton chêne. 
Quelle grosse perte!
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LUCAS

Mais oncle Léon 
avait juré de ne pas l’abattre.

KILINA
L’oncle est mort, et son serment avec lui. 
Est-ce que toi ou moi on avait juré?
Tu sais, je vendrais bien tous les arbres 
pour avoir de la terre comme tout le monde 
au lieu de cette forêt diabolique.
Le soir, c’est effrayant d’y entrer!
Et que nous rapporte-t-elle en somme?
On y rôde comme des loups-garous 
et on va bientôt se mettre à hurler!

LUCAS
Assez! assez! tais-toi!
(Peur démente dans sa voix)

Tu dis...
vendre la forêt... abattre les arbres... 
et alors... on ne sera plus comme...

KILINA 
Des loups...

LUCAS, lui ferme la bouche.

Mais tais-toi!

KILINA, le repousse.

Tu perds la tête!
Tu es soûl ou on t’a jeté un sort?
Rentre à la maison.
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LUCAS

Tout de suite... j ’y vais... 
Seulement... seulement... un peu d’eau...
Il s ’agenouille pour boire dans le seau. 
Ensuite, il se lève et regarde pensivement 
devant lui, sans bouger de place.

KILINA
A quoi rêves-tu?

LUCAS
Moi?... Rien... comme ça...

(Hésitant)

Personne n’est venu en mon absence? 

KILINA, avec rudesse.

Et qui
devait venir?

LUCAS, baisse les yeux.

Je ne sais pas...

KILINA, sourire méchant.
Tu ne sais pas,

mais moi je sais peut-être...

LUCAS, inquiet.

Toi?

KILINA
Bien sûr!

Je sais fort bien qui tu attends,
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mais ça peut durer jusqu’à la saint-glinglin!
Il n’y a plus qu’un poteau pour toi...

LUCAS
Qu’est-ce que tu dis?

KILINA
Ce que tu entends.

LA MÈRE, sort de la maison et se jette au cou 
de Lucas. Il l'accueille froidement

Fiston, oh, fiston! Elle m’en a fait voir, 
cette sorcière!

LUCAS, tressaillant.

Quelle sorcière?

LA MÈRE, montrant Kilina.

Celle-là!

LUCAS, moue de dédain.

Encore une? C’était ton destin 
d’être la belle-mère d’une sorcière.
A qui la faute? Tu l’auras voulu.

LA MÈRE
Ah! si j ’avais su que c’était 
une souillon, un panier percé!

KILINA
Ecoutez ça! Des sorcières, des souillons 
comme toi, il n’y en a pas deux au monde! 
Tu en as une mère, Lucas!
Elle rongerait même le fer!
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LUCAS

Mais toi,
tu es plus solide que le fer.

KILINA
Ce n’est pas toi qui me défendrais!
Telle mère, tel fils! Et pourquoi 
m’as-tu épousée? Pour me mener 
à la baguette?

LA MÈRE, à Lucas.
Ferme-lui son clapet

une fois pour toutes! Pourquoi devrais-je 
me faire tarabuster par elle?

LUCAS
Ne me laisserez-vous jamais en paix?
Vous voulez que je quitte cette maison 
et en plus ce monde? Eh bien, soit!

KILINA, à la mère.

Contente?

LA MÈRE
Je souhaite que ton fils 

te rende la pareille!

Dépitée, elle retourne à la maison; sur le seuil 
elle croise le fils de Kilina qui vient en courant, 
un pipeau à la main.

Ecarte-toi, Guignon!

Elle le bouscule et rentre en claquant la porte.
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LE PETIT GARÇON 
Tu es revenu, papa?

LUCAS
Oui, fiston.

(Il accentue ironiquement le mot «fiston») 

KILINA, vexée.

Dis-lui comment il doit t’appeler: 
peut-être «tonton»?

LUCAS, un peu honteux.
Ai-je dit quelque chose? 

Viens ici, mon gars, viens, n’aie pas peur.

(Il caresse la tête blonde du gamin)

Tu l’as fait tout seul, ce pipeau?

LE PETIT GARÇON
Oui.

Mais je ne sais pas jouer. Montre-moi.
(Il tend le pipeau à Lucas)

LUCAS

Ça fait bien longtemps que je ne joue plus! 

(Air triste et songeur)

LE PETIT GARÇON, pleurnichant.

Tu ne veux pas! Maman, maman, 
pourquoi papa ne veut pas jouer?
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LA MÈRE

Peu importe! on s’en passera bien! 

LUCAS

Allez, donne-moi ce pipeau.

(Il le prend)

Il est bon.
C’est du saule?

LE PETIT GARÇON
Bien sûr, de celui-là.

(Il montre le saule en quoi Dryade syest 
métamorphosée)

LUCAS
Il n’y avait pas de saule ici.

(A Kilina)

C’est toi qui l’as planté?

KILINA
Pourquoi moi?

Il y avait une branche de saule, elle a grandi. 
Tout pousse comme dans l’eau,

tellement il pleut!

LE PETIT GARÇON, capricieux.

Pourquoi tu ne joues pas?
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Je dois jouer?

Il se met à jouer (mélodie 14), d’abord 
doucement puis plus fort, en passant bientôt 
à la chanson printanière (mélodie 8) qu’il 
avait naguère jouée pour Dryade. Le pipeau 
égrène peu à peu des paroles.

«Cette douceur,
cette douleur
fend ma blanche poitrine,
brise mon cœur...»

LUCAS, lâche le pipeau.

Oh! c’est un pipeau ensorcelé!

(Le petit garçon, effrayé par le cri, file à la 
maison )

Dis-moi, sorcière, d’où vient ce saule?

Il saisit Kilina par l’épaule.

KILINA
Laisse-moi, comment veux-tu que je sache?
Je ne fricote pas comme vous autres 
avec l’engeance des forêts! Coupe-le 
si tu veux! Tiens, voilà une hache.

Elle prend une hache dans l’entrée et la lui 
tend. Lucas l’empoigne, s’approche du saule, 
puis cogne le tronc; l’arbre tressaille et

LUCAS, p e n s i f .
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remue son feuillage sec Lucas s’apprête à 
frapper derechef — et laisse retomber son 
bras.

LUCAS
Non, mon bras refuse, je ne peux pas 
Quelque chose m’oppresse.

KILINA
Passe-moi la hache!

Elle arrache l’outil des mains de Lucas et le 
lève pour assener un grand coup 
A cet instant, le Sylvain charmeur tombe du 
ciel en serpent de feu et enlace le saule.

LE SYLVAIN
Je vais te libérer, mon amour!

Soudain le saule s’enflamme. Le feu passe des 
hautes branches à la maisonnette, le toit de 
chaume se met à brûler, puis l’incendie 
s ’empare vite de tout. La mère de Lucas 
et les enfants de Kilina sortent en courant 
et en criant «On brûle! on brûle! au 
secours!...»

La mère et Kilina se démènent, retirent des 
flammes tout ce qui peut être sauvé, 
emportant à leur insu les Guignons 
recroquevillés et qui ont tôt fait de se glisser 
dans les sacs. Les enfants courent chercher 
de l’eau, la jettent sur le feu, qui sévit 
toutefois de plus belle.
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LA MÈRE, à Lucas.

Qu’attends-tu pour sauver nos biens?

LUCAS, regardant fixement les chevrons 
couverts de flammes bouclées comme des 
fleurs.
Nos biens? Ce sont peut-être nos maux qui

brûlent .

Les chevrons s'abattent avec fracas, les 
étincelles jaillissent en colonnes, le toit 
s'effondre, et toute la maison n'est plus 
qu'un brasier. Une lourde nuée blanchâtre 
approche, il se met à neiger. On 
ne voit bientôt plus rien à travers le voile
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Lactescent, sauf une tache pourpre vacillante 
à l’endroit de l’incendie. Cette tache s’efface 
peu à peu et la neige se fait plus rare: 
on aperçoit alors les restes noirs de l’incendie 
qui fument et grésillent d ’humidité La 
mère, les enfants de Kilina et les sacs ont 
disparu. A travers la neige se dessinent 
une grange à foin non entièrement brûlée, 
un chariot et quelques ustensiles paysans.

KILINA, le dernier baluchon dans les mains; 
tire Lucas par la manche.

Lucas, Lucas! Tu es pétrifié?
Tu pourrais bien m’aider un peu!

LUCAS
Vous avez même emporté les Guignons. 

KILINA
Mords-toi la lèvre! Qu’est-ce que tu racontes?

LUCAS, rire doux, étrange

Eh, ma femme, je vois que tu ne vois rien...
Moi je suis dégrisé.

KILINA
Je ne comprends rien 

à ce que tu radotes. . Tu me fais peur!

LUCAS
Pourquoi? Tu ne craignais pas le sot, 
et tu as peur du sage?
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KILINA

allons au village!
Mon petit Lucas,

LUCAS
Non, je n’irai pas. 

Je veux rester dans cette forêt.

KILINA 

Qu’y feras-tu?

LUCAS
Faut-il toujours 

faire quelque chose?

KILINA
Et de quoi

vivrons-nous?

LUCAS
A-t-on besoin de vivre?

KILINA
Mais tu as perdu la tête ou quoi!
C’est sans doute la peur qui t’a dérangé. 
Partons au village, il y a une vieille 
qui chassera ta peur.

Elle le tire par la main.

LUCAS, la regarde avec un sourire enfantin. 
Mais qui

surveillera tous ces débris-là?
Il montre le chariot et les ustensiles.
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KILINA, en maîtresse avisée.

C’est vrai, on pourrait les voler.
Dès qu’ils auront vent de l’incendie, 
ils accourront du \ і liage, les croquants!
Tu as raison, reste un peu, mon petit Lucas, 
pendant que je cours chercher des chevaux: 
les nôtres ont brûlé dans l’écurie.
On mettra tout sur le chariot 
et on demandera asile aux tiens.
Mon Dieu! il faudra bien qu’on s’en sorte...

Elle profère les derniers mots en courant 
déjà vers la forêt. Le petit rire de Lucas 
vole à sa suite. Elle a bientôt disparu.

De la forêt vient une haute silhouette de 
femme vêtue d’une longue chemise blanche 
et d’un fichu laiteux noué à l’ancienne. Elle 
avance en titubant, comme renversée par le 
vent, s’arrête parfois et se penche en semblant 
chercher quelque chose. S ’étant approchée, 
elle s’immobilise près d’un mûrier sauvage, 
non loin du lieu de l’incendie, puis se 
redresse: on voit alors que son visage 
émacié ressemble à celui de Lucas.

LUCAS
Qui es-tu? Que cherches-tu ici?

LA SILHOUETTE 
Je suis la Destinée 
qu’un fol caprice, une faiblesse

134



condamne à s’égarer 
dans les forêts épaisses.
Et j ’erre comme une ombre 
en titubant et en cherchant 
le sentier disparu 
du paradis d’antan.
Mais la neige a déjà 
tout recouvert...
Ah! maudite forêt 
où l’on m’enterre!

LUCAS
O ma Destinée, brise-moi
tout comme ce mûrier,
balaie la neige et trouve au moins
un tout petit sentier.

LA DESTINÉE
Il y eut un printemps
où je venais par là;
j ’avais planté des fleurs-prodiges
pour retrouver mes pas.
Mais tu as piétiné ces fleurs 
sans le moindre remords...
Et dans les fourrés, les ravins, 
je traîne depuis lors.

LUCAS
Fouille partout, ma Destinée, 
pour retrouver ces fleurs-prodiges, 
peut-être sous la neige 
reste-t-il une tige?
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LA DESTINÉE
Mes mains sont si gelées 
que je ne remue plus un doigt .
O malheur! je sens bien 
que je vais périr cette fois.
Elle s'ébranle en gémissant.

LUCAS, tendant les bras vers elle.

Comment pourrai-je vivre 
sans toi, ma Destinée?

LA DESTINÉE, montre le sol à ses pieds.

Ainsi que cette branche 
coupée, abandonnée!

Elle s'en va, chancelante, et disparaît dans la 
neige.
Lucas se penche au-dessus de l’endroit que 
montrait la Destinée, y trouve le pipeau de 
saule qu'il avait jeté; il le ramasse et 
traverse la clairière pour aller jusqu'au 
bouleau. Là, il s'assied sous les longues 
branches de neige et fait tourner le pipeau 
dans ses mains, en souriant parfois comme 
un gosse.

Une forme blanche, légère et transparente, 
dont le visage évoque Dryade, surgit de 
derrière le bouleau et s'incline au-dessus 
de Lucas.

LA SILHOUETTE DE DRYADE 
Joue, donne une voix à mon cœur!
Il ne me reste rien d’autre maintenant.
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LUCAS
Ah! c’est toi... Tu reviens en vampire 
pour boire mon sang? Bois-le vite, bois-le!
(Il découvre sa poitrine)

Vis avec mon sang! Je te le donne 
car j ’ai causé ta mort...

DRYADE
Non, mon amour,

tu m’as donné une âme, comme le couteau 
donne une voix au saule qu’il entaille.

LUCAS
Une âme? Mais j ’ai détruit ton corps! 
Qu’es-tu désormais? Une ombre, un fantôme!

Il la regarde avec une indicible tristesse.

DRYADE
O, ne regrette pas mon corps!

Il a resplendi comme un feu, 
comme un vin pur et généreux 
avant de s’envoler, plus libre encore.

Cendre légère se posant 
sur la terre où fuyaient mes jours, 
un saule en naîtra à son tour: 
ainsi ma fin sera commencement.

Alors les gens de toutes parts 
viendront vers moi en apportant 
leurs tristesses et leurs tourments, 
et mon âme leur parlera d’espoir.

Toujours ils seront apaisés 
par le murmure de mes branches
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où la voix du pipeau s’épanche, 
où se déposent les pleurs de rosée.

Et je leur chanterai sans trêve 
les chansons que tu me jouais 
au printemps dans cette forêt, 
en dévidant les plus doux rêves, 
la joie et la mélancolie...

Joue, mon amour, je t ’en supplie!

Lucas se met à jouer. C'est d’abord un air 
triste (mélodies 15, 16) comme une soirée 
d’hiver, comme le regret de ce qu’on a perdu 
et qu’on ne peut oublier, mais la chanson 
triomphante de l’amour (mélodie 10, 
cependant plus sonore, plus impétueuse 
qu’au premier acte) recouvre bientôt la 
tristesse. L’hiver change au gré de la 
musique: le bouleau fait bruire son feuillage 
bouclé, des sons printaniers répondent dans 
la forêt en fleurs, le terne jour hivernal 
s’efface devant une nuit de printemps baignée 
par la lune. Dryade resplendit soudain 
dans sa beauté de jadis, ceinte d’une 
couronne d’étoiles. Lucas s’élance vers elle 
en poussant un cri de bonheur.
Le vent fait tournoyer la blanchéur des 
arbres jusqu’à ce qu’elle recouvre les amants, 
puis il se transforme en épaisse tempête 
de neige. Quand celle-ci se calme, on voit 
de nouveau un paysage d’hiver aux branches 
lourdes de neige. Lucas est assis, seul et 
adossé au bouleau, son pipeau dans les 
mains, les yeux fermés, un sourire de 
béatitude aux lèvres. Il est immobile. La 
neige qui lui a fait un bonnet le couvre 
d’un léger voile, et elle continue de tomber, 
tomber sans fin...
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NB: Tous ces airs doivent être joués en solo, sans accompagne
ment ni arrangement d’aucune sorte.
S’il est difficile de passer d’une mélodie à l’autre dans l’ordre 
indiqué, sans modulations prolongées et factices, il vaut mieux 
les séparer par une simple pause, comme le font ordinairement 
les musiciens de village, car il convient ici de suivre le style 
rustique sans artifices superflus.
Seulement au cas où l’instrument tenant lieu de pipeau ne 
s’accorderait pas au ton de la mélodie, le musicien peut le 
transposer dans un registre plus haut ou plus bas afin que la 
sonorité soit plus belle et qu’il soit plus facile de passer d’un 
air à l’autre.

Lessia Ukraïnka.
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