
Le Rayon Vert
R E P R É S E N T É  P O U R  LA P R E M I È R E  F O I S  

AU N O U V E A U - T H É A T R E  

LE 2 7  MAI 1 9 2 2

Vers une époque indéfinie, dans un pays de rêve, l’action se 
déroule en une ambiance mélangée de Moyen Age et de 
Renaissance.
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Dans une grande salle du vieux manoir. Par la baie on 
aperçoit la vue magnifique s’étendant au loin sur la 
campagne et sur le golfe très bleu, entouré de pâles 
montagnes.

SCÈNE I

Genièvre — Alanette

Genièvre (ouvrant la large baie)
Et d’ici même, on aperçoit tout le golfe.

A la n e tte
C’est fort beau ! Mais la terre  m e paraît plus douce 

encore, après tan t de jo u rs  passés sur l’O céan.

Genièvre
La traversée a été bonne, A lanette ?

A la n e tte

O ui... très bonne. La m er était comme un grand  lac.

Genièvre 
Elle est rarem ent calme, ici.

A la n e tte

Et puis, j ’étais heureuse en pensant que je  venais 
vers toi, Genièvre !

Genièvre

Il y a cinq ans que nous ne nous étions vues, Je  
t’aim e toujours au tan t, Alanette,



A la n e tte  (lui prenant les mains)

Moi je  t’aim e davantage encore, G enièvre! Tu m ’as 
beaucoup m anqué ! Et puis, te voilà devenue si belle ! 
D’où vient que l’on cherche sans cesse la beauté, d’où 
vient que l’on a tan t de jo ie auprès d ’un être si m er
veilleux ?

Genièvre

Toi aussi, tu  es très jolie, Alanette.

A  lanette

Je  crois que je  suis com m e une petite rose 
b lan ch e .. .  et toi tu ressem bles à une orchidée ex trao r
d inaire ...

Genièvre

J ’aime à com parer les femmes aux fleurs, com m e 
tu le fais, ou bien aux p ierres précieuses.

A la n e tte

Quelle p ierre précieuse serais-tu, G enièvre ?

Genièvre (souriant)
Devine !

A la n e tte

Un diam ant ? Non ! Une opale, oui, une m agnifique 
opale...

SCÈNE II

L es Mêmes — Entre Grand-Père 

G rand-Père

Te voici donc arrivée, Alanette ? Viens plus près 
de moi. Mes yeux ont vu tan t de choses q u ’ils sont bien 
fatigués, et ils ne sont plus très bons. Je  voudrais tç 
regarder de tout près,,.



A la n e tte  (l'embrassant)

Vous souvenez-vous que lorsque je ta is  petite, je  
vous appelais grand-père aussi, com m e G enièvre ?

G rand-Père

Mais oui... Il faut continuer à m ’appeler grand-père, 
ma petite Alanette, m ain tenan t que tu  es ici. Sais-tu 
que te voilà bien jolie !

A la n e tte

C’est G enièvre qui est belle !

Genièvre

Je  viens de le lui dire comme toi, grand-père ; Ala- 
nette a un charm e pénétran t.

G rand-Père

Toutes deux vous possédez ce précieux privilège 
d’avoir de la beauté. Parez-en la vie, mes enfants, et 
sachez, avec ces dons, form er du bonheur, en vous et 
au tour de vous.

SCÈNE 111

L es Mêmes — Entrent Eléoscr, Hadebrand et Valémir.

Ëléosor

Nous vous saluons, belles demoiselles. Mes respects, 
noble châtelain.



G rand-Père

Vous voici tous tro is revenus de la chasse ?

H a d e b ra n d

G enièvre nous avait dem andé de passer, pour voir 
sa cousine.

Genièvre

Voilà Alanette, dont je  vous ai souvent parlé.

Eléosor

N’êtes-vous pas trop  fatiguée du voyage, A lanette ?

A la n e tte

Non. Je  suis éblouie par la beauté de ce pays, de ce 
château et de tout ce que l’on voit ici !

G rand-Père

Je  vous quitte, m es enfants, car il est bon de laisser 
les choses en leur o rdre naturel, et votre âge se sent 
plus libre sans le regard  lourd d’un vieillard.

A la n e tte

Nous som m es heureux d’être  auprès de vous, 
grand-père !

G rand-Père

Oui, à un au tre  m om ent. C haque heure a son carac
tère, Alanette.

(Il sort.)



SCÈNE IV

Genièvre - Alanette - Valémir - Eléosor - Hadebrand

Eléosor

J ’ai trouvé ces edelweiss, Genièvre, en haut de la 
cime des Aigles, dans la magnificence du soleil cou
chant : la neige rougissait com m e une pelouse de 
roses, et j ’ai cueilli pour toi la petite fleur ra re  des 
som m ets.

Genièvre

Je  te rem ercie, Eléosor. Je  voudrais en offrir une à 
Alanette.

Eléosor

Tu me ferais plaisir en gardan t toutes ces hum bles 
fleurs, séchées dans un livre que tu  aim es... Tu en 
donneras de plus belles à Alanette, que toi-m êm e tu 
auras cueillies : elle les aim era davantage.

H a d eb ra n d

Si la m ain qui le ram asse donne la valeur à l’objet, 
je  voudrais savoir ce que G enièvre fera de cette agate 
que j ’ai trouvée, ce m atin sur la plage ?

Genièvre

Donne-la sans conditions, H adebrand. C ar je  ne sais 
pas encore le destin que je  lui ferai. Mais je  trouve 
cette agate charm ante.

A la n e tte

T out ici sem ble rem pli de l’odeur des vieilles choses. 
Le parfum  des souvenirs en moi déjà s’évaporait. Je  le



retrouve auprès de toi, G enièvre ; mon passé ressuscite, 
toute notre enfance reparaît ! Tes m oindres gestes 
évoquent des geste oubliés... Tes grands cils, ainsi que 
jad is batten t com m e des ailes...

Genièvre

Nous sommes cependant bien jeunes, et il est vrai, 
en nous re trouvant, nous renouons le fil d’or, le fil 
coupé des jo u rs  anciens...

A la n e tte

Des jou rs déjà passés, qui ne rev iendront plus !

Genièvre

T u ne dis rien ce soir, Valémir ?

Valém ir

Je  te regarde, G enièvre...

Genièvre (souriant) -

Toi, tu  n ’as rien trouvé pour moi, ni su r les 
som m ets, ni au bord de la m er ?

Valém ir

Te doutes-tu parfois que la vie renferm e d’im m enses 
problèm es ?

Genièvre

Il y a un m ystère sur ton front pensif, Valémir !

Eléosor

Je  t’ai apporté  un au tre  souvenir encore, Genièvre : 
celui-là peut-être que tu  réclam ais à Valémir : c’est le 
grand oiseau féerique, au  plum age d’azur, que tu  as 
tan t adm iré l’au tre  jo u r su r le la c . ..



Genièvre

Comme je  l’ai désiré ! J ’ai m êm e rêvé qu ’il m ’appor
tait le bonheur! Où est-il, ce bel oiseau de rêve, Eiéo- 
so r?  Tu me fais un si rare  p laisir!

Eléosor

Dans ta grande volière. Il a l’air tout honteux de ses 
ailes im m enses, au m ilieu de tes colibris.

A  lanette

J ’aim erais voir l’oiseau bleu.

Genièvre

Va, Alanette, avec Eléosor et H adebrand. Je  veux 
parler à Valémir. Bientôt nous vous rejoindrons dans
le parc, et j ’irai saluer m on oiseau chéri !

H a d e b ra n d

J ’aurais voulu aussi te parler un m om ent, Genièvre ?

Genièvre
Dem ain, dem ain... Laissez-moi un instant avec Valé

m ir. Ensuite, au jourd’hui, j ’appartiens toute à A lanette.

Eléosor

Venez, Alanette, venez; nous allons vous faire les 
honneurs du parc m agnifique.

(Il sortent.)

SCÈNE V 

Genièvre — Valémir 

Valém ir

P ourquoi désires-tu me parler, Genièvre ?



Genièvre 
Parce que je  ne te com prends pas.

Valémir

C’est toi qui dem eures incom préhensible !... Peut- 
être, il est vrai, ne te com prends-tu  pas toi-m êm e !

Genièvre
Cependant, je  ne suis pas très com pliquée.

Valém ir

Alors, tu es si sim ple que cela me paraît énigm atique...

Genièvre

Tu as l’air fâché contre  moi ! Que t’ai-je fa it?

Valém ir

Oh ! rien, rien ! C’est cela justem ent qui m ’étonne !

Genièvre

Et tu aurais donc voulu quelque chose ?

Valém ir

Non. C ar je  ne désire que le rée l; je  ne veux rien 
forcer. On aime le parfum  des lys et leu r belle lum ière : 
une fleur teinte ferait h o rreu r. Je  cherche ce qui est ; 
le paraître déjà trop  souvent m ’étouffe.

Genièvre 

Je  suis vraie, Valémir.

Valémir
Tu crois l’être, en effet. Tu es sincère, à ta m anière. 

Mais il faut du courage, de l’audace, de la lucidité, de 
la force, pour être sincère en vérité.

Genièvre 
En quoi t’ai-je menti ?



Valémir

T u m ’as m enti, en tout ! Q uand je  vins au m anoir, il 
y a tan tô t un an, un espoir enchanté allum a les 
étoiles au  ciel de mes rêves, et je  te dis com bien tu  
m ’avais bouleversé! Alors, tu  le sais... je  te donnai 
mon adm iration ardente, je  te donnai tou t ce qu ’il y 
avait en moi de plus pur, de plus passionném ent ten 
dre !... Je  t’aim ai... Ah! plus que je  ne croyais pouvoir 
a im er! Toi, triom phante, tu laissais m onter vers ta 
beauté, com m e un encens, les élans prodigieux où 
s’exaltait m a jeunesse ; souvent tu  recherchas m a p ré 
sence, et, parfois, j ’ai pu croire à une com m union 
réelle !

Mais jam ais je  ne sus si, au fond de ton être, ton 
am our répondait au m ien, jam ais je  ne sus quelle 
flamme anim ait tes yeux, tes beaux grands yeux, où 
personne, je  crois, n’est certain  de lire ... Pourquoi 
attires-tu , quand tu  ne peux a im er?  De quel droit 
crées-tu des m irages, dans le som bre désert de tes rêves 
décevants? Tu m ens, sans le savoir, tu m ens sans le 
vouloir : ta vie en tière est un m ensonge, tes gestes 
n’ont pas de portée, ta trom peuse et radieuse beauté 
n ’est qu ’un corps sans âm e, tu  as l’apparence d’un être, 
m ais tu  n ’es qu ’une illusion !

Genièvre

Q u’en sais-tu ? toi qui oses m e parler ainsi ? Tu 
avoues ne pas m e connaître, et si mon cœ ur im péné
trab le  est scellé par la pudeur des âm es vraim ent 
sentim entales, com m ent te perm ets-tu de ju g er mon 
secret ?

Valémir

T u as donc un secre t?



Genièvre

Certes. Et je  le garde.

Valémir

Je  ne te le dem ande pas. Mais un jour tu réfléchiras 
peut-être à ce dern ier entretien , et tu  com prendras, 
trop tard pour y rien changer, qu ’une âm e comme la 
m ienne veut vivre dans la clarté.

G enièvre  

Tu veux donc p artir ?

Valém ir 

Oui... Je  veux partir...

Où cela ?
Genièvre

Valémir

Peu m ’im porte ! Le plus petit coin de cam pagne est 
très grand ! J e  veux qu itte r ce vieux m anoir, où mes 
rêveries seules m ettaient de la lum ière, et où les m urs 
lourds em pêchent le libre essor; je  veux secouer le joug 
que j ’ai tant adoré, je  veux qu itte r les m iens et l’avenir 
brillant qu’ils m ’avaient préparé ; je  veux qu itte r G eniè
vre, ô mon unique am our!

Il ne me restera rien, plus rien, plus rien !
Que dis-je? Il me restera le m onde, le m onde entier, 

l’infini de l’im m ensité hum aine!

Genièvre

Tu regretteras bientôt l'accueil de ma main douce... 

Valémir

Au loin je respirerai les grands vents du large, et ma 
cavale enivrée d’espace m ’entra înera d’étape en é ta p e .. .



Genièvre

Tu pleureras sans doute nos longs tête-à-tête, pen
dant les nuits où fleurissent les étoiles... »

Valém ir

Je  souffrirai, plus que tu  ne sais souffrir! Mais 
certaines douleurs sont une augm entation !

Genièvre

Tu sauras un jo u r le bienfait de ce que tu  dédaignes 
au jourd’hui...

Valémir

Je  ne dédaigne rien. Mais ce qui est atte in t, ce qui 
est dépassé, à m es yeux n ’a plus de valeur, s’il ne 
dem eure la base d’une nouvelle ascension.

Genièvre

La m usique de m es rires, le goût de mes baisers ont 
je  le crois quelque charm e inoubliable...

Valémir

Genièvre, il me faut plus que ce que tu  ne m ’as jam ais 
donné : il m e faut ton âm e toute en tière... Je  ne me 
contenterai pas désorm ais de l’étape franchie... Vivre, 
c’est approfondir chaque m ouvem ent de l’être, chaque 
m ouvem ent de l’esprit ! Vivre, c’est s'augm enter sans 
cesse! C’est aller en avant, plus loin, au-delà, toujours 
au-delà !

Genièvre

Tu ne sais pas encore ce que je  deviendrai si tu p a r
viens à verser en mes rêves une féerie d’enchantem ent !

Valémir

11 y a si longtem ps que j ’espère ! J ’avais mis en toi 
toute l’espérance d’un large cœ ur... Si je  restais m ainte-



nant, il faudrait tous tes secrets, tous tes désirs, et ton 
am our héro ïquem ent offert, sans que m êm e j ’aie à te
rien dem ander.*

Genièvre

Com m ent te re ten ir, am i, et ne pas nous m en tir?  
Sauras-tu respecter le sanctuaire inviolé de m on m ys
tère, sauras-tu  respecter la quantité  de silence que je  
veux po rter en mon être  hautain ? Et le secret de mes 
triom phes ?

Valémir

Tu parles de tes succès, com m e s’ils étaient réels ! Tu 
prends donc au sérieux tous ceux qui croient t’aim er ? 
Tu donnes donc le nom  d’hom m es à ces pauvres 
fantoches qui t ’en touren t et t’adm iren t?

O ! G enièvre! Nous n’avons jam ais été si loin l'un de 
l’au tre  ! L’un ivers ne pourra nous séparer davantage !

Oui, Genièvre, je  pars ! Il m e restera le m onde, le 
m onde entier, l’infini de l’im m ensité hum aine ! Avant 
tout, il me restera  m on âm e libre, retrouvée, inconquise!

Genièvre

T u sem blais tou t-àd’heure hésiter un instan t à rom pre 
des liens si doux ?

Valémir

Une vague d’espoir, com m e un grand  flot, m ’avait 
bercé encore d’une dern ière  illusion !

Genièvre

Pourquoi ne pas com prendre que je  peux réfléchir à 
l’aube de m a vie, avan t de m ’engager su r une certaine 
route ?

Valém ir

Savoir vivre, c’est savoir choisir !



Genièvre

A utour de m es pas, tan t de chem ins se paren t de 
fleurs, et, com m e d’innom brables prin tem ps, m ’attiren t!

Valém ir

La vie est un chose belle, m ais c’est une chose 
sérieuse. Tu es une enfant, que j ’avais cru  une âm e ! 
Joue, mon enfant, joue avec tes oiseaux, tes fleurs, tes 
parures ! Et tous ces beaux jeunes gens qui t’en tou
ren t d’hom m ages ! Joue avec leurs cœ urs, joue avec 
leur am our !

Ce château m erveilleux est un cadre bien fait pour 
ennoblir les gestes de tan t de m arionnettes qui, tenues 
une à une par d’invisibles fils, s’en vont de-ci de-là, 
tou rnen t à droite, puis à gauche !

P our moi, je  cherche ailleurs l’essor de mes rêves ! 
Je  crie : « A rrière, les om bres ! » et je  cherche des 
hom m es !

Genièvre

C om m ent pourrais-tu  jam ais apporter une vie véri
table en ce m anoir au stère?

Valém ir

Tu ne sais pas cueillir les roses de la vie, parce que 
tu  ne sais pas aim er ! Avec l'am our, j ’aurais rem pli ton 
âme d’un rêve d’éternité , dans un envolem ent en plein 
idéal ! Ce Palais serait devenu le ja rd in  enchanté ! Mais 
tu ignores l’am our, et sa brusque Toute-Puissance ! 
L’am our vrai, jeune, é ternel! Tu ignores le plus sacré 
dans tout l’océan du m onde !

Genièvre

Le charm e de l’inconnu au loin t’attire. Mais tu  auras 
aussi l’angoisse de tou t qu itte r, avec l’inquiétude vague 
de ne plus revenir..,



Valémir

Toi, tu  resteras !... tu  feras com m e les au tres... tu feras 
sem blant de vivre ! Si peu d’êtres ont soif de réalité ! 
Demain, tu  parleras à H adebrand, après-dem ain, à 
Eléosor... et puis encore à G hislain, à Roland, à tous les 
au tre s! Tandis que moi, j ’irai. J ’ira i!  em porté par 
l’essor des grands couran ts de vie ! enivré aux splen
deurs de tou tes les au ro res! J ’irai !... forgeant la vérité, 
dans le sain travail de ma vie audacieuse !

Genièvre
(courant à la fenêtre qu’embrase le soleil couchant)

O ! vois le soleil qui se couche su r le golfe ! Vois la 
beauté des nuages em brasés ! O ! le rayon vert ! Celui 
qui donne la réussite au vœu prononcé quand il brille ! 
O ! le rayon vert, si ra re  en nos parages... Regarde-le, 
Valémir, et vite prononce un vœu !

Valém ir

Le vœu que j ’aurais voulu pouvoir prononcer, G eniè
vre, je  ne le dirai pas au jourd’hui... Mon cœ ur n’a plus 
de vœux à form uler. Il est com m e un désert, desséché par 
les tem pêtes... P lus ta rd , peut-être, si jam ais je  revois 
ce divin rayon vert, plus tard  peut-être aurai-je une 
espérance ! Ce soir, adieu. (Douloureux) Je  te quitte 
tristem ent, l’âm e noyé,e de regrets, mais je  me sens plus 
riche, ô Beauté de ma vie, T résor de ma jeunesse, je  
me sens plus riche d’avoir su te perdre !

Genièvre (toujours en contemplation à la fenêtre)

J ’ai prononcé un vœ u... qui sait s’il sera exaucé ?
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SCÈNE VI 

Genièvre (seule)

Genièvre

L’Oiseau bleu, l’oiseau d’azur... l’oiseau bleu couleur 
du tem ps... C’est l’Oiseau de l'Am our ! Comme je  l’ai 
désiré, cet oiseau m erveilleux ! Et le voici chez moi ! 
Il est dans ma volière ! In térieurem ent, j ’ai m urm uré 
ces paroles, tandis que le rayon vert s’étendait su r les 
eaux, com m e la dernière caresse du soleil : « Que 
l’Oiseau bleu éveille en moi l’am our ! Q ue la porte 
de sa cage lui soit ouverte lorsque. Roi de mon Destin, 
le vainqueur franchira le seuil du château ! »

(Elle redescend, comme sortant de son rêve, et s’aperçoit 
seulement du départ de Valémir.)

Mais com m ent ! Je  suis seule ? Em portée toute 
entière dans l’extase de m on vœu, j ’ai laissé sans le 
voir s’éloigner V além ir! V além ir!... Pourquoi partirait- 
i l?  Cette m enace n’est qu ’un je u !  Valémir m’aime 
ardem m ent ! Il est enchaîné pour tou jours...

SCÈNE VII 

Grand-P ère (entrant) — Genièvre 

G rand-Père

Tu es seule, G enièvre? Je  ne com prends pas ce qui 
se passe ! J ’avais cru sen tir du bonheur approcher, et 
hélas ! il me sem ble qu ’il s’éloigne pour toujours !

Genièvre

Un événem ent te chagrine, g rand-père?
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G rand-Père

Sais-tu ce qui se p asse?  Valém ir est venu me dire 
au revoir! Valémir est venu m ’em brasser ! Et il m ’a prié 
de le bénir ! Valémir é ta it un être si bon, G enièvre !

Genièvre

Mais oui, il est très bon !

G rand-Père
J ’avais cru sen tir du bonheur approcher ! Me com 

prends-tu , G enièvre ? Sais-tu pourquoi Valémir est 
parti ? Je  crois qu ’il ne reviendra jam ais p lu s!... Il est 
parti pour tou jours !

Genièvre (anxieuse)

Est*ce possible ? Valémir est parti ?

G rand-P ère

Em brasse-m oi, m a pauvre petite-fille ? (ils s'embrassent', 
Ma pauvre petite-fille ! De toutes petites gouttes d’eau 
form ent les océans ! Elles ont la m êm e essence, elles 
subissent les m êm es lois ! Le petit est pareil au grand, 
et les pauvres cœ urs des hom m es sont rem ués par des 
tem pêtes trop  fortes pour eux, à la taille des d eu x  
divins !

SCÈNE VIII 

L es Mêmes

Arrivent en courant A l a n e ït e , E léosor  et H adebrand .

Eléosor

Hélas ! hélas ! l’oiseau bleu est envolé, G enièvre !

A la n e tté

Hélas ! Il était si beau, et tu  ne l’as pas m êm e vu !



Genièvre (avec un grand cri)
Que dites-vous? L’oiseau bleu s’est enfui ?

G rand-Père
Que dites-vous ? Valémir est parti?

Eléosor
Non, c’est l’oiseau dont rêvait G enièvre! Et il s’est 

envolé!
G rand-Père

Comme Valémir aussi ...

H a d e b ra n d
Ses ailes im m enses battaient la volière trop  étroite...

G rand-Père
Comme sa grande âm e à lui, trop  grande pour être 

heureuse ici ! Elle avait soif d’un espace inlini !

Genièvre
Tais-toi, grand-père ! Tu m e fais trop  de m al'

A la n e tte
L’oiseau est parti dans l’éclair du rayon vert !

G rand-Père
Hélas, hélas! Il ne rev iendra plus !

Eléosor
Nous t’attendions dans le parc. Le rayon vert paru t 

su r les flots. Tout ém u, chacun de nous en son âm e 
form ulait un vœu. A ce m om ent, on eût dit que l’oiseau, 
lui aussi, s’exaltait à la vue du rayon m agique, on eût 
dit qu’une force m ystérieuse le faisait agir et l’im pres
sionnait : il allait, il venait dans la cage, affolé, effrayant 
tous les colibris.

Soudain, ô prodige ! la porte de la volière s’ouvrit
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com m e d’elle-même et, hélas, avec un cri, un grand  cri 
douloureux qui paraissait hum ain, l’oiseau rare  qu itta  
sa prison d’or, et s'élança dans le soleil couchant, vers 
l’horizon sans fin !

Genièvre (exaltée)

Il fallait le re ten ir ! car j ’avais fait un vœu : « La 
cage s’ouvrira lorsque le Roi de mon cœ ur franchira 
le seuil du château! »

G rand-Père

C’était Valémir ! Il a franchi le seuil, et la cage s’est 
ouverte!

Genièvre

Mais je  voulais qu’il vienne ! J e  voulais qu ’il m’a p 
porte la flamme de l’am our! J ’évoquais son entrée 
triom phale à travers les allées du vieux parc réveillé !

A  lanette

C’était l’oiseau d’am our !

G rand-P ère .<&'■■

Il ne fallait pas le laisser partir !

H a d e b ra n d

Son grand cri de départ me hante...

G rand-Père

Il était si m alheureux. Son pauvre cœ ur saignait !

Genièvre

La Rayon Vert a trom pé mon a tten te ... Hélas, ai-je 
m éconnu la vérité de m a vie ?

Eléosor

Je  chasserai encore l’oiseau bleu que tu  aim es... je  
tendrai mes lacets...



A la n e tte
Il est parti au loin, à l’au tre  bout du m onde!

Genièvre
Laissez-moi m aintenant, avec A lanette...

G rand-Père
Console Genièvre, ma petite Alanette. On d irait que 

tu  es arrivée au jourd’hui pour cela. Souvent un cœ ur 
de femme com prend m ieux les chagrins. Console ma 
pauvre G enièvre car, ce soir, sans nul doute, son grand 
bonheur s’est envolé !

(Grand-père pleure doucement, et s’appuyant sur les épaules 
d’Eléosor et de Hadebrand, qui ne comprennent pas bien, 
ii s o r t . )

H a d e b ra n d  (à la porte, se retournant)

A dem ain, Genièvre.

SCÈNE IX

(Le jour baisse, les étoiles s’allument peu à peu.)

Genièvre — Alanette

Genièvre
A présent, c’est ici le château de la Belle au Bois- 

D orm ant... Tout va dorm ir... pour des siècles !...

A la n e tte
Mais un P rince d’am our viendra sonner l’éveil...

Genièvre
Il est venu, Alanette ! Et je  ne l’ai pas reconnu ! Le 

ciel m ’en avertit, répondant à mon vœu par un signe 
certain, par un prodige inouï : la cage de la volière s’est 
ouverte quand Valémir me quitta !



A  lanette
Pourquoi est-il parti ?

Genièvre

Il voulait m on secret... mon triste secret... Mais je  
m ’étais prom is de ne le dire jam ais... car cela aurait pu 
rom pre la puissance des charm es...

A la n e tte

De quel secret parles-tu  donc ?

Genièvre

J e  peux le révéler, m ain tenant... Alanette, j ’avais 
acquis une certitude : lo rsqu’on n’aim e pas, tout l'am our 
du m onde se précipite vers soi !

P lus m on cœ ur était froid, lointain, insensible, plus 
le cœ ur d au tru i lui p rê ta it de sa flamme. Dans ce vide 
d 'un être, l ’élan des êtres vient se perdre... Et pendant 
des années, je  m e suis gardée, tandis que tous les cœ urs 
s’em brasaient toujours plus au contact de m on calm e 
de glace ! Je  les attirais p ar un sem blant d’am our, pour 
qu ’affolés par la profondeur du gouffre de m on âm e; 
ils ne pu issent jam ais en oublier le vertige !

Valémir avait presque deviné m on secret. Irritée de 
cela, je  l’ai laissé partir, alors que lui seul eû t été digne 
de moi !

A la n e tte

Hélas, ma G enièvre ! Q ue puis-je pour t ’aider, te 
com prenant si m al?  P ourquoi tenais-tu  à l’am our 
d ’autrui, si toi tu  n ’aim ais pas ? Etais-tu heureuse en 
vivant ainsi ?

Genièvre

Heureuse! Ah! A lanette! H eureuse! Je  n ’ai jam ais 
connu le sens de ce m ot m ystérieux !

J ’ai tant cherché le bonheur ! Je  n ’ai rien  trouvé qui



vaille la peine de v iv re! Tous les fruits goûtés m ’ont 
paru  bien am ers... Et si pareils toujours, si insipides, si 
vains...

A la n e tte

Tu as été punie par ta faute, G enièvre ! Vivre, c’est 
v ibrer ! Vivre, c’est sen tir ! Vivre, c’est aim er, c’est 
adorer ! Et c ’est le seul bonheur du m onde !...

Genièvre

Tu parles com m e Valém ir... Je  sens sa pensée qui 
flotte au tou r de toi, et je  la sens aussi tou t au fond de 
mon cœ ur, com m e un poignard dans m a douleur... Sa 
pensée est ici, elle em plit toutes choses, elle est rép an 
due de par le vieux m anoir... Je  com prends tro p  tard  
tou t ce que j ’ai perdu  ! (elle pleure)

A la n e tte  (avec force)

P our la prem ière fois, tu  vas vivre. G enièvre !

Genièvre (pleurant toujours)

Q ue veux-tu d ire ?  O ! Avoir cru son cœ ur insensible, 
et tou t à coup le sen tir s’élancer vers le bonheur 
enfui ! P ourquoi suis-je ainsi faite ? P ourquoi n 'a im er 
enfin que lo rsqu’il est trop tard  ?

A la n e tte

Ne regrette pas tes larm es ! Tes larm es saintes ! 
Celles-là te m èneront vers de la vie, car pour la pre
m ière fois, tu  t ’ouvres à la vie ! P leurer, c’est encore 
vivre ! Souffrir, c’est aim er ! Abandonne-toi ! Que ton
chagrin déborde! T u as cru  pouvoir dom iner l’am our. 
Mais c ’est lui qui est toujours le m aître !

P a r ta fenêtre ouverte, écoute le grand m urm ure de 
cette nu it m erveilleuse, en son frém issem ent d’éternel



am our ! C’est la chanson victorieuse des m ondes, c’est 
l’im m ortel cantique du don de l’être à l’être !

Au loin, les vastes cam pagnes frissonnent; partou t 
des m illiers de cœ urs v ibrent, palpitent, et aim ent...

Laisse-toi em porter par le souffle puissant de l’in 
vincible loi qui de la vie veut créer de la vie !

Sors de toi-m êm e !
Comme l’oiseau regretté, déplie tes ailes closes... 

A pprends à t’élancer ju sq u ’aux profondeurs des cieux 
de vérité!

Genièvre
H élas! Com m ent ai-je ainsi gaspillé m a jeu n esse?  

Mon Valémir s’est enfui de moi, en ouvrant lui aussi 
ses larges ailes d am our, vers l’infini lointain... com m e 
l’oiseau de mes rêves...

A la n e tte

Souffre... p rie... désire ... aim e... Peut-être l’oiseau 
reviendra-t-il?

Genièvre

Com m ent sais-tu tan t de choses, m a petite Alanette ?

A lanette

Mon cœ ur, en vivant, a com pris le réel : J ’aime ! et 
je  suis aim ée !

R ID E A U ,






