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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 



 

A PROPOS DE 

L'AUTEUR 

La personnalité de Christian Lazo se situe à mi-chemin entre 

Socrate et Pélinor, le père de Perceval (pour ceux qui ne 

connaissent pas, visionnez le Livre VI de Kaamelott, 

notamment le passage où il explique qu’il n’est parvenu à 

déglutir qu’à l’âge de 31 ans et que les mots comme « zizette » 

le font toujours rire). 

Attiré par la poésie, la sagesse orientale et les Mystères de 

l’humanité, il n’en reste pas moins capable de réciter des 

dialogues entiers de Kaamelott et est un profond admirateur 

de Terry Pratchett. 

Enfin, ce talentueux écrivain et poète a pour maître mot 

l’humilité, car ce dont il est certain c’est qu’il ne sait pas 

(même si parler de lui comme le fit César lui procure un 

malin plaisir). 

 

DE L'ORIGINE, OU LA 

QUETE D'UNE VERITE 

PERDUE 

 

 « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les 

Dieux » 

SOCRATE 

  



 

(...)  

LE CHEF DE LA GARDE 

 Votre existence est terminée, misérables. Les Sans Culottes ne 

nous sont plus d’aucune utilité. Il est temps de restaurer la paix. 

(Il lève un bras) 

Feu ! 

(Les soldats tirent) 

(On entend quelqu’un crier : NON !) 

(Tout le camp adverse tombe à terre) 

 (Les soldats fouillent les morts) 

(Soudain, l’un d’eux s’écrie) 

  

LE SOLDAT 

 Capitaine Evans, venez voir, je crois qu’il est arrivé une chose 

terrible. 

  

 

LE CAPITAINE EVANS 

 Que se passe-t-il ? 

 

LE SOLDAT 

 Là, l’homme, je crains que ce soit votre fils. 

  

LE CAPITAINE EVANS 

 Quoi ?! 

(Il se précipite dans sa direction) 

Oh non, seigneur non, qu’ai-je fait ? Pas mon fils, Christophe, 

pourquoi te trouvais-tu ici ? Non, pas mon fils, pas mon fils ! 

(Il reste à pleurer en tenant le corps de son fils dans ses bras) 

 (Les autres finissent de fouiller les corps et s’en vont) 

(L’un d’eux revient. Il est habillé d’une soutane noire et porte 
une croix autour du cou, ainsi qu’une bible dans la main. Il ôte 
la veste du capitaine et lui met un béret sur la tête, puis il 

s’agenouille auprès de l’enfant) 



 

 (Les corps de la Révolution française sont devenus ceux des 
guerres de Religion) 

  

LE PRÊTRE 

 Que son âme aille en paix. Au nom du père, du fils et du 

Saint-Esprit, Amen. Pauvre garçon. Il n’est plus qu’une victime 

parmi d’autres. 

  

L’HOMME 

 Non, ce n’est pas vrai. C’est mon fils. 

  

LE PRÊTRE 

 Je suis désolé Christian, sa mort est une tragédie, comme 

toutes les autres morts depuis le début de la guerre, une guerre 

qui n’a pas lieu d’être. 

 

 

 

CHRISTIAN 

 Mais pourquoi mon fils, mon Père, pourquoi Dieu viendrait-il 

reprendre mon fils ? Pourquoi est-ce qu’il est absent tout à 

coup ? 

  

LE PRÊTRE 

 Je ne sais plus que croire, Christian. D’un côté je pense 

comme toi que Dieu n’a pas voulu intervenir dans ce conflit. Et 

pourtant, quelque chose me souffle qu’il n’a jamais été aussi 

présent. 

  

CHRISTIAN 

 Comment pouvez-vous dire une telle chose ? 

 

LE PRÊTRE 

 Quel droit avons-nous de prétendre être la seule religion à 

vénérer notre Dieu de la seule manière juste ? Au fond, je crois 

qu’il était inéluctable que cela arrive. Il est juste que les 

protestants se révoltent contre nous. Aujourd’hui, Dieu nous fait 

bien comprendre que notre domination n’a fait qu’éloigner 

l’humanité de sa voie. 



 

  

CHRISTIAN 

 Mais n’a-t-il aucune compassion ? Mon fils était trop jeune 

pour mourir ainsi. 

  

LE PRÊTRE 

 Tout le monde est trop jeune pour mourir Christian, tout le 

monde est trop jeune pour mourir. 

  

(Il s’en va lentement) 

(Christian continue de serrer son fils contre lui) 

 (Une femme arrive à ses côtés et lui pose une main sur 
l’épaule) 

  

LA FEMME 

 Viens Christian. Ne restons pas au milieu de ce charnier. 

Allons donner à ton fils une sépulture digne de lui. 

  

(Christian se lève péniblement et suit la femme, son fils dans 
les bras) 

(Ils disparaissent) 

 (Deux hommes arrivent précipitamment par le côté opposé) 

(Désormais, les corps sont devenus ceux de la guerre de Cent 
Ans) 

  

L’UN D’EUX 

 Ah ! Les fumiers d’anglais, regarde ce qu’ils ont fait ! Ils les ont 

tous eus jusqu’au dernier ! Ces barbares n’ont vraiment aucune 

pitié. 

  

(Les deux se penchent sur les cadavres et les fouillent) 

  

L’AUTRE 

 Ouais, tu as raison. Mais bon, il faut leur en être 

reconnaissant, sans eux nous ne serions pas aussi fortunés que 

maintenant. 

(Il ricane) 



 

  

L’AUTRE 

 Ça, c’est vrai, pour sûr. 

(Ils ricanent tous les deux) 

  

L’AUTRE 

 Merde, barrons-nous de là, j’entends des pas qui approchent. 

  

(Ils s’en vont vite fait) 

 (Un attroupement s’avance) 

(L’homme qui dirige l’assemblée est un évêque du Moyen 
Âge) 

  

UN HOMME 

 Monseigneur Martin, il semble que ce soit la peste qui ait 

emporté ces malheureux. 

(Les autres retirent les corps) 

 L’ÉVÊQUE 

 La justice de Dieu s’est ainsi manifestée. Ces païens méritent 

ce qu’ils ont subi. Ils ont refusé leur conversion à la religion qui 

vénère le véritable Dieu. J’ai pourtant tout fait pour leur faire 

entendre raison. Leur entêtement les a poussés à leur perte. 

Ainsi soit-il. In nomine patri et fili et spiritus sancti. 

  

UN HOMME 

 Monseigneur, qu’allons-nous faire, maintenant que les 

hérétiques ne sont plus ? 

  

L’ÉVÊQUE 

 Nous allons bâtir des églises pour répandre le message du 

Christ, et ainsi évangéliser les populations récalcitrantes. 

  

L’HOMME 

 Comment devons-nous procéder, maître ? 

  

 



 

L’ÉVÊQUE 

 Détruisez les lieux de cultes païens. Nous devons leur faire 

oublier leurs anciennes croyances obsolètes et ridicules. 

Puisqu’ils ne veulent rien entendre d’eux-mêmes, nous allons 

leur imposer le culte chrétien. Construisez donc les églises sur 

les sites païens qu’ils vénèrent si aveuglément, ces mégalithes et 

autres tumulus, ils seront bien obligés de changer de religion. 

Construisez-les, là où la population se rassemble naturellement, 

que ce soit dans un champ ou sur des thermes romains. 

Assurons notre omniprésence. Nous sommes les porteurs de la 

parole de Dieu. 

  

(Une femme surgit et court sur l’évêque, un poignard à la 
main) 

  

LA FEMME 

 Meurs infâme tyran ! 

  

(L’escorte de l’évêque l’intercepte, la gifle et la jette à terre) 

  

 

UN HOMME 

 Comment oses-tu, femme ? Te rends-tu compte de ton geste, 

vile sorcière ? Assassiner notre évêque Martin serait un outrage à 

Dieu lui-même. 

  

UN AUTRE HOMME 

 Monseigneur, voulez-vous que je l’exécute immédiatement ? 

  

MARTIN 

 Allons, allons, je ne suis pas mort, il n’y a pas lieu de prendre 

de telles mesures. Voyons, comment t’appelles-tu mon enfant ? 

  

LA FEMME 

 Va te faire foutre, espèce d’ordure ! 

(Elle se précipite à nouveau sur lui) 

(De nouveau, elle se fait intercepter par les serviteurs de 

l’évêque, qui cette fois-ci la maintiennent en étau) 

  



 

MARTIN 

 Tu t’obstines dans ta démence. 

  

LA FEMME 

 Ça suffit ! Tais-toi espèce de fumier ! 

  

MARTIN 

 (Levant son bâton) 

Si tu ne t’arrêtes pas maintenant, je me verrais contraint 

d’exorciser cette folie qui t’habite. C’est Satan qui contrôle ta 

main, tu n’es pas maîtresse de toi-même. Réponds à mes 

questions et tout ira bien. 

 (La femme capitule) 

Bien, alors comment t’appelles-tu mon enfant ? 

  

LA FEMME 

 Je m’appelle Ygerne et je ne suis pas ton enfant. Je suis 

l’enfant de cette terre et c’est tout. Tu peux m’appeler comme tu 

veux pauvre idiot, nous nous réunissons tous dans la mort, où 

nulle distinction hiérarchique n’est faite. Mais, c’est vrai, suis-je 

bête, vous autres chrétiens ne peuvent comprendre cela, votre 

Dieu doit être craint et obéi, et cela légitime que vous-mêmes, 

ses « représentants », bien que vous ne le connaissiez pas mieux 

que n’importe lequel de vos fidèles, soyez craints et obéis. 

Remarquez, c’est très habile de votre part. Si habile, même, que 

vous soyez vous-mêmes persuadés en votre for intérieur de 

suivre la voie de Dieu. Mes pauvres, vous ne faites finalement 

partie que de ces âmes égarées qui rejettent leur peur du monde 

et de la remise en question de votre existence sur autrui en 

imposant leur vision étroite de la vie. En tant que prêtresse de 

mon village, je me suis intéressée à votre religion. J’ai compris 

que vous n’avez rien à voir avec l’être qui en fait le fondement 

malgré lui. Vous n’êtes finalement que les victimes de vous-

mêmes, votre christ doit avoir pitié de vous. Il doit même 

regretter d’avoir parlé, étant donné l’usage que l’on fait de ses 

mots… 

  

MARTIN 

 Il suffit, femme païenne, je t’interdis d’insulter le seigneur 

Jésus Christ notre Sauveur ! 

  

 



 

YGERNE 

 N’avez-vous rien écouté de ce que je viens de vous dire ? C’est 

vous qui l’insultez en prétendant vouloir répandre sa parole par 

la force. 

  

MARTIN 

 Sa parole doit être communiquée à tous pour le bien de 

l’humanité. C’est la raison de notre existence. Tu peux proférer 

de vaines hérésies, ta parole est nulle, car tu ne connais pas la 

profondeur du message de Dieu que son Fils nous a transmis. 

Nous les évêques, avons pour mission de guérir les égarés, quitte 

à employer la force, comme tu le dis, parce qu’il en est ainsi. 

  

YGERNE 

 Eh bien allez-y donc, pauvres naïfs que vous êtes. Essayez 

d’endoctriner des peuples ! Votre issue sera l’échec. Petit à petit, 

vous perdrez de votre crédibilité. Quand les hommes se 

rendront compte de vos méfaits, on reconnaîtra votre faiblesse et 

on rira de vous, à tel point que le message intrinsèque de votre 

institution sera oublié. Le seul avenir qui vous tend la main est 

celui de la violence, du désespoir et de la crainte. Votre échec 

sera d’autant plus cuisant que les religions dont vous vous 

vanterez l’extermination resurgiront, annihilant ainsi votre 

histoire dégénérée. 

(Martin s’approche d’elle) 

  

MARTIN 

 Mais tu ne seras plus de ce monde lorsque ta prédiction 

ridicule s’accomplira. D’ailleurs, il se peut que tu rejoignes le 

royaume de Dieu dans très peu de temps (…) 

  

 

  



 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE  

PLUS DE TITRES ? 

Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous 

trouverez sur notre site internet  

https://www.arlesienneeditions.com 

davantage de fictions. Elles sont également disponibles dans 

toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming sur 

Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 
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