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Les Personnages de la pièce : 
 

- Le cavalier – Ancien de la 2° Brigade « Les Lanciers Rouges » 
Grade : Maréchal des Logis. 
Nom : Daniel ROSTKOWSKI – Origine Polonaise 
Age : 40 ans en 1830 – 25 ans en 1815 à Waterloo. 
Daniel a été fait prisonnier par les Troupes britanniques et libéré en juillet 1818. 
Il fait commerce de chevaux pour le compte de la cavalerie Française. Il arrive d’Angleterre ou 
il a débarqué hier à Boulogne sur Mer. C’est un homme traqué par la Police militaire Anglaise. 
Nous sommes le 25 juillet 1830 ! Il est tard mais il fait encore jour. 

      Informé que le Roi Charles X tente un coup de force, Daniel est en mission sur Paris. 
Il est pressé et fatigué par ce long voyage à cheval depuis Boulogne sur Mer. Certain qu’il va 
se passer des évènements importants à Paris ces prochains jours et n’ayant pas beaucoup de 
temps devant lui, il projette de partir dans la nuit du 25 au 26 juillet. 
Son projet est de rejoindre le port de Toulon pour embarquer à destination Sidi Ferruch en 
Algérie. 
 
- Le Palefrenier, Ancien de la Vieille Garde à Waterloo. 
Grade : Grenadier 
Nom : Jean COIGNET 
Age : 55 ans en 1830 – 40 ans en 1815 à Waterloo  
A la disparition de Pierre Baudin, Anne sa femme a accueilli au relais, son ami d’enfance. 
Jean s’occupe de l’arrivée des Postes à chevaux et des diligences. 
C’est l’homme de main de l’auberge. Son corps martyrisé est le témoin d’un passé douloureux. 
 
- La Femme Aubergiste du Relais Poste Saint Jean, 
Compagne : de Pierre Claude Baudin, disparu à Waterloo, Chasseur à cheval du régiment de la 
Garde Impériale. 
Nom : Anne BAUDIN 
Age : 34 ans en 1830 – 19 ans en 1815 à Waterloo. 
A la disparition de son mari, tous ses projets se sont arrêtés. 
Anne souhaitait développer dans cette commune un élevage de chevaux de Selle. 
A cette époque et plus que jamais, les Haras nationaux manquaient cruellement de chevaux 
légers, destinés pour la Cavalerie. 
 
- La fille de l’aubergiste, 
Fille de Pierre Claude Baudin et de Anne sa mère, née le 25 juillet 1814. 
Nom : Adèle BAUDIN 
Age : 16 ans en 1830 – 1 an en 1815 
A la disparition de son père, elle avait moins d’un an. 
A l’arrivée du cavalier, il y aura une petite rivalité entre la mère et la fille. Amour ? Où 
recherche du Père qu’elle n’a jamais connu ? 

 
- Le Messager – L’arrivée dans la nuit du 30/07/1830. 
Qui est cet Homme ? Il arrive au relais et donne son identité. 
 
-    La voix – C’est celle du disparu Pierre Claude Baudin qui nous raconte sa dernière bataille  
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La Route de Catillon à Wavignies  
 

 
Remerciements : A Madeleine Vignola – Service Culturel de la Mairie de 
Wavignies. 
 
Il y a des histoires, dans chaque département, dans chaque commune française qui ont été enfouies par 
les années. Dans le passé au XIX° siècle, il y a des hommes d’histoire, tel que Monsieur Louis Graves, 
qui ont su observer leur environnement de l’époque. Cet homme d’histoire du département de l’Oise, 
nous offre son travail méticuleux, ses recherches historiques, archéologiques et démographiques des 
communes de France. 
L’histoire du département de l’Oise est riche d’évènements du passé comme nous le décrit si bien cet 
homme de terrain. 
J’ai voulu pour cette création insérer ma fiction dans ces lieux qui ont vécu les mêmes difficultés de 
l’époque ; J’ai choisi la commune de Wavignies, proche de Beauvais. 
L’histoire de cette commune au XIX° siècle nous raconte la mission de ces relais « Poste à Chevaux » 
ou « Malle Poste », de ces femmes et de ces hommes qui apportaient à ces voyageurs avant l’arrivée 
du chemin de fer, un service de restauration, de chambres d’hôtes ou de gîte d’étape. 
Le travail de recherche historique est une nécessité et un devoir pour conserver intact le souvenir de 
nos régions. 
Je souhaite à Madeleine Vignola du courage pour terminer la monographie de sa commune, travail de 
valorisation de notre passé qui permettra aux habitants de Wavignies de redécouvrir leur propre 
histoire. 
Avec mes remerciements.   Thierry LARUELLE 
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3°) l’Histoire de la Pièce : 
 

L’histoire se déroule en 1830 dans une petite commune de la région de Picardie. 
Au soir du 25 juillet 1830, un mystérieux cavalier arrive au grand galop au 
Relais « Poste à Chevaux » de Wavignies. Cet homme visiblement est très 
fatigué et désir se restaurer. 
Il s’appelle Daniel Rostkowski et il n’a apparemment pas de temps devant lui ; 
Pourtant il est contraint de passer quelques heures ici pour prendre un peu de 
repos pour lui et son cheval. 
Cet endroit ne lui est pas inconnu et il n’est pas venu ici par hasard. 
Cependant il doit rejoindre Paris au plus tôt. Sa mission est de venger le 
Maréchal Ney en assassinant le Maréchal Marmont dit « Duc de Raguse ». 
Celui-ci est commandant des forces Armées du Roi Charles X. 
Cette arrivée bouleversera les habitants du Relais Saint Jean à Wavignies. 
Il fera la connaissance des personnages de ce Relais et appréciera le courage et 
la volonté de Anne veuve Baudin, gérante du Relais et de Jean Coignet, 
l’homme de main de la maison.  
La fille de Anne, Adèle, provoquera l’attention de cet homme, Amour puéril ou 
recherche du père disparu ? Anne sera aussi curieusement attirée par lui ; Ils ont 
tous les deux beaucoup de point commun et se ressemblent. 
Daniel fait du commerce de chevaux et Anne rêve de faire de l’élevage de 
chevaux Barbe.  
Cet homme mystérieux partira dans la nuit du 25 au 26/07/1830 pour regagner 
Paris et préparer sa mission. A-t-il été tué ? A-t-il renoncé à revenir ?  
Pendant la révolution de juillet, dite les trois glorieuses avec la défaite de 
Waterloo en 1815 et la situation politique de la France qui demeure incertaine, 
tous ces éléments vont nous entraîner au cœur de l’histoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de fin manuscrit le 22 avril 2008. 
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A Notre Ami de la compagnie de la Nacelle, Comédien et Auteur : Philippe DELPIANO 
 
       « La Création est un Bien Commun, comme l’Unité Universelle » 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

 

Prologue : 
 
La scène n’est pas éclairée et l’on entend cette voix qui se souvient… 
 
  Je m’appelle Pierre Claude Baudin, je suis Chasseur à cheval dans la cavalerie légère de 
l’Empire sous les ordres du Général Lefebvre-Desnouettes. 
  Nous sommes le 18 juin 1815 et nous avons pris position à la Haie Sainte ; Nous 
recevons l’instruction du Maréchal Ney de charger avec lui sur ce plateau, face aux carrés britanniques 
qui ont été repoussés dans le fracas de notre dernière manœuvre. 
 
   (Musique : Bruit de Tambour) 
 
  Nous sommes désormais plus de dix mille cavaliers, rassemblés au cri du Maréchal. 
Nous chargeons à nouveau entre les canons britanniques abandonnés. Le soleil se lève sur ce vaste 
plateau, inondant de ses rayons, le sang qui ruisselle et d’où s’élèvent encore les cris d’agonie de 
l’infanterie écrasée par notre charge ; Nos casques et nos sabres brillent de mille feux comme si tous 
les dieux nous obligeaient à ne jamais renoncer à la victoire. 
  J’entends autour de moi la mitraille qui me harcèle et de mon cheval lancé au grand 
galop, je reçois tel un présent l’écume amère de sa bouche grande ouverte. Par un coup invisible, ma 
tête s’éloigne de mon corps, mes bras se tendent vers le ciel, je cherche en vain mon équilibre et pose 
ma main à l’endroit même ! Douleur acide qui se loge sournoisement dans le haut de ma cuisse. Puis 
le vertige m’appelle vers ces épis de blé noircis par la fumée des canons. Ma conscience alors 
chancelle, ce besoin intense de fermer mes yeux rougis par la douleur, m’entraînent violemment du 
fracas des armes humaines Ô silence bienfaiteur de la nature éternelle !  
 
  

(Musique : Bruit de Tambour) 
 
 
 
 
 
 
Deuxième musique : Morceau de Violoncelle 
 
(Le bruit de la bataille sera animé par des mouvements de lumière) 
 

Lumière ! Scène I     
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

- Acte I – Scène I :          
 En début d’après midi, au Relais Saint Jean à Wavignies. 

La diligence va partir et on entendra au loin, le trot cadencé des chevaux. 
Jean, le Palefrenier entre en scène : 
 
PAL: Madame Baudin? …Madame Baudin! Madame Baudin ! Venez voir ! Venez vite avant que la 
diligence ne s’en aille (Il entre sur scène) ! Mais il y a quelqu’un dans ce relais ? Où est-elle encore 
passée ? (Un peu fâché que personne ne réponde) 
 
FEM : Oui ! Je suis là Jean ! Ce n’est pas la peine de crier ! (Dérangée dans son travail d’écriture) 
Les murs de notre bon vieux Relais Saint Jean résonnent bien assez du passage des diligences et ce 
n’est pas la peine d’en rajouter ! 
 
PAL : Le jour où ces murs ne résonneront plus de la même manière, il ne faudra pas se plaindre ! 
 
FEM : Se plaindre de quoi Jean ? (Pose sa plume et se lève) 
 
PAL : Quand on entendra plus que le bruit du cheval vapeur à Wavignies ! Les murs de notre bon 
vieux Relais Saint Jean ne résisteront pas aux tambours percutants et incessants de cette machinerie 
infernale ! 
 
FEM : Je sais Jean ! La grosse machine à vapeur va nous souffler ! Tuuuuu Tuuu ! Teuf ! Teuf ! 
 
PAL : Madame s’amuse ! Madame aura largement le temps d’étudier à ce moment là et vous pourrez 
terminer votre exposé sur la souffrance des animaux ! (Il entend) Tiens trop tard ! La diligence est 
partie ! (On entend le trot cadencé des chevaux) 
 
FEM : Je vous écoute Jean ! (Impatiente) Quelle était l’urgence que vous aviez à me soumettre avant 
que la diligence ne démarre ? Vous ne m’avez pas dérangé pour rien ?  
 
PAL : C'est-à-dire que… 
 
FEM : Ces dames de retour de la Ville ne vous ont pas donné de pourboire ?  
 
PAL : Pourboire ? Ha ! Si je devais compter sur la présence de Mme Découssin dans la diligence pour   
m’enrichir ! ? Son sac est aussi fermé que son regard est crispé ! Il y a bien longtemps que je ne 
demande plus rien !  
 
FEM : Vous êtes suffisamment riche Jean ? (Histoire de plaisanter) 
 
PAL : Ô oui ! Surtout d’esprit ! Je vais enfin toucher ma pension militaire ; Voilà quinze ans que 
j’attends ce moment, depuis ma démobilisation en 1815. Monsieur le Préfet me l’a enfin confirmé et je 
devrais recevoir 80.00 francs vu mes états de service. Par contre, on me la bien fait comprendre, il 
n’est pas question de rattrapage ! Les caisses sont vides, disent-ils ! 
 
FEM : Vous savez très bien Jean que La France n’oublie jamais ses anciens Grenadiers de L’Empire !  
Mais encore, dite moi ! Avez-vous bien nourri les chevaux avant le départ ? 
 
PAL : Si je peux me permettre, Madame, vous avez décidé ce soir de me charrier ? Non, je voulais 
tout simplement vous montrer ces deux Percherons à robe grise, attelés à la diligence qui vient de 
partir. 
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FEM : Les deux nouveaux chevaux de la compagnie de M Ducasse ? 
 
PAL : Vous les avez vu Madame ? 
 
FEM : Non pas du tout Jean ! Mais si vous m’avez encore dérangée pour m’évoquer votre envie de 
spécialisation de chevaux d’attelages ou encore de Percherons diligencier, je vous dis flûte ! Vous 
allez encore me dire que ce regard doux sur une tête à front large et carré, vous émeut ! Vous le 
Grenadier de L’Empire ! 
 
PAL : Madame ! Il n’est pas question de s’émouvoir ! Mais il est vrai que je souhaiterais me lancer 
dans ce type d’élevage de chevaux de trait. On a encore besoin de chevaux lourds aujourd’hui….. 
 
FEM : Pour combien de temps ? 
 
PAL : Ce n’est pas une question de temps ! C’est une question de choix ! 
 
FEM : Je vous rappelle notre dernière discussion, vous semblez oublier que si nous devions faire de 
l’élevage aujourd’hui, ce n’est pas en faisant du trait que nous gagnerions notre vie ! Le Trait, les 
chevaux lourds tout cela commence à relever du passé. Bientôt ! Le Cheval Vapeur remplacera tous 
ces braves chevaux. 
Renseignez-vous ! Lisez donc la dernière publication de M Nadault, ingénieur des ponts et chaussées 
sur le rapport des trois « Moyen des routes, des chemins de fer et des canaux » 
Vous calculez le rapport de la résistance propre à chaque voie de communication…… 
 
PAL : (Il la coupe dans son développement) Je ne voulais pas parler de calculs arithmétiques ! 
 
FEM : Alors de quoi parlons-nous, Jean ? (Et elle sort) 
 
PAL : Elle veut toujours avoir raison ! Au diable ! Ces rapports et ces calculs de rentabilité !  Si nous 
connaissions mieux le caractère de ces chevaux, cela changerait tout ! Ils sont capables de tracter des 
montagnes pour nous faire plaisir, juste pour le travail à accomplir. Ils l’ont prouvé pendant l’empire, 
au milieu de la mitraille, dans des conditions extrêmes sans peur, en tirant les canons de Napoléon !  
Aujourd’hui, voilà leur récompense, au rebus les Percherons, la vapeur d’eau les engloutit ! 
 
FIL : Allons Jean, on parle tout seul ! ? (Il est surpris par l’arrivée d’Adèle) On grogne encore après 
ma mère ?  
 
PAL : Grognard oui certainement ! Mais en bon vieux Grenadier fidèle et sensible, comme dit votre 
Mère, je m’émeus ! 
 
FIL : Vous savez très bien que depuis la disparition de mon Père à Waterloo, tous ses projets se sont 
arrêtés ! Néanmoins son intérêt pour le cheval demeure et ceci grâce à vous ; Ma mère compte 
beaucoup sur vous et elle vous apprécie. Son exposé sur le comportement des chevaux sera bientôt 
terminé et J’espère qu’elle pourra le faire imprimer. 
 
PAL : Espérons ma petite Adèle, votre mère le mérite tant ! Je connais son engagement en faveur des 
animaux et son profond respect pour la nature du cheval. Depuis quelle a repris les écrits de votre 
Père, son travail a été considérable, je souhaite qu’un jour elle soit récompensée de tous ses efforts. 
 
FIL : Grâce à vous Jean ! Heureusement que vous êtes là pour l’aider. Bon ! Et si nous nous occupions 
avant la fin de la journée d’apporter du foin à l’écurie, il n’est pas impossible qu’une dernière 
diligence arrive en fin d’après midi. 
 
PAL : Non pas de risque, celle qui vient de partir Adèle, c’est la diligence qui revient de Paris et qui 
rentre à Beauvais vers 05h00 du soir. C’est la compagnie de M Ducasse de Beauvais-Wavignies. 
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FIL : Allons voir Pollux ! Notre Gros Trait Breton pour lui faire un gros câlin sur son gros nez ! 
Et si nous avons le temps on pourrait retourner voir les nouveaux chevaux de M. Ducasse. 
 
PAL : Sacrée Adèle ! Je vous y amène ; Vous êtes bien la fille de votre mère ! Au fait ! Joyeux 
Anniversaire Adèle ! (Ils sortent tous les deux, en riant) je voulais vous le souhaiter… 
 
 
 
 
 

NOIR ! 
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La Poste à Chevaux avec son Postillon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

 « Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte I – Scène II :   
 
Un peu plus tard au Relais, de retour de chez M Ducasse… 
 
(Arrive Adèle en courant qui franchi la porte avec un journal…) 

 
FIL : Maman ! Maman ! Regarde ce que monsieur Ducasse m’a donné ! 
 
FEM : Encore M Ducasse ! Il n’y en a que pour M Ducasse ce soir ! Eh bien livre moi cette nouvelle, 
Adèle ! 
 
FIL : Tu sais Maman ! Monsieur Ducasse me parle souvent de toi, à mon avis il doit être amoureux de 
toi ! 
 
FEM : Non pas lui ! Pas monsieur Ducasse ! Il est trop vieux pour moi ; Je comprends mieux 
maintenant pourquoi il tient toujours à s’occuper de nos problèmes. Il est si attentionné. 
 
FIL : Bon très bien ! Au moins c’est un monsieur qui s’intéresse à nous (Silence)… Ecoute…. 
 
FIL : (En dépliant l’article pour faire la lecture) il s’agit du journal « Le National » qui a fait paraître 
cet article le 26 février 1830 sur un jeune auteur au nom de Victor Hugo. Il a écrit une pièce de 
Théâtre dite « romantique » qui s’appelle « Hernani ». 
 
FEM : Créer une pièce Romantique à notre époque relève du courage ? Cela me rappelle mon Père, 
lorsqu’il me faisait la lecture du Cid, il s’enflammait toujours au moment du monologue de Don 
Diègue « Ô Rage ! Ô désespoir ! .... C’était un passionné de théâtre et de ces auteurs, tel Corneille, 
Racine ou encore plus récent Beaumarchais… 
 
FIL : Ecoute moi bien Maman ! L’auteur écrit : « Il faut briser les règles du Théâtre Classique et 
réaffirmer l’ambition esthétique de la nouvelle génération, le romantisme » 
 
FEM : Heureusement que ton grand père n’est plus de ce monde ! Je pense qu’il aurait réagi à la 
lecture de cet article. Lui un fervent adepte du Théâtre Classique ! 
 
FIL : Tu me disais que Grand Père était un homme tolérant ? 
 
FEM : ho ! Tu sais, cela n’empêche rien ! Lorsqu’il s’agit d’honneur et de grands débats d’idées telles 
que la liberté, il y aura toujours des échanges bouillonnants entre les conservateurs et les autres ! 
 
FIL : C’est bien ce que veut dire l’Auteur Victor Hugo ! Ecoute bien, ce qu’il a écrit : 
(En lisant un passage de cette lettre écrite le 9 mars 1830 par Victor Hugo) 

« Il y avait péril, en effet, à changer ainsi brusquement d'auditoire, à risquer sur le théâtre des 
tentatives confiées jusqu'ici seulement au papier qui souffre tout ; le public des livres est bien différent 
du public des spectacles, et l'on pouvait craindre de voir le second repousser ce que le premier avait 
accepté. Il n'en a rien été. Le principe de la liberté littéraire, déjà compris par le monde qui lit et qui 
médite, n'a pas été moins complètement adopté par cette immense foule, avide des pures émotions de 
l'art, qui inonde chaque soir les théâtres de Paris. Cette voix haute et puissante du peuple qui 
ressemble à celle de Dieu, veut désormais que la poésie ait la même devise que la politique : tolérance 
et liberté. »    Le 9 Mars 1830 Victor Hugo 



 12 

FIL : Ho ! Dieu que c’est beau ! Comment peut-on écrire avec autant d’élégance et de panache ! 
Comme j’aimerais rencontrer ce Victor Hugo ! Lui dire ma joie d’avoir eu la chance de lire un passage 
de sa pièce ; On peut dire que c’est un nouveau style qui marquera les esprits à jamais ! 
 
FEM : Je vois que ma fille s’enflamme autant que son Grand Père ! Voilà bien un trait de caractère qui 
ressemble en tout point à notre famille !  
 
FIL : Maman ! C’est du Romantisme ! C’est une nouvelle écriture du théâtre ! 
Le monde change et il est important que les auteurs évoluent de concert ! 
 
FEM : Tu ne m’as toujours pas expliqué quel était le thème de cette pièce ? 

FIL : L’Amour Maman, toujours l’Amour ! Écoute ce passage quand Hernani, à l’acte I, dit : (En 
lisant, le journal à la main) : « Moi ? Je brûle près de toi. Ah ! Quand l'amour jaloux bouillonne dans 
nos têtes, Quand notre cœur se gonfle et s'emplit de tempêtes, Qu'importe ce que peut un nuage des 
airs Nous jeter en passant de tempête et d'éclairs » 

FEM : Comme je suis heureuse de te sentir aussi passionnée ! Je revois en toi mes propres réactions 
lorsque j’avais ton âge ; Quand ton Grand Père débattait avec ma mère, fallait-il ou non continuer les 
campagnes de Napoléon ou quelle devait être l’extension maximale de notre territoire ? 

FIL : Grand Père était-il Bonapartiste ? 

FEM : Non ma fille ! Il faisait parti de l’opposition dans la Presse. Il écrivait au Journal « Des hommes 
libres », journal qui a été censuré par Bonaparte. Il se revendiquait républicain ! Il a été arrêté par la 
Police de Napoléon en mars 1802 par dénonciation. Depuis cette date, je n’ai jamais revu mon Père et 
ta grand-mère est morte de chagrin, deux ans après. J’avais six ans. J’ai tout perdu ce jour là ! Ton 
Grand Père était peut-être radical dans sa vision Politique de la patrie mais il était profondément juste ! 
Profondément démocrate ! C’était un homme de lettres et il aimait la littérature française. 
Malheureusement, je n’ai pas assez profité de lui. C’est sa sœur qui m’a élevée, aussi passionnée qui 
s’enflammait autant que mon Père. Elle m’a transmise la même éducation qu’il aurait su me donner. 
J’ai été élevée dans la même empreinte de ces deux êtres chers alors je me devais de t’offrir le même 
cheminement culturel ! 

FIL : Mais Maman, tu ne m’as jamais raconté cette partie de ton enfance ! 

FEM : Tu étais trop jeune Adèle !  

FIL : Trop jeune pour comprendre ? Cela n’a pas de sens de le cacher aussi longtemps !  

FEM : J’attendais que tu sois plus grande ! 

FIL : Il ne t’est pas venu à l’idée que j’aurais pu aimer les connaître plus tôt et devenir fière de mon 
Grand Père, de ma famille tout simplement ! 

FEM : (Dans ses pensées) Tu vois Adèle ! Napoléon m’a enlevé un Père, une Mère et un mari. 

FIL : Maman ! Arrête de parler de Napoléon ce n’est pas le jour ; Je te rappelle qu’aujourd’hui c’est 
mon anniversaire ! Et moi ce n’est pas Napoléon, c’est ma mère qui me cache l’histoire de ma 
famille ! 

 
FEM : Pardonne-moi Adèle ! Bon Anniversaire ma Fille ! C’est Jean qui a été le premier à s’en 
souvenir ce matin ! 
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FIL : Justement, nous étions ensemble chez M Ducasse il n’est pas revenu ici ? 

FEM : Non ! Il est parti au Café Paul et j’espère qu’il ne rentrera pas trop tard pour fêter ensemble tes 
16 ans ! 

FIL : Tu entends Maman ! (On attend arriver la diligence de 7 h du soir) 

FEM : Oui ! Il faut faire vite, c’est la diligence de 7 h du soir qui repart vers Amiens. Il faut préparer le 
foin et donner à boire aux chevaux et Jean qui est au café ! 

FIL : Ne t’inquiètes pas Maman, je m’en occupe tout de suite ! (Elle sort en courant) 

FEM : C’est vraiment une fille courageuse ! Tu vois Pierre ! Tu peux être fier d’Adèle, aujourd’hui 
elle a seize ans ! Mais que je suis bête bien sûr que tu le sais ! (Silence) Tu as vu comme elle a réagit, 
elle a bien ton caractère, aussi passionnée ! C’est toi ? Tu m’as apporté des fleurs ? (Elle rentre dans 
son délire) 

 

 

 

NOIR ! 
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Le Lancier Rouge de la Cavalerie légère de l’Empire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 « Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte I – Scène III :   
 
Scène Noire, il est tard, on entend arriver un cheval au grand galop !   
Hennissement du cheval, l’homme est visiblement pressé, il rentre sur scène, 
veste longue, bagages……. 
 
CAV : Dzień dobry ! Bonjour !  (Personne ne répond, il regarde autour de lui) 
 
CAV : Y a-t-il quelqu'un dans cette maison ? (D’une voie plus forte) 
 
PAL : Comme quoi ! Je ne suis pas le seul à crier en entrant au Relais ! (En entrant) 
 
CAV : Pardon ! 
 
PAL : No maison ! Relais Saint Jean ! Relais la Poste aux chevaux ! 
(Jean arrive de derrière lui, il se moque de l’étranger, visiblement d’origine Polonaise) 
 
CAV : Très bien, Monsieur ! Pouvez-vous, vous occuper de mon cheval et me faire apporter une 
restauration ? 
 
PAL : Bien Mon Capitaine ! (Il sort en riant !) 
 
CAV : (Seul sur scène, regarde sa montre à gousset, il parle à lui-même) : Il est déjà 7h30 du soir. 
 Je dois être à Paris demain ; Il me reste environ 15 lieues à parcourir à cheval. 
Je n’aurais pas dû passer par Wavignies, je vais perdre trop de temps. Cet endroit lui ressemble, il 
correspond à la description qu’il m’en a faite mais il y a tellement longtemps !   
 Si je pars demain matin à l’aube, je devrais être à Paris en fin de journée (Il réfléchit sur le 
temps à parcourir) ou bien il faut que je puisse repartir dans une heure ! Mais je doute ! La fatigue est 
bien installée ! A cette cadence, je vais épuiser mon cheval.  
Depuis mon départ d’Angleterre, où l’on m’a remis cet ordre, je chevauche depuis 
Plus de 15h. Voilà 15 h que je suis parti à cheval de Boulogne Sur Mer ! La route est dure pour les 
chevaux, même pour les meilleurs ! 
Le message était bien clair ! Rejoindre Paris avant le 27 juillet ! Si je ne profite pas du soulèvement 
populaire, rejetant le coup de force du Roi Charles X, je ne pourrai plus approcher le Maréchal 
Marmont. Maréchal ! Je devrais dire ! Monsieur le « Duc de Raguse » me voilà ! 
Comment peut-on être à la droite d’un Roi qui dissout la chambre des députés, rejette les élections 
législatives de juin, crache sur la République, les libertés de la Presse et ils seront certainement 
capables de faire charger l’armée sur le Peuple de Paris ! 
Attends moi Duc de Raguse, nous avons rendez-vous tous les deux ! Je vengerai l’exécution 
orchestrée du Maréchal Ney, cela a été ta deuxième trahison et le peuple Français s’en souvient 
encore. Ce jour où le 7 décembre 1815 par son courage il vous a prié de lui donner la mort ! 
(Il revient à lui et regarde tout autour) 
Dès que cette mission aura été accomplie, je pourrai enfin partir vers l’Algérie ; Il faudra rejoigne 
Toulon avant mi-Août pour embarquer vers ces nouveaux territoires de liberté ! 
Je ne me souviens pas très bien, est-ce bien ce Relais ? (Il le lit) « Le Relais Saint Jean » ? 
 
FEM : Monsieur que puis-je pour vous ? (Elle surprend le cavalier dans ses pensées) 
 
CAV : Pardon Madame, est-il possible de se restaurer rapidement ? Je dois repartir ce soir ! 
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PAL : (En rentrant) Ce soir ! Cela me semble compromis, votre cheval ne tiendra pas la distance 
jusqu’à Paris ! 
 
CAV : Comment savez-vous que je file sur Paris ? (Inquiet) 
 
PAL : (Avec Passion) Quand on est capable d’épuiser un cheval à ce point quitte à abuser de sa 
confiance, pour moi, il n’y a pas d’autres directions possibles. Paris, la Politique et le Roi valent bien 
la vie d’un cheval ! Modeste soit-il ou demi sang ! 
 
FEM : Jean ! Arrête ! Monsieur est fatigué, il souhaite se reposer et manger tranquillement. Pendant ce 
temps, vous vous occuperez à donner les soins nécessaires à sa monture. 
 
CAV : Merci Madame ! Avez-vous un autre cheval de remonte, disponible au Relais ? 
 
PAL : Mis à part, mon trait Breton ! Mais ce n’est pas un cheval monté !  
 
CAV : Faîtes au mieux monsieur, pansez mon cheval, curez-lui soigneusement les sabots et donnez-lui 
suffisamment du bon foin et de l’eau bien claire ! Nous repartons dans une heure ! 
 
PAL : Comme il vous plaira, Mon Capitaine ! 
 
CAV : Non mon Briscard ! (Agacé) Maréchal des Logis, dans le 1° régiment des lanciers Rouges de la 
division de cavalerie légère de la Garde sous le commandement du Général Lefebvre-desnouettes. 
(Anne a reconnu le nom de ce Général, mais elle ne dit rien) 
 
PAL : Avec la « Côte de Bœuf » dressée au-dessus de vos têtes ? 
 
PAL : Oui parfaitement ! Sabres levés ! A Waterloo ! Nous étions plus de dix mille cavaliers à donner 
la charge avec le Maréchal Ney contre les carrés britanniques ! 
 
PAL : (Au garde à Vous) Grenadier d’Empire de La Vieille Garde ! J’étais à Plancenoit ! 
Nous nous portions au secours de la jeune garde, commandée par Duhesme et nous avons délogé les 
Prussiens à la Baïonnette ! 
 
CAV : Comme vous dîtes chez vous, faire un « déjeuner à la fourchette » ! 
 
PAL : Hé oui ! Ce jour là, j’ai failli être embrassé par une demoiselle ! 
 
FEM : Vous êtes tombé amoureux Jean ? 
 
PAL : Non ! J’ai failli me faire couper en deux par un brutal ! 
 
FEM : Par un brutal ? 
 
CAV : Il veut dire par l’artillerie ! 
 
PAL : Et tout çà avec la bouffarde à la bouche ! Prêt à défiler en parade ! 
 
FEM : Vous appelez cela « Défiler » ? 
 
PAL : Mourir au combat ! Et faire pleurer les « frileux » en face de nous ! 
 
CAV : Hé ! Que de Passion ! À nous deux nous pourrions remonter une Armée ! (Ironique) 
 
PAL : Pourquoi pas ! Je suis encore gaillard, soulever des montagnes ne me fait pas peur ! 
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FEM : Des Montagnes certes ! Mais par Dieu ! Oubliez ce passé lourd de sacrifices et concentrons-
nous sur le présent ! 
 
CAV : Oui ! Madame a raison. Maintenant c’est de l’Histoire ancienne ! (Il lui pose la main sur 
l’épaule) Il y a d’autres horizons qu’un champ de bataille ; Nous ne pourrons jamais oublier ce 
sacrifice ultime ! Vanité et Orgueil d’un Empereur de ne pas avouer ses fautes et de reprocher à ses 
plus fidèles Maréchaux et Généraux d’avoir mal interprété ses ordres ! 
 
PAL : Vous avez raison, tournons la page d’histoire et regardons encore ce que l’avenir peut nous 
offrir ! Mais pour ce qui concerne votre cheval en ce cas présent, j’en ai trop vu pendant ces batailles 
de chevaux écrasés, éventrés, sacrifiés au nom de l’Honneur alors pensez à lui ! Respectez-le ! Il a 
plus de courage que mille lanciers dans une bataille ! 
 
CAV : Bien Grenadier ! Je retrouve en vous ces hommes de caractère ! Je vous remercie de votre franc 
parlé ! Je partirai donc demain dès l’aube pour rejoindre Paris !  
 
FEM : Et si nous pensions à déposer les armes autour d’un repas chaud ? 
 
FIL : (Elle arrive et ouvre la porte en courant essoufflée) A qui est ce beau cheval de robe baie ! 
 
CAV : Il s’appelle Ultime ! 
 
FIL : Ultime ? Comme Ultime espoir ? 
 
CAV : Non ! Ultime ! Comme Ultime raison de venir vous voir ! 
 
FIL : Merci monsieur, vous êtes le bienvenu. Il est splendide ! Quel âge a-t-il ? 
 
CAV : Quatre ans et toi jeune fille ? 
 
FEM : Adèle ! Laisse donc le monsieur se reposer et venir à table ! 
 
FIL : Pour une fois qu’il y a de la visite, tu ne vas pas m’envoyer dans ma chambre ! 16 ans 
Monsieur ! (D’un air coquin) 
 
 
 
 

Noir ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte I – Scène IV :   
 
Dans la grande salle à manger du Relais, ils sont tous les quatre à table, 
racontent la vie… Adèle fait le service. 
 
FEM : Adèle nous a fait une bonne soupe au lard, chou, pommes de terre, carottes ! 
 
CAV : Il y a longtemps que je n’avais pas goûté une aussi bonne soupe de légumes ! 
 
FIL : Merci Monsieur ! Voulez-vous du vin et du bon pain pour accompagner ? 
 
PAL : (D’un air grognon) De toute manière, soupe ou pas, on n’a pas vraiment le choix ! 
Heureusement que nous ne vivons pas à la ville, je me demande ce que l’on peut bien y manger ? 
  
FIL : Des rats peut-être ! 
 
FEM : Adèle, je t’en prie ! On ne plaisante pas avec la misère. Sers donc Monsieur au lieu de dire des 
bêtises ! 
 
CAV : Il est certain que la vie à la campagne est plus facile. Vous êtes plus en sécurité loin de Paris. 
 
FEM : Je ne sais pas ! Car nous avons appris qu’il y avait des brigands à la solde du Roi Charles X en 
Normandie qui incendient des fermes ; Tout le monde se rejette la faute. Qui sont ces hommes ?  
 
CAV : Nous ne le saurons jamais Madame. Le Roi Charles X veut surtout déstabiliser les libéraux, 
ruiner la République, les libertés de la Presse et emprisonner les complices de Napoléon. Le Peuple de 
Paris bouillonne de trop d’injustice. Depuis le début de l’année, l’agitation est grande et de pauvres 
gens sont obligés de quitter la ville au risque de se faire tuer sur les chemins par ces bandits. Brigands 
ou assassins d’ailleurs qui ne sont jamais inquiétés ! ? 
De plus, j’ai été prévenu que les Forces armées, commandées par le Maréchal Marmont sont déjà 
cantonnées non loin de Paris. Elles seront prêtes pour fondre sur les manifestants dès que les ordres de 
briser ces émeutes seront transmis. Le risque est immense d’une confrontation avec l’armée. 
 
FEM : Pourquoi alors aller à Paris ? (Un peu gênée de sa question) 
 
CAV : Je ne veux pas vous répondre Madame, mais ici vous êtes en sécurité, croyez-moi !  Il est 
certainement question d’une révolution dans les prochains jours avec tous les sacrifices et les horreurs 
que cela va entraîner. 
 
FEM : Pardonnez-moi, Monsieur, je ne veux pas être indiscrète mais je vous sens tellement impliqué 
en politique que je souhaiterais…. (Il lui coupe la parole pour éviter de se justifier) 
(Adèle va s’asseoir à côté de Daniel et lui lance un joli sourire) 
 
CAV : Je suis désolé Madame ! Je vous remercie de ne pas insister mais sachez que mon intention est 
légitime, Soyez sans crainte, vous ne risquez rien avec moi. (Leur regard suffit à se comprendre) 
 
FEM : Veux-tu bien débarrasser la table Adèle ? (Un peu agacée par l’attitude de sa fille) 
 
FIL : Mais enfin, Maman ! (Surprise de la réaction de sa mère. Elle s’exécute) 
 
FEM : Merci Adèle ! (Ferme) - Je n’ai pas pensé à vous demander votre nom, Monsieur ! 
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CAV : Pardonnez-moi Madame, de cet oubli. (En se levant) « Daniel Rostkowski » 
 
FEM : Anne Baudin, (Elle lui tend la main en le regardant) 
 
CAV : Me permettez-vous de vous appeler Anne ? (Baise main de Daniel)  
Votre fille est très jolie et vous ressemble madame mais elle n’a pas encore votre beauté ! 
 
FEM : Et vous ! Avez-vous de la famille ? (En changeant de conversation et peu habituée aux 
compliments) 
(Jean regarde Anne, intrigué par la question et par son comportement) 
 
CAV : Ma Fille s’appelait Wita, ce qui veut dire en français « pleine de vie » Elle avait trois ans ! 
J’ai perdu ma femme et ma fille après la défaite de Waterloo. Après la chute de l’Empire, les Russes 
ont récupéré le duché de Varsovie et on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé ce jour là, peu de 
témoins, ou peut être la folie de jeunes soldats russes ? Elles ont péri dans l’incendie de notre maison. 
J’ai été averti de cette nouvelle à ma libération en juillet 1818. Je ne suis jamais revenu à Varsovie ; Je 
ne me suis jamais recueilli sur leur tombe. Wita aurait l’âge de votre fille aujourd’hui. 
 
FIL : Non Monsieur, 16 ans aujourd’hui ! 
 
CAV : Oui je sais ! (Il se reprend) Tu fais plus que ton âge, Adèle ! 
 
FEM : Adèle, veux-tu ! (Voulant écarter sa fille de la conversation) Désolée Monsieur, je n’aurais pas 
dû vous poser cette question.  
 
CAV : Non Anne ! Au contraire, cela me fait du bien d’en parler ! Elles seront toujours présentes dans 
ma mémoire. (Silence) Et vous Anne ? (Il attend une confirmation) 
 
FEM : Mon mari a disparu à Waterloo ! Je suis toujours dans l’attente de son retour ! Aucune trace de 
lui n’est revenue à moi ! 
 
FIL : En fait elle n’a jamais accepté la disparition de mon Père ! 
 
FEM : Adèle ! 
 
CAV : Dans quelle division était-il ? (il reste attentif) 
 
FEM : C’est étrange ! Il y a un instant vous avez cité le nom de son Général. Il était lui aussi Maréchal 
des Logis. Il faisait parti des chasseurs de la cavalerie légère du Général Lefebvre-desnouettes ! 
 
CAV : Il était donc avec nous sur le plateau lors de notre dernière charge ? 
 
FEM : Vous auriez pu vous rencontrer ? 
 
CAV : Difficile ! (Il préfère attendre) Nous étions trop nombreux ! Le rôle des chasseurs dans la 
cavalerie légère est d’être en avant poste devant les lignes ennemies et de charger sur les fuyards ! Il a 
peut être été fait prisonnier par les prussiens ou les Britanniques ? 
 
FEM : Mais pourquoi n’ai-je jamais eu de nouvelle de lui ? 
 
CAV : Anne ! Je ne veux pas que vous perdiez espoir mais beaucoup de prisonniers ont fini leur jour 
sur les pontons anglais. Moi-même je l’ai vécu ! Beaucoup de mes camarades n’ont pas pu résister au 
traitement de faveur que les Anglais nous ont fait subir ! 
 
FIL : Monsieur, si vous avez réussi à vous en sortir vivant, pourquoi pas mon Père ?  
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FEM : Mais enfin Adèle ! Ton père est encore vivant ! 
 
CAV : Si j’avais eu le pouvoir de les ramener tous, croyez bien que je l’aurai fait ! (Il a failli se trahir) 
 
FEM : Mais d’une certaine manière il est revenu avec vous ! Vous n’êtes pas venu ici par hasard ! Si 
vous êtes son messager, parlez ! 
 
CAV : Anne pour quelle raison serais-je devenu son messager ? C’est bien de garder l’espoir mais 
votre quête est peut-être sans fin ! 
 
FIL : Ma mère refuse de fermer cette porte et se raccroche à cet unique espoir. Elle ne vit plus au 
présent, elle en oublie même son entourage ! 
 
FEM : Adèle ! Depuis son départ, je n’ai jamais manqué à mes devoirs de mère ! 15 ans d’absence ! 
 
FIL : 15 ans que tu le vis au quotidien ! Tu peux aussi comprendre que je n’ai jamais connu mon père 
et qu’il m’a fallu grandir en acceptant cette absence. Moi je n’ai pas eu le choix ! Espérer ou pas je ne 
sais pas, je ne connais pas mon père ! Qui est cet homme que tu pleures, ce disparu qui brûle peu à peu 
ta vie. 
 
CAV : La différence entre vous deux est énorme et vos choix de vie se rejettent. L’une s’accroche au 
passé, à l’espoir et toi Adèle, tu veux vivre le moment présent avec le seul parent qui te reste ! 
 
FEM : Depuis votre arrivée, vous avez fait renaître en moi des sentiments enfouis. Je reste encore si 
fragile avec ce souvenir ! (Temps) Je comprends la réaction de ma fille mais personne ne peut se 
mettre à ma place. 
 
FIL : Pardon maman ! (Elles s’embrassent) 
 
FEM : (Ils se regardent) Et vous ? Quels sont vos projets ? 
 
CAV : Vous savez Anne ! Il reste encore sur cette terre beaucoup de territoires sauvages à découvrir. 
Reconstruire ce que le passé nous a enlevé ! 
Je souhaiterais reprendre mon ancien métier mais cette fois sur les bords de la Méditerranée ! 
Je faisais du commerce d’exportation de chevaux ! Je vendais mes poulains aussi bien à Napoléon 
qu’aux Anglais ! (Il se met à rire pour l’éloigner de son passé) 
 
FEM : Nous préférons notre philosophie (Elle a été choquée) ; nous aimons le cheval pour sa nature et 
pour ce qu’il représente. L’esprit de liberté vaut mieux que l’art d’une conquête ! 
 
CAV : Il n’est pas question d’art ou de conquête ! C’est faire commerce de chevaux ! 
 
FIL : Faire commerce d’animaux ne doit pas vous soustraire au respect de celui-ci ! 
 
FEM : Adèle veux-tu ! 
 
FIL : À trop côtoyer les maquignons, on se méfie ! 
 
CAV : Le commerce n’est pas synonyme de violence ? 
 
FIL : Si ! Quand il s’agit d’animaux ! (Elle est coupée par sa mère) 
 
FEM : Adèle ! (Adèle sort de la salle à manger et Jean écoute le dialogue avec intérêt) 
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FEM : Un cheval ne peut pas être pour nous une monnaie d’échange, une simple marchandise de 
négoce. 
 
CAV : Ma formation militaire ne me permettait pas d’aborder l’équitation sous cet angle ! 
J’ai toujours aimé les chevaux mais notre approche était basée sur la domination. Pour moi, le cheval 
est soumis à son cavalier, dressé pour charger. 
 
FEM : Réponse d’un militaire et d’un homme ! 
 
CAV : Vous madame ! Avez-vous eu un jour à faire le choix ? 
 
FEM : Oui ! L’homme croit toujours bon de vouloir tout dominer. Si on se donnait la peine de mieux 
connaître le cheval, nous n’aurions pas besoin d’utiliser un mors ou tout autre matériel de souffrance et 
de soumission. Pourquoi être aussi prétentieux avec un animal de ce rang ? A quoi bon ? C’est 
l’animal le moins agressif que je connaisse. 
 
CAV : Je vous écoute Madame ! Je sens en vous beaucoup de passion mais il me semble que vous 
voulez ignorer que son utilisation sur un champ de bataille, était celle d’une arme de guerre ! La 
souffrance humaine était alors à peine reconnue, alors vous pensez ! Celle du cheval ! ? 
 
FEM : Je ne vous parle pas de folie humaine, je vous parle de la confiance qu’un cheval peut vous 
donner sans compromis ! Oui ! Je vous réponds, j’ai choisi ! 
 
CAV : Votre mari a lui aussi accompli les mêmes missions militaires avec son cheval ? 
 
FEM : C’est d’ailleurs lui qui m’a initié à cet environnement ; En dehors de ses périodes militaires, il a 
su étudier sa nature et son comportement, les relations au sein du troupeau, le dressage à pied, la voix. 
Après la disparition de Pierre, j’ai repris son travail et j’ai commencé à développer une analyse 
d’observation sur leur langage. 
 
CAV : Vous me parlez de langage ? Comment est-ce possible ? 
 
FEM : Il sait même vous reconnaître ! Vous respecte si vous le respectez, attentif si vous savez 
l’écouter. Nul besoin d’éperons pour qu’il démarre au galop ! Seule, la sensation et le contact des 
jambes suffisent à obtenir le même résultat, sans violence, sans frustration, sans domination ! 
 
CAV : Vous devez être une cavalière émérite ! Comment préférez-vous monter ? 
 
FEM : De préférence à cru ! 
 
CAL : Sans cravache ni éperons ? (Adèle revient) 
 
FEM : A quoi bon ?.......................... 
(Daniel, regarde Anne tendrement et Adèle s’en aperçoit et coupe la parole à sa mère) 
 
FIL : Oui, Monsieur ! A quoi bon utiliser un bâton ! Seule notre voix suffit à ce qu’il s’acquitte et nous 
donne satisfaction. Nous pratiquions une équitation saine, établie uniquement sur la confiance et le 
respect mutuel.  
 
CAV : J’ai vu mourir tant de chevaux sur le champ de bataille et je n’aurais jamais imaginé qu’ils 
fussent touchés et profondément atteints par nos peurs lors de nos combats. 
 
FEM : Monsieur ! Le Cheval remet sa vie entre les mains de son cavalier. Voilà pourquoi, nous ne 
devons jamais oublier la confiance qu’il nous donne ! 
 
CAV: Je porterai désormais un autre regard sur mon cheval avant de le monter ! 
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PAL : (Hors sujet, comme pour rompre ce silence) Il fallait les voir toutes les deux franchir les 
obstacles, les barrières les cours d’eaux, au grand galop, au trot dans les trois allures, elles sont si 
douées et si sûres d’elles qu’elles rendraient toute une Brigade de Cavalerie, jalouse de leur 
performance. C’est plus que de l’équitation, c’est un Art ! 
 
FEM : Un art de Vivre ! Jean ! 
 
CAV : Mais vous parlez au passé ? 
 
FEM : Oui, nous avons perdu tous nos chevaux il y a deux ans ! En fait, j’ai été obligée de les vendre. 
Je n’avais pas le choix (rappel d’un mauvais souvenir) Nous avions un grand domaine familial et trop 
de dettes. La famille de Pierre a tout fait pour récupérer son bien ! Le notaire a très bien travaillé pour 
leur compte. Résultat ma fille Adèle a été déshéritée et moi comme je n’étais pas mariée, je n’ai pas 
fait le poids dans la balance ! 
 
FIL : Maman ! Ces mauvais moments sont derrière nous. À tous les trois on est plus forts que jamais et 
on reconstruira ce domaine ! 
 
CAV : Et voilà comment on devient une femme de caractère ! 
 
FIL : C’est de ma mère que je tiens cet enthousiasme ! 
 
CAV : Peut être aussi de votre Père !  
 
FIL : Vous l’avez connu ? 
 
CAV : Non ! Pas du tout ! Je parlais en tant que Père ! On a tendance à nous oublier ! (Un peu gêné) 
 
PAL : (Histoire de faire sourire) Ne pas oublier mon gros trait Breton ! Il est suffisamment gros pour 
ne pas le rater. (Tout le monde se met à rire, la joie est au rendez-vous et la soirée débute a peine, On 
commence à se découvrir, nous sommes en été et il fait bon ce soir pour parler, Comme si tout 
repartait avec l’espérance d’une vie meilleure) 
 
FEM : Bien entendu, Jean. On l’aime bien ce gros ! Allez donc nous chercher la meilleure bouteille de 
notre cave Impériale ! 
 
PAL : Avec Plaisir, Madame !                             
 
               
 
 
 
 

NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte I – Scène V :   
 
(Lumière) Nous retrouvons Anne et Daniel tous les deux dans la grande salle à 
manger. 
 
FEM : Il y a un instant, vous me parliez de vos espérances, de votre souhait de découvrir de nouveaux 
territoires. De quel côté votre cœur vous entraînera t-il ?  
 
CAV : Mon cœur le sait et il a fait son choix mais il faut attendre encore un peu…. A ce sujet, j’ai lu 
dans la gazette que le 25 mai dernier à Toulon, l’Amiral Duperré avait donné le départ de plus 600 
bâtiments de guerre et de navires marchands pour destination Sidi-ferruch en Algérie. 
 
FEM : Et alors ? En quoi, ce déploiement militaire vous intéresse-t-il ? Vous allez repartir pour faire la 
guerre ! Cela ne vous a pas suffit en Europe ?  
 
CAV : Non Anne détrompez-vous ! De faire soldat j’en suis fatigué. A trop donner son sang pour des 
démons on en perd son âme ! Je souhaite maintenant déposer les armes, oublier ce passé douloureux et 
trouver dans ce lointain pays rempli d’histoire, un coin où il fera bon vivre en Paix ! 
 
FEM : Pourquoi chercher la vérité si loin ? 
 (Elle ne veut pas qu’il parte) 
 
CAV : Anne ! Mon âme a trop souffert de voir tant de cruauté, de vies gâchées pour rien ! J’ai besoin 
d’espérance pour trouver le bon chemin qui mène vers un monde meilleur, alors pourquoi pas en 
Algérie ? 
 
FEM : Vous serez confronté à la solitude ! 
 
CAV : Comme tous ceux qui sont partis vers le nouveau monde ! 
 
FEM : Oui ! Mais ils partaient en famille. 
 
CAV : Anne ! (Il lui prend la main) Anne, écoutez-moi ! Ce n’est pas l’Amérique que je vous offre ! 
C’est une autre vie ! Pardonnez-moi cette question aussi directe mais voulez-vous partir avec moi, 
Anne ? Je sais ! Ne me répondez pas tout de suite… 
  
FEM : Non Daniel ! Mon devoir est encore ici ! Nous avions avec Pierre Claude, tant de projets en 
commun. Lorsqu’il prit sa décision de repartir en Campagne, suivre cet Empereur… Vous ne pouvez 
pas vous imaginer combien, j’ai pu pleurer et haïr ce Napoléon ! Vous me demandez de vous suivre 
mais je ne vous connais pas. Mon cœur me dit que Pierre est peut-être encore vivant ? (Anne est 
bouleversée, elle ne sait plus quoi répondre pour le dissuader de partir) 
 
CAV : Anne, vous me demandiez quelles étaient mes espérances ? Je vous retourne la question, Et 
vous ? Quel est votre choix ? Attendre le retour de votre mari disparu ! Pendant encore combien de 
temps ? 15 ans ! 15 ans de plus ? Venez avec moi Anne, nous nous ressemblons. Nous pourrons 
construire en Algérie ce que vous n’avez pas pu faire ici. Créer cet élevage de Chevaux de Selle, de 
galopeurs que vous souhaitez tant. La France aujourd’hui est fatiguée, usée par des hommes sans 
espoir par trop de corruption. Le risque d’une nouvelle guerre en Europe est encore trop présent. Là-
bas nous aurons cette espérance de vie ! Vous êtes encore jeune Anne et vous avez encore le choix ! 
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FEM : Daniel, les choix ne sont pas toujours faciles à prendre ! Votre proposition est pleine 
d’espérance mais je ne trouverai pas le courage de quitter cet endroit aussi facilement ; Mes racines 
sont ici et je ne suis pas toute seule ! Adèle est encore jeune et Jean trop fatigué pour émigrer aussi 
loin. 
 
CAV : Il faut leur poser la question ; Là-bas ! Tout est si grand et j’ai besoin d’une famille pour me 
reconstruire. Adèle, Jean, vous et moi serions si forts ensembles ! 
 
FEM : Non Daniel ! Dans ma tête je ne suis pas encore disponible ; Il me faut encore du temps, Pierre 
est encore si présent ! Un avenir sans lui est douloureux à imaginer… 
(Arrivent Adèle et Jean en Chantant) 
 
FEM : Où étiez-vous ?  
 
FIL : À l’écurie ! J’étais avec Jean, nous admirions ce splendide cheval ! Tout va bien Maman ? 
 
FEM : Oui Adèle ! Tout va bien ! 
 
PAL : Votre cheval a très bien récupéré, je n’en reviens pas ! ? Ultime c’est bien son nom ? 
 
CAV : Oui Jean ! J’avais un doute mais je commence à croire que ce type de croisement portera 
bientôt ses fruits ! Pour récupérer aussi vite ! Ultime doit être au meilleur de sa forme. 
 
FIL : Quelle est sa race ?  
 
PAL : Je parierai pour un Pur Sang Anglais ? 
 
CAV : Perdu !  « ANGLO-ARABE » On va dire qu’il est cousin en deuxième sang. 
L’ANGLO-ARABE, comme son nom ne l’indique pas, est d’origine Française ! Son croisement, c’est 
le mariage entre un pur sang Arabe et un Anglais ! Sa région d’élevage est le limousin et le début de ce 
croisement date de 1825 ! 
 
FIL : Mais alors, c’est une nouvelle race ?  
 
CAV : Pas encore ! C’est une œuvre qui n’est pas finie ! Le cheval est encore un peu petit par rapport 
au pur sang Anglais et Arabe. 
 
FIL : C’est un jeune cheval ? 
 
CAV : Oui, je vous l’ai dit quatre ans, débourré, dressé et il apprend vite ! 
 
PAL : Si vous aviez eu des chevaux comme celui-ci dans la cavalerie légère, pendant la bataille de 
Waterloo, vous auriez écrasé les carrés des Prussiens et des Britanniques ! 
 
CAV : Vous voulez dire qu’ils n’auraient jamais eu le temps de nous tirer dans le dos lorsque nous 
devions manoeuvrer après la charge ! Il est vrai que nous aurions évité de perdre de valeureux lanciers 
et chasseurs ! (Anne se souvient, elle a une curieuse sensation et elle s’enveloppe de ses bras comme si 
elle avait froid !) 
 
FIL : Mon Père aurait aimé votre cheval ! (Elle lui prend la main tendrement devant sa mère) 
 
 
 
 
 

NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte I – Scène VI :   
 
Anne et sa fille Adèle sont seules sur scène. Daniel est monté dans sa 
chambre, Jean est dans la cuisine et prépare des boissons chaudes…. 
 
FEM : Adèle ! Je n’ai pas aimé la manière dont tu t’es comportée avec notre hôte. Daniel n’est pas un 
jeune homme et de plus c’est un étranger. Je te demande de réagir comme une fille de ton âge ! 
(Visiblement énervée contre sa fille) 
 
FIL : Comment Maman ? Mais Qu’est ce que tu insinues ? (Elle se fait gifler par sa mère)  
 
FEM : Pardonne-moi Adèle ! Je suis un peu fatiguée je ne sais pas ce qu’il m’arrive, j’ai froid ! C’est 
bizarre ! Je ne comprends pas ! Je suis bouleversée par cette visite ! 
 
FIL : Depuis tout à l’heure, tu essayes par tous les moyens de m’écarter de votre conversation ! 
Comme si tu avais peur que Daniel … ?  
 
FEM : Adèle je n’ai rien insinué ! Tu m’as seulement contrariée ; Tu aurais pu comprendre que j’avais 
besoin de parler avec cet homme. Depuis plusieurs années que je suis à la recherche d’éléments sur la 
disparition de ton père, cet inconnu arrive au Relais et je sens qu’il pourrait m’apporter une partie de la 
vérité. Daniel a pu connaître ton Père ! Ils étaient peut-être prisonniers sur le même ponton en 
Angleterre. 
 
FIL : Mais si c’est vrai Maman pourquoi il ne dit rien ? S’il a connu mon père, papa aurait bien pu lui 
parler de sa famille, de nous, du Relais… (Elle réfléchit) Le plus étrange dans cette histoire, s’il 
arrivait bien de Boulogne sur Mer pourquoi il n’a pas fait étape à Beauvais ? En venant à Wavignies, il 
est obligé de faire un détour ! Il était pourtant pressé d’arriver à Paris ? Et sa réaction sur la date de 
mon anniversaire ! Sa réponse sur papa ! Etrange ou simple maladresse ? 
 
FEM : Tu as raison Adèle ! Il est bien venu ici pour me remettre un message et ce n’est pas un hasard. 
 
FIL : Alors pourquoi le cacher ? 
 
FEM : Je ne sais pas Adèle ! Mais j’ai une curieuse sensation.  
 
FIL : Il est peut-être venu ici parce qu’il connaissait cet endroit ? 
 
FEM : Que veux-tu dire Adèle ? Je crois que cet homme est bon ! 
 
FIL : Tu dis qu’il est bon mais tu n’en sais rien ! Tu lui as demandé d’où il arrivait et pourquoi ? Son 
séjour à Paris, que t’a-t-il répondu ?  
 
FEM : Il n’a pas voulu me répondre ! (Silence) 
 
FIL : Tu vois ! S’il avait un message, quel en serait le contenu ? 
 
FEM : Je n’ai pas encore toutes les clefs de ce message ! 
 
FIL : Maman, Arrête de te voiler la face ! Cet homme te fait peur ! 
Depuis que Daniel est arrivé, ton regard a tout de suite changé. 
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FEM : Comment peux-tu dire une chose pareille ! Daniel m’apporte l’espoir ! Aucun témoignage ne 
nous a confirmé que ton père avait été tué à Waterloo ou ailleurs ! (Anne s’emporte et veut garder 
l’espoir) 
 
FIL : Pourquoi ce soir ? Que t’a-t-il dit que je n’ai pas entendu ? 
 
FEM : C’est juste une sensation, telle une présence qui vous enveloppe et vous convint. Comme si ton 
Père était revenu près de moi ! Ou plus précisément en moi ! 
(Jean est au coin de la porte, il écoute cette conversation étrange, comme si lui aussi avait ressenti la 
même sensation) 
 
FIL : Maman, tu me fais peur ! (Elle se rapproche de sa mère et l’embrasse) 
(Adèle pleure dans les bras de sa mère et Anne est comme saisie par ce message, comme envoûtée !) 
 
FEM : Je suis sûre maintenant que ton Père est vivant ! Nous allons bientôt le retrouver ! (Elle pleure) 
 
FIL : Maman, arrêtes ! Tu ne sais plus ce que tu dis, calme-toi. (Entre jean, sur la scène) 
J’ai l’impression que tu utilises cet homme pour faire revivre Papa. Comme si Daniel et Papa n’étaient 
plus qu’un ! Maman, fais attention de ne pas franchir ce passage, au-delà c’est la folie qui te guette ! 
 
PAL : Adèle ! Prends soin de ta mère, elle est en peine à nouveau et devient si fragile à cet instant (Il 
essaye de l’écarter) 
 
FIL : Mais regarde la Jean ! Elle me fait peur à présent. 
 
PAL : Calme-toi Adèle ! Ta mère est devenue très fragile. 
 
FIL : (Adèle rejoint sa mère) Cela suffit ! Jean laisse moi ! Maman tu n’as pas le droit d’invoquer 
l’âme d’un disparu même si c’est celle de mon Père ! Qui est ce Daniel, Maman réponds ?  
 
FEM : Le Messager ! 
 
FIL : Quel Messager ? 
 
FEM : Le Messager de ton Père, Adèle ! (Anne sort en courant) 
 
PAL : Il y avait longtemps que je ne l’avais pas vue dans cet état ; Cet homme a fait ressusciter en elle, 
toute une souffrance passée. Il doit partir ! C’est peut-être un homme dangereux ? 
 
FIL : Le connais-tu Jean ? 
 
PAL : Il me semble l’avoir déjà vu ici ! 
 
 
 

NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte I – Scène VII :   
 
Ils sont tous les trois, Anne, Adèle et Jean regroupés ensemble, 
Il est tard dans la nuit du 25 au 26 juillet 1830. 
 
FEM : Jean ! Allez voir où se trouve Daniel. C’est curieux il n’y a plus un bruit à l’étage ! 
 
PAL : (Jean monte au premier étage) Bien, Madame ! (Adèle se lève et part en courant) 
 
FIL : Maman, je vais voir à l’écurie ! 
 
FEM : Adèle ! Non ! Ne me laissez pas seule, j’ai tellement froid ! (Anne est terrorisée, le Silence est 
pesant) 
    __________________________ 
 
FEM : (Seule sur scène) Pierre ! Qui est cet homme que tu m’as envoyé ? Pierre ! Je ne comprends 
toujours pas ton message ? Si tu m’entends, pourquoi n’es-tu jamais revenu ? 
Cela fait 15 ans d’absence ! Ta fille a grandi mais ta place est toujours parmi nous. 
Depuis que cet homme est arrivé au Relais, je ne comprends pas ce qu’il se passe, comme s’il t’avait 
amené avec lui. Comme si tu étais revenu au Relais ! 
Est-ce le fait que vous ayez combattu ensemble sur ce même champ de bataille ? 
Pourquoi ? Pour qui ? Pour quel honneur de paille as-tu sacrifié ta vie ? As-tu sacrifié ma vie de 
femme ? 
(Comme un souvenir) Je te revois encore ce jour du 19 mars 1815, lorsque tu apprenais que Napoléon 
était au Portes de Paris et que nous avions aperçu dans la nuit à Beauvais, fuyant Paris, le Roi Louis 
XVIII, le maudit ! 
Ton excitation était au zénith et tu m’as appelée pour me dire que tu partais rejoindre ton régiment de 
cavalerie. Je n’ai pas essayé de t’arrêter car je savais que ta décision était déjà prise. Ta fille Adèle 
n’avait pas un an et tu l’as embrassée pour la dernière fois ! 
Tu ne pourras jamais imaginer à quel point, j’ai failli te détester. Pour l’éviter, j’ai préféré transférer 
cette douleur sur les vrais coupables ! Ceux qui sont capables d’entraîner un pays tout entier vers la 
mitraille ! 
Si tu m’entends Pierre adresse moi un signe ! Je voudrais tant savoir ce qu’il t’est arrivé à Waterloo. 
Prisonnier et transféré dans un autre pays ? Blessé et sans passé ? Réponds ! Je t’en prie ! Aide-moi 
à savoir. Le seul espoir qu’il me reste c’est que tu sois encore vivant ! L’arrivée de ce cavalier fait 
renaître en moi cette sensation, ce parfum d’un message qu’il me remit encore chargé de tes pensées. 
Pourquoi me l’as-tu envoyé ? 
 
FIL : (On entend arriver Adèle qui revient de l’écurie) Maman ! Ultime n’est plus dans l’écurie ! 
(Arrive Jean descendant l’escalier) 
 
PAL : Madame ! Daniel est bien parti et j’ai trouvé ce billet avec de l’argent. 
(Il lui remet le courrier). 
 
FEM : (En lisant) « Anne, pardonnez-moi d’avoir ainsi quitté le Relais sans avoir pris la peine de vous 
remercier et vous avoir exprimé ma tendresse et mon regret. 
Mais mon devoir ne peut pas attendre car je dois rejoindre Paris au plus vite. Je suis porteur d’un ordre 
de mission et il m’est impossible de trahir mes engagements. 
Si Pierre était à ma place, il réagirait de la même manière ! Je l’ai bien connu ! Nous étions ensemble à 
Waterloo. Je crois que ce qui vous a troublé en moi, c’est que nous nous ressemblons beaucoup, nous 
avons vécu les mêmes horreurs de la vie mais nous avons essayé de ne jamais renoncer. Pierre n’a 
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jamais renoncé car il est resté un homme libre, responsable de ses actes. Après ma mission à Paris, je 
deviendrai libre de tout engagement et je pourrai enfin partir pour l’Algérie, me consacrer enfin à cette 
nouvelle vie. » 
 
 « Avec mes pensées les plus Chaleureuses, Affectueusement »    
      Daniel Rostkowski  
 
PAL : Madame, vous connaissez sa mission à Paris ? 
 
FEM : (Anne ne répond pas tout de suite, elle est inquiète) Non ! Mais je pense qu’il s’agit d’une 
mission dangereuse et que ses instructions sont en rapport avec les événements politiques à Paris. 
 
FIL : Comment te sens-tu Maman ? Tu devrais être rassurée ! Daniel nous confirme qu’il a connu  
Papa à Waterloo et sont devenus des amis. 
 
FEM : Je ne sais plus ce qu’il faut croire ! Je ne comprends plus !  Et si ce que nous avons vécu 
ensemble était un rêve ? Comme si ce message allait bientôt s’effacer ! 
 
FIL : Non Maman, Daniel était bien réel. Il va revenir j’en suis sûre ! 
 
FEM : Cet homme est venu pour me redonner l’espoir de retrouver un jour ton Père. Daniel est parti 
maintenant et son message disparaît peu à peu. Pourquoi garder encore l’espoir ; Si Pierre n’a jamais 
renoncé, moi je n’aurai plus le courage de continuer ! (Anne sort de scène, épuisée) 
 
PAL : Adèle ! Rejoins ta mère, elle a besoin d’être soutenue pendant ces moments. Elle aura besoin 
cette nuit de sa potion pour la calmer. Tu trouveras en haut de l’armoire son flacon à base de « Sel de 
Derosne ». 
 
FIL : Je ne savais pas que Maman prenait un médicament ? 
 
PAL : Adèle, ne pose pas trop de questions et prépare-lui sa potion en suivant soigneusement la notice. 
 
 
 
 
 
 
 

(Jean reste sur scène et s’assoit à la table pour écrire) 
 
 
 
 
 

NOIR ! 
 
 
 
 
 

    FIN de l’Acte premier 
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Les Grenadiers à Pied de la Garde Impériale 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte II – Scène I :   
 
Au matin du 30 juillet 1830, cinq jours après le départ de Daniel…. 
 
PAL : (Jean seul sur scène) Monsieur Ducasse m’a remis le journal « Le National » dans lequel un 
article d’un certain Adolphe Thiers, confirmerait l’existence d’un registre de prisonniers français se 
trouvant en Angleterre jusqu’en 1823. Monsieur Ducasse m’a conseillé de me rendre à la mairie de 
Beauvais car le consul de France en Angleterre aurait adressé ce registre aux mairies concernées. Je 
pourrai le consulter et savoir si Pierre faisait partie de cette liste. Puisse Dieu, me mettre enfin sur le 
chemin de la vérité. Depuis plus de dix ans, je fais des recherches en vain et aujourd’hui si près du 
but ! Il faut garder espoir car je dois tant à Pierre et à sa famille. J’espère ce jour apporter la vérité sur 
cette disparition.  
(Jean entend arriver Anne et se ravise) 
 
PAL : Madame, la diligence de 07 h est bien partie et il faudra que je refasse les rations de foin pour la 
journée. Il faudra aussi que je parte pour Beauvais avant 08 h car il y a quand même 90 km aller 
retour ! 
 
FEM : Hé Pourquoi faire Jean ? 
 
PAL : Bé vous savez bien ! Pour le fiacre de M Ducasse, il a un problème de suspension et je ne 
dispose pas de toutes les pièces pour réparer. (Jean ne dit pas toute la vérité, il se rendra à la mairie 
de Beauvais) 
 
FEM : Vous pensez que c’est le bon jour pour vous occuper du problème de M Ducasse ? 
 
PAL : Désolé Madame mais la semaine prochaine, je n’aurai pas le temps de lui rendre ce service ! 
 
FEM : Très bien Jean ! Allez-y ! Faites très attention lorsque vous arriverez à Montreuil sur Brèche, ils 
n’ont toujours pas arrangé la voie ; La route est devenue très étroite à cause de la montée des eaux de 
la Brèche. Eh bien sûr ! Il faudra encore attendre que le niveau de la brèche veuille bien 
descendre pour qu’ils se décident à faire les travaux de rénovation. 
 
PAL : Oui je sais Madame ! Mais avec mon gros Pollux, il n’y a rien à craindre, il connaît bien les 
obstacles et il est très futé ! Il a l’œil ! Il connaît la route mieux que moi ! 
 
FEM : Jean ! Il n’y a pas un meilleur itinéraire pour aller à Beauvais, en évitant Montreuil ? 
 
PAL : Bé heu… ? Bé Non ! C'est-à-dire ! C’est plus long ! De toute manière, c’est facile ! Vous 
prenez la route de Thieux, puis à la sortie du village, tout droit ! Direction Montreuil puis toujours tout 
droit, Haudivillers, vous laissez Fouquerolles sur votre gauche et direction tout droit Beauvais et on 
arrive au quartier des artisans de la Marette. Facile ! C’est dans ce quartier que j’achète mon matériel 
pour les réparations de fortune. 
 
FEM : Bien Jean, Attention ! Ne me faites pas le coup de la dernière fois, Adèle ne vient pas avec 
vous. Car je ne sais pas ce qu’il se passe mais je trouve qu’il y a beaucoup de mouvements de 
voyageurs en ce moment et j’ai besoin d’elle à la cuisine. 
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PAL : A ce sujet Madame ! Vous savez que j’aime observer les clients qui arrivent au Relais. J’ai 
toujours des oreilles indiscrètes, sensibilisées à la moindre information qui pourrait nous intéresser. Je 
suis toujours à l’affût… (Elle le coupe) 
 
FEM : Eh bien Jean, racontez ! Je vous sens bavard et avisé ce matin… 
 
PAL : Voilà ! D’abord de bonne heure ce matin ! Je l’ai lu dans la gazette au café Paul et ensuite de 
retour ici, je les ai entendus parler de la situation à Paris qui avait été très mauvaise ces trois derniers 
jours du 27 au 29 juillet. Les libéraux appellent cette période « Les Trois glorieuses ».  
 
FEM : (Subitement très inquiète) Daniel ? 
 
PAL : C’est terrible ! Ils ont osé… (Il réalise qu’il peut inquiéter Anne) 
 
FEM : Parlez Jean ! (Elle est très inquiète mais elle ne veut pas lui montrer) 
 
PAL : Il y avait dans la diligence, une personne très agitée qui parlait très fort. Il disait que les Forces 
Armées du Maréchal Marmont avaient osé charger sur la foule des manifestants. Vous imaginez ! Ils 
ont osé ! Il y aurait plusieurs centaines de morts du côté des insurgés. 
 
FEM : Je comprends mieux maintenant pourquoi tous ces mouvements de population. Toutes ces 
diligences, ces calèches qui s’éloignent pour fuir Paris ! Les gens ont peur ! Et Daniel qui est sur place. 
 
PAL : Oui Madame ! Mais c’est toujours, les plus aisés qui ont le choix ! Le vrai Peuple de Paris lui, il 
reste prisonnier et demeure pris en otage de cette politique absurde. Et je te change le Roi et je t’en 
remets un autre ; Il faut croire que l’on n’a pas assez coupé de têtes de Roi pendant la première ! C’est 
une véritable valse qui se prépare encore ! 
 
FEM : Jean ! Ne parlez comme cela ! Démocratie ! République ! Il faudra attendre beaucoup de temps. 
Cette Société n’est pas encore née ! Les idéaux vont plus vite que la volonté des hommes à se 
déterminer ! 
 
PAL : En attendant, Charles X et toute sa famille auraient quitté la place et c’est un autre Roi qui saute 
sur la Monarchie constitutionnelle et se proclamerait « Roi des Français » ; On parle de Louis Philippe 
1er, non mais je te jure ! Il faut croire que les places sont bonnes ! 
 
FEM : Il faudrait avoir des nouvelles de Daniel. 
 
PAL : Ne vous inquiétez pas Madame, Daniel ne craint rien. Je suis certain qu’il a déjà quitté Paris. 
 
FEM : Peut être que vous allez le croiser en allant à Beauvais ? 
 
PAL : Peut être ! Bon, justement le temps presse et il faut que je me mette en route Madame. 
 
FEM : Faites attention à vous Jean ! 
 
PAL : J’y veille madame ! Soyez sans crainte, je reviendrai avant la nuit ! 
J’allais oublier madame, monsieur Ducasse a pensé acheter le livre de Victor Hugo à Adèle. C’est une 
bonne idée comme cadeau d’anniversaire, n’est-ce pas ?   
 
FEM : Partez sans crainte ! Remerciez monsieur Ducasse pour tous ses bons faits !  
 
PAL : C’est un homme de valeur madame vous savez, Il aime beaucoup Adèle et retrouve en elle sa 
fille disparue depuis dix ans. Elle aurait aujourd’hui le même âge. 
 
FEM : Il n’avait qu’une fille unique, je crois ? 
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PAL : Oui ! Car sa femme est morte en mettant au monde sa fille Capucine ; Six ans plus tard, le 
destin le marqua à vie, sa fille fût victime d’un accident mortel ; Un jeune cheval pas encore débourré 
a été effrayé par un coup de fusil. Il s’est mis à tirer au renard en cassant la barre t’attache, celle-ci a 
heurté sa fille de plein fouet. Tout s’est passé très vite !  
 
FEM : Depuis tout ce temps, il est resté seul ! Je comprends mieux maintenant, sa présence et son 
affection envers Adèle. 
 
PAL : Adèle l’aime beaucoup vous savez. Ils s’équilibrent mutuellement, l’une qui retrouve un père et 
l’autre qui lui fait oublier un sentiment de culpabilité grâce à son affection et sa jeunesse pétillante. 
 
FEM : Vous lui donnerez mon bonjour. 
 
PAL : Je n’y manquerai pas madame ! (Jean sort) 
 
FEM : C’est un brave homme ce Jean ! Il aurait aimé avoir une famille et je crois qu’il aurait été un 
bon Père.  
(Anne reste seule comme si elle voulait prier et on entend la charrette de Jean qui prend le trot) 
 
 
 

NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte II – Scène II :   
 
En fin d’après-midi au Relais ; Tout est calme ! Quand ? …….. 
(Anne affolée arrive en courant dans le Relais) 
 
FEM : (Toute seule ! comme si elle voulait se rassurer) Et Jean qui est parti pour Beauvais ! Je 
pressentais que ce n’était pas le jour mais j’étais incapable de savoir pourquoi ? Mon Dieu aidez-
nous ! De toute manière, il est déjà reparti et il ne devrait pas trop tarder ; Je m’inquiète comme à 
l’accoutumée peut être pour rien ! Jean est un homme courageux et futé ; Il aura su s’éloigner de ces 
mouvements de foule !  
 
FIL : (Arrive Adèle dans le dos de sa mère) Maman de quoi parles-tu ? (Adèle comprend qu’il y a un 
danger ou que quelque chose de grave est arrivé) 
 
FEM : J’arrive de chez Monsieur Ducasse qui m’a annoncé que des événements graves se sont 
produits à Beauvais ce jour. Des membres armés dissidents de l’armée du Maréchal Marmont se sont 
attaqués, dans le quartier de la Marette, à des groupes de libéraux. 
Il y aurait plusieurs morts parmi la population. 
 
FIL : Maman ! Tu as bien dit le quartier de la Marette ? 
 
FEM : Oui je sais Adèle ! C’est exactement dans ce quartier que Jean a dû se rendre en fin de matinée. 
 
FIL : Mais comment monsieur Ducasse peut-il être porteur de cette nouvelle ? 
 
FEM : C’est une diligence de sa compagnie qui fait le trajet Beauvais Wavignies, qui a été attaquée 
par ces fanatiques et le postillon de la diligence a été blessé à la jambe. Je crois qu’il s’agit d’Auguste 
un fidèle ami de Jean ainsi qu’un passager de la diligence. 
 
FIL : Mais à quelle heure la diligence est-elle arrivée à Wavignies ? 
 
FEM : Il devait être 17 h environ et il faut trois heures en diligence pour revenir de Beauvais ! 
 
FIL : Oui mais ! La diligence est beaucoup plus rapide que la charrette de Jean ! Ils ont peut-être 
doublé Jean pendant le retour ? 
 
FEM : Non ! J’ai posé cette question à Monsieur Ducasse et il s’est tu car lui aussi était très inquiet ! 
 
FIL : Il faudrait demander à Auguste s’il n’a pas aperçu Jean à Beauvais ? 
 
FEM : Tu as raison Adèle, fermons le Relais et allons voir Auguste qui pourra nous donner plus de 
détails sur ces événements tragiques. 
 
FIL : Mais si la diligence de 18 h arrive ? 
 
FEM : Ne t’inquiète pas Adèle, Il y a plus important et je laisserai un mot sur la porte, de se diriger 
directement chez M Ducasse.  
 

NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte II – Scène III :   
 
Un peu plus tard de retour de chez monsieur Ducasse… 
 
(Anne et Adèle arrivent en même temps, Anne soutient sa fille) 
 
FEM : Pour Auguste ! Le métier de postillon, c’est bien fini pour lui ! Je crains que le docteur ne 
puisse lui sauver sa jambe. 
 
FIL : Mais comment Auguste va pouvoir survivre sans son travail ? 
 
FEM : Monsieur Ducasse est un bon patron, il saura lui donner un autre emploi au sein de sa 
compagnie. Pour Monsieur Ducasse, on ne laisse pas tomber un ancien artilleur de l’Empire ! 
 
FIL : Je sais aussi qu’il apprécie les services de Jean ; Heureusement qu’il existe encore des hommes 
d’Honneur dans notre pays ! 
 
FEM : Tu sais Adèle, lorsque souffrance rime avec quotidien, il faut savoir garder en soi l’esprit de 
solidarité ou plus rien n’a d’intérêt ; Il ne faudra jamais accepter que seule la force et l’ignominie 
règnent en maître dans ce pays ! 
 
FIL : Et tous ces évènements qui se bousculent, le départ de Daniel vers Paris, la Révolution, tout ce 
sang versé au nom de la liberté, ces insurrections à Beauvais…  
 
FEM : Et maintenant Jean, sans nouvelle ! Auguste ne l’a pas aperçu à Beauvais. 
 
FIL : Quelle heure peut-il être ? La nuit commence à tomber ! 
 
FEM : Je pense qu’il devrait être 7 h ! Jean ne devrait plus tarder maintenant ; Nous aurons bientôt de 
ses nouvelles, j’en suis sûre ! 
 
FIL : Il faut l’espérer Maman ! Si Jean ne revenait pas, c’est comme si je perdais un parent ! 
 
FEM : Adèle ! Jean a pris du retard ! Un point c’est tout ! 
 
FIL : Pardon Maman ! 
 
FEM : Adèle ! Jean est un véritable ami. Il a su me soutenir à la disparition de ton Père ! Quand tu as 
commencé à grandir, Je lui ai alors permis de prendre une place telle que le ferait un oncle. Si sa vie 
seulement, n’avait pas été bousculée par l’histoire, il aurait certainement fondé une famille. 
 
FIL : Que lui est-il arrivé ? 
 
FEM : La Révolution Adèle ! La République les a appelés, on avait besoin de soldats ! Volontaires ou 
par la force. Jean a été tiré au sort dans son village, il a fait parti de ces conscrits qui n’avaient pas le 
choix ! Soit ta famille avait de l’argent et on te trouvait un remplaçant, soit tu partais à la guerre ! Ou 
alors plus rare, tu étais volontaire ! 
 
FIL : Il n’a jamais voulu me parler de son passé, comme si tout ce qu’il avait vécu, attisait en lui trop 
de souffrance ! 
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FEM : Jean est né dans le sud de la France, une petite commune dans le Lubéron à Cadenet ; Ses 
meilleurs souvenirs, c’est avec son très jeune ami d’enfance, André Estienne le petit tambour de 
Cadenet celui qui a su ruser les Autrichiens en passant sous le Pont d’Arcole ! 
Jean avait 21 ans lors de cet évènement. Pendant toutes ses campagnes, la misère et la maladie ont 
balayé ses frères et ses sœurs ; Ses parents sont morts d’avoir trop pleuré. Il se sent coupable de les 
avoir abandonnés. 
 
FIL : Il reviendra Maman ? 
 
FEM : Il ne va pas tarder Adèle et puis n’oublies pas ! Il n’est pas tout seul, il est avec Pollux ! 
(Comme si elle voulait se rassurer) 
 
  
 

NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte II – Scène IV :   
 
Le Relais est silencieux ! Comme si l’histoire s’était arrêtée… 
(Anne et Adèle attendent des informations et espèrent encore)   

 
FEM : Adèle ! Tu m’entends ! (Elles se sont assoupies sur la grande table à ses deux extrémités) 
 
FIL : Tu as entendu quelque chose ? 
 
FEM : Non ! Je voulais savoir si tu dormais ! (Elle parle doucement) 
 
FIL : Quelle heure est-il Maman ? 
 
FEM : Il fait déjà si sombre. Il doit être plus de 8 h maintenant ! Le crépuscule a déjà commencé ! 
L’obscurité devient oppressante comme si le monde allait s’éteindre ce soir ! Adèle ! J’ai peur. Je n’ai 
plus la foi, je ne ressens plus rien ; J’ai perdu la trame de ce message porteur d’espoir que Daniel a fait 
renaître en moi. 
 
FIL : Maman ! Arrête-toi et reprends-toi ! Tu es trop fatiguée, il faut te reposer. 
 
FEM : J’ai perdu l’espoir de retrouver vivants Jean et ton Père ! (Elle s’évanouit) 
 
FIL : (Adèle s’approche de sa mère, son front posé sur la table) Maman si toi, tu abandonnes, je 
n’aurai jamais ta force et ton courage. 
 
FEM : (Elle réagit subitement et on entend au loin le bruit d’un cheval au grand galop) Jean ! 
 
FIL : Maman calme-toi ! Ce n’est pas possible que ce soit Jean ! 
 
FEM : Je n’en sais rien, Adèle ! Ecoute !  
(Arrive le messager de la mairie de Beauvais au Relais) 
 
MES : Madame, Mademoiselle… vous êtes bien Madame Baudin ? 
 
FEM : Oui !  
 
MES : Madame, j’ai le triste devoir de vous informer que Monsieur Jean Coignet fait partie des 
victimes de la tuerie gratuite qui s’est déroulée ce jour à Beauvais. 
 
FEM : Monsieur Coignet n’est pas encore revenu de Beauvais, vous devez faire erreur. (En voulant 
conjurer le sort) 
 
MES : Madame, je suis désolé… (Il ne comprend pas la réaction d’Anne) 
 
FEM : Avez-vous rencontré monsieur Coignet ? 
 
MES : Non Madame ! Je pense que M Ducasse vous a mis au courant des événements qui se sont 
déroulés ce jour à Beauvais ? Je suis passé chez lui avant de vous transmettre ce courrier. 
J’avais rendez-vous ce matin avec monsieur Jean Coignet ; Je devais lui remettre cette correspondance 
du consulat en Angleterre. 
FEM : (Anne s’assit pétrifiée par la douleur) Non pas lui ! Pas Jean !  
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FIL : Monsieur ! C’est impossible, vous devez vous tromper. Comment le savez-vous ? 
 
MES : Mademoiselle, je suis désolé et je vous confirme que Jean était aussi mon ami ; Je l’ai 
malheureusement vu allongé au milieu de la place de la Marette avec les autres victimes. 
 
FIL : Mais pourquoi a-t-il été tué ?  
 
MES : Les témoins disent que tout s’est passé très vite ! Lorsque les dissidents sont arrivés, ils ont 
encerclé la place ; Alors quelques artisans se sont regroupés, ils ont crié pour plaisanter « Vive 
Bonaparte ! » et ils ont fait feu comme des mercenaires ! Parmi eux se trouvait Jean. Ils sont tous 
morts sur le coup ! 
 
FEM : Voilà pourquoi je ne ressentais plus rien !  
 
MES : Croyez-moi Madame, Mademoiselle, tous les dissidents ont été arrêtés ou tués. Ils seront 
traduits en justice dans les meilleurs délais ! (Adèle reste dans son coin, son regard reste figé) 
 
FEM : Monsieur, puis-je voir ces documents ? (Le messager lui remet un rouleau de papier cacheté)   
(Elle déroule le document dans un silence absolu, lentement car elle comprend ce qu’elle va lire)  
 
FEM : « En ma qualité de commissaire aux prisonniers sur le sol d’Angleterre et conformément à la 
demande retenue de monsieur Jean Coignet en date du 26 juin 1820, par l’intermédiaire de l’Etat civil 
de la Mairie de Beauvais, nous vous informons que nous avons pu établir avec l’aide du Consul en 
Angleterre une liste des prisonniers français de la défaite de Waterloo en 1815. 
Dans ce registre établi par l’Amirauté Anglaise ou l’on nous indique que tous les prisonniers français 
étaient parqués sur les pontons Anglais et triés suivant leur livret militaire, officiers, sous officiers et 
sans grades. Il est fait mention sur ce registre d’une croix rouge lorsque le décès du prisonnier a été 
dûment constaté. En ce qui concerne, la demande de la mairie de Beauvais, nous pouvons vous 
certifier que le Maréchal des logis Pierre Claude Baudin a été libéré le 1 juillet 1818 dans le comté de 
Suffolk. Son livret militaire lui a été remis directement par le Consulat Français en Angleterre » 
  Pour valoir ce que de droit : Pierre Marie Dobrée commissaire aux prisonniers.  
  Londres le 15 juillet 1830. 
(Dès la fin de cette lecture, Anne s’effondre comme épuisée par la douleur et soutenue par le 
messager) 
 
MES : Je suis désolé Madame d’être le messager de cette terrible nouvelle mais mon devoir envers 
monsieur Jean Coignet devait être sans faille. C’était un homme d’une qualité humaine 
exceptionnelle ! Il a été aidé dans ses démarches par Monsieur Ducasse de la compagnie des taxis de 
Wavignies. 
 
FEM : Merci Monsieur de votre aide ! (Anne et sa fille s’enlacent de désespoir) 
 
MES : Madame pardonnez-moi, c’est bien votre mari Pierre Claude Baudin ? 
 
FEM : Oui ! Il a donc été libéré depuis douze ans. Il n’est jamais revenu à la maison ! (Anne 
s’effondre. Le messager salue et repart aussitôt) 
 
FIL : Maman, il faut être courageuse ! Jean nous a montré son total dévouement. Il est parti en 
accomplissant sa mission. C’était un homme d’honneur ! Il a tout essayé pour retrouver papa ! 
 
FEM : Celui qui a tout fait pour connaître la vérité c’était Jean le messager ! Lui si proche, je n’ai rien 
compris et rien vu. Comme c’est étrange, Jean était son ami et l’on m’annonce la mort de celui qui a 
tout fait alors même que j’attendais celle de Pierre ! Ces deux amis ont préféré attendre le même 
moment pour me livrer leur vérité !          
       NOIR ! 
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« Le Messager du Relais Saint Jean » 
 

Acte II – Scène V :   
 
Un peu plus tard au relais… 
(Daniel arrive et l’on entend le bruit des sabots sur la route) 

 
FIL : Qui peut bien arriver à cette heure ? Daniel ? (Elle court à sa rencontre) 
 
FEM : (Seule sur scène) Daniel ! Je pensais que tu étais venu ici en tant que messager de l’espoir ! Toi 
qui me permis d’ouvrir la première porte de la vérité ; Toi qui m’influenças et me fît renaître des 
sentiments oubliés, du désir profond d’amour à l’essence même du parfum émotionnel. Terrible vérité 
encore par le sacrifice d’un ami pour connaître enfin le sort que la vie me réserva ! 
(Daniel arrive, l’air triste et fatigué. Ses habits sont recouverts de poussière) 
 
CAV : Anne ! Adèle ! (Adèle se jette dans les bras de Daniel. Silence !) 
 
FEM : D’où venez-vous Daniel ? (Le visage de Daniel s’assombrit, Il arrive de Beauvais) 
 
CAV : J’arrive de Beauvais et j’ai suivi ces mouvements de foule dans le quartier de la Marette. Je me 
suis approché et j’ai vu à nouveau l’horreur devant moi ! 
 
FIL : Daniel ! Nous sommes au courant pour Jean ! (Elle se rapproche de Daniel et lui tient la main) 
 
FEM : Avez-vous vu Jean ? 
 
CAV : Oui ! Anne. Il était allongé au milieu d’autres victimes. Son visage étrangement était reposé. 
Que faisait-il ce jour là à Beauvais ? 
 
FIL : Il avait rendez-vous avec la vérité ! (Long regard entre Anne et Daniel) 
 
FEM : Où est-il maintenant ? 
 
CAV : Je n’ai rien pu faire ! Je n’ai pas eu le temps de l’approcher. Puis ils ont nettoyé la place et 
emporter les cadavres sur la charrette de Jean. Son cheval avait compris, il n’arrêtait pas de hennir. Il 
appelait son maître de toutes ses forces ! Comme un enfant n’ayant plus de repère. 
Je pense qu’ils ont dû les transporter à la salle commune. 
 
FEM : Nous partirons demain à Beauvais pour lui rendre un dernier hommage ! (Elle s’approche de 
Daniel, le regarde dans les yeux, caresse son bras gauche et l’embrasse tendrement) 
 
CAV : Anne ! Je suis revenu pour vous ! (La main d’Anne se pose sur la blessure de Daniel) 
 
FEM : Vous êtes blessé Daniel ! 
 
CAV : Ce n’est rien Anne, ce n’est rien ! Je n’ai pas pu accomplir ma mission mais qu’importe 
aujourd’hui, j’ai déposé toutes mes armes. Ce qui est important à présent, c’est d’être avec vous ! 
Nous allons pouvoir…… (Elle le coupe !) 
 
FEM : Non Daniel ! Ecoutez-moi bien ! Demain matin vous partirez rejoindre Toulon le plus vite 
possible et vous embarquerez vers l’Algérie, vers ces terres lointaines. Non ne me dites rien ! C’est 
suffisamment dur pour moi aussi. (Elle lui met sa main sur sa bouche) 
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Je veux conserver de vous ce souvenir éternel, le visage d’un homme qui restera gravé dans ma 
mémoire. Non je vous en prie ! J’ai besoin que vous me disiez votre vérité avant de partir. 
 
CAV : Quelle vérité Anne ? Celle que vous voulez entendre ou celle d’un homme rempli de 
désespoir ? 
 
FEM : Qui êtes-vous vraiment Daniel ? 
 
CAV : Je suis un soldat, lâche, fatigué de trop mentir et de mon cœur rongé par les remords, j’entends 
une âme en peine qui n’a pas encore trouvé le repos éternel ! 
 
FEM : Alors pourquoi mentir davantage ? Car vous saviez que j’étais en souffrance depuis quinze 
ans ; Sans nouvelle de lui je restais prisonnière de sa disparition.  
 
CAV : Oui Anne ! Je suis coupable par manque de franchise car en venant ici, j’ai abusé de votre 
confiance et de la sienne ! 
 
FEM : Sachez que sans le savoir, je vous ai accueilli comme l’ami de Pierre ! Maintenant, vous devez 
me remettre la vérité et ainsi vous me libérerez de cette cruelle intuition. 
 
    (Long Silence, les personnages prennent place sur scène) 
 
CAV : (Daniel est devant scène, Anne et Adèle sont assises à chaque extrémité de la grande table)
 En vérité, je m’appelle Miller Barren mon père était un officier anglais et ma mère française. 
Je suis né à Bath et je n’ai jamais eu ni femme, ni enfant. Depuis tout jeune, j’appris très vite à être 
autonome car mon père me donna une éducation militaire basée sur des doctrines qui me permirent de 
forger mon caractère et me projeta sans pallier de l’adolescence à l’âge adulte. 
Je fus nommé à 18 ans sous-officier de liaison dans l’armée de sa majesté. Puis d’étape en étape, mes 
supérieurs qui appréciaient mes aptitudes à la négociation ainsi qu’à la recherche d’informations 
confidentielles, me spécialisèrent dans des missions d’espionnages à l’étranger, Varsovie, Bucarest, 
Moskova, Paris. Espionnage militaire, stratégique en tout genre comme le détournement de centaines 
de chevaux achetés pour l’armée de Napoléon ; Et puis un jour j’ai bousculé mes préceptes en me 
faisant acheter très cher et je me suis mis a travaillé pour l’Empereur. Malheureusement, je fus 
dénoncé et le paya par l’exécution sommaire de mon père et sous les yeux humiliés de ma mère. 
Daniel Rostkowski est mon nom d’emprunt et c’est sous ce nom que Pierre m’a connu.   
 
FIL : Dans quelle condition vous êtes-vous rencontrés ? 
 
CAV : Au retour de Napoléon en 1815 près de Paris, c’était un homme gai, intègre. Nous avons très 
vite sympathisé ; Il me faisait rire car il voulait en découdre très vite avec les anglais ! 
 
FIL : (Anne écoute attentivement) De quoi avez-vous le plus souvent parlé ? 
 
CAV : Plus le temps passait plus il se confiait à moi. Il me parlait de Jean, de votre mère et de vous qui 
aviez à cette époque moins d’un an. De son domaine à Beauvais, du Relais Saint Jean et de ses projets 
avec vous Anne. Il avait un futur et je ne comprenais pas bien ce qu’il faisait ici ! 
 
FIL : De tout ce que j’ai entendu et de tous ceux qui l’on bien connu, mon père faisait parti de ces 
hommes d’honneur. C’était un grand patriote ! 
 
CAV : Oui ! Je le pense aussi ! 
 
FEM : Que s’est-il passé après la bataille à Waterloo ? (Elle est pressée de connaître la vérité et elle le 
coupe) 
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CAV : Après cette ultime charge, nous savions que nous avions perdu cette bataille. Le silence était 
grand et nous oppressait ; J’avais perdu tous mes repères dans cette tourmente et je fus blessé au bras 
gauche. Je marchais comme un aveugle parmi ces cadavres et à chaque pas mes pieds butaient sur des 
amas informes de cette folie meurtrière. Je commençais à réaliser l’étendue du désastre quand soudain 
sur ma gauche j’entendis les britanniques se rapprocher de moi et fit un instant le mort pour échapper à 
ceux qui m’auraient arrêté et fusillé sur le champ comme espion français. Je réussis avec peine à 
passer la nuit sur ce plateau caché dans les débris d’un chariot de remorque d’artillerie. 
 
FIL : Comment ils auraient pu découvrir votre identité ? 
 
CAV : Tout simplement ! J’avais repris ma véritable identité et mes papiers militaires. 
 
FIL : Vous auriez pu les cacher ou même les jeter ! 
 
CAV : Un soldat en habit de sous officier ou officier fait prisonnier, se retrouvant sans papier, peut 
avoir de gros ennuis ! Il fallait absolument que je prenne l’identité d’un autre sous officier tombé dans 
la bataille ! 
 
FEM : Et vous avez trouvé le corps sans vie de Pierre ! (Silence) 
 
FIL : Daniel répondez ! Avez-vous usurpé le nom de mon père ?  
 
CAV : Au petit matin par un pur hasard, la brume était encore dense et m’enveloppait. Je l’ai trouvé là 
face vers le ciel ; Il gisait dans un creux les bras en croix. Tout autour de lui tel un symbole une 
couronne d’épis de blé le protégeait. Je pris ses papiers militaires, sa veste de chasseur de cavalerie et 
lui ferma les yeux. 
 
FIL : Est-ce que vous vous rendez compte qu’en ayant pris son identité, ma mère n’a jamais pu faire le 
deuil de mon père jusqu’à ce soir ! Quinze ans de douleur pour une simple usurpation ! 
 
CAV : Non ! A cet instant je ne pouvais pas ! Je voulais tout simplement vivre ! 
 
FIL : Mais au jour de votre libération en 1818, vous auriez pu nous avertir ! Vous auriez évité à ma 
mère cette cruelle attente ! 
 
CAV : Ce n’est pas la première fois que je viens ici ! Je suis bien passé dans les premiers jours de 
l’année 1819 ; Quand je suis arrivé, il n’y avait personne au Relais. Alors j’ai déposé sur la grande 
table une lettre que j’avais préparée. Puis je suis parti sans attendre avec la conscience soulagée. 
 
FEM : Je n’ai jamais eu connaissance de cette lettre ! (Silence) 
 
FIL : Jean ? 
 
CAV : Pardonnez moi Madame de faire resurgir tout ce passé mais si je suis coupable c’est d’avoir 
trahi la parole d’un combattant en pensant un instant lui prendre sa famille ; Coupable encore de vous 
cacher à nouveau la vérité et de vous laisser seule dans l’espérance de le retrouver ! Oui alors je suis 
coupable mais je demeure le compagnon militaire et l’ami d’un homme qui se confia à moi sans 
réserve ! 
 
FEM : Ce n’est pas à moi à vous pardonner mais puisse Dieu vous aider à vous accomplir dans la paix 
et que votre chemin soit de nouveau apaisé. 
 

NOIR ! 
 

    Fin de la pièce. 
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A Tous Mes Amis ! A vous qui m’avez soutenu pendant les moments difficiles,  
 A Ma Compagne Monique et ses deux Enfants Anthony et Viviane, 
 A Mes trois Enfants, Pauline, Joris et Inès, 
 A Mon Frère Patrick et sa Femme Hélène, 
 A Tous ceux qui m’ont apporté leur attention, 
 
   Je vous dis : « Je vous Aime et Merci ! » 
 
 


