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Les Personnages : 
 
 
 
Alexandra David Néel 
   
 
Marie-Madeleine Peyronnet dite Tortue   
 
 
  
Le Décor 
Un seul décor figurant un bureau-bibliothèque. Sur le bureau 
d’Alexandra : un encrier chinois, des crayons mine, une loupe pour 
lire pléthore de livres, de carnets de voyage et d’écrits en sanscrit.  
Une photo encadrée de son mari, Philippe Néel. Et l’incontournable 
mappemonde. Une clochette tibétaine aussi, dont Alexandra ne 
cessera d’abuser pour appeler Tortue à tort et à travers... Des livres 
encore et des piles de journaux posés, ça et là, sur le parquet, ainsi 
que des malles et valises sans âge, des sacoches en ruine et en 
peau de yack, de vieux appareils photo, témoins muets, et pourtant 
si loquaces, de ces décennies à courir l’Asie. Et bien sûr, essaimés 
à travers le décor, quantité d’objets rapportés d’expéditions 
lointaines. Détail important : une petite boîte rectangulaire reposant 
sur un dessus de cheminée.    
 
Disposée à côté du bureau d’Alexandra, une table modeste qui 
supporte une machine à écrire : c’est le domaine exigu de Tortue 
qui, avec ténacité, protège un ordre improbable. Car l’ensemble est 
régi par un bric-à-brac inénarrable qui tient plus du capharnaüm 
étouffant que du cabinet de travail... 
 
Proche du bureau d’Alexandra, trône, imposant un fauteuil en osier 
recouvert d’une housse blanche, qui tient lieu de lit. Alexandra, on 
le verra, ne peut dormir allongée, mais assise. 
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                                     Scène 1 
Tortue entre lentement dans le bureau d’Alexandra David Néel. La 
pièce est vide. Air effaré de Tortue devant ce capharnaüm insensé. 
Scène muette de découverte ahurie... 

 
                                   Scène 2 
Au moment où Tortue amorce le geste de passer le doigt sur un 
meuble poussiéreux, Alexandra arrive, appuyée sur deux cannes 
tout en tenant un livre. 
 

ALEXANDRA 
Bonjour, mademoiselle. 

 
TORTUE 
Bonjour, madame.  

 
ALEXANDRA 
Bienvenue à Samten Dzong. C’est du tibétain. 
Vous savez ce que cela signifie ? 

 
TORTUE 
Euh, non ! 

 
ALEXANDRA (elle s’assoit) 
“La Forteresse de la Méditation.” Voilà, vous êtes 
dans ma forteresse. Prenez un siège. Non, pas 
celui-là. Il a fait son temps. Comme moi ! 

 
Tortue va pour s’asseoir sur un autre fauteuil. 
 

ALEXANDRA 
Pas celui-là, non plus ! Grand infirme : il refuse 
tous les derrières ! Il a son arthrose. Comme moi 
aussi ! 

 
TORTUE 
Là, cette chaise, je peux ? 

 
ALEXANDRA 
Vous pouvez. Elle m’enterrera ! 
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TORTUE 
Je suis la personne que votre amie suisse vous a 
recommandée. 

 
ALEXANDRA 
Parlez plus fort. L’altitude a eu raison de mes 
tympans. 

 
TORTUE 
Je suis la personne que l’on vous a 
recommandée. 

 
ALEXANDRA 
Vous êtes à l’heure. Parfait. Je ne suis jamais à 
l’heure. Cela fera une moyenne ! Comment dois-
je vous appeler ? 
 
TORTUE 
Marie-Madeleine.  

 
ALEXANDRA 
Appelez-moi, madame. Je suis furieuse : une 
heure à chercher  un livre. Pourtant tout est 
classé, rangé, ordonné. Bon, à ma manière, 
certes ! Vous avez le sens du rangement ?   

 
TORTUE 
Euh, oui. A ma manière aussi. Madame ! 

 
ALEXANDRA 
Ah, l’art et la manière d’accorder ses manières, 
voilà le secret de la vie en société. La vie en 
société, c’est assommant ! Vous en convenez ? 
 
TORTUE 
Oui, c’est assommant. C’EST ASSOMMANT ! 
MADAME !  
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ALEXANDRA 
Je vous en prie : je ne suis pas sourde ! (rêveuse) 
Où est la griserie de la solitude à 4000 mètres, 
l’ivresse de n’obéir qu’à soi-même ? Mes 
Himalayas : c’est si loin... Voulez-vous une tasse 
de thé ? 
 
TORTUE 
Non, je vous remercie. 

 
ALEXANDRA 
Cela tombe bien : il n’en reste plus ! (elle se lève en 
criant) AÏE… 

 
TORTUE (inquiète, lui proposant son bras) 
Vous avez un malaise ? 

 
ALEXANDRA (se dégageant) 
Ne me touchez pas ! Mes jambes, j’ai trop circulé 
dans ma vie. (du bout d’une canne, elle se touche une 
jambe) Tout ce méli-mélo de veines, cela 
s’engorge, cela fait des bouchons. Comme au 
retour des week-ends obligatoires ! (indiquant de 
sa canne) Fenêtre… 

 
TORTUE 
Fenêtre ? 

 
ALEXANDRA (tendant son bras) 
Soutenez-moi.  

 
TORTUE 
Maintenant, je peux vous… 

 
Tortue lui prend le bras pour l’aider à se diriger vers la fenêtre. 
 

ALEXANDRA 
Toutes ces voitures sur la Nationale. Regardez-
moi ça… 
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TORTUE 
C’est dimanche. 

 
ALEXANDRA 
Ils sont beaux leurs dimanches. Et cela 
processionne au pas sur le bitume. Ils appellent 
ça “prendre l’air”. Le nez dans le pot du suivant ! 
Quitte à être le suivant d’un suivi, je préfère le 
cul des yacks ! (à Tortue) Savez-vous ce qu’est un 
yack ? 

 
TORTUE 
Je n’ai que mon certificat d’études, madame. 

 
ALEXANDRA 
Tout de même, un yack ! 

 
TORTUE 
Le yack n’était pas au programme. 

 
ALEXANDRA 
Ignorante ! C’est un bovidé des hauts plateaux 
tibétains. Une belle bête bien plantée, bien 
rustique qui aurait avalé un calorifère pour 
résister à la froidure. 

 
TORTUE 
Un calorifère ??? 

 
ALEXANDRA 
C’est une image, Marie-Madeleine ! Je les aime 
mes yacks avec leur houppelande épaisse et 
laineuse, avec leur air obstiné dans la tourmente, 
leur regard impavide par des moins 20 qui vous 
fouettent les sangs. Ah, on respire, là-haut, on 
s’endiable les poumons... (un regard à la fenêtre) 
Alors que ces moutons sur pneus qui se reniflent 
le derrière chromé... (elle pousse un petit cri) Ah... 
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Spontanément, Tortue lui saisit à nouveau le bras. Fière, Alexandra 
refuse son bras.   
 

ALEXANDRA 

Vous pouvez vous rasseoir. 
 
TORTUE 
Alors un coup c’est oui, un coup c’est non !  

 
ALEXANDRA 
Je refuse tout secours. Je ne veux rien. Rien. Je 
veux rouiller comme un vieux cargo échoué sur 
un banc de sable. J’aime les bateaux, les petits 
matins brumeux, les malles, mes malles... 

 
Alexandra fait quelques pas vers une malle et la caresse... 
 

ALEXANDRA 
Ah, les départs... Fuguer… Vous êtes fugueuse ? 

 
TORTUE 
Euh… pas spécialement ! 

 
ALEXANDRA 
Vous ne savez pas ce que vous perdez. 1ère fugue, 
j’ai 5 ans. Un après-midi aux Bois de Vincennes. 
Je suis née à côté. Des heures à contempler les 
arbres. Mes parents sont aux cents coups. Ma 
mère surtout. Une sotte. Elle voulait un garçon et 
qu’il fût évêque. A 5 ans, « l’évêque » rêvait déjà 
de dévorer le monde. 

 
TORTUE 
Et « l’évêque » a continué de fuguer ? 

 
ALEXANDRA 
Pardon ? Cette manie de parler à votre menton. 

 
TORTUE 
VOUS AVEZ FAIT D’AUTRES FUGUES ? 
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ALEXANDRA 
Et comment ! A 15 ans je m’embarque pour 
l’Angleterre. A 17 ans, je file en Italie. Pour ne 
pas attirer l’attention, je me déguise en femme du 
monde, corsage très strict, et, en guise d’alliance, 
un anneau de rideau au doigt. Le goût irréfréné 
du déguisement… 

 
TORTUE 
Comme au théâtre. 

 
ALEXANDRA 
En mieux. C’est moi qui écrivais le texte. (sombre) 
Ah, mes fugues, mes départs… Et je suis là, 
impotente, clouée à Digne, Haute Provence, avec 
des Alpes qui se poussent du col pour singer mes 
himalayas…  Dérision ! Je n’ai plus d’eau pour 
appareiller, on a siphonné mes océans... 

 
Un silence. Puis Tortue qui désigne une forme sur le plancher : 
 

TORTUE 
Elle a soif. 

 
ALEXANDRA 
Qui a soif ? 

 
TORTUE 
Là, votre tortue. Lorsque j’étais gamine, j’en ai 
élevées : ça se déshydrate très vite. 

 
ALEXANDRA 
Je vous autorise à aller la caresser. Mais douce- 
ment : elle est très farouche. 
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Tortue va caresser la tortue. En la prenant par la carapace, elle ne 
fait qu’étirer un long bas de coton tricoté de grosse laine. Rires 
d’Alexandra. Gêne de Tortue... 
 

ALEXANDRA 
Elle est délicieuse... A part votre prénom et votre 
goût prononcé pour la réhydratation des tortues, 
je ne sais rien de vous. 

 
TORTUE 
Je commence par où ? 

 
ALEXANDRA 
Par le début. J’ai horreur de sauter des chapitres.  
 
TORTUE 
Je vais sur mes 29 ans... 

 
ALEXANDRA 
S’il vous plaît, ne m’accablez pas ! Ensuite ? 

 
TORTUE 
Ensuite… je suis née en Algérie. 

 
ALEXANDRA (avec une moue) 
Cette idée ! 

 
TORTUE (fière) 
Je suis française, madame.  

 
ALEXANDRA 
L’Algérie est algérienne, mademoiselle. 

 
TORTUE 
Nous sommes français d’Algérie depuis quatre 
générations, madame. 

 
ALEXANDRA 
Les erreurs ont la vie dure, mademoiselle. 
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TORTUE 
Mon père était fonctionnaire, il a acheté des 
terres au gouvernement français, madame. 

 
ALEXANDRA 
On n’achète pas des terres que l’Histoire vous 
interdit de vendre, mademoiselle. 

 
TORTUE 
Le général de Gaule a dit qu’il nous avait 
compris, madame. 

 
ALEXANDRA 
Il a surtout compris qu’il allait vous rouler dans 
la semoule, mademoiselle.  

 
TORTUE 
Le général de Gaule a sauvé la France, madame. 

 
ALEXANDRA 
Taisez-vous ! Ensuite ? 

 
Un silence. Tortue baisse les yeux, vexée... 
 

ALEXANDRA 
Vous êtes devenue muette ? D’ordinaire en 
Algérie, on a le verbe haut ! Que savez-vous de 
moi ? 

 
TORTUE 
Votre amie suisse, m’a beaucoup parlé de vous. 
Elle m’a dit que vous étiez… 

 
ALEXANDRA 
Ah non, je vous en supplie, pas l’imparfait, 
j’exècre ce temps… 

 
TORTUE 
Que vous êtes la plus grande aventurière de tous 
les temps. Que vous avez été en Inde, au Népal, 
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au Japon, en Chine, au Tibet surtout. Des 
milliers et des milliers de kilomètres à pied, à 
cheval, en chaise à porteurs aussi. Elle m’a dit 
que vous avez failli mourir plusieurs fois. Elle m’a 
dit que malgré tout ça, aujourd’hui en 1959, vous 
avez une santé de fer. Elle m’a dit que vous 
parlez au moins dix langues… 
 
ALEXANDRA 
Dont le tibétain. Couramment.  
 
TORTUE 
Elle m’a dit que vous avez habité, seule, plus de 
deux ans dans une caverne, en plein Himalaya, à 
4000 mètres d’altitude… Elle m’a dit que… Elle 
m’a dit que vous savez vous allonger sur une 
planche à clous, comme les fakirs… que vous 
avez bu du thé dans des crânes humains… Elle 
m’a dit qu’au Tibet, on vous a baptisée : « Lampe 
de Sagesse », que les Tibétains vous prennent 
pour une sainte, que vous bénissez des centaines 
de gens agenouillés, le front dans la poussière… 
qu’un jour, vous avez hypnotisé un tigre qui 
voulait vous dévorer, oui, oui, et qui est reparti 
sans demander son reste…  

 
ALEXANDRA (à elle-même) 
Oui, bon, c’est peut-être un peu exagéré ! 
 
TORTUE 
Elle m’a dit que vous êtes le monument le plus 
visité de Digne, que des gens vous prennent pour 
un gourou, qu’ils vous demandent de faire des 
miracles… 

 
ALEXANDRA 
Je leur indique la porte. 
 
TORTUE 
Elle m’a dit que vous avez écrit au moins vingt 
livres sur le Bouddhisme, la spiritualité, que le 
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récit de votre « Voyage d’une Parisienne à 
Lhassa » a été un triomphe international, Que 
vous avez été accueillie à Paris comme une super 
star, que votre photo faisait la couverture de tous 
les journaux, que vous avez donné des 
conférences dans toute l’Europe, que vous 
recevez du courrier du monde entier, que les 
Américains vous adorent… 

 
ALEXANDRA 
Les Américains m’adorent mais ils ne 
m’entendent pas ! L’humanité souille la terre,  les 
villes sont peuplées de morts-vivants, les vraies 
valeurs sont la connaissance et la spiritualité, 
l’Occident finira étouffé s’il continue à confondre 
civilisation avec possession…  
 
TORTUE 
Ah, j’oubliais : elle m’a dit qu’on vous appelle « La 
Femme aux Semelles de Vent. » 

 
ALEXANDRA 
Aux semelles de plomb, aujourd’hui ! Et sinon, 
que souhaitez-vous faire dans la vie ? 
    
TORTUE 
Apprendre. 

 
ALEXANDRA 
Je devrais pouvoir répondre à vos attentes. 
Quelles ont été vos activités jusqu’ici ? 

 
TORTUE 
Je m’occupais d’enfants. 

 
ALEXANDRA 
Avec moi, vous serez en terrain connu ! 

 
TORTUE 
Qu’attendez-vous exactement de moi, madame ? 
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ALEXANDRA 
Rien ! Une présence, c’est tout. Vous n’aurez 
absolument rien à faire. Et puis, au quotidien, 
vous verrez, je suis facile.  

 
TORTUE 
Permettez-moi d’en douter… 
  
ALEXANDRA 
Permission accordée. Le doute est le premier pas 
vers la connaissance. (un temps) Cette nuit qui 
tombe comme une guillotine... Allumez la lampe. 

 
Tortue va allumer en appuyant sur une poire électrique. On entend 
un petit bruit d’explosion suivi d’un éclair. L’ampoule a grillé...  
 

ALEXANDRA 
Qu’est-ce que vous avez fabriqué ? 

 
TORTUE 
Je n’ai rien fait, madame. 

 
ALEXANDRA 
Vous n’avez rien fait, vous n’avez rien fait : vous 
avez appuyé sur la poire ! 

 
TORTUE 
En général, c’est ce que l’on fait pour allumer une 
lampe. 

 
ALEXANDRA 
Ne répondez pas ! Faut-il être gourde ! 
D’ordinaire, moi, je le fais très bien.  

 
TORTUE (qui sort) 
Eh bien, à l’avenir, vous le ferez sans moi. La 
gourde vous salue ! 
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ALEXANDRA 
C’est cela, disparaissez, allez bouder dehors. (un 
temps) Mais c’est qu’elle partirait ! REVENEZ. 
(baissant d’un ton) S’il vous plaît, revenez. Où en 
étais-je, qu’est-ce que je disais ? 

 
TORTUE 
Que vous étiez facile... 

 
ALEXANDRA 
Ca, c’est vrai. Vous vous installerez dans la 
chambre du haut. Pour ce qui est du petit 
déjeuner…   

 
TORTUE 
Mais madame, je viens d’arriver, laissez-moi le 
temps de réfléchir. J’ai des obligations, des 
engagements. J’ai promis à une dame de partir à 
Nouméa pour garder ses enfants. Rien que l’idée 
de faire escale à Tahiti, j’en rêve… 

 
Alexandra se lève avec difficulté. Et debout, en appui sur ses deux 
cannes, à la fois plaintive, tragique et théâtrale : 
 

ALEXANDRA 
Ne me laissez pas seule, mon enfant... 

 
Elle vacille un peu, comme à deux doigts de s’évanouir… 
 

TORTUE 
Ca ne va pas, madame ? C’est pour de vrai ?  

 
ALEXANDRA 
Ne me laissez pas seule... 

 
Alexandra porte la main à son cœur. 
 

TORTUE 
Vous avez une douleur au cœur ? 
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ALEXANDRA 
Je suis douleur... 

 
TORTUE 
Voulez-vous que j’appelle le docteur ? 

 
ALEXANDRA 
Je vais mourir, je le sens, je vais mourir… 

 
TORTUE (effrayée) 
Ah non, pas maintenant, pas devant moi. 
Retenez-vous… 
 
ALEXANDRA 
Mes yeux, ces étoiles qui papillotent... Ne me 
quittez pas, petit… Je sens la vie se diluer, je suis 
à bout de mèche, la flamme frissonne à peine, 
dans la gorge : cet arrière-goût de néant... 

 
TORTUE 
Je ne peux pas vous laisser comme ça, donnez-
moi le numéro de téléphone du docteur... 

 
ALEXANDRA 
Non, je veux mourir sans les secours de la 
médecine, je veux mourir auprès de vous. Ce ne 
sera pas long, deux heures au grand maximum... 

 
TORTUE 
Ne dites pas ça, Bon, je vais passer la nuit 
auprès de vous. Et demain… 

 
ALEXANDRA (le visage s’éclairant lentement) 
C’est gentil, petit. Vous verrez, je ne suis pas une 
ingrate. L’Algérie, vous oubliez. La poire 
électrique, vous oubliez. Vous pouvez oublier ? 

 
TORTUE 
Vous ne voulez plus mourir ? 
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ALEXANDRA 
Répétez : “Je peux oublier...” 

 
TORTUE (sans conviction) 
“Je peux oublier.”   

 
ALEXANDRA (lui prenant la main) 
Toi, tu seras ma consolation et ma joie... C’était 
drôle cette tortue, n’est-ce pas ? Je vais t’appeler 
Tortue. Tu seras « ma » Tortue... 
   
TORTUE 
Comment vous sentez-vous ? 

 
ALEXANDRA 
Mieux. Mais alors beaucoup mieux. 

 
TORTUE 
Il est tard. Je peux préparer à dîner. Vous n’avez 
pas faim ? 

 
ALEXANDRA 
Jamais avant d’embarquer. 

 
TORTUE 
Embarquer ? 

 
ALEXANDRA 
Nous allons voyager... 

 
TORTUE 
Voyager où ? Il y a cinq minutes, vous alliez 
mourir... 

 
ALEXANDRA 
Suis-moi, Tortue.   

 
TORTUE 
Vous suivre, mais où ? 
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Modification de l’éclairage. Peut-être l’amorce d’un thème musical 
rappelant le voyage. On passe dans un autre temps. Alexandra 
se lève sur ses deux cannes, et soudain gaillarde : 
 

ALEXANDRA 
On quitte le port, adieu Colombo et en route pour 
l’Inde. Une nuit de traversée, bagatelle !  

 
Elle respire profondément, rayonnante, comme ivre de liberté : 
 

ALEXANDRA 
On embarque... 

 
On entend le bruit d’une sirène de bateau... 
 

ALEXANDRA 
Tu entends la sirène ? 

 
TORTUE 
Pas vraiment ! 

 
Alexandra se prend un pied dans le tapis et manque de tomber. 
 

TORTUE 
ATTENTION ! 

 
ALEXANDRA 
Ce n’est rien : un cordage sur le pont. 

 
TORTUE 
C’est ça, un cordage. Sur le pont ! Mais je suis 
où, moi, là ? 

 
ALEXANDRA 
Tu as vu le ciel? Il s’encrasse. Cela va danser, 
petit… 
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Tortue va se prendre au jeu. 
 

TORTUE   
Une tempête ? 

 
ALEXANDRA 
Oui, le coup de chien et sérieux ! Le vent claque, 
le grain gifle, la houle se lève, Neptune a un coup 
de sang, on tangue, des paquets de mer se 
dressent, hauts comme des nefs de cathédrale et 
l’on s’écrase à pic dans un fracas de charpentes 
suppliciées... 

 
Elle fait de grands gestes, à la limite du déséquilibre... 

 
TORTUE 
Attention, madame, y’a plein d’autres cordages... 

 
ALEXANDRA 
On va se réfugier dans ma cabine.  

 
TORTUE 
C’est ça, dans la cabine… 

 
ALEXANDRA (elle s’acharne sur une porte imaginaire) 
Ah cette porte, cette satanée porte, elle résiste… 
Tire avec moi. Tire, je te dis. 

 
TORTUE 
Je ne fais que ça, madame… Je tire ! Ca y est, 
elle est ouverte : vous pouvez entrer. 

 
ALEXANDRA (horrifiée) 
LE CAUCHEMAR… 

 
TORTUE 
Quel cauchemar ? 

 
ALEXANDRA 
Des rats, des rats partout, des centaines, des 
milliers de rats… L’eau de mer a noyé les cales, 
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ils envahissent ma cabine et me cabriolent sur 
l’échine. En boule sur ma couchette, ne pas 
broncher, je suis fœtus, je suis cadavre... Ne 
bouge pas Tortue, ne bouge surtout pas.  

 
TORTUE 
Je ne bouge pas : je suis cadavre, je suis 
cadavre… 

 
ALEXANDRA 
A côté, l’Enfer de Dante est une promenade de 
santé... 

 
Alexandra a de la peine à retrouver son souffle... 
 

TORTUE 
N’y pensez plus : les nuages s’éloignent… Le plus 
dur est passé. 

 
ALEXANDRA 
Oui, le calme revient avec le petit matin. On jette 
l’ancre, mon vieux rafiot crache une humanité 
fourbue, hébétée. Et moi, je suis bien... Et toi ? 

 
TORTUE 
Très bien, je suis très bien. Et si on se reposait 
maintenant ? 
 
ALEXANDRA 
L’air est tiède, pas un souffle, le soleil prend du 
ventre, j’ouvre une ombrelle, je suis en Inde. en 
Inde, A nous Madras, Madurai, Bénarès… Tu es 
heureuse ? 

 
TORTUE 
Et comment ! On l’a bien mérité. Parce que les 
rats : on a eu chaud ! 
 
ALEXANDRA 
Toute petite, mon Inde, je  la suivais de l’index 
sur le globe en papier mâché, mais cette fois, mes 
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chimères d’enfant ont trouvé leur royaume.                           
J’ai 23 ans, je suis seule, je suis une femme libre, 
libre... (lasse) J’avais 23 ans, je suis seule, je suis 
une femme usée, usée...   

 
Alexandra a retrouvé soudain l’engourdissement de son âge. Tortue 
l’aide à s’asseoir dans son fauteuil de nuit. 
 

TORTUE 
Doucement, là, asseyez-vous. Vous êtes        
exténuée. Faut plus voyager à votre âge. 

 
ALEXANDRA (fière mais vaincue) 
Ne dis jamais ça, Tortue, ne dis plus jamais ça. 

 
TORTUE 
Il faut dormir : où est votre chambre ? 

 
ALEXANDRA 
Là. 

 
TORTUE 
Pardon ? 

 
ALEXANDRA (indiquant un fauteuil) 
Je dors là. Je ne peux plus m’allonger. Saleté de 
rhumatismes... Prépare mon lit... 

 
Alexandra va tout commander de façon très autoritaire la mise en 
place du lit-fauteuil...  
 

ALEXANDRA 
Drap. Là, le drap. Tu recouvres. 

 
TORTUE 
Je recouvre… Bien, madame. 
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Tortue trouve le drap et en recouvre le fauteuil. 
 

ALEXANDRA 
Mieux que ça les plis. Coussin. (un temps) 
Coussin... 

 
TORTUE 
Coussin… 

 
ALEXANDRA 
Non. Coussin...  

 
Tortue trouve et tend un autre coussin. Une chance, c’est le bon... 
 

ALEXANDRA 
Sous la tête. Plus haut. Moins haut. Là. (un 
temps) Coussin. Sous les pieds... 

 
Tortue va chercher un autre coussin. Ce n’est pas le bon 
évidemment. Alexandra le jette, agacée. 
 

ALEXANDRA 
Coussin... 

 
TORTUE 
C’est la première fois que je fais votre lit, 
madame... 

 
ALEXANDRA 
Tu devrais le savoir d’instinct. L’intuition est 
l’intelligence des pauvres ! Coussin… 

 
Tortue présente un autre coussin devant ses pieds, sans la toucher. 
Alexandra crie :   
 

ALEXANDRA   
AH ! 

 
TORTUE  
Je ne vous ai pas touchée, pourquoi vous criez ? 
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ALEXANDRA 
Après, ça sera trop tard ! 

 
Tortue lui soulève avec précaution les pieds pour venir y placer le 
coussin. 
 

ALEXANDRA 
Doucement, les pieds, doucement : ils ont toute 
l’Asie dans les talons... Tu restes ? 

 
TORTUE 
Pour cette nuit, oui. 

 
ALEXANDRA 
Et après ?  

 
TORTUE 
Je vais réfléchir. 

 
ALEXANDRA 
Tu ferais mieux de méditer. Premier exercice de 
méditation. Chaque soir, remémore-toi les faits 
de ta journée, mais à rebours. De la dernière 
sensation à la première. Ensuite passe  à deux 
jours, puis à une semaine, puis à un mois. Ta 
chambre est au premier. Allez, file… 

 
TORTUE 
Bonne nuit, madame. 

 
ALEXANDRA 
Bonne nuit, petit. (un temps) Tortue... Merci pour 
le voyage… Tu as aimé ? 

 
TORTUE 
J’ai aimé, oui. 
  
ALEXANDRA 
Toutes les deux, on va courir le monde. Tu veux 
bien, petit ? 
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TORTUE 
Peut-être, madame... 

 
ALEXANDRA (de plus en plus lasse) 
Jure-moi sur la Bible que tu ne me quitteras 
pas... 

 
TORTUE 
Je ne peux pas jurer, madame. 

 
ALEXANDRA 
Demain matin, je te sonnerai. Allez, va, va... 

 
Tortue quitte la pièce. La lumière baisse tandis qu’Alexandra 
s’endort dans son fauteuil-lit. Musique tibétaine en faible intensité, 
comme fond sonore... 
 
 

Scène 3 
Tortue réapparaît lentement dans la pénombre. Elle regarde dormir 
Alexandra. Et à elle-même :   
 

TORTUE 
Ma chambre : un taudis. Le lit : un grabat. Le 
sanitaire : une  cuvette noire de crasse. Et pour 
voisins : des cafards, des cafards partout. J’ai 
pleuré, pleuré... J’ai voulu m’enfuir mais mes 
jambes ne m’obéissaient plus. Je suis descendue 
pour la voir, l’observer enfin de près, sans me 
dissoudre dans son regard de feu… Elle dormait 
sereine, apaisée par ma présence, j’en étais 
persuadée. Elle m’apparaissait fragile dans ce 
monde devenu trop petit pour elle. Cette femme 
qui, seule, avait vaincu des espaces infinis, des 
territoires non cartographiés, cette femme que 
l’on surnommait « La plus grande Aventurière de 
tous les temps », étouffait aujourd’hui entre 
quatre murs. Et j’ai décidé de rester. C’était fou : 
à l’âge où l’on rêve encore au Prince Charmant, 
moi je voulais rencontrer une “Intelligence”. Elle 
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était là qui dormait cette Intelligence inaccessible 
dans ses mondes connus que d’elle-même... Je la 
regardais cette femme extravagante, hors de tous 
les communs.   

 
ALEXANDRA (sur le souffle) 

Tortue, tu dors ? 
 

TORTUE 
Oui, madame. 

 
ALEXANDRA 
Ne dors pas. Le vent se lève, il va nous mordre. 
Bouge, bouge tes mains, bouge tes pieds, ils vont 
geler...   

 
TORTUE 
Oui, madame... Comment la quitter ? J’étais déjà 
dans ses rêves... Cette nuit-là, je n’ai pas dormi. 
J’ai compris que je rentrais dans un couvent 
laïque. Moi, petite pied-noir dépouillée de son 
soleil, petite Antigone déracinée, je m’enterrais 
vivante. Mais j’avais la certitude que j’avais 
rendez-vous avec ma vie... 

 
ALEXANDRA (de plus en plus faiblement) 
Il y’a de la route demain, beaucoup de route…  

 
La lumière baisse tandis que la musique tibétaine monte en 
intensité.   

 
Scène 4 

Tortue est en train de s’affairer. Elle range et fait du ménage avec 
une franche énergie. Agacement d’Alexandra qui lit un texte de 
sanscrit, loupe à l’œil... 
 

ALEXANDRA 
Ce que tu peux être fatigante... 

 
TORTUE 
Je travaille, madame. 
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ALEXANDRA 
Moi aussi, je travaille : je traduis du sanscrit. Tu 
peux m’expliquer cette frénésie ? 

 
TORTUE 
C’est le nettoyage de printemps. 

 
ALEXANDRA 
Nous sommes en automne. 

 
TORTUE 
Je prends de l’avance ! Mon dieu, tout ça... 

 
ALEXANDRA 
Dis que c’est mal tenu...  
  
TORTUE 
C’est tenu, madame. Par la crasse. 

 
ALEXANDRA 
Tu arrêtes maintenant. 

 
TORTUE 
Vous m’avez dit de ranger. 

 
ALEXANDRA 
De ranger sans déranger ! (elle pousse un cri) AH… 

 
TORTUE 
Qu’est-ce que j’ai fait ? 
 
ALEXANDRA 
Ne touche pas à la poussière.  

 
TORTUE 
Il y’en a partout. 

 
ALEXANDRA 
La poussière c’est la vie. Cela voltige, cela voyage, 
cela danse, cela s’ébroue dans un rai de soleil... 
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TORTUE (qui éternue) 
Ca vous prend à la gorge… 

 
ALEXANDRA 
C’est l’affirmation de la légèreté contre les 
pesanteurs du monde, c’est aussi le rappel de 
notre finitude. Jette-moi ce chiffon. Allez, papier, 
machine. Je vais te dicter. 

 
TORTUE (qui pousse un cri) 
AH...  

 
Tortue vient de saisir un os qu’elle tient, avec effroi, entre le pouce 
et l’index. 
 

TORTUE 
Qu’est-ce que c’est que cette chose ? 
 
ALEXANDRA 
Un tibia humain. Les Tibétains en font des flûtes.  
Cela chasse les esprits mauvais et le son est 
d’une suavité... Tu veux essayer ?   

 
TORTUE 
Je suis désolée, madame, je n’ai jamais pris de 
leçons de tibia !  

 
ALEXANDRA 
Où vas-tu ? 

 
TORTUE 
Je vais jeter des vieilles nippes et je suis à vous.  
 
ALEXANDRA 
Quelles vieilles nippes ? 

 
TORTUE (qui sort de vieux tissus) 
Là, dans ce sac, c’est tout pourri par l’humidité.   
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ALEXANDRA   
Mes toiles de tente, elle veut jeter mes toiles de 
tente...  

 
TORTUE 
Ca champignonne, madame ! 

 
ALEXANDRA 
Mes toiles de tente... Tu veux ma mort ? (elle 
hume le tissu) Les hauts plateaux, ce fumet de 
liberté, le Tibet, une partie de moi est restée là 
haut...  
 

Elle respire profondément le tissu et elle part dans ses souvenirs : 
 

ALEXANDRA  
Mes toiles de tente...  

 
Sur son bureau, elle tape sur une règle en bois comme s’il s’agissait 
d’un piquet de tente. Elle est ailleurs, à nouveau partie… 
 

ALEXANDRA 
J’achève de planter le dernier piquet (elle tape plus 
fort, elle s’acharne) Le sol est dur, la terre est 
gercée par le froid. Il est bien enfoncé ? Vérifie.  

 
TORTUE 
Il est bien enfoncé. Ca va tenir. 

 
ALEXANDRA 
Et la brise, tu la sens la brise ? 

 
TORTUE 
Oh, si je la sens… 

 
ALEXANDRA 
La brise mord les joues, la brise taillade les 
lèvres, les yeux se brident pour tamiser cette 
haleine de glace, le cœur cogne, ivre de ces 4000 
mètres qui lutinent les étoiles. Je suis heureuse. 
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Je m’enfourne dans ma chambre de toile. La 
solitude est ma compagne que je ne céderais 
pour rien au monde. Mes toiles de tente…  

 
Retour au réel. 

 
ALEXANDRA (à Tortue) 
Tête de moineau ! Allez, papier, machine, en 
route…  

Tortue engage une feuille de papier dans la machine à écrire. 
D’entrée, on doit sentir qu’elle n’est pas encore très familiarisée 
avec la dactylographie. Elle va avoir un mal fou à suivre le rythme 
d’Alexandra. 
 

ALEXANDRA (qui dicte) 
“Le Bouddhisme n’est pas une religion mais un 
enseignement dont la finalité est la suppression 
de la souffrance.” Tu y es ? 

 
TORTUE  
...”un en-sei-gne-ment...”   

 
ALEXANDRA (agacée) 
Demain, nous y sommes encore... 
 
TORTUE (tout en tapant) 
Ca ne fait pas un mois que j’ai appris à taper.   

 
ALEXANDRA 
Cela est pourtant simple : “A”, tu appuies sur “A”, 
“B”, tu appuies sur “B” et file la prose.  
 
TORTUE (appliquée) 
...”sup-pres-sion-de-la-souf-fran-ce.” Voilà.  
 
ALEXANDRA 
“Comment peut-on se libérer de la souffrance ?” 

 
TORTUE (le nez sur son clavier)   
Aucune idée ! 
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ALEXANDRA 
Je ne te demande pas ton avis, je te demande de 
taper ! 

 
TORTUE  
Excusez-moi ! (elle tape) “Com-ment-se-li-bé-rer-
de-la...” 

 
ALEXANDRA (qui dicte) 
“L’homme s’affranchit de la souffrance s’il détruit 
en lui la notion de désir.”   

 
TORTUE 
Moins vite, madame. (appliquée) ...”la-no-tion-de-
dé-sir…”   
 
ALEXANDRA 
“L’homme enfin doit refuser l’idée de son “moi” 
conquérant. Croire en son “moi”, voilà le mal 
absolu.”  
 
TORTUE (paniquée)   
Si vous pouviez ralentir, un tout petit peu... 

 
Alexandra n’entend plus Tortue. Tout à son récit, elle va 
s’enflammer de toute sa force de conviction... 
 

ALEXANDRA 
“Et pourtant l’homme s’acharne, l’homme crève 
de pérennité, d’éternité. Il dit “je”, il 
s’hypertrophie l’ego, il aboie à l’envi son “moi” de 
roquet… »  

 
TORTUE (gamine) 
Oh ben, non, j’suis perdue, moi ! 
 
ALEXANDRA 
… « et il souffre, et il macère dans le chaudron 
bouillant de ses velléités d’exister. Mais s’il 
savait...  
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TORTUE 
Je ne peux plus suivre, je ne peux plus suivre... 

 
ALEXANDRA (dans son monde) 
… « s’il savait que la paix est pour ceux-là seuls 
qui renoncent. S’il savait le pouvoir de la 
méditation : à l’ombre d’un arbre, à la fraîcheur 
d’une futaie, la respiration apaisée, l’esprit tendu 
vers l’insignifiance des choses et de soi-même, 
l’agitation, la colère à jamais raturées, passer sur 
l’autre rive, celle du vide, celle du rien, celle du 
tout et connaître enfin la sérénité enseignée par 
le Bouddha, voici 25 siècles...” (un temps) Nous 
allons corriger. Relis-moi. 

 
Un silence de plomb ! 
 

ALEXANDRA 
J’écoute. 

 
TORTUE 

Euh, bon, alors... l’homme doit refuser son “moi”, 
ça c’est noté... euh, l’homme aboie son « moi », 
oui, ça j’en suis sûre : il aboie, l’homme… euh, il 
macère aussi, oui ça je m’en souviens, il macère 
son besoin d’exister dans un chaudron, euh… un 
chaudron très chaud, non bouillant, oui bouillant 
le chaudron… et puis… et puis s’il savait 
l’homme... s’il savait... Je ne sais   plus ! 

 
Nouveau silence de plomb ! Alexandra foudroie Tortue du regard et 
soudain lui lance terrible : 
 

ALEXANDRA 
Tao tsang mina lharma... C’est du tibétain.  

 
TORTUE (fort accent Pied-noir)    
Ouar talabib ! C’est de l’arabe... 
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Dédaigneuse, Alexandra reprend cahier et crayon et porte sa loupe 
à l’œil pour lire un texte en sanscrit. Le tout sans un mot, dans la 
superbe ignorance de Tortue... Terriblement gênée devant sa 
machine à écrire, la jeune femme ne sait quelle posture adopter. 
Jusqu’au moment où elle sursaute de peur lorsqu’Alexandra 
commande : 
 

ALEXANDRA (indiquant  l’étage supérieur) 
Là-haut... Bibliothèque, face fenêtre, dernier 
rayonnage gauche, rapporte-moi la Prâjnâramita, 
le Dhammapada et la Bhagavad Gita.  

 
Dépassée, Tortue quitte la pièce en tentant désespérément de se 
remémorer, à voix basse : 
 

TORTUE 
Prajna, mita... pada... bagadada... hou là-là, hou 
là-là… 

 
                       Scène 5 

Tortue a disparu. Alexandra reprend son travail de traduction de 
sanscrit. 
 

ALEXANDRA (elle lit) 
Kalilaga paramgaté deyamani... (elle écrit) 
“Cultivez la patience, non : jugulez la colère...” (un 
œil au plafond tout en agitant sa clochette tibétaine) 
Mais qu’est-ce qu’elle fait,  (elle lit) Tamanida lafto 
yé swam... (elle écrit) “Nourrissez-vous de paix, 
d’harmonie, de sérénité, oui de sérénité... »  (hors 
d’elle) Enfin, je ne demande pas l’impossible : 
trois livres à descendre, ce n’est tout de même 
pas la mer à boire ! Tortue, TORTUE... 
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                                       Scène 6 
Arrivée affolée de Tortue qui porte, en déséquilibre, une dizaine de 
livres qu’elle vient disposer sur le bureau d’Alexandra. Celle-ci  
prend chaque livre, lit le titre et un par un les jette au sol... 
 

ALEXANDRA 
Mais qu’est-ce que tu as dans la cervelle ? Il n’y a 
pas un seul titre que je t’ai demandé. Je te 
parle... (insulte en tibétain !) Niag tou tzeng ! 
Ramasse… 

 
TORTUE (qui explose) 
Non, je ne ramasserai pas ! Je ne suis pas un 
chien ! Dans ma vie, on m’a commandé, madame, 
mais jamais sur ce ton. Jamais ! Quand je vous 
ai rencontrée, vous m’avez assurée que je 
n’aurais rien à faire chez vous. “Une présence, je 
veux juste une présence”.  La “présence” fait tout. 
La cuisine, le ménage, la standardiste, le 
secrétariat, l’infirmière, la femme de chambre, la 
tête de Turc ! Je n’ai pas  d’instruction. Si je 
confonds le bagadiva-machin du prataniva-chose, 
vous devez me laisser le temps d’assimiler. Je ne 
rêve que d’apprendre, je fais l’impossible pour 
vous être agréable, je sacrifie ma jeunesse, vous 
le savez, ça ? Je vis dans un tombeau, vous le 
savez, ça ? Non, vous ne le savez pas. Vous êtes 
trop occupée à tuer votre “moi”. Quel travail pour 
le tuer votre « moi ». Il va falloir organiser une 
battue ! Parce qu’il se porte bien votre “moi ». Il 
prospère, il pète de santé, il n’a pas de 
rhumatismes, lui, il saute sur tout ce qui bouge. 
Pour l’étouffer... Illa rabta ! Au revoir, madame...    

 
Un long silence... Et Alexandra soudain rayonnante : 
 

ALEXANDRA 
Si tu nous faisais un petit thé... 
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TORTUE 
Vous ne me chassez pas ? 

 
ALEXANDRA   
Bien chaud, le thé ! Nous allions oublier de faire 
cinq heures. Mais où ai-je la tête ? 

 
Abasourdie, Tortue disparaît en cuisine tandis qu’Alexandra se 
remet dans ses travaux en relisant des notes, la mine réjouie... 
 

ALEXANDRA 
« Nous n’existons pas. Le monde n’est qu’un 
décor peint sur du néant, nous ne sommes que 
pâte humaine pétrie par les mains du hasard. » 

 
Tortue revient avec plateau et thé. 
 

ALEXANDRA (délicieuse) 
Cela va nous requinquer.  

 
Tortue a un mouvement pour le faire à sa place. 
 

ALEXANDRA 
Laisse, laisse ! Nous sommes bien tous les deux, 
hein ! Tout de suite, entre nous, cette 
complicité… Parle-moi un peu de toi. Délicieux, 
ce thé. Tu es fille unique ? 

 
TORTUE 
Non, j’ai une sœur de dix ans mon aînée. (un 
temps) Tout à l’heure, ce que je vous ai dit... 

 
ALEXANDRA 
Une grande sœur… 

 
TORTUE 
J’ai explosé parce que, faut me comprendre... 

 
ALEXANDRA 
Et les hommes ? 
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TORTUE 
Les hommes ? 

 
ALEXANDRA 
Les hommes. 

 
TORTUE 
Je m’en méfie, je décourage. Quand on veut 
m’embrasser, je préviens : “Moi, avant de toucher 
quoi que ce soit, je passe à l’alcool et je flambe...” 
Ca refroidit !   

 
ALEXANDRA 
Pas même un amour ? 

 
TORTUE 
A 16 ans et demi, j’ai... j’ai été abusée. Un père 
de famille...   

 
ALEXANDRA (avec une grimace)   
Les hommes sont... (lointaine) En 1904, j’ai 
épousé un ingénieur en chef des chemins de fer 
en Tunisie. Monsieur Philippe Néel. Bel homme, 
élégant, séducteur en diable.... La féministe que 
je suis a cédé. Lamentable !  
 
TORTUE 
Racontez-moi : je ne connais rien aux hommes. 
Mais je suis peut-être indiscrète… 
 
ALEXANDRA 
Nous formions un curieux attelage. C’était un 
voluptueux, j’étais une cérébrale. Quand je lui 
parlais philosophie, sa main musardait entre mes 
cuisses… 

 
TORTUE 
Non ? 
 



       - 35 - 

                                              

ALEXANDRA 
Et de surcroît, c’était un homme volage… 

 
TORTUE 
Volage… coureur ? 

 
ALEXANDRA 
A grands galops ! A l’époque, il possédait un 
voilier qui mouillait dans la baie de Tunis. J’y fus 
invitée. Les grandes orgues, bien sûr ! Jusqu’au 
jour où je découvris que ce bateau n’était qu’une 
garçonnière flottante. Des maîtresses, des 
maîtresses, des maîtresses… Et à chacune, il leur 
adressait le même poème enjôleur dont je pensais 
avoir eu l’exclusivité… 

 
TORTUE 
Moi, je serais partie ! 

 
ALEXANDRA 
La jalousie m’a consumée. Faut-il que l’amour 
tutoie la stupidité ! Écoute-moi bien Tortue… 
  
TORTUE (se concentrant comme une jeune élève) 
J’écoute… 

 
ALEXANDRA 
Nous autres, femmes, nous sommes nos propres 
ennemies. Ne jamais écouter les autres. Jamais ! 
Lorsque l’on me parle des revendications 
féminines, de nos luttes pour avoir une place 
dans la vie sociale, j’ai tout de suite à l’esprit 
cette magnifique pensée de la sagesse hindoue :  « 
C’est en toi-même qu’est ton propre salut. » Tu 
retiendras, Tortue ? 

 
TORTUE 
Comptez sur moi. Je l’écris tout de suite. 
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ALEXANDRA 
L’honneur d’un être, quel que soit son sexe, 
réside dans son cerveau, rien que son cerveau. 
La femme doit être libre et agissante comme 
l’homme. Tu songes à te marier un jour ? 

 
TORTUE 
Euh… tout dépend si… 

 
ALEXANDRA 
Tout dépend de toi !  

 
TORTUE (sursautant) 
Oui, de moi ! 

 
ALEXANDRA 
En occident, les jeunes filles grandissent dans le 
rêve de ce prince que l’on dit charmant. Grave 
erreur. Les pensionnats les élèvent en batterie : 
des poules en attente de coqs ! Il vaudrait mieux 
les éduquer dans l’idée de l’indépendance 
économique. La morale de la main tendue au 
mari souverain, la morale de l’humilité, de 
l’effacement, a fait son temps. Si la femme reste 
au foyer pour élever une progéniture, elle doit 
exiger rémunération. Je l’ai réclamé en 1910. 

 
TORTUE 
Et… enfin, je veux dire… avec votre mari… 

 
ALEXANDRA 
Nous avons… enfin, j’ai trouvé un 
accommodement. Un jour, en 1911, je lui ai dit 
mon intention de partir six mois en Inde. J’y suis 
restée 14 ans. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
TORTUE 
14 ans... Il a dû trouver le temps long !  
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ALEXANDRA 
Avec la distance, ce fut le plus délicieux des 
époux. Je l’ai aimé sincèrement. Mouchy… mon 
bel ingénieur inconstant, Ma vie a été une 
épopée. Jamais il ne m’a abandonnée pour la 
réaliser. Ma gratitude est infinie. Sur les 
chemins, sous la neige, sur les glaciers, il 
marchait à mes côtés, je lui parlais,  je lui 
écrivais  des centaines et des centaines de lettres, 
et il me répondait… Retiens cela, Tortue : la 
tendresse est le meilleur terreau de l’amour. 

 
TORTUE 
La tendresse est le meilleur terreau de l’amour. 

 
ALEXANDRA 
Non, tout ce que je dis n’est pas forcément parole 
d’Évangile. Surtout chez une bouddhiste ! Bon, 
reprenons nos travaux. Papier, machine… 
 
TORTUE 
Et… enfin, toute seule sur les routes, vous n’avez 
jamais eu peur ? 

 
ALEXANDRA 
J’avais mon petit Yongden. Je vais lui parler... 
  
TORTUE 
Pardon ?  

 
ALEXANDRA 
Là, la petite caisse, ce sont ses cendres. Apporte-
moi mon fils. 

 
TORTUE (effrayée) 
Je ne peux pas, madame. 

 
ALEXANDRA (autoritaire à nouveau) 
S’il te plaît...  
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TORTUE 
Non, c’est plus fort que moi... 

 
ALEXANDRA 
Ne sois pas sotte ! 

 
Tortue porte l’urne comme le Saint Sacrement et la pose sur le 
bureau d’Alexandra. Celle-ci la caresse avec tendresse...   
 

ALEXANDRA 
Mon petit Yongden, mon jeune lama Tibétain… 
Je l’ai rencontré au Sikkim, il avait 14 ans. 
Comme moi, il est de la race des fugueurs. Plus 
de 40 ans à errer ensemble sur les routes… 

 
Bascule dans un autre temps. 

 
ALEXANDRA 
Novembre 1923, j’ai 55 ans, je commence à 
vieillir : en route pour Lhassa… 

 
Modification de l’éclairage. Peut-être l’amorce du thème musical du 
voyage. Car elles vont voyager à nouveau. On doit sentir que c’est 
un jeu de rôles qu’elles se jouent fréquemment. 
 

TORTUE 
C’est vrai que vous êtes la première à entrer dans 
la ville interdite aux occidentaux ? 

 
ALEXANDRA 
Oui. Aucune occidentale au monde n’y a pénétré. 
C’est ma quatrième tentative pour forcer la ville 
interdite. Mais cette fois, je vais réussir. PARCE 
QUE JE LE VEUX. Je me suis déguisée en 
mendiante. Yongden est mon fils. Cela donnera 
mieux le change. Regarde : mes guenilles sur le 
dos, le visage, le cou, les mains noircis à la 
braise… on y croit ? 
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TORTUE 
Complètement. 

 
ALEXANDRA 
Et les cheveux ? 

 
TORTUE 
Ah oui, de les avoir badigeonnés avec de l’encre 
de Chine, ça c’est une idée ! 

 
ALEXANDRA 
Et les mèches ? 

 
TORTUE 
Avec les poils de yack mélangés, on dirait que 
vous êtes de là-bas. 

 
ALEXANDRA 
C’est vrai, je suis bien patinée ?  

 
TORTUE 
On dirait une antiquité tibétaine. 
 
ALEXANDRA (parlant à l’urne) 
Alors on peut y aller mon petit Yongden. Deux 
traîne-misère qui mendient par les chemins… 

 
Elle se lève et a un petit mouvement de déséquilibre. 
 

TORTUE 
Doucement, vous êtes ankylosée. 

 
Elle fait quelques pas et s’arrête. 
 

ALEXANDRA 
L’humiliation de mendier. Au début l’esprit refuse 
mais le corps affamé prend le relais : les yeux 
implorent, le bras se tend lentement, la main 
s’ouvre, paume offerte, la dignité se liquéfie et 
suinte, goutte à goutte, par la manche, on gémit 
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un “merci” et l’on repart, foulant au pied son 
honneur en marchant dans des flaques de soi-
même... 

 
Elle reprend sa marche lente. 
 

ALEXANDRA 
Et le pire est que l’on s’habitue. Le jour vient où 
la terre n’est plus basse : on s’agenouille avec 
une indifférence détachée.   

 
TORTUE 
C’est loin Lhassa ? 

 
ALEXANDRA 
2000 kilomètres nous attendent. 

 
TORTUE 
Ah, quand même ! 

 
ALEXANDRA 
Les premiers temps, on va cheminer de nuit pour 
ne pas être repérés. On marche à l’aveugle 
jusqu’à    l’épuisement, à chaque pas, je reprends 
une vieille pratique tibétaine qui consiste, pour 
survivre, à songer dans le même temps, à la vie et 
à la mort.  Alors je psalmodie : “Un pas je nais, 
un pas je meurs... un pas je nais, un pas je 
meurs...” Psalmodie avec moi… 

 
ALEXANDRA et TORTUE 
Un pas je nais, un pas je meurs, un pas je nais, 
un pas je meurs, un pas je nais, un pas je 
meurs… 

 
Alexandra bute contre un meuble et manque de tomber.  
 

TORTUE 
Attention ! 
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ALEXANDRA 
Je me relève, les mains en sang…  

 
TORTUE (l’aidant à se relever) 
Je vais vous faire un bandage. 

 
ALEXANDRA 
Et la marche reprend, obstinée, rageuse. “Un pas 
je nais, un pas je meurs, un pas je nais, un pas 
je meurs...” Les courroies des sacs meurtrissent 
les  épaules, les épineux lacèrent le visage, mais 
peu à peu le corps désapprend la douleur. Les 
échecs de mes prédécesseurs fouettent mon 
orgueil. Je suis une femme libre, libre, et je 
réussirai. Oui, je réussirai, je réussirai... 

 
TORTUE (qui craque, harassée)  
Mais oui, vous allez réussir. Mais en attendant, 
on pourrait peut-être s’arrêter. On est debout de 
puis 6 heures du matin.   

 
ALEXANDRA 
C’est d’une beauté : là, regarde, ces buissons 
dessinent des formes humaines qui conspirent 
avec les ténèbres… 
 
TORTUE  
Ca fait 18 heures qu’on ne lève pas le nez. 

 
ALEXANDRA 
Un peu de volonté, que diable ! Un peu de jarret ! 

 
TORTUE 
Le jarret, il a des crampes. 
 
ALEXANDRA 
On plante la tente ? 

 
TORTUE 
On plante le lit surtout ! 
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ALEXANDRA 
Non, pas de tente. On peut attirer l’attention. Une 
anfractuosité de rocher fera l’affaire. Il commence 
à neiger... 

 
TORTUE 
Ah non, pas la neige. Je le connais le coup de la 
neige : ça n’en finit pas… 

 
ALEXANDRA 
Yongden dégage le sol des plus grosses pierres. 
Nos sacs deviennent des oreillers plus doux que 
la meilleure plume d’oie. L’un contre l’autre, on 
additionne nos chaleurs. Et la neige vient nous 
border d’un édredon immaculé... (un temps) Tu as 
entendu ? 

 
TORTUE 
A cette heure-ci, je n’entends plus rien. 

 
ALEXANDRA 
Des cloches… Une caravane de yacks. On la suit. 
De loin, on ramasse des bouses, c’est précieux les 
bouses pour allumer un feu. Un thé bouillant et 
c’est le sésame pour repartir... 

 
TORTUE 
Ah non, moi je ne bouge plus. JE NE BOUGE 
PLUS ! 

 
ALEXANDRA (quotidienne soudain) 
J’ai faim. 

 
TORTUE 
A cette heure-ci ! 

 
ALEXANDRA 
Des endives braisées. 
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TORTUE 
Madame, ce n’est pas une heure pour me mettre 
en cuisine... D’abord, je n’ai pas d’endives. 

 
ALEXANDRA 
Je les veux bien blondies dans une noix de 
beurre. Et surtout, cuites juste à point. Elles 
doivent fondre dans la bouche et en même temps 
résister un soupçon sous la molaire.   

 
TORTUE 
Madame, il est hors de question que je... 

 
ALEXANDRA (à nouveau sur la route) 
Mirage de la faim qui tenaille, qui lancine à 
perdre la raison. Yongden trébuche de faiblesse. 
Quel chemin emprunter ? 

 
Alexandra cherche un nouveau parcours dans son bureau... 
 

TORTUE 
Non, pas là, on l’a déjà fait ! Et c’est une 
impasse ! Soyez gentille : on arrête. 

 
ALEXANDRA 
Ce sentier... Là-bas, regarde, quelques maisons.  
-« Yongden, va demander un peu de nourriture. » 
On ne t’ouvre pas ? Les chameaux ! Insiste… » 
        
TORTUE 
Pourquoi insister ? Ils ne veulent pas, ils ne 
veulent pas... 

 
ALEXANDRA 
Ah, on nous invite enfin à rentrer. -“Merci, 
honorables gens.”      

 
TORTUE (à bout) 
C’est plus de jeu : j’veux plus jouer ! J’VEUX 
PLUS JOUER ! 
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ALEXANDRA 
A l’intérieur, il fait chaud, on va pouvoir se 
restaurer, c’est le paradis. Dans la lueur d’un 
brasero, un homme défait lentement un chiffon 
ensanglanté. Et soudain un relent de charnier 
nous saisit à la gorge.  C’est un estomac de yack 
cousu avec ses viscères. Spécialité locale. 
L’homme y plonge les mains, dévide les boyaux 
gélatineux, -c’est long un intestin de yack, cela 
n’en finit pas !- et que je te taille la charogne... 
 
TORTUE (nauséeuse)  
Je vais vomir… 
 
ALEXANDRA 
Yongden ! Force-toi à boire un plein bol de ce 
bouillon putride pour ne pas paraître suspect… 
Brave  petit ! (nostalgique) Je l’ai perdu, il y a trois 
ans, mon gosse. 56 ans, c’est un peu court pour  
partir... (soudain ailleurs, elle appelle) Yongden… 
Yongden… viens mon fils, viens… 

 
TORTUE 
Il n’est plus là, madame. 

 
Brusque retour à la réalité : 
 

ALEXANDRA 
Qu’est-ce que tu as ?  

 
TORTUE 
Rien, rien... 

 
ALEXANDRA 
Tu ne t’aères pas assez. Toujours confinée à 
astiquer, à ranger, à dactylographier... Ca va ? 

 
TORTUE 
Ca va, ça va... Je peux m’asseoir ? 
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ALEXANDRA 
Elle me demande l’autorisation. Oh, je n’y crois 
pas ! Comme si j’étais un despote !   
 

Tortue s’assoit sur une chaise et, malgré sa raideur, tente d’y 
trouver un improbable confort pour tenter de dormir... 
  

ALEXANDRA 
Autrefois, j’avais un canapé mais je l’ai vendu. 
Tous ces vieux qui venaient me visiter, et cela 
papotait, et cela s’installait, et cela s’effondrait 
dans les coussins, et cela ne pouvait plus se 
relever... Je hais les vieux ! 

 
TORTUE 
Moi aussi !!! 

 
ALEXANDRA 
Mourir n’est rien, mais vieillir, flétrir, jaunir... 
Longtemps on a un corps dru, fier, on nargue la 
fatigue, un ordre et le muscle s’exécute, on 
possède le monde et le monde obtempère, on 
s’indigne, on s’exalte et puis un jour... 

 
TORTUE 
J’en peux plus… 
  
ALEXANDRA 
Un jour, on se réveille, petite chose molle, 
chétive, chiffonnée... Pouah ! J’en suis à marcher 
avec mes bras : révoltant ! A ton âge, on n’y 
songe pas. Tortue, je te parle... 

 
TORTUE (épuisée, sur le souffle) 
Hein, non, on n’y songe pas. Mais alors, on n’y 
songe pas du tout... 

 
ALEXANDRA 
Longtemps, j’ai cru que voyager c’était signer un 
long bail avec la jeunesse. Je suis en fin de bail ! 
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Moi qui marchais sur le toit du monde… (elle se 
raidit) Allez, la tête est encore bonne. Il faut 
écrire, oui écrire, écrire toujours. Papier, 
machine, en route… 

 
TORTUE (effarée) 
Maintenant ??? 

 
ALEXANDRA 
D’abord, range mon fils. 

 
Comme une somnambule, Tortue saisit l’urne posée sur le bureau 
d’Alexandra et va la placer sur le dessus de cheminée. 
 

ALEXANDRA 
Assieds-toi. Machine. Tape-moi ce précepte 
admirable du Bouddha : “Soyez à vous-même 
votre propre flambeau et votre propre refuge.” 
Allez, tape. 
 
TORTUE 
Non.  

 
ALEXANDRA 
Tape. 

 
TORTUE 
Non c’est non ! 

 
ALEXANDRA 
C’est une rébellion ? 
   
TORTUE 
Non, un armistice ! Je n’en peux plus. Je n’ai pas 
votre jeunesse, madame : j’ai 30 ans... 

 
ALEXANDRA 
Alors, file dans ta chambre...   
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Harassée, Tortue se dirige lentement vers l’escalier qui conduit à sa 
chambre. Alexandra l’appelle : 
 

ALEXANDRA 
Tortue, je ne voyagerai plus avec toi. 

 
TORTUE 
Je vais reprendre des forces. On ressaiera... 

 
ALEXANDRA 
Je vais corriger mon testament. 

 
TORTUE (à elle-même) 
Mais comment elle fait, comment elle fait ??? 

 
Et Tortue disparaît… 
 

                       Scène 7 
Alexandra sort d’un dossier quelques feuillets qu’elle lit à voix haute 
: 
 

ALEXANDRA 
12 décembre 1962, je soussignée, Alexandra 
David Néel, née le 24 octobre 1868 à Saint-
Mandé, région parisienne, saine de corps et 
d’esprit, en pleine et totale possession de mes 
facultés, profession : exploratrice, orientaliste, 
philosophe, féministe, anarchiste, photographe, 
journaliste, libre penseuse, ethnologue, 
traductrice, écrivain, humaniste, bouddhiste… 

 
 La lumière baisse lentement jusqu’au NOIR. 
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                             Scène 8 
Tortue écoute la radio, l’oreille collée contre le poste. Le volume est 
bas mais on comprend qu’il s’agit de nouvelles de la guerre 
d’Algérie. Arrivée d’Alexandra. 
 

ALEXANDRA 
Arrête avec cette radio. Depuis une semaine, 
l’oreille collée sur cette satanée guerre d’Algérie. 
Elle était inévitable. Ne plus manger, ne plus 
dormir ne changeront rien. Change de station.   

 
Tortue s’exécute. On entend une réclame avec la voix de l’époque : 
 

LA RÉCLAME 
“Madame, achetez un Moulinex. Car Moulinex 
libère la femme.” 

 
TORTUE 
C’est pas demain que je serai libérée... 

 
Tortue file en cuisine… 
 

Scène 9 
 

ALEXANDRA   
Plains-toi!  Enfant gâtée ! Si au moins tu avais 
connu le quart des horreurs que j’ai vues. En 
Inde, des fillettes mariées parfois dès leur 
naissance. Je me souviens de cette petite veuve 
de huit ans qui s’est laissé brûler vivante, sans 
pleurer sur le bûcher de son mari. Par tradition. 
Tu entends ?  Et si elles ne sont pas immolées, 
ces gamines n’ont pas d’autres choix que la 
prostitution. Et tous ces ventres chétifs qui 
s’arrondissent à l’aube d’une vie, pour accoucher 
du malheur…  
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A la radio, on entend maintenant le grand air de Violetta de la 
“Traviata”. 
  

ALEXANDRA 
“La Traviata”. Violetta... (elle fredonne l’air) Je l’ai 
chantée. J’avais 25 ans…  

 
Chant de Violetta : “Teneste la promessa... Addio del passato...” Les 
dialogues qui suivent seront entrecoupés de courts passages de “La 
Traviata”, fredonnés mezzo voce par Alexandra... 
 

ALEXANDRA 
J’ai été chanteuse lyrique. Les tournées, 
l’Indochine, l’opéra de Saigon, Hanoï, Faust, 
Rigoletto, Carmen… Salles combles, moiteur des 
colonies, l’orchestre qui étouffe dans la fosse, 
murmure des ventilateurs, miracle du maquillage 
qui tient malgré la fournaise, malgré le poids des 
étoffes chamarrées de perles et d’or... Une vie 
d’illusion.   

 
Elle sort des costumes d’une malle fermée à clé. 

 
ALEXANDRA 
Mes costumes...   
 

Elle choisit un costume, celui de la “Traviata” et vient le plaquer 
contre sa poitrine. Elle n’est plus là, elle est à l’opéra d’Hanoï...   

 
ALEXANDRA 
La musique, le voyage encore, le cœur qui 
chemine dans la gamme, l’émotion qui se faufile 
de croches en triolets, et, par moments, ces 
passages de col à des hauteurs de voix 
téméraires, ces points d’orgue célestes, ces 
sommets vocaux... Je me perdais dans le regard 
du public, j’étais une autre, je n’étais pas encore 
moi-même. C’est mon secret… 
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Scène 10   

Tortue apparaît, une assiette à la main. 
 

TORTUE (brutale) 
Le souper de madame. 

 
Alexandra a un sursaut ! Elle enfourne, en toute hâte, le costume 
dans la malle qu’elle referme à clé. Et retrouvant son autorité : 
 

ALEXANDRA 
On frappe avant d’entrer ! 

 
TORTUE 
Je n’ai jamais frappé ! 

 
ALEXANDRA 
Eh bien, à partir d’aujourd’hui, tu frappes !   

 
TORTUE 
Qu’est-ce que vous faites ? 

 
ALEXANDRA 
Il faut bien que quelqu’un range ici ! Toute cette 
pagaille ! Coupe la radio. 

 
TORTUE (écoutant la radio) 
C’est beau. 

 
ALEXANDRA 
Coupe, je te dis. 

 
TORTUE 
Vous n’aimez pas la musique ? 

 
ALEXANDRA 
Déteste ! 

 
TORTUE 
Je peux écouter les nouvelles ?  
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ALEXANDRA 
Le monde peut tourner sans nous. Il ne s’en prive 
pas d’ailleurs ! 

 
Tortue va couper la radio.   
 

TORTUE 
Le souper de madame… 

 
ALEXANDRA (butée comme une gosse) 
Plus faim ! 

 
TORTUE 
Comment plus faim ? 

 
 

ALEXANDRA 
Remballe-moi tout ça ! Machine... 

 
TORTUE 
Bon ! 

 
Tortue ouvre la fenêtre et jette violemment l’assiette à l’extérieur... 
 

TORTUE 
J’ai remballé !   

 
ALEXANDRA 
Cette façon de te donner en spectacle ! 

 
TORTUE 
Vous pouvez remercier Bouddha. Sans son 
omniprésence, j’aurais pu vous jeter aussi par la 
fenêtre...  

 
ALEXANDRA 
Ne mêle pas Bouddha à ces trivialités. 

 
TORTUE 
Je tente de faire mienne l’immense sérénité qu’il 
a su vous donner… 
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ALEXANDRA 
N’oublie jamais : tu es ma chose. Je peux faire ce 
que je veux de toi.  Pousse-moi à bout et je te 
trancherai la tête, je m’en servirai comme d’un 
presse papier ! 

 
TORTUE 
Et moi, je ne cesserai de vous fixer pour 
l’éternité, vous ne pourrez plus travailler. Ce sera 
ma revanche. Posthume !  

 
Alexandra esquisse quelques pas mal assurés... 
 

TORTUE 
Où allez-vous ? 

 
ALEXANDRA 
Méditer, sur la terrasse. 

 
TORTUE 
Vous allez encore tomber. 

 
ALEXANDRA 
Une David-Néel ne tombe pas.  
 

Elle fait quelques pas et manque de perdre l’équilibre. Et en se 
raidissant : 
 

ALEXANDRA 
C’est toi qui sème des livres sur ma route. Tu 
veux me briser les os ? Tais-toi ! 

 
TORTUE 
Je n’ai rien dit ! 

 
ALEXANDRA 
Tais-toi quand même ! Je suis ce lion fier et 
indestructible brodé sur le drapeau tibétain.  J’ai 
franchi des cols à tutoyer le ciel, j’ai traversé des 
fleuves, ficelée à un crochet glissant sur un 
câble. L’épuisement malgré les granules de 
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strychnine, les accidents, Yongden  tombé dans 
un ravin, le désespoir, les fièvres, le délire, les 
poux, les trahisons, les arrestations, la faim qui 
taraude, le cœur qui cogne à 5000 mètres et rien 
ne m’a abattu, rien... Un pas, je nais, un pas, je 
meurs… huit mois pour atteindre Lhassa… un 
pas, je nais, un pas, je meurs... Déjouer les 
assassins de grands chemins, un pas je nais, 
éviter les bêtes sauvages, un pas je meurs, et les 
peuples cannibales… un pas je nais, trouver de 
l’argent pour payer les sherpas, un pas je meurs.. 
un pas je nais, un pas je meurs…  

 
Et elle quitte la pièce, vieille reine sans royaume, marchant à la fois 
altière et de guingois... 
Bascule de lumière : le temps a passé. 
 
 

Scène 11 
Tortue s’affaire dans le bureau. Tentative de rangement. La 
routine… On sonne. Une fois, deux fois… 
 

  VOIX d’ALEXANDRA 
Tortue, on sonne. 

 
TORTUE   
JE NE SUIS PAS SOURDE...  

 
Tortue va vers la porte d’entrée que l’on ne voit pas. Elle revient 
avec un télégramme qu’elle ouvre précipitamment et cache aussitôt 
dès l’arrivée d’Alexandra. Sur son visage, on lit un immense 
chagrin. 
 

ALEXANDRA 
Qui a sonné ? 

 
TORTUE (cachant son télégramme) 
............. 
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ALEXANDRA 
Cet air buté ! Ma pauvre fille, tu as de la chance 
que j’aie un caractère facile. Je te parle. Bon, 
papier, machine, en route… 

 
Le temps a vraiment passé : Tortue en effet, devenue virtuose de la 
frappe, va taper à une vitesse incroyable, comme si elle noyait son 
chagrin dans le travail...  
 

ALEXANDRA  
Tape cette pensée maîtresse de l’Inde : “Trouver 
tout en soi. Tout. Et n’obéir à personne. 
L’obéissance, c’est la mort...” (à Tortue qui a achevé 
de taper) Déjà ? Cette vélocité…  

 
TORTUE 
............. 
 
ALEXANDRA (dictant) 
« Différence de perception de la mort entre 
l’Occident et l’Orient. En Occident, elle est 
choquante, voire honteuse. En Orient, elle est un 
non événement, une péripétie de la vie, le baisser 
de rideau d’une pièce dont les actes se succèdent 
dans l’éternité des temps.”  (Tortue à déjà tout tapé) 
Tu tapes vraiment ou tu fais semblant ? 

 
TORTUE 
............. 
 
ALEXANDRA (dictant) 
“Assister à une incinération est un spectacle que 
peu d’Occidentaux pourraient contempler. En 
Orient, c’est un épisode quotidien et banal qui 
n’émeut personne.. » (nouvel étonnement devant la 
vitesse de frappe) Tu t’entraînes la nuit ? 

 
TORTUE 
…………. 
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ALEXANDRA 
“Tableaux hallucinants que ces fonctionnaires de 
la mort. Je les vois manier de longues perches 
avec lesquelles ils raniment le feu et frappent les 
cadavres pour les briser en mille éclats afin 
d’activer la crémation. » (à Tortue qui a achevé de 
taper) Qu’est-ce qu’on mange à midi ? 

 
TORTUE 
…………. 

 
ALEXANDRA 
Je vis avec une autiste ! « J’entends le bruit 
effroyable des crânes qui explosent en laissant 
s’écouler des cervelles  bouillonnantes comme du 
lait sur le feu… »    

 
TORTUE 
ASSEZ...!!! Ils ont abattu mon frère, là-bas en 
Algérie...  

 
ALEXANDRA 
Ton frère ? Tu ne m’en as jamais parlé. 

 
TORTUE (sanglotant) 
C’était mon neveu mais pour moi c’était mon 
petit frère. Je lui faisais faire ses devoirs, on riait 
ensemble, on courrait dans les orangeraies, on se 
gavait de sanguines, c’était nos préférées, on y 
mordait à pleines dents, on avait la bouche 
barbouillée de rouge, on aurait dit deux clowns… 
Je ne le reverrai plus…  

 
ALEXANDRA 
Le chagrin, cela se cache, le montrer, c’est 
vulgaire. 

 
TORTUE (redoublant de sanglots) 
……. 
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ALEXANDRA 
Une âme élevée se réjouit peu et ne s’afflige 
jamais.  

 
TORTUE 
Oh, vos grandes paroles, ça va ! Gardez-les pour 
vos livres... 

 
ALEXANDRA 
Ressaisis-toi ! On peut tout avec la volonté. Moi 
je pratiquais le Toumo.  

 
TORTUE 
Rien à faire de votre Toumo. 

 
ALEXANDRA 
Nue par des moins vingt, je trempais des draps 
dans la rivière glacée, je m’en enveloppais et je 
les séchais sur mon corps qui se réchauffait par 
ma seule volonté, la seule concentration de 
l’esprit. C’est ça le Toumo. 

 
TORTUE 
On va le faire ensemble votre Toumo. On va aller 
à le rivière, je vous y jette dedans et je pars en 
courant.  

 
ALEXANDRA 
Arrête maintenant ! 

 
TORTUE 
« N’obéir à personne. L’obéissance, c’est la mort. » 
C’est pas de moi : c’est de vous ! 
 
ALEXANDRA 
Arrête de te laver la figure avec tes larmes. C’est 
bête et sale. J’ai faim. 

 
TORTUE (en arabe) 
Labdula epta. 
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ALEXANDRA 
Je sens que cela est aimable ! 

 
TORTUE 
Traduction : “Je vous déteste”.  

 
ALEXANDRA 
Tu me dois le respect. 

 
TORTUE 
Le respect de quoi ? De votre grand âge ? Vos 
jambes ne marchent plus. Mais votre cœur, lui, 
va très bien. Parce que vous n’en avez pas ! 

 
ALEXANDRA 
Le jour où tu apprendras enfin à te dominer ! Si 
au lieu d’être cabocharde, tu faisais 
régulièrement tes exercices de mémoire à 
rebours… 

 
TORTUE 
Mémoire à rebours ? Nous sommes jeudi. Cet 
après-midi, vous êtes odieuse, ce matin vous 
étiez odieuse. Mercredi matin, odieuse, mercredi 
soir, odieuse, le mois dernier, odieuse, l’année 
dernière odieuse, celle d’avant, odieuse… 
odieuse… 

 
ALEXANDRA 
Allez, va, va...  

 
Un silence. Tortue se reprend et à froid : 
 

TORTUE 
Je pars, madame. 

 
ALEXANDRA 
Eh bien, pars, pars, va passer tes nerfs dans le 
jardin... 
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TORTUE 
Je pars pour toujours. J’ai rencontré un 
homme... 

 
Un silence de plomb !  

 
ALEXANDRA 
Où l’as-tu rencontré ? 

 
TORTUE 
A Digne. Au foyer des rapatriés d’Algérie. 

 
ALEXANDRA 
Tu fréquentes un colon ! Depuis combien de 
temps ? 

 
TORTUE 
Un mois et demi.  

 
ALEXANDRA 
Dans la vie, que fait-il ? 

 
TORTUE 
A Constantine, il... il s’occupait de l’exportation 
d’oranges.   
 
ALEXANDRA 
Un nanti qui faisait sa pelote en harcelant le 
burnous. Et on s’étonne que l’Algérie soit à feu et 
à sang et demande son indépendance. 

 
TORTUE 
Il ne possède rien. C’était juste un employé. 

 
ALEXANDRA 
Ma secrétaire fréquente un vulgaire employé. 
Félicitations... 
 
TORTUE 
JE VOUS INTERDIS DE DIRE DU MAL… Je pars. 
Définitivement. Et ne comptez pas sur moi pour 
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vous trouver une remplaçante. De toute façon, 
personne n’aura le courage de tenir ici autant 
que moi. Je ne suis pas Yongden, moi, je n’ai pas 
la soumission orientale, je suis du Sud, moi !   
 
ALEXANDRA (commençant à vaciller) 
Tortue….. 

 
TORTUE 
Je suis amoureuse, vous comprenez ça ? Il est 
doux, lui, il n’élève jamais la voix, il ne 
commande pas. Quand il me parle, chaque mot 
est caressant à l’oreille, il ne dit jamais “je”, il ne 
dit jamais “moi”, il dit “nous”,  il dit “tous les 
deux”, il dit “demain”, il dit “si tu veux” et moi, en 
silence, je dis : “je l’aime...”,  

 
ALEXANDRA (déstabilisée) 
Tortue... 

 
TORTUE 
Y’a plus de Tortue ! Je pars. 

 
ALEXANDRA 
Quel jour sommes nous ? Depuis combien de 
siècles es-tu près de moi ? 

 
TORTUE 
Six ans, madame. 
  

 ALEXANDRA (bouleversée) 
Tu vas monter dans ta chambre, petit, tu vas 
rassembler tes affaires, un baluchon devrait y 
suffire, tu ne t’étais pas chargée, tu étais juste de 
passage. Et tu vas redescendre doucement les 
escaliers...  doucement, tu me le promets ? Je ne 
veux pas te voir partir, tu vas t’effacer sans un 
bruit, comme Yongden, oui, comme Yongden... 
Allez va, va vite… 
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Alexandra fait quelques pas pour quitter le bureau. Puis sentant 
toujours la présence de Tortue, elle se retourne : 
 

ALEXANDRA 
Tu ne montes pas ? 

 
TORTUE (se raidissant) 
J’ai menti madame : il n’y a personne. Je suis 
seule… 

 
ALEXANDRA 
Mon petit ! Emmène-moi sur la terrasse. Dans le 
jardin, je vais te montrer : les premières 
jonquilles ont percé. Le printemps est impatient, 
cette année. Tu n’es pas seule, non, tu es comme 
ma petite fille, tu sais… Yongden t’aurait aimée.   

 
TORTUE 
Je ne sais plus où j’en suis… 

 
ALEXANDRA 
Tout jeune, il a abandonné sa famille, mon dieu, 
quelle scène ! Ses frères qui faisaient barrage, sa 
mère qui pleurait à genoux en le retenant par sa 
robe de Lama. Nous sommes partis en courant. 
Comme des voleurs.  

 
TORTUE 
Vous avez l’art d’accaparer les gens. 

 
ALEXANDRA 
Il faisait tout. Cuisinier, blanchisseur, garde du 
corps, tailleur, secrétaire, interprète… Parfois, 
comme toi, j’étais obligé de le réprimander un 
petit peu. Alors il répondait : « Maman des fois 
très méchante avec moi… » 

 
TORTUE 
« Très méchante avec moi aussi ! » 
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ALEXANDRA 
Et il riait. C’est bien simple, il riait tout le temps ! 

 
TORTUE 
Moi, je ne ris pas ! 

 
ALEXANDRA 
Ici à Digne, tout le monde adorait sa petite 
bouille ronde toute réjouie.  Il fait doux : il va 
faire bon voyager, toutes les deux. Je te laisserai 
choisir les destinations. Juré ! Et on partira 
ensemble aux quatre points cardinaux, sans 
oublier le nadir et le zénith ! (elle l’embrasse sur 
le front) Ma petite fille… (un temps) Il faut voyager, 
toujours.  Ah, toutes les deux, on en a du chemin 
à faire. Allez, viens, viens… 
 

Tortue soutient Alexandra et toutes deux sortent lentement du 
bureau... La lumière baisse jusqu’à devenir crépusculaire…     
 
 
                                Scène 12 
La lumière est revenue. Alexandra est en train d’ouvrir son courrier, 
tout en écoutant la radio. 
 

Voix d’un Journaliste 
“ Au Tibet, une manifestation pacifique à Lhassa 
a été violemment réprimée par le pouvoir chinois. 
Selon des sources tibétaines, on dénombrerait 24 
morts et la destruction de deux monastères...” 

 
Alexandra coupe la radio. 
 

ALEXANDRA 
Cette rage de tuer, d’ensanglanter… 
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                                           Scène 13 
Arrivée de Tortue. Elle s’est mise en beauté. 
 

TORTUE (achevant d’ajuster une belle robe) 
Madame, je peux donner le signal ? Les 
journalistes sont arrivés et vos invités 
s’impatientent. La rue est noire de monde. Je les 
fais entrer ? 

 
                           ALEXANDRA 

Le monde est fou. L’humanité souille la terre. Et 
ça s’agite, et ça tourne en aveugle, cul par dessus 
tête, dans cette cage à écureuil où chacun a 
l’illusion d’aller quelque part, de faire quelque 
chose, de diriger quelque chose, de posséder 
quelque chose, d’être quelque chose... 
 
TORTUE 
Le traiteur attend mes instructions. 

 
ALEXANDRA 
Lis-moi « Le Monde ». 

 
TORTUE 
Il y a tout le gratin de Digne et de Paris, le 
Conseil Général, un représentant du 
gouvernement, toute la presse, les photographes, 
la radio… 

 
ALEXANDRA 
J’ai dit : lis-moi « le Monde ». 

 
Abasourdie, Tortue se dirige vers une pile de « Monde » et en tire un 
au hasard. 
 

TORTUE 
Tout le monde vous attend ! (elle lit) « Clermont-
Ferrand, drame de la jalousie : un homme égorge 
sa femme. » 
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ALEXANDRA 
Les hommes, les hommes… Encore ! 

 
Tortue saisit un autre « Monde » et lit : 

 
TORTUE (sortant un nouveau « Monde ») 
« Mais 68 : l’imagination dans la rue. » 

 
ALEXANDRA 
Ah, enfin ! Régale-moi. 

 
TORTUE 
« Il est interdit d’interdire. » 

 
ALEXANDRA 
Ils n’ont rien inventé. A 7 ans, j’en étais 
convaincue. « Désobéir », s’écarter du troupeau, 
voilà la règle d’or. Ensuite… 

 
TORTUE 
Je vous assure, en bas, ils vont finir par s’énerver 
et… 

 
ALEXANDRA 
Ensuite… 

 
TORTUE 
« Baisez… »   

 
ALEXANDRA 
J’écoute. 

 
TORTUE 
« Baisez-vous les uns les autres sinon ils vous 
baiseront. »  

 
ALEXANDRA 
Ah, si j’avais leur âge ! Mais une centenaire sur 
une barricade… 
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TORTUE 
Justement, on attend la centenaire pour la fêter 
comme il se doit. C’est votre anniversaire, 
madame ! J’y vais. 

 
ALEXANDRA 
Je t’interdis de sortir. 

 
TORTUE 
Vous ne m’interdisez rien. Et vous allez me faire 
le plaisir d’accueillir tous ces journalistes.   

 
ALEXANDRA 
Non, je suis chez moi, je fais ce que je veux ! 

 
TORTUE 
Ca fait deux mois qu’on le prépare ce centenaire. 
On reçoit des tombereaux de lettres du monde 
entier. Je me tue à répondre. Nous avons accepté 
toutes les invitations, vous les avez signées de 
votre main et… 

 
ALEXANDRA 
Je refuse tous ces gens qui viennent voir le 
« vieux singe ». Faut-il être discourtois pour venir 
photographier une vieille femme.  
  
TORTUE 
Je vais les chercher… 

 
ALEXANDRA 
Tu restes ici ! TU RESTES ICI… 

 
Tortue est déjà sortie… 
 

Scène 14 
 
ALEXANDRA 
Tortue de malheur ! 
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Alexandra reprend sa loupe et se remet à traduire du sanscrit, 
lorsque soudain on voit Tortue qui donne le La pour faire chanter la 
salle : 
 

TORTUE et LA SALLE (qui chantent) 
« Joyeux anniversaire… joyeux anniversaire… » 
etc… « joyeux anniversaire, madame David-Néel, 
joyeux anniversaire… » 

 
Tortue applaudit, suivie aussitôt par la salle. Crépitement des 
flashes. Contrastant avec sa fureur contre Tortue, Alexandra est 
toute rayonnante. Et à la salle : 

   
ALEXANDRA 
Je vous remercie infiniment. Et pour vous 
témoigner ma gratitude, je vais à mon tour vous 
applaudir…   

 
Alexandra applaudit la salle. Et un Journaliste qui demande : 
 

VOIX off d’un JOURNALISTE 
Madame David-Néel, puis-je vous poser une 
question ? 

 
ALEXANDRA 
Nous allons trinquer d’abord. (se tournant vers la 
coulisse) Allons Tortue, ne fais pas ta timide : 
champagne ! 

 
Éberluée, Tortue arrive avec deux coupes de champagne.  
 

UN JOURNALISTE 
Mademoiselle, pourriez-vous vous rapprocher 
pour la photo.  

 
Tortue s’exécute. Crépitement des flashes.  
 

ALEXANDRA (absolument adorable) 
Elle est délicieuse… 



       - 66 - 

                                              

 
UN JOURNALISTE 
Madame David-Néel, pour vous qu’est ce que le 
bonheur ? 

 
Œil noir à nouveau d’Alexandra. Et autoritaire, à la salle : 
 

ALEXANDRA 
La solitude… 

 
Les Journalistes vont poser une avalanche de questions sans 
qu’Alexandra n’y réponde : 
 

PLUSIEURS JOURNALISTES  
Madame David-Néel, quel avenir pour le Tibet ? 
Que pensez-vous du principe de non violence ? 
Votre pire souvenir de voyage ? Quel message 
voulez-vous faire passer à l’Occident ? Quel est le 
secret de votre longévité ? Voudriez-vous nous 
résumer votre philosophie du Bouddhisme ? 
Croyez-vous au péril jaune ? Que diriez-vous à la 
jeunesse d’aujourd’hui ?... 

 
Pendant toutes ces questions, imperturbable et sans un regard à la 
salle, Alexandra gagne lentement la coulisse… Déception des 
Journalistes : 
 
                          LES JOURNALISTES 

Madame David-Néel encore une question, s’il 
vous plaît !!!….… 

 
Cette fois, Alexandra a disparu. Et Tortue qui, terriblement gênée, 
reste toute seule en scène, ses deux coupes de champagne à la 
main… 
 
Bascule de lumière : le temps a passé… 
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                            Scène 15 
Tout sourire, Alexandra est en joie… 
 

ALEXANDRA 
Tortue, j’ai une grande nouvelle à t’annoncer : je 
vais faire renouveler mon passeport. 

 
TORTUE  
Votre passeport, à votre... maintenant ? 

 
ALEXANDRA 
Maintenant. Une voyageuse doit toujours se tenir 
prête au départ. Tu te souviens de ce professeur 
allemand, Hans Gruger, éminent rhumatologue ? 

 
TORTUE 
Très bien. Vous l’avez reçu il y a deux mois. C’est 
un orientaliste distingué, m’aviez-vous dit. 

 
Alexandra brandit, victorieuse, une lettre qu’elle lit à Tortue, en la 
parcourant, loupe à la main : 
 

ALEXANDRA 
Il m’a écrit. “Chère grande amie...” (elle parcourt) 
“D’entrée, j’ai vu en vous, une femme exception-
nelle...” bon, la routine... Ah, écoute-moi ça : -”Je 
me permets de vous offrir un séjour à Berlin dans 
ma clinique où je me ferai une joie de vous 
prodiguer les soins les plus attentifs. » Post-
scriptum : -”Par avance, je me fais une joie de 
vous offrir le trajet en avion, ainsi qu’à votre 
gouvernante.” Qu’est-ce que tu en dis ? 

 
TORTUE 
C’est formidable : ce sera mon baptême de l’air. 

 
ALEXANDRA 
Inutile de te dire que je refuse catégoriquement 
l’avion. 
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TORTUE 
C’est pourtant le seul moyen qui... 

 
ALEXANDRA 
Être précipitée comme un lance-pierre d’une 
capitale à l’autre, non, hors de question !  

 
TORTUE 
Bon, tant pis, nous irons à Berlin par le train.  

 
ALEXANDRA 
Non, pas par le train.  
 
TORTUE 
Mais alors comment ? 

 
ALEXANDRA 
Le plus simplement et le plus confortablement du 
monde : dans la 4 CV. 

 
TORTUE   
Dans la 4 CV ??? 

 
ALEXANDRA 
Oui. Tu conduiras et moi j’aurai tout loisir de voir 
le paysage à petite allure et à ma main. C’est 
comme cela que l’on voyage : l’itinéraire le plus 
long avec le moyen de locomotion le moins 
rapide. Ah, je me sens soudain, d’un seul coup, 
toute fringante, toute... Qu’en penses-tu ? 

 
TORTUE 
Vous vous rendez compte de cette équipée en 4 
CV ? D’abord, vous y faire rentrer dedans, ce ne 
sera pas une mince affaire... 

 
ALEXANDRA 
D’abord, nous nous munirons de couvertures 
pour dormir... 
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TORTUE 
Pour dormir où ? 

 
ALEXANDRA 
Dans la 4 CV ! Ensuite, nous prendrons un 
réchaud à alcool pour faire chauffer le thé. Pas 
folle, nous ferons “cinq heures” à l’heure que 
nous souhaiterons !  
 
TORTUE 
Dans la 4 CV ? 

 
ALEXANDRA 
Dans la 4 CV. On arrive à Berlin, ce brave 
médecin me soigne, je remarche, enfin ! et alors 
là, c’est le grand départ, mais alors le vrai. 
 
TORTUE 
Parce qu’après Berlin, on ne revient pas ici. 

 
ALEXANDRA 
De Berlin, on file en Pologne, on musarde un peu 
à Varsovie et ensuite, nous poussons jusqu’à 
Moscou… 

 
TORTUE 
On musarde aussi à Moscou ? 

 
ALEXANDRA 
Et comment ! Je t’achèterai des poupées russes . 
Et puis en route à travers la Sibérie. 

 
TORTUE 
Ah, oui, ça doit être accueillant la Sibérie !  

 
ALEXANDRA 
Qu’est-ce que tu dis ? 

 
TORTUE 
JE DIS : EN SIBÉRIE, ON VA SE CONGELER 
DANS LA 4 CV… 
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ALEXANDRA 
Ah, je te demande juste une petite faveur, trois 
fois rien : nous ferons un petit crochet par 
Vladivostok. Je ne sais pas pourquoi, j’ai 
toujours eu envie de connaître Vladivostok !  

 
TORTUE 
Moi aussi, j’en rêve, la nuit ! 

 
ALEXANDRA 
Et de Vladivostok… 
 
TORTUE 
Ah, parce que ce n’est pas fini ? 

 
ALEXANDRA 
De Vladivostok, cap direct sur le détroit de 
Behring et nous débarquons en Alaska.  

 
TORTUE 
Là aussi, on musarde un peu… ? 

 
ALEXANDRA 
Cette idée ! Bien sûr. Bon, on traverse le Canada 
et pour finir : à nous l’Amérique ! New-York… 
Toutes les conférences que je donnerai, tu 
penses, avec toutes les relations que j’ai là-bas, je 
ne saurai plus où donner de la tête !  

 
TORTUE 
Et tout ça en 4 CV. 

 
ALEXANDRA 
Et tout ça en 4 CV.  

 
TORTUE 
Et vous ? 

 
ALEXANDRA 
Et moi, quoi ? 
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TORTUE 
La fatigue ? 

 
ALEXANDRA 
Je serai tout le temps assise. J’ai l’habitude : je 
passe ma vie assise, j’écris assise, je mange 
assise, je médite assise, je dors assise, je vieillis 
assise, je mourrai assise... Alors ici ou dans une 
voiture ! Tortue, nous allons partir. PARTIR... J’ai 
30 ans, Tortue...   
  
TORTUE 
Allez, 35 ! Mais madame, vous rêvez ! En 
conscience, je ne prendrai pas une telle 
responsabilité ! Vous ne tiendrez pas 100 
kilomètres… 

 
ALEXANDRA 
Tu veux m’empêcher de vivre, tu es un monstre 
d’égoïsme ! Mais JE RÉSISTERAI... JUSQU’AU 
BOUT...  

 
Alexandra se lève et esquisse, seule, quelques pas chancelants... 
 

TORTUE 
Où allez-vous, madame ? 

 
ALEXANDRA 
Où je veux ! On n’a jamais entravé une David- 
Néel. Jamais ! Un pas je nais, un pas je meurs, 
un pas je nais, un pas je meurs... 

 
Comme elle vacille de plus en plus, Tortue s’approche d’elle pour la 
soutenir en voulant lui prendre un bras... 
 

ALEXANDRA 
Ne me touche pas ! Empêcheuse de danser en 
rond ! 
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Alexandra manque de chuter. Tortue la rattrape de justesse.  
 

ALEXANDRA (très lasse) 
Empêcheuse de danser en rond... 

 
TORTUE (affectueusement) 
Tenez-moi bien, tenez-moi bien... 

 
Très lentement, Tortue la conduit au fauteuil. Et lorsqu’elle est 
assise, Alexandra relance dans un murmure, cette fois : 
 

ALEXANDRA 
Empêcheuse de danser en rond... 

 
Alexandra reprend son souffle avec difficulté.    

 
ALEXANDRA 
On ne peut pas éternellement narguer la vie... 
c’est moi, c’est moi seule qui ne peux plus 
danser… 

 
Un silence terrible... 
 

TORTUE 
Là, asseyez-vous, doucement… 

 
ALEXANDRA (sourdement) 
Je marchais sur le toit du monde...   

 
TORTUE 
Il faut vous reposer. 

 
ALEXANDRA (très lasse) 
Le repos me tue !   

 
Tortue va pour partir en cuisine.   
 

ALEXANDRA 
Tortue... 
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TORTUE 
Oui, madame... 

 
ALEXANDRA 
Tu n’es pas si mauvaise, tu n’es pas si 
mauvaise…   

 
Tortue saisit un tube de crème et commence à lui masser les 
jambes.  
 

TORTUE 
C’est une nouvelle crème. Je vais vous masser les 
jambes. 
   
ALEXANDRA 
Je vais avoir une mort bête et sale. Tortue, 
j’aurais voulu connaître une mort à la dimension 
de ma vie. Tiens, mourir assassinée par 
exemple... l’un de ces brigands des hauts 
plateaux qui m’égorge au détour d’un sentier... 
   
TORTUE 
Vous avez de ces idées... 

 
ALEXANDRA 
Ou mieux, comme une ermite, congelée dans ma 
caverne, avec les Himalayas pour me veiller et ma 
solitude pour prendre le deuil... AIE ! 
 
TORTUE 
Je fais doucement.  

 
ALEXANDRA 
Ce n’est pas de ta faute, petit, c’est moi qui pars 
en lambeaux. Regarde-moi ces deux pauvres 
jambes : j’ai perdu mon outil de travail... 

 
TORTUE 
Mais la tête marche... 
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ALEXANDRA 
J’entends à peine, mes yeux ne peuvent plus lire, 
je ne peux plus écrire et tout ce qu’il me reste 
encore à noircir sur le papier, tant de livres à 
accoucher... Qui le fera, qui ?  

 
TORTUE 
Vous me dicterez... 

 
ALEXANDRA 
Tortue, que diras-tu de moi après ma mort ? 

 
TORTUE 
Je dirai... je dirai, oh, bien des choses... Je dirai 
que vous étiez d’une intelligence lumineuse... 

 
ALEXANDRA 
“Lumineuse”, j’aime bien l’adjectif ! Cela 
m’évoque mes glaciers... Mais encore ? 

 
TORTUE 
Je dirai que vous aviez un esprit aussi vaste que 
toutes les galaxies réunies... 

 
ALEXANDRA 
Là, c’est peut-être un peu exagéré !  Mais bon, on 
ne sait jamais, tu gardes quand même ! (un 
temps) Mais encore?   

 
TORTUE 
Vous voulez tellement le savoir ? 

 
ALEXANDRA 
Quand je pose une question, c’est pour avoir une 
réponse !  

 
TORTUE 
Je dirai que vous étiez un “océan” d’égoïsme et 
un “Himalaya” de despotisme... 
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ALEXANDRA 
Ah ça, vois-tu, j’aime beaucoup ! On comprendra 
que je n’étais pas devenue une petite chose 
sénile. Tu t’en souviendras ? Marque-le... 

 
TORTUE (l’index sur son front) 
Non, non, c’est là, ça ne s’oublie pas ! 

 
ALEXANDRA 
Tortue, hier, j’ai remanié mon testament Tu le 
sais, je serai incinérée. 

 
TORTUE (lassée : c’est un vieux thème!) 
Oui, madame, comme votre fils. Ca fera deux 
urnes. Nous avons des conversations d’une 
gaieté... 

 
ALEXANDRA 
Pour l’incinération, je te fais toute confiance. 
Mais c’est pour “avant” que je me fais du souci. 

 
TORTUE 
Pour avant quoi ? 
 
ALEXANDRA 
Dès que je serai morte, je te demande 
instamment de me garder seule avec toi une 
bonne dizaine de jours. Tu me suis ? 

 
TORTUE 
Pas très bien. 

 
ALEXANDRA 
Enfin, c’est pourtant simple : je meurs, là, fini, 
blanche comme un linge, plus bougé, une 
pierre... tu ne préviens personne, je veux que cela 
demeure une affaire personnelle uniquement 
entre toi et moi. 
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TORTUE 
Attendez, vous voulez m’infliger le spectacle de  
votre cadavre pendant dix jours et dix nuits... 
Mais c’est diabolique ! 

 
ALEXANDRA 
Mon dieu, ce que tu peux être butée ! Je ne veux 
pas être incinérée vivante. Au Tibet, j’ai vu un 
homme que l’on croyait mort, se réveiller sur le 
bûcher ! Non, rien que l’idée de me réveiller dans 
le four à pain ! Je peux compter sur toi ? 

 
TORTUE 
Non, il n’en est pas question. La gendarmerie 
m’arrêtera, on dira que je vous avais cachée 
parce que je vous avais empoisonnée, et dieu sait 
quoi encore...   

 
ALEXANDRA 
Bon, alors on coupe la poire en deux : tu 
m’ouvriras les veines des deux bras.   

 
TORTUE 
Mais vous voulez vraiment que je finisse en 
prison. Non, c’est non. 

 
ALEXANDRA 
Répondeuse ! 

 
Alexandra a soudain un petit malaise, l’espace d’une 
seconde, sa tête s’est affaissée… Inquiétude de Tortue : 
 

TORTUE 
Madame… 

 
ALEXANDRA  
Ce n’est rien : c’est l’altitude… 
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La lumière a changé pour devenir mordorée... 
 

ALEXANDRA 
La lumière est belle, chaude... Je ne peux plus 
aller sur la terrasse voir le disque d’or chuter 
derrière la montagne. L’idée terrible du “jamais 
plus”... (un temps) Tortue, raconte-moi le ciel, 
raconte-moi les nuages... 

 
TORTUE 
Des petits nuages bien ciselés, très doux, presque 
immobiles... 

 
ALEXANDRA 
Oui. Encore... 

 
TORTUE 
Des petits nuages avec des franges dentelées... 
 
ALEXANDRA 
Encore... 

 
TORTUE 
Avec des franges ourlées d’un peu de pourpre qui 
épouse un rien de violine... 
 
ALEXANDRA 
Encore...   

 
TORTUE 
Et puis des formes qui s’ébauchent... 

 
ALEXANDRA 
Des esquisses humaines ? 

 
TORTUE 
Oui. Là, un homme chevelu qui cligne de l’œil... Il 
est drôle !  

 
ALEXANDRA 
Et entre les nuages ? Entre les nuages, petit... 
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TORTUE 
Le bleu qui a disparu... De l’or, partout... Un 
incendie... 

 
A nouveau, Alexandra a un petit malaise.   
 

TORTUE 
Madame... 

 
A partir de ce moment, Alexandra est partie dans un autre 
temps, à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire... 
 

ALEXANDRA 
Yongden... où est Yongden ? Yongden...   

 
TORTUE 
Il est là, madame... 

 
ALEXANDRA 
Dis-lui de me tenir la main... 

 
TORTUE 
Oui, madame... 

 
Tortue lui prend tendrement la main... 
 

ALEXANDRA  
Il fera beau cette nuit, j’ai vu le ciel. On va en 
profiter, on va partir... Il faut toujours partir, 
toujours... 
 
TORTUE 
Respirez, madame, respirez, là, doucement...  
 
ALEXANDRA 
On n’est rien, RIEN. Une poignée d’atomes qui 
folâtrent dans le cosmos... Tu l’entends le vent ?  

 
TORTUE 
Oui, madame... 
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ALEXANDRA 
Il vient de l’est.... Les bannières de prières vont 
frissonner pour nous porter chance... Yongden 
est toujours là ? 

 
TORTUE   
Toujours, madame... 

 
ALEXANDRA 
Ne jamais s’installer, fuir la prudence, se 
réinventer, toujours, tracer la route, malgré tout, 
malgré tous… (un temps)    Petit... Où es-tu petit ? 

 
TORTUE 
Je suis là, madame, je suis toujours là...  

 
ALEXANDRA  
Petit, je pars pour un pays reculé, hors d’atteinte, 
hors de tout... Tu le connais ce pays ? 

 
TORTUE 
Non, madame, mais vous me le raconterez... 
  
ALEXANDRA 
Je te confie Samten Dzong... Tu sais, je peux 
partir longtemps, très longtemps, j’ai l’habitude...  
Alors, petit cher, où que je sois, ne t’inquiète 
jamais, promets-le moi... 
 
TORTUE 
Je vous le promets. Je vous le jure... 

 
ALEXANDRA 
A ceux qui restent, dis-leur que la connaissance 
est la suprême jouissance. Dis-leur que tout est 
écrit. Il suffit de trouver son chapitre... Tu leur 
diras ? 

 
TORTUE 
Je leur dirai... 
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ALEXANDRA 
Veille sur mes écrits. Il y a là, peut-être, quelques 
enseignements à glaner pour ceux qui cherchent 
l’invisible... Dis-leur que la route est belle 
lorsqu’on ignore où elle conduit. Tu leur diras ? 
Oui, tu leur diras. (un temps) Mon passeport, où 
est mon passeport ? 

 
TORTUE (qui le lui tend) 
Il est là, madame... 
 
ALEXANDRA (elle le respire) 
Il est beau, il est neuf... C’est bien, je vais partir à 
neuf... (un temps) Petit... 

 
TORTUE 
Je suis là... 

 
ALEXANDRA 
En m’attendant, prends bien soin de toi. Ne te 
perds pas... Et si tu t’égares, n’oublie jamais ma 
petite lampe de sagesse : “Marche comme ton 
cœur te mène et selon le regard de tes yeux...”  
Tu me le promets ? 

 
TORTUE 
Je vous le promets, madame. Vous pouvez partir 
tranquille. 

 
ALEXANDRA 
Allez, il est temps... (elle appelle faiblement) 
Yongden, Yongden…  

 
TORTUE 
Il est là, madame, à côté de vous.  
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Tortue lui tend les deux mains. Alexandra les serre 
chaleureusement. 
 

ALEXANDRA 
Yongden, je passe devant... Pour tracer la       
route... (à peine audible) Un pas je nais, un pas je 
meurs, un pas je nais, un pas je meurs… Un 
pas…  je nais ? 

 
Elle est à bout de force. A bout de vie. Son bras retombe sur 
l’accoudoir du fauteuil… 
Et la lumière qui diminue lentement, effaçant cette image… 
 
             
                                               ************* 

 
 
 
 
 

 


