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Ma fable raconte l'histoire Royale, 
triste et regrettable,  
d'un cœur épris par la volonté de vivre 
et d'éprouver pleinement le Jour de la vie  — 
depuis les premières lueurs de l’Aube,  
 jusqu'au linceul que la Nuit tend vers la mort  — 

 
aussi, je dédie cette fable 
 

à Celui qui, 
n'étant qu'un homme, a offert délibérément son cœur 

pour le donner en PÂTURE 
à tous les chagrins de la Terre, 

 
à Celui qui, 

sous l'effort de sa Volonté Créatrice,  
—  ô, bénie soit la Force douloureuse de Sa Volonté!  — 

a porté à son front la COURONNE (stephanos) 
des lauriers éternellement verts,  
  avec les ronces et les épines,  

   qui y sont les plantées, 
 

 
Je dédie cette fable à 
 

STEFAN ŻEROMSKI 
 

et le prie sincèrement d’accepter ce don, 
comme marque de ma considération. 
 

 





 
 
 
 
 

„ Chiunque nasce a morte arriva 
Nel fuggir del tempo, e’l sole 
Niuna cosa lascia viva. . . . . . “ 
 
 

(Michelangelo, CXXXVI.)1 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 „ Tout être né parvient à la mort 
Dans la fuite du temps, et le soleil 
Ne laisse rien en vie . . . . . . “ 
 
 

(Michel-Ange, CXXXVI.) 
 





 
 
 
 
 
 
 

PERSONNAGES : 
 
 
 
 
LA REINE DES MERS. 
WODAN, roi des Mers, un vieillard imposant et séculaire. 
LES VAGUES-DÉFERLANTES, les vingt-quatre sœurs de la Reine. 
LA PREMIÈRE VAGUE. 
LE PRINCE DU SOLEIL. 
LE PRINCE DE LUNE D’ARGENT. 
LES CHEVALIERS DES ROCHES. 
L'ÉCHO. 

 
 
 

(Temps et lieu de l’action  —  l’éternité du présent, 
qui règne de façon absolue sur l’étendue des Mers). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE I. 
 
 
 
 

L’AUBE. 
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(Au lever du jour. 
 

Surgit depuis les ombres qui se diluent 
une étendue vaste et unie, 

aux reflets grisâtres de l’acier: 
l’Empire des Mers ensommeillé. 

 
La taille assise d’un Vieillard se dessine peu à peu  — 

Sans qu’on puisse voir de Qui il s'agit… 
On entend une mélodie douce, mélancolique…) 

 
LA VOIX DU VIEILLARD. 

 
—  Dors, ô reine, dors!  — 

le vieux roi qui t’élève 
te serre sur son cœur: 

doucement dors!... 
avant que le Temps soit éveillé… 

(il s’interrompt) 
 
Ô rêve, petit enfant, rêve!  — 

le front penché 
sur le buste paternel, 

rêve, un court instant!... 
avant que le Temps soit éveillé … 

(il s’interrompt de nouveau) 
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Le Temps coule, s'écoule  — 
dans un flot indomptable  — 

il continue  — 
 
Le jour suit celui d’avant  — 

Un autre siècle balaie l’ancien  — 
s’écoule, meurt  —  
et passe  — 

 
Dors, ô chère enfant, dors!  — 

avant que ton Jour ne se lève  — 
avant que le Temps ne t’éveille  — 

dors, un court instant!... 
 

(Le silence.) 
(L’ombre s’est quelque peu dissipée.) 

(Sur le front du vieillard, une couronne: 
basse, comme un anneau, 

aux reflets étincelants de l’acier forgé. 
Une barbe longue et blanche. 
Des cheveux blancs et longs. 

Une cape retombe de ses épaules. 
Le personnage du Vieillard est plein de Majesté, 

immuable sous le poids des âges.) 
 

(En dessous, sur ses genoux repliés, 
il berce la Reine. 

La tête, légère, est appuyée sur l’épaule 
puissante du père, et son front 

est orné d'un fin diadème.) 
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(De nouveau, le sombre chant du Roi): 
 

LE ROI-WODAN. 
 
—  Ô combien, combien nombreuses 

étiez-vous, créatures  — 
combien rêvaient  — 

par centaines, et plus encore!  — 
 
Mais le Temps n’est qu’un rêve  — 

et le rêve est ce Temps  — 
qui s’écoule, meurt  —  
et passe  — 

 
Alors rêve, chère enfant, rêve!  — 

avant que le Temps ne t'éveille  — 
avant que ton Jour ne se lève  — 

dors et rêve, un court instant!... 
(Une pause.) 

(La jeune Reine étend les bras en plein rêve, 
comme pour rattraper une vision.) 

 
WODAN. 

 
Dors!... 
Bientôt le Jour t’éveillera  — 
en son nom tu te lèveras  — 
et le rêve décevra tes espérances  — 
ton éveil puisera dans ce désir: 
tu tendras les mains 
vers le rêve nocturne!... 
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il décevra tes espérances… ce sera une entrave… 
qui viendra sertir ton front: 
d’un rayon lumineux, peut-être?... 
ou d’une souffrance?... 
 
Qu’en sais-tu?... 
 
Oui, qu’en sais-tu?... 
La lumière du rayon, et l'ombre,  
la Nuit et le Jour, 
le plaisir et la douleur: 
ensemble, à temps  — 
et d’avance réunis  — 

s’écoulent, meurent  — 
et passent  — 

comme ce rêve  — 
comme le Temps… 

 
Reste couchée, ma mignonne, reste couchée!... 

rêve ton songe paisible  — 
avant que ton Jour ne se lève  — 
avant que l’appel du Temps ne retentisse  — 

rêve encore!... 
rêve encore un peu!...  
 

(De nouveau, le silence.) 
(Les rayons de l'aube percent l’Obscurité.) 

(Tout autour du Vieillard, sur l’étendue 
des Mers, aux reflets gris de l’acier, 

répandues çà et là, 
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en diverses poses très expressives, 
une à une, et composées en groupes, 

les Déferlantes se délassent dans leur rêve. 
 

Elles sont vêtues de robes gris-sombres, 
aux reflets merveilleux. 

Semblables à celle que porte la reine. 
Le manteau de Wodan est gris-sombre.) 

(Hormis Wodan, tout se trouve endormi… 
Non! car voici justement l’ovale d’une petite tête, 

peu éloignée de Wodan, 
qui émerge et s'élève sensiblement vers le haut: 

elle vient sonder la largeur de l’espace; 
elle s’appuie sur ses mains en méditant.) 

 
LA PREMIÈRE VAGUE. 

(se parlant à voix basse): 
—  Ai-je rêvé? ou n’ai-je pas rêvé?... 
Je ne sais, ce qu’il en fut… 

(elle réfléchit  — 
secoue la tête et passe la main à son front…) 

 
(Le chant silencieux de Wodan): 

 
WODAN. 

 
—  Dors, ô ma chère, dors! 

Je te berce pour que tu rêves  — 
et là, sans repos, je veille 
mais, hélas!... c’est en vain… 

En vain, je le sais!... 
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Nous sommes deux à veiller en ce lieu: 
moi-même et le Temps. 

Je ne suis sans lui, ni lui sans moi.  
Le Temps, comme moi, ne connaît pas le repos! 
 
Alors, je te berce pour que tu rêves… 
Que Lui seul fasse surface, tout silence est brisé!... 
Il saura t’éveiller au Jour qui t’est destiné!  —  — 
 
Dors, ô chère enfant, dors!  — 

avant que ton Jour ne se lève  — 
avant que l’appel du Temps ne retentisse  — 

hélas, dors, puisqu’il le faut!... 
 

(Un moment de silence.) 
 

Oui, oui! nous sommes tous deux inséparables… 
 

(dans un regret inconsolable, avec amertume): 
 
C’est moi qui vous donne la vie, 
ô vous, mes créatures!!... 

pour le rêve et pour les luttes… 
Lui, il vous prend, comme son bien, 
il vous mène jusqu’à l'entrée de ses portes, 
en courant, à la hâte… à la hâte… 
il vous mène  —  rangées après rangées  — 
vous tourmente, hélas!... finit par vous tuer!!... 

enfin, il passe et s’en va… 
À qui donc la faute?... lui ou moi??... 
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Criminels, nous le sommes l’un et l’autre,  — 
l’un et l’autre inséparables 
nous régnons ensemble: moi-même,  
le Roi-Wodan, avec mon frère  —  le Temps… 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 (elle se soulève légèrement) 

—  Ah, mes jeunes Demoiselles endormies! 
 

WODAN. 
(il n’entend rien et continue dans un chagrin sincère): 

—  Je sens passer le souffle léger du vent matinal… 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 (elle recommence à s’interroger): 

—  Ai-je rêvé?... ou n’ai-je pas rêvé?... 
 . . . . . . . . 
Je ne sais, ce qu’il en fut 

(avec caprice): 
Que m’importe, après tout?!... personne ne posera de questions: 
Le rêve a fui au loin, et voilà tout! 
 

WODAN. 
 (il n’entend rien et soupire avec un profond chagrin): 

—  Le jour se lève, déjà!... 
le jour se lève!... 

(il regarde et contemple avec pitié la jeune Reine) 
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LA PREMIÈRE VAGUE. 
 (elle se redresse sans bruit) 

—  Le Jour s'est levé!... 
(sondant les alentours, elle dit tout bas): 

Ô, mes sœurs!?... 
…….. Elles dorment toutes: 
quelle honte!... 
Elles se moquent peut-être encore de moi?... 

(elle observe attentivement autour d'elle, et tend l’oreille) 
Quel silence!... je vais m’avancer d’un pas léger… 

(Elle s'avance sur la pointe des pieds.) 
(Sa tenue excessivement simple et naïve, 

retenue par un cordon à la taille, 
enveloppe sa silhouette de manière svelte. 

Une longue tresse de cheveux pend à l’arrière.) 
(Elle s'agenouille au-dessus d’une Vague allongée 

sur le bord… et l'observe avec attention…) 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 
—  Mais non! elle dort pour de vrai… 

(à genoux, elle avance lentement vers une autre) 
Celle-là aussi dort… 

(elle avance vers une autre) 
   et celle-là aussi… 

(elle se relève) 
Quel silence!... je vais passer sur le côté en les évitant… 

(elle contourne quelques groupes) 
Comme c'est beau: elles dorment toutes si tendrement! 
Que je ris, je ris, je ris, je ris, je ris! 
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Une joie futile s’empare de moi… 
(elle s’immobilise au-dessus d’une Vague) 

Tiens, pour toi, ma Chère, une petite bise!... 
(La Vague qui a été embrassée se réveille  — 

s’assoit et regarde d'un air rêveur.) 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 

—  Ah, ah, ah, ah, ah! 
(elle se faufile prudemment vers l’avant) 

—  Quant à elle, je vais lui souffler en plein dans les yeux!... 
(La Déferlante sursaute, arrachée de son sommeil, 

elle frotte ses yeux affolés.) 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 
—  Ce n’est rien, ce n’est rien!... C’est moi, la Première Vague,  
qui viens, ô ma sœur, te libérer du rêve… 

(elle avance délicatement vers une autre) 
Un esprit espiègle me pousse à jouer des tours… 
Attends un peu, toi! que je tire tes jolies boucles!... 

(La Vague réveillée s'assoit, 
passe sa main sur sa boucle froissée.) 

 
LA PREMIÈRE VAGUE. 

 (qui file déjà vers un nouveau groupe) 
(elle s’arrête) 

—  Et maintenant, je vais faire un petit saut… 
(elle saute au-dessus d'une vague endormie 

et la bouscule à dessein.) 
(Celle-ci se retourne, effrayée.) 
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LA PREMIÈRE VAGUE. 
 
—  Ce n’est rien, ce n’est rien! c’est moi, la Première Vague, 
qui vais en chavirant sur l’étendue des Mers… 
 
Ho, ho, voilà en moi une habile acrobate!... 

(elle se dirige déjà vers une autre, endormie) 
Sais-tu que j’ai très envie de te frapper à l’épaule… 

(La Vague effrayée se relève brusquement, 
trébuche, puis dégringole.) 

 
LA PREMIÈRE VAGUE. 

—  Je ne peux plus me contenir! je vais crier, crier!! 
(elle presse sa main contre sa bouche) 

 
WODAN. 

(se retournant dans sa direction) 
—  Silence, ma fille! chut et chut, veux-tu!... 

laisse dormir la Reine des Mers!... 
(à lui-même, avec tristesse): 

qu’elle dorme encore un peu,  
avant que l’aube ne brûle de tous ses feux… 

(doucement, et de plus en plus triste): 
Voyez!... le jour se lève avec ses premiers rayons! 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 (elle continue ses plaisanteries) 

—  Tiens, l’autre, tordons-lui le nez! 
(La Vague ébrouée sursaute.) 

 
LA PREMIÈRE VAGUE. 

 
—  Ah, ah, ah!... je vais crier à pleine voix, crier! 

(elle presse sa main contre sa bouche) 
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(s'adressant tout bas, à la vague réveillée): 
Ce n’est rien, ce n’est rien!... c'est moi, la Première Vague,   
qui viens à la renverse pour saluer le jour… 

(à la plus proche des sœurs qui sont réveillées): 
Attends une minute!... je propose encore mieux que cela: 
nous allons ensemble jouer quelques tours… 

(elle montre un groupe allongé): 
Toi, du bout de ton doigt,  
tu vas chatouiller celle-ci derrière l'oreille… 
Moi, je vais chatouiller l'autre! 
Allons, ensemble! un peu de nerf! 

(elles s’approchent à pas furtifs et se placent en vis-à-vis du groupe) 
Je n’en peux plus: j’ai tellement envie de rire!... 
Ah, ah, ah!... 
Chut!... allons-y!... et une-deux!!... 

(Les vagues chatouillées sursautent, 
comme surprises par le tonnerre.) 

 
WODAN. 

(il se tourne vers les vagues, puis  — 
menace du doigt la Première Vague): 

—  Silence, silence! petite friponne!... 
(à part, d’un air résigné): 

Hélas, hélas!... que ce soit maintenant? ou après?... 
le rêve, tôt ou tard, doit toucher à sa fin… 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
 (qui remarque sur un bord éloigné du rivage 

trois de ses sœurs blotties et endormies) 
— Elles ne paient rien pour attendre, celles-là!... 
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(s'adressant à la Vague qui l’assiste dans les tours): 
Les lourds galons de leurs tresses, 
je vais les emmêler  — 
les uns aux autres, les enchevêtrer  — 

(occupée à sa tâche): 
les lier dans un acte de fraternité  —  

Après cela, tu vas m’entendre crier!  
La vraie fête alors va commencer:  
elles vont bondir! s'écrouler les unes sur les autres! 
le peloton des trois Vagues roule et roule sur lui-même!... 
Ah, ah, ah! 
Attends d'abord! que je frappe dans mes mains: 
alors, nous nous mettrons d'un seul coup à trépigner… 
Attends!... maintenant! et une-deux!!... 
 

LES DEUX PREMIÈRES VAGUES. 
(elles courent dans l'élan, trépignent et crient): 

—  Levez-vous! ohé, levez-vous!! 
Pour saluer le jour!! 
 
Quelle honte! quelle honte de dormir! 
quand le jour s’est levé depuis tout ce temps! 
et vous, belles dormeuses, vous roupillez! 
La vie déjà bat son plein tout autour! 
au son des trombes du clairon, elle vous appelle! 
et vous, belles dormeuses, vous roupillez!! 
 
Les profondeurs de la Mer ont tremblé! 
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le cercle des eaux gronde sourdement! 
c'est le Jour qui vient! c’est sa démarche! 
Ohé! levez-vous!  
Saluez le Jour! venez le saluer!! 

(Réveillées par le cri, 
toutes les Vagues se pressent et se soulèvent.) 

(Trois d’entre elles, les tresses emmêlées, 
s’écroulent de suite à terre  — 

elles se redressent, engourdies par le rêve  — 
tombent, avancent péniblement en nœud  — ) 

(Elles sont la risée de tous et suscitent le tapage.) 
 

WODAN. 
(réagissant de suite, en silence): 

Il leur importe tant de s’amuser… 
Mais il ne sert à rien, à rien de se presser!... 
 

LES VOIX DES VAGUES. 
(aux côtés de la Première Vague): 

— 1. Tais-toi donc! tu veux t’user la voix? 
— 2. Tu en as pour longtemps encore à t’égosiller comme ça? 
— 3. Sale sylphide des vents! 
— 4.     Silence, à la fin! 
— 5. Abstiens-toi de parler! 
— 6.     Espèce d’aquilon! 
— 7. Tu vois bien que nous sommes déjà en mouvement! 
— 8. Toutes radieuses et chantantes… 

(La Reine des Mers se réveille.) 
(Elle relève sa tête endormie.) 
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LA PREMIÈRE VAGUE. 
—  Faites silence! la jeune Reine a ouvert les yeux!... 
 

LES VOIX DES VAGUES. 
—  Silence! Saluons la Reine! 

Saluons la Reine! 
Saluons la Reine! 

(Elles commencent à se rassembler, 
à quelques distances, derrière Wodan.) 

 
(L’aube brûle de ses premiers feux.) 

 
LA REINE DES MERS. 

(vêtue comme toutes les Vagues, 
et comme la Première Vague, 

avec en plus, un manteau, sur les épaules, 
aux reflets étincelants de l’acier  — 

et sur le front, 
un très fin diadème turquoise.) 

—  Le Jour s'est enfin levé! ce Jour somptueux… 
Ah, j’ai dormi si longtemps… 

(à Wodan, avec regret): 
Et tu ne m'as pas réveillée, cher petit Roi!... 
 

WODAN. 
(comme à une autre, ou à soi-même): 

—  À quoi bon?... à quoi bon?... 
J’aurais préféré te contraindre au sommeil  — 
te ceindre d’une maille de rêves 
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infrangible  —  oh! sous les coups martelés 
du Temps… si seulement je pouvais… 

(il balance sa main) 
….. mais que puis-je y faire?!… 

 
LA REINE DES MERS. 

 (sur un ton mignard): 
—  Oserais-je demander, petit Roi du cercle des Eaux, 
le sens de ce que vous murmurez tout bas, mon vieux Père?... 
 

WODAN. 
—  Je ne dis rien, ma Reine! ce sont des sortilèges: 
je prie pour que le Destin te concède un Miracle. 

(à part, en silence): 
Mais, les vœux du cœur en vain sont formulés… 

(La Reine, assise sur les genoux du Roi, 
passe ses mains autour de son cou.) 

(Les Vagues les cernent en demi-cercle  — 
et ferment ensuite leur boucle. 

Elles chantent dans l'anneau liquide): 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
—  Ohé, en cercle! 

Ohé! en cercle! 
 
Dans la couronne des Vagues, dans le nœud de nos mains, 
au milieu des ondes, au milieu des courants 

qui se couchent sur les profondeurs de l'aube  — 
nous te saluons, nous te saluons! ô, Reine des Mers! 
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Ohé! 
Ohé! 

 
Dans les rayons de l’aube  —  amuse-toi et chante! 
danse et cours! viens tournoyer et rire!  

dans le cercle des Vagues qui te sont dévouées, 
viens glorifier, glorifier la vie, jeune Reine! 

 
WODAN. 

(à soi-même): 
—  Il est trop tôt, au lever du Jour, pour lui rendre gloire: 
mais le terminerez-vous par une même louange?... 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
 (elles dansent tout autour): 

—  Ohé, en chœur! 
Ohé, en chœur! 

 
Le regard brûle, le sang s’agite!  
le vent souffle dans un bruit de cordes,  

il fait retentir la profondeur des mers: 
ô Reine, écoute ce chant, d’une oreille attentive!... 

 
Ohé, le jour est là! 

Ohé, le jour est là! 
 
Dans le rythme des mots, dans les frissons du cœur, 
dans les danses des Vagues, et les lueurs de l’aube,  

lancés sur les profondeurs des Mers, tu peux voir, 
ô Reine, la promesse du bonheur, la promesse du bonheur!...  — 
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WODAN. 
 (à part, tristement): 

—  Oui, oui! tout concède à la promesse du bonheur… 
Mais le Temps viendra à bout de toutes ces créations. 
 

LA REINE DES MERS. 
(elle se lève des genoux du Roi  — 

et salue d’un geste sage, en souriant): 
—  Je vous salue, mes sœurs, les Vagues! 
Votre louange a charmé mon oreille et ma vue  — 
mon âme veut bien s’offrir aux promesses du bonheur  — 
votre chant est si beau, et votre danse aussi… 
              … mais…  

(d’un air mystérieux, comme prise d’admiration): 
mon rêve est encore plus beau… 
 

WODAN. 
 (il s’élève sur la surface des eaux  — 

apparaît, immense  —  comme un chêne puissant. 
Sur son front énorme, 

se dessine un air morne et songeur. 
Le regard pénétrant. 
Les yeux profonds. 

Un sourire aimable, apaisé.) 
Une cape longue et grise  — 

serrée au moyen d’une épaisse ceinture.) 
(Il se murmure tout bas): 

—  Je parie qu'il s'agit encore du Soleil  — 
comme il en a toujours été, de même sera celui-là... 
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LES VOIX DES VAGUES. 
— 1. Arrêtez, un instant, les tourbillons de l’eau! 
— 2.     ..... Arrêtez-vous de danser! 
— 3. La Reine a fait des rêves! 
— 4. Elle a eu des rêves! 
— 5.     ..... Elle a eu des rêves!... 
— 6. Nous voulons en savoir plus!... 
— 7.     ..... Curieuses que nous sommes!... 
— 8. Nous voulons les entendre à tout prix!... 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
—  Raconte-nous ton rêve! 
  Raconte-nous ton rêve! 
Ô Reine! raconte-nous ton rêve! 
 

LA REINE DES MERS. 
 (elle pose et croise ses mains sur sa poitrine, 

comme pour protéger son cœur): 
—  Mon rêve... 

mon cher... mon tendre rêve... 
 

LES VAGUES. 
 —  1. Nous aussi, nous pouvons écouter avec nos cœurs! 

— 2. Sans trahir le secret! 
— 3.    ..... Et sans chercher querelle!... 
— 4. Et sans nuire à la beauté de ton rêve! 
— 5. Nous pouvons aussi écouter avec nos cœurs... 
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LE CHŒUR DES VAGUES. 
—  Raconte-nous ton rêve! 

raconte-nous ton rêve! 
Ô Reine! raconte-nous ton rêve!... 

(La Reine se défend quelque peu). 
(Les sœurs-Déferlantes continuent d'insister): 

 
LES VAGUES. 
 —  1. Sans plaisanterie! 

— 2.    .... Et sans aucune négligence! 
— 3. Il viendra depuis ton cœur se poser sur le nôtre, 
      ton rêve!... 
— 4.    .... et il y sera en sûreté! 
— 5. Car nous te sommes toutes dévouées! 
— 6. Nous sommes comme toi, des Déferlantes! 
— 7. Esprits libres! espiègles et légers! 
      mais fidèles confidentes! 
— 8. Nous sommes tes sœurs!  
— 9.    .... et ton armée! 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
—  Raconte-nous ton rêve!! 

raconte-nous ton rêve!! 
Ô Reine! raconte-nous ton rêve!... 
 

LA REINE DES MERS. 
 (en silence, en plein rêve, 

les yeux à moitié refermés): 
—  Je coule, sans bruit, à travers les espaces: 
Où se meuvent et jouent les rougeoiements de l’aube  — 
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— Mes yeux errent comme en songe  —  
    mon cœur se serre et s’effondre 
     dans le chagrin  — 
 
Les portes d'or du ciel s'ouvrent brusquement: 
Une blancheur éblouissante se déverse à l’horizon  — 
   —  Mes yeux errent comme en songe 
    mon cœur se serre et s’effondre 
     dans le chagrin  — 
 
Les chaînes d’or du ciel vont bientôt retentir:  
Entre le Cavalier des Cavaliers, à la crinière élevée  — 
   —  Mes yeux brûlent d’admiration  — 
    mon cœur s'effondre et se noie 
     dans le chagrin  —  
 
Le Chevalier téméraire, aux armes d’or, rattrape tout  
Dans sa course céleste qui meut les sept chevaux ailés  — 
   —  Mes yeux brûlent d’admiration  — 
    mon cœur s’effondre et se noie 
     dans le chagrin  — 
 
Le Cavalier à la crinière élevée porte des ailes en or  — 
Sa main puissante tire sur les brides des chevaux  — 
   —  Mes yeux se consument dans une prière  — 
    mon cœur se serre et se noie 
     dans un pur ravissement  — 
 
Son casque étincelle et brûle de mille feux  — 
C’est vers moi, vers moi qu’il tourne son visage!  — 
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   —  Mes yeux se consument dans une prière  — 
    mon cœur s'effondre et se noie  
     dans un pur ravissement  — 
 
Il vient vers moi!... il me prend dans ses mains!... 
Son regard brûle comme la lumière du jour!  — 
   —  Mes yeux éveillés contemplent ce rêve  — 
    mon cœur s'effondre et se noie 
     dans un amour extrême  —  
 
Comme l’étau de cette étreinte m’est doux!... 
Mon Prince!... ô toi, mon bien-aimé!  — 
   —  Mes yeux éveillés contemplent ce rêve  — 
    mon cœur s'effondre et se noie 
     dans un amour extrême  —  
 

(Comme appelé par la révérence 
d’une baguette magique, 

venant depuis le bord gauche de l'horizon lointain, 
un rayon de lumière illumine la scène.) 

 
LES VAGUES. 

 (éblouies) 
— 1. C'est un songe véritable!... 
— 2.    .... C’est un rêve-éveillé!... 
— 3. Le rêve de la Reine devient réalité! 

(elles se tournent vers le côté qui s'éclaire) 
 

WODAN. 
 (il se retourne en même temps qu'elles) 
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(en silence et tristement): 
— L’action du Jour s’engage... 
Sera-t-elle sanguinaire, comme pour les autres??... 
   —  Mes yeux, emplis de larmes, en observent la trame  — 
    Mon cœur s’effondre et se noie 
     dans une douleur immense  —  

(Un amas entier de rayons illumine soudain la scène.) 
 

LES VAGUES. 
 (sous l’effet des mots de la Reine, 

charmées par le rêve et par la vision, 
absorbées dans la lumière venant de l'ouest, 
elles chantent dans les paroles de la Reine): 

 
LE CHŒUR DES VAGUES. 

— Les portes du ciel s'ouvrent brusquement:  
— Une blancheur éblouissante se déverse à l'horizon  — 
 

 LES VOIX DES VAGUES. 
— 1. C’est un songe véritable! 
— 2.     .... C’est un rêve-éveillé! 
— 3. Ô, Reine! ô, Reine! le rêve devient réalité! 
 

LA REINE DES MERS. 
 (émerveillée, n’entendant plus rien) 

(ses lèvres murmurent comme en rêve): 
— Mes yeux errent comme en songe  — 
    Mon cœur s’effondre et se noie 
     dans le chagrin  — 
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(Le son d’un clairon répond au loin.) 
(Là-bas! aux confins de l'horizon, 

le char du Soleil apparaît.) 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
 —  Les chaînes d'or du ciel vont bientôt retentir:  

Entre le Cavalier des Cavaliers, à la crinière élevée! 
 

LA REINE DES MERS. 
 (dans un élan de joie): 

— Mon rêve!... c'est mon rêve!... mes petites sœurs! 
(elle s’avance sans réfléchir dans l'autre direction) 

 
LES VOIX DES VAGUES. 

— 1. Regarde! Comme ses joues sont devenues pâles! 
— 2. Ses yeux brûlent émerveillés  — 
— 3. Son cœur s’effondre et se noie,  
      dans le chagrin  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
Le Chevalier téméraire, aux armes d’or, rattrape tout  
Dans sa course céleste qui meut les sept chevaux ailés!... 
 

LA REINE DES MERS. 
 (dans un cri de joie): 

— Ô, mon Roi! mon Prince Soleil! 
Mon Souverain! 
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WODAN. 
 (en silence): 

..... Faites que le cours du temps  
n'en connaisse pas la fin... 

 
LE CHŒUR DES VAGUES. 

—  Ses yeux brûlent émerveillés  — 
 

LA REINE DES MERS. 
— Mon cœur s'effondre et se noie 
   dans un pur ravissement  — 
 

(Elle avance lentement vers les chevaux d'or 
du Prince, comme en rêve...) 

(Derrière elle, en silence, les Vagues la suivent, 
en demi-cercle.) 

 
(Wodan se met à l’écart sur le bord, 

le regard tristement absorbé dans la jeune Reine.) 
 

(La Reine sort soudain de ses songes. 
Elle se relève avec empressement.) 

 
LA REINE DES MERS. 
 — Mes sœurs!... mon Seigneur promis vient me rejoindre: 

Je dois revêtir mes plus beaux habits de Noces!... 
 
Mes sœurs!... ô, mes sœurs, un même sang nous unit!... 
Parez-vous donc des plus beaux ornements!... 
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Le bleu d’azur... les perles... et les diamants... 
Pour ce Jour! Pour ce Jour Saint qui m’est destiné!... 
 

WODAN. 
 (il secoue tristement la tête  — 

les yeux perdus entre l’horizon et le vide) 
Serait-il donc saint? ou plutôt à maudire?... 
N’est-il pas suffisant qu’il ait tout juste commencé. 
 

LA REINE DES MERS. 
 (dans un sursaut nerveux de son cœur): 

— Plus vite! plus vite!... faites boucler mes cheveux! 
Je vais tâcher d'en démêler seule les tresses... 
 

WODAN. 
 (secouant la tête): 

— Comme les cœurs sont étranges, leurs secrets durs à percer, 
comme le sort a ses mystères que nul ne peut révéler... 
 

LA REINE DES MERS. 
 (en défaisant les plis de sa tresse,  

elle court vers Wodan) 
— Mon Roi! Mon cher Roi! Wodan!  
Voyez comme mon cœur bat!... comme il bat la chamade!... 
Et comme son chant répond à l’appel du bonheur!... 
 

WODAN. 
 (en esquivant la réponse): 

— Le plus beau chant, le chant du cygne  —  est aussi le dernier... 
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LA REINE DES MERS. 
(en le caressant tendrement): 

— Mon cher Roi, arrêtez de vous plaindre sans cesse!... 
 

WODAN. 
(il la regarde d'un air doux et triste): 

— Hélas! si cela doit arriver,  —  rien ne pourra empêcher le destin! 
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(L’équipage du Prince s’est arrêté. 
Une source de lumière intense submerge l’espace. 

 
Retenus par les brides d’or, 

les sept chevaux se sont immobilisés. 
Leurs crinières de feu sont retombées. 

Leur sabot d’or frôle sans bruit 
l’étendue de saphir. 

Seules les ailes aux plumes d'or 
s’agitent dans des reflets étincelants.) 

 
(L’équipage, court, sur deux roues, 

est ouvert à l’arrière. 
Les roues, l'essieu et les côtés sont en or.) 

 
(Le Prince a un air sublime dans son char. 

Son armure d’or massif a des ailes. 
Le casque, à son front, est magnifique: 
d’un côté à l’autre des bords inférieurs, 

à travers le sommet du casque, 
un éventail de flèches d’or baignées de lumière. 

 
De sa main gauche, il tient les brides, 

tandis que de la droite, il s'appuie sur la lance d’or. 
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Sur ses épaules, un carquois de flèches  
et un arc courbé en queue de serpent. 

 
La visière de son casque est relevée. 

Son visage a des traits clairs, masculins et fermes.) 
 

(Son regard, habitué à se porter au loin, 
est absorbé dans la silhouette de la Reine.) 

 
(Le convoi de la Reine se rapproche. 

Sur l’étendue d’azur, 
parées d’étoffes bleu ciel, 

les Vagues avancent en demi-cercle. 
 

Leurs cheveux sont roulés dans une conque. 
Dans la conque, des diamants incrustés. 

Des améthystes cerclent leur front. 
À leur cou, un double-collier de perles.) 

 
(En avant, au centre du demi-cercle, 

dans une couronne de diamants, 
couverte d’un long manteau, 

orné de perles en forme de fleurs, 
et serti de pierres précieuses, 

dans un manteau entièrement bleu ciel, 
s’avance la Merveilleuse-Reine.) 

 
(Dans un ravissement amoureux, 
les yeux magnifiques de la Reine 

s'égarent dans les yeux du Prince.) 
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(Les épaules du Prince frémissent. 
Les plumes des ailes retombent légèrement. 

Il dépose en silence les brides sur un crochet en or. 
Il met de côté sa lance. 

Sans bruit, tout en souplesse, 
ne quittant pas des yeux les yeux tant aimés, 
il descend depuis le ciel sur l'étendue bleue.) 

 
(Côte à côte, émerveillés par l'amour, 

lentement, très lentement marchent, comme en rêve, 
le Prince du Soleil et la Reine des Mers.) 

 
(Sur le bord, le roi-Wodan 
dans son habit bleu-nuit, 

ceint autour de la taille par un épais ruban, 
serti d’énormes améthystes, 

dans son long manteau bleu céleste,  
qui traîne au loin sur la surface des eaux,  — 

se tient, muet et triste. 
 

Dans sa main droite, un sceptre tout-puissant, 
largement incrusté de pierres. 

 
Sur sa tête, toujours la même couronne.) 

 
(La Reine et le Prince avancent côte à côte.) 

 
(Wodan, d’humeur sombre, les observe.) 

 
(Les Vagues bruissent et murmurent en silence.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

LES VAGUES. 
— 1. Ils ne voient rien autour d’eux  — 
— 2. Rien que leurs visages amoureux  — 
— 3. Ils ne voient rien que leurs doux yeux  — 
— 4. Que leurs pupilles, leurs yeux éblouis  — 
— 5. Ils ne voient plus rien  — 
— 6. Ils ne voient plus rien  — 
— 7. Que la Perfection seule de leur Beauté  — 
— 8. Il n’y a plus rien autour d’eux. 
— 9. Ô, cette digne ardeur des cœurs, des cœurs,  
est promesse d’un grand bonheur!... 
 

WODAN. 
(en silence, tristement, sur le côté): 

—  Hélas, cette ardeur venue des cœurs, des cœurs, 
est souvent brève et ne connaît pas de durée... 
 

LA REINE DES MERS. 
(s’avançant comme dans un rêve éveillé) 

— Ô, mon Soleil révélé... éclat de la lumière... 
 

LE PRINCE DU SOLEIL. 
(s’avançant dans le ravissement) 

— Ô, sois-en le miracle et le délice!... 
 

WODAN. 
 (à part, s’adressant à son cœur): 

... Les desseins des cœurs toujours tendent vers l’éternité... 
 

LE PRINCE DU SOLEIL. 
— Tu es apparue comme un miracle, ma Chère, 
sur les chemins de ma destinée, 
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sur ce chemin solitaire, 
ô, accepte ma bonté et mes grâces! 
ô, accepte ce don 
sincère!... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Bénie soit ta volonté qui a été de descendre jusqu’à moi, 
mon Dieu, vers les Mers profondes où je règne, 
vers ces eaux emplies de mystère, 
ô, sois-y mon Seigneur! 
sois-y mon Roi 
bien-aimé!... 
 

WODAN. 
 (tristement, sur le côté): 

—  D'amour, hélas, deux cœurs se rejoignent en un chant immémorial... 
 

LES VAGUES. 
 (elles suivent la Reine en demi-cercle) 

— 1. Ils ne voient rien  — 
— 2.    Ils n’entendent rien  — 
— 3. Un charme a envoûté leurs âmes  — 
— 4. Les cœurs volent dans l’infini du ciel  — 
— 5. Les yeux brûlent d’une ardeur mutuelle  — 
 

LE PRINCE DU SOLEIL. 
— Je me suis posé sur le chemin des destinées  — 
j’ai retenu le galop luminescent et rapide 
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de mes chevaux, avant de suspendre mon arc; 
c’est alors que mes mains ont connu le repos... 
 
J’ai désarmé le courage et l’impudence du cœur, 
j’ai mis de côté mon carquois de flèches  
qui heurtait les ténèbres... Et chantre d’amour, 
j’ai offert mon cœur à la douceur des sentiments... 
 
Pour un instant, j’ai cessé toute lutte et tout combat, 
ô toi, mon Miracle! c'est ton charme qui m’a sauvé! 
Mon âme s’est abreuvée à la source du bonheur, 
ô, ma Bien-Aimée! ma Bien-Aimée! accepte ce don!... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Ô, l’effroi que je sens dans mon cœur est si doux! 
Ô, serre-moi! serre-moi sur ton cœur!... 
Tu es le seuil de toutes mes inquiétudes, 
tu en es le point ultime!... 
Ô, Roi de mon cœur! Roi de mon âme! 
Tu es le Dieu qui, dans mon cœur, 
fait naître le Soleil!... 
 

WODAN. 
 (sur le bord, d’un ton amer): 

— Qu’il soit le seuil de toutes ses inquiétudes, 
c’est là où commencent les problèmes... 
Là aussi repose toute la question: car 
le seuil en est-il franchi? ou est-il à atteindre?... 
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Tout le problème est de savoir: 
si le Dieu de son cœur  
n'est pas aussi l'Ennemi le plus proche,  
fatal, mais caché aux yeux du Temps?... 
 

LES VAGUES. 
 (elles se divisent en deux demi-cercles, en silence): 

— 1. Écoutez, écoutez!  — 
— 2.    Le battement de leurs cœurs  — 
— 3. Le battement éperdu de leurs cœurs  — 
— 4. Ils s’empressent, ils courent... 
— 5.    Poussés par la même ardeur  — 
— 6. Ils s'envolent dans l'ivresse de l'amour  — 
 

LE PRINCE DU SOLEIL. 
— Dans tes Yeux, je vois  — 
      l’éternité des étoiles... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Ô toi, mon Roi!  — 
      Ô toi, mon Souverain! 
 

LES VAGUES. 
— 1. Le Temps en eux s’est arrêté  — 
— 2.    ... Les heures se sont figées. 
— 3. La fleur de l’amour brûle de tous ses feux  — 
— 4. Deux âmes s’abreuvent à leur source  — 
— 5.    ... Et se nourrissent de leur amour  — 
— 6. Le Temps n’existe plus  — 
— 7.    ... Et le monde a disparu  — 
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LE PRINCE DU SOLEIL. 
— Dans tes Yeux, je vois  — 
     l’abîme où se rassemblent les cieux... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Ô, mon Bien-Aimé!... 

    Tu règnes seul!... Mon Souverain!... 
 

LE PRINCE DU SOLEIL. 
— Sur Ton visage se dessine  — 
     la beauté des aurores... 
Tes lèvres!... ô, tes lèvres!... 
     sont le corail des mers... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Les tiennes  — 
     la plus irrésistible des douceurs... 
 

WODAN. 
 (au loin, derrière le demi-cercle gauche des vagues) 

— Mon enfant! je préfèrerais avoir tort dans ma Pensée! 
Mon enfant! sache que même dans le fruit le plus doux 
peut s'introduire un poison redoutable, 
le Temps  —  ce monstre méchant et néfaste... 

(Dans le ravissement, 
appuyés cœur contre cœur, 

enlacés dans le nœud de leurs bras, 
et enivrés par l'amour, 

les beaux Amoureux se tiennent sans bruit.) 
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(Les Vagues bercent de leurs doux chants.) 
 

LE CHŒUR DES VAGUES DU DEMI-CERCLE GAUCHE. 
— Légères, légères, comme l'écume 
     à la surface des flots, 
    dansons, dansons, emportées dans l'élan, 
     qui déferle dans tous les sens  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES DU DEMI-CERCLE DROIT. 
— En silence, en silence, comme le souffle des brumes 
     qui vient au matin, 
    chantons, chantons la mélodie 
     pour bercer l'instant présent  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES DU DEMI-CERCLE GAUCHE. 
— Tournons, tournons, comme un essaim 
     de rêves et de visions nocturnes, 
    soufflons, soufflons nos charmes 
     dans un murmure  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES DU DEMI-CERCLE DROIT. 
— Bruissons, bruissons le murmure des mots  — 
     dans un frisson de rêve  — 
    ô, combien heureuse et réjouie, l’âme 
     de celui qui est aimé  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES DES DEUX DEMI-CERCLES. 
— Ô, combien heureuse et réjouie, l’âme 
     de celui qui est aimé... 
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(Le silence revient.) 
 

(Le Prince et la Reine sont endormis, 
épris et abreuvés par l'amour.) 

 
(En silence et légèrement, les Vagues continuent leur mouvement.) 

 
WODAN. 

 (sur le bord, à son propre cœur): 
—  Le Temps s’est-il oublié dans son sommeil?... 
ou a-t-il simplement trompé toute attente?... 
Le mouvement du monde se serait-il donc figé 
avec l’arrêt définitif du Temps?... 
.      .   . . . . . . . 
Mon frère, ô Temps!?... et toi, ô monde!?... 
... Ô, mon enfant!... mon enfant!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

ACTE III. 
 
 
 
 

LE CRÉPUSCULE. 
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(C'est l'heure du crépuscule au royaume des Mers. 
 

Le double-rang des Chevaliers des Roches, 
comme le mur d'une falaise, en délimite le contour. 

 
Derrière la muraille compacte de leurs énormes boucliers,  

on ne voit ni leurs armures, 
ni leurs pieds couverts d'acier, 

mais au-dessus de leurs épaules seulement 
difformes et négligés, 

des heaumes à visière avec des trous pour les yeux 
et les sommets des heaumes qui tournoient au vent. 

 
Les pieds du Monstre tyrannique se sont comme épaissis: 

le Mur énorme ne cédera pas, ne bougera pas. 
 

Leurs boucliers rouillés ont une couleur lugubre. 
De même, leurs heaumes aux reflets gris-rouillés. 

De même, les visières sans fond de leurs yeux.) 
 

(Derrière le deuxième rang de chevaliers, 
scintille un filet de rayons dorés.) 

 
(De loin, du côté opposé, 

depuis les étendues infinies de la Mer, 
accourent les rangées de Vagues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

Celles venant du sud ont un habit froissé. 
On distingue la fatigue dans leurs gestes.) 

 
(Elles se plaignent doucement les unes aux autres): 

 
 PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 

— 1. Oh, comme je suis épuisée  — 
— 2. et moi lassée, fatiguée  — 
— 3. et moi, exténuée  — 
 

DEUXIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— 4. C'est parce que nous courons tôt depuis le matin  — 
— 5. dans un seul élan  — 
— 6. dans l’égarement et la folie  — 
 

LES DEUX RANGÉES DE VAGUES. 
(en chœur): 

— Ô, nous sommes à plaindre, à plaindre! 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
— Hélas, la Reine l’est encore plus que nous... 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
—  Ô oui, oui, oui!... 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
(accourant depuis les bords les plus lointains) 

— 7. Je n’ai presque plus de forces  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

— 8. mon corps éclate  — 
— 9. quelle peine pour avancer!  — 
 

QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— 10. Nos corps ont tant besoin de rêve, de soulagement  — 
— 11. tant besoin de repos!  — 
— 12. et d'un répit sans fin!  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
— Hélas, nous sommes à plaindre, à plaindre! 
 

LA PREMIÈRE VAGUE. 
— Hélas, la Reine l’est encore plus que nous... 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
— Ô, oui, oui, oui!... 
 

(Le Roi Wodan et la jeune Reine, 
qui est appuyée sur l’épaule de son Père, 
s’approchent depuis le bord de la Mer. 

 
Le regard immobile de la Reine 

fixe, au loin, l’horizon qui décline: 
on peut lire dans ses yeux un profond chagrin.) 

 
LA REINE DES MERS. 

(elle aperçoit soudain le mur des Chevaliers: 
un rayon de joie éclaire ses yeux) 

—  Mon Père! Mon Père!... Mon Roi! 
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Mon chagrin touche à sa fin! 
Mon cœur se libère, se libère de sa peine... 
Mes yeux ont séché leurs larmes. 
 

WODAN. 
(Il jette tristement un regard vers le mur des Chevaliers, 

puis il murmure tout bas): 
— Mon pouvoir ne peut pas s’étendre au-delà: 
Mon cœur suffoque et étouffe des sanglots... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Mes Sœurs! le char est parti dans ce sens! 
Ô! dans les airs  —  là-bas! 
Sa poussière d’or brille encore dans la lumière. 
Rattrapez-le, courez là-bas, jusqu’à l’enceinte! 
 

(Sur l'ordre de la Reine, les Vagues s’élancent 
jusqu'aux pieds des Chevaliers des Roches.) 

 
WODAN. 

(le cœur empreint d’angoisse): 
— Mon enfant! ils ne nous laisseront pas entrer. 

(Les Vagues se tarissent en bas des Rochers. 
Elles élèvent des regards impuissants... 

Puis, les rangées reviennent, les unes à la suite des autres.) 
 

PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 
— 1. Ô Reine, il y a là-bas une rangée de Chevaliers  — 
— 2. Leurs sommets s’assemblent en un mur  — 
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— 3. On ne peut pas voir les portes depuis cet endroit  — 
— 4. Leurs heaumes montent et atteignent les cieux  — 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
— 5. Ô Reine, c'est un rang dangereux de Guerriers  — 
— 6. La peur nous enchaîne au fond de ses nœuds  — 
— 7. Leurs sommets s’assemblent en un mur  — 
— 8. On ne peut pas voir les portes qui sont de l'autre côté  — 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— 9. Ô Reine, ils sont vêtus d'armures, là-bas! Les Chevaliers  — 
— 10. Notre course a sorti du sommeil le bruit des armes  — 
— 11. On ne peut pas voir les portes qui sont de l'autre côté  — 
— 12. Une peur étrange saisit nos cœurs  — 
 

QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— 13. Ô Reine, la peur saisit nos cœurs  — 
— 14. Car lorsque nous courions depuis cet endroit, 
— 14 et 15. Un rire ou un cri énorme tonnait au-dessus de nous  — 
— 16. Ô Reine! là-bas, il y a un rang de Chevaliers  — 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
 (elles se retournent et montrent du doigt les Rochers): 

— Tout un rang de Chevaliers!! 
Toute une horde armée!! 
 

L'ÉCHO. 
(par trois fois, de loin, sourdement, 

invisible aux yeux étonnés des Vagues): 
— Une contrée... contrée... contrée... 
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LA REINE DES MERS. 
(aveuglée par la joie et impatiente): 

— C'est Sa lumière! Son Armée qui l'entoure! 
Ce sont les gardes qui veillent devant Ses portes! 
Allez-y, allez-y, mes sœurs! 
Dites-leur, qu’ils nous ouvrent!! 

(Encouragées, les Vagues reviennent, 
comme au début, les unes à la suite des autres. 

Le Roi et la Reine les suivent lentement.) 
 

PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 
(elles accourent jusqu’aux Chevaliers des Roches) 

— Écoutez! vous, qui formez cette Armée puissante! 
La Reine des Mers vient jusqu’à vous,  
car elle veut passer le seuil des portes royales: 
Dame et Merveille de la Mer, la Reine est devant vous!! 
 

L'ÉCHO. 
(lointain, sourd et moqueur): 

— Alors, c’est tout... c’est tout... c’est tout... 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
— Écoutez-nous, Guerriers puissants! 
Wodan, le Roi et le souverain de toutes les Mers, 
vient à vous pour passer le seuil des portes royales! 
Wodan, le souverain de toutes les Mers!! 
 

L'ÉCHO. 
(avec désinvolture): 

—  Permettez... permettez... permettez... 
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TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— Ouvrez grand vos armes et vos armures! 
Votre Roi a conclu un mariage avec la Reine: 
La Reine veut enfin passer ces portes! 
Le Roi l'a pris pour épouse. 
 

L'ÉCHO. 
(de manière sourde et saccadée): 

— Au tombeau... tombeau... tombeau... 
 

WODAN. 
(comme en écho): 

— Au tombeau... tombeau... 
 

QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— Cessez enfin de vous jouer de nous!  
Votre Maître, le Soleil, va tomber dans la colère. 
Ouvrez, dès à présent, les portes devant nous! 
Votre Maître, le Soleil, va tomber dans le courroux. 
 

L'ÉCHO. 
(d'un air calme, par défi): 

— En dépit de tout... de tout... de tout... 
 

LA REINE DES MERS. 
(avec fierté de cœur): 

— Le Prince a des gardes inflexibles à son service: 
Les Forces Ennemies ne pourront aller à Son encontre! 

(aux Vagues): 
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Attendez! je vais leur ordonner d’ouvrir moi-même! 
(elle se rapproche des Chevaliers des Roches) 

— Guerriers! je salue votre dévouement! 
Mais laissez-nous enfin entrer, soldats armés! 

(Le mur ne cède pas, ni ne bouge.) 
Cédez! ce n’est pas sur moi qu’il faut porter les armes! 
Je suis la fiancée du Prince! 

(Le mur ne cède pas, ni ne bouge.) 
(La Reine s’impatiente, en haussant la voix): 

Cédez donc! que les portes s'ouvrent et se brisent! 
Le Prince attend: il n’y a plus de délai! 

(Le mur ne cède pas, ni ne bouge.) 
(La Reine crie dans la colère): 

Ôtez-vous de là, serviteurs!! C’est moi qui Vous l’ordonne!! 
 

L'ÉCHO. 
 (en se moquant): 

— Ah bon... ah bon... ah bon... 
 

LA REINE DES MERS. 
— Vous m’entendez?! ôtez-vous de ces portes tout de suite!! 
Votre Seigneur et le mien m’attend là-bas! 
 

L'ÉCHO. 
 (irrité): 

— Mensonge... songe... songe... 
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WODAN. 
(resté au loin, à l’arrière) 

— Ô, je connais tout ça, je connais:  
c'est le monde qui force le cœur dans un mensonge... 
 

LA REINE DES MERS. 
(comme en accord avec le fond de son cœur) 

— Quoi?! quoi?... mais non! non!! ce n’est pas possible!!... 
Non! non! mon Dieu, mon Soleil, tu m’es destiné! 
 
Ô, laissez-moi passer, je Vous couvrirai de présents! 
 

L'ÉCHO. 
 (avec mépris): 

— Tiens donc... tiens donc... tiens donc... 
 

LA REINE DES MERS. 
 (déchirée désormais par le désespoir): 

— Ô, mes sœurs! mes sœurs! 
quelle douleur s'empare de mon cœur... 
 
La foi commence à vaciller dans mon âme... 

(dans un effort, avec colère): 
Allez-vous-en, serviteurs!! sinon votre Maître va vous punir!! 
 

LES VAGUES EN CHŒUR. 
— Allez-vous-en, serviteurs!! sinon votre Maître va vous punir!! 
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L'ÉCHO. 
 (impassible et froid): 

— Tu veux rire... rire... rire... 
 

WODAN. 
 (debout, sur le côté): 

—  Illusion... quelle atroce illusion!... 
 

LA REINE DES MERS. 
 (l'âme tiraillée entre l’espoir et le doute) 

— Ô, mes sœurs, mes sœurs bien-aimées!  
Comme cette voix creuse sa plaie dans mon cœur... 
 
Non! non! ce n’est pas possible!  
Tu es à moi! Tu m'appartiens! mon Dieu, mon Soleil! 
 
Ô, mes sœurs! venez toutes près de moi! 
Mettez-vous ici à genoux avec moi! 
 
Mettez-vous à genoux toutes en cercle: 
Adressons-lui ensemble une humble prière! 

(Les Vagues se mettent à genoux en formant un grand cercle. 
La Reine en leur centre.) 

(Elles élèvent ensemble un chant de supplication): 
 

LE CHŒUR DES VAGUES AVEC LA REINE. 
— Ô, redoutables! étranges Forces! Puissances!  
     Qui atteignent les cieux! 
Nous prions dans la faiblesse, ayez pitié de notre triste sort! 
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Nous prions humblement, à chaudes larmes, apaisez la souffrance d'un cœur! 
Permettez à la Reine affligée de rejoindre enfin le Royaume du Soleil! 
 
Ayez pitié de nos larmes amères, que fait naître la douleur!  
Ouvrez les barres de feu du cercle infernal! 
 
Apaisez nos yeux rougis, perdus dans les terreurs de l'ombre! 
Laissez-nous entrer au Royaume du Soleil!... est-ce en vain que nous prions?... 
 

L'ÉCHO. 
(sur un ton dur): 

— C'est inutile... inutile... inutile... 
 

WODAN. 
 (calme et résigné): 

— Prier, supplier le destin  —  c’est inutile, et c’est en vain! 
 

(Le rayon s'éteint derrière les Guerriers.) 
 

LA REINE DES MERS. 
 (Sous le coup d'un immense désespoir, 

elle tombe en pleurs sur le visage.) 
— Mon regard... n'est plus qu'ombre... mon âme s'emplit!... de ténèbres... 
 

(Ne pouvant plus rien faire, les Vagues s'agenouillent 
 et laissent retomber leurs bras.) 
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WODAN. 
 (il s’approche de la Reine, 

la prend et la soulève, 
caresse sa tête, puis la serre) 

— Tout doux!... ne pleure pas de manière si pressante!... 
Tout doux, mon petit enfant!... 

(à soi-même): 
Moi aussi, des larmes débordent sur mon visage... 

(Le crépuscule étend ses rayons rouges sur le ciel.) 
 

LA REINE DES MERS. 
 (relevant sa tête lourde) 

(perdue dans ses pensées, par bribes): 
— Des flammes de sang brûlent de partout!... 
Mon cœur y perd sa foi et sa raison!... 
Mes pensées se noient, se noient dans un abîme... 
 

(Le crépuscule de feu épaissit ses rayons.) 
 

(La Reine revient à soi dans la folie. 
Elle s’élance vers les Chevaliers. 

Son manteau bleu ciel tombe. 
Les reflets du couchant scintillent sur les robes. 

Dans un effort immense de sa volonté. 
Les yeux brillant, pleins de feu. 

Le sourire ensorcelant. 
Les gestes pleins de promesses.) 
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LA REINE DES MERS. 
— Regardez! regardez, je suis une jeune fille! 
Connaissez-vous des attraits plus séduisants? 
Sur mes seins, les peines s’évanouissent ;   
Les flammes vont fondre dans le baiser de mes lèvres!... 
Voyez, la courbe accomplie de mes hanches!... 
 
Venez! quittez vos rangs, chevaliers!  
Pour rejoindre le nœud amoureux de mes bras! 
Venez boire le plaisir et l’amour à ma source! 
Soyez mes convives, en ce jour! 
Laissez de côté vos sièges, vos boucliers et vos casques!! 
 
Quittez vos rangs! mes lèvres vous nourriront de miel! 
Mon charme suffira à chacun d’entre vous  — 
Mes bras, ouverts à chacun, vous accueillent tous  —  
Je donnerai à chacun le plaisir et la volupté  — 
Laissez de côté la peur et la peine des esclaves!! 
 
Venez! prenez la jeune Reine! 
Je vais défaire les rubans de mes étoffes: 
Je vous éblouirai de ma beauté  — 
Mes sœurs danseront autour de moi  —  
Venez rejoindre le nœud des bras qui vous désirent!! 

(Les Vagues se regroupent aussitôt pour former un cercle dansant...) 
 

L'ÉCHO. 
 (se moquant, comme dans le son d’un luth): 

— Brouhaha... haha... haha... 
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(Les Vagues arrêtent leur danse.) 
(La Reine tombe, épuisée.) 

 
WODAN. 

— Ô cœur, tes cris se meurent dans le silence!... 
(Les Vagues pleurent autour de la Reine... 

D’autres se tiennent muettes... 
Deux-trois menacent du poing les Rochers.) 

 
LA PREMIÈRE VAGUE. 

 (dans un sursaut de révolte) 
— Ô, mes sœurs! nous ne sommes pas des poupées! 
Il est temps d’en finir avec ces demandes honteuses! 
Vous avez assez parlé! assez de menaces et d’enfantillages! 
Il est temps d’agir!! il est temps de combattre!! 
 
Ohé! prêtes à la lutte!! pour la défense de la Reine! 
Écoutez, je joue sur le clairon du combat! 
Lançons l’assaut contre le mur des Chevaliers! 
Ohé! au combat! au combat!! soyez prêtes à lutter!! 

(Les Vagues remuent, s’agitent. 
Elles reculent vers l’arrière au pas de course. 

Elles s’assemblent en plusieurs rangs.) 
(La Reine se soulève et se dresse.) 

 
LA REINE DES MERS. 

— Je te remercie! toi qui as su éveiller mon sang. 
Mon âme a frémi à ton appel. 
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Je pars au combat! dans la danse impétueuse du vent! 
Mon esprit s'est relevé de ses blessures mortelles. 
 
Mes sœurs! frappez, de toutes vos forces, 
Le rang de ces Chimères, que le Soleil a recouvert! 
 
Il est là-bas!! il m’attend de l’autre côté! 
Lancez l’assaut! frappez contre ces portes!! 
 

L'ÉCHO. 
 (railleur, comme battant du tambour): 

— Tam-tam… tam-tam… tam-tam… 
(Les Vagues, en rang, sont prêtes au combat. 

Les six premières s’avancent rapidement.) 
 

LA REINE DES MERS. 
 (courant avec elles) 

— Ô, premier rang! 
Premier rang! 
 

PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 
 (elles crient à haute voix): 

— Touchez terre! 
Touchez terre! 

(le rang arrive, frappe les boucliers en criant): 
Ah! monstres, cédez devant nous!! 
 

L'ÉCHO. 
 (il répète): 

—  Monstres, cédez devant nous!... 
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LA REINE DES MERS. 
— Au second rang, maintenant! 
Au second rang! 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
 (en marche) 

— Frappez les murs! 
Cognez les murs! 

(le rang arrive, frappe les boucliers en criant): 
— Ah! monstres, cédez devant nous!! 
 

L'ÉCHO. 
 (il relance les mots): 

— Monstres, cédez devant nous!... 
 

LA REINE DES MERS. 
 (avec vigueur et passion): 

— Au rang suivant! 
Au rang suivant! 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
 (elles filent à la suite) 

— Touchez terre! 
Touchez terre! 

(le rang arrive, frappe les boucliers en criant): 
Ah! monstres, cédez devant nous!! 
 

L'ÉCHO. 
 (reprenant sans cesse ces mots): 

— Monstres, cédez devant nous!... 
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LA REINE DES MERS. 
 (aux six vagues du quatrième rang): 

— À vous, maintenant! 
À vous, maintenant! 
 

QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
 (déjà en marche pour donner l’assaut) 

— Ensemble, d’un même pas! 
Heurtons le mur, toutes à la fois! 

(le rang arrive et s’abat contre le mur de Chevaliers) 
Ah! monstres, cédez devant nous!! 
 

L'ÉCHO. 
 (il répète avec dédain son refrain): 

— Monstres, cédez devant nous!... 
(Le mur ne cède pas, ni ne bouge.) 

(Les Vagues renversées se dispersent de tous les côtés.) 
(Mais la Reine ne leur donne pas de répit: 

elle les appelle de nouveau au combat.) 
 

LA REINE DES MERS. 
— Les rangs, en marche! 
Les rangs, en marche! 
Encore plus d’élan! et de rapidité! 
Élancez-vous au grand galop!  
Élancez-vous au grand galop !  
Comme un éclair, frappez le bouclier des Roches! 

(Les Vagues se groupent à nouveau.) 
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WODAN. 
 (sur le côté) 

—  Le vacarme de la lutte vient agiter mon sang: 
Le sceptre en main, je me retiens à contrecœur. 
 
À quoi bon vouloir être aux prises avec le destin ?! 
Les conflits sont vains! les rêves sont inutiles!... 

(La Reine a rassemblé les Vagues.) 
(Celles-ci avancent pour le second assaut. 
L’air menaçant, sans un mot ni une parole. 

Seule la surface des Eaux tremble 
sous le passage houleux de leurs pas. 
Voici que le premier rang heurte déjà 

le mur avec un grand fracas. 
Un cri commun jaillit des cœurs à ce moment): 

 
PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 

— Ah, monstres, cédez devant nous, allez!! 
(Derrière le premier rang vient le suivant. 

Il s'abat contre le mur.) 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
—  Brisez en mille morceaux ces verrous et ces portes!! 

(Le troisième rang vient juste après le second.) 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
—  Fuyez, affreux mirages, fuyez nos yeux et nos regards!! 

(Le quatrième rang s'abat presqu'en même temps.) 
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QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— Laissez-nous rejoindre les sentiers du Soleil!! 
 

L'ÉCHO. 
(avec une fausse compassion): 

— Pauvres créatures… créatures… créatures… 
 

LA REINE DES MERS. 
(les lèvres serrées) 

— Ô, gronde! gronde, d’où tu es!  
Je viendrai réduire en cendres ton fier bouclier! 
 

WODAN. 
 (sur le bord) 

— À quoi bon frapper le mur — quand ce geste est vain:  
Toute chose fuit, passe et meurt au loin. 
Le temps perdu — est perdu à jamais. 
 

LA REINE DES MERS. 
— Je n’ai pas peur du combat sanglant, 
Mes sœurs! à l’assaut! pour la gloire et le triomphe!! 
 

WODAN. 
(sur le côté) 

— Comme l’aigle avec sa proie, la rage s’empare de mon cœur! 
La colère monte en moi et le sceptre tremble dans ma main. 

(Les Vagues, furieuses, s’élancent à nouveau. 
Serrées en rangs, les uns derrière les autres.  

Elles tombent, se relèvent et reviennent à la charge. 
chaque rang, dans l'ordre, vient heurter le mur — 
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sans un bruit, sans un cri — 
il repart aussitôt en position — 

derrière lui, le rang suivant frappe le mur — 
et repart aussitôt en position — 

par les bords, il se roule aussitôt en arrière pour revenir — 
il se reforme un rang nouveau 

qui repart, en suivant les autres, au grand galop.) 
 

(La Reine rejoint bientôt les Vagues 
et se mêle au combat.) 

 
(C’est le chaos. Le désordre absolu. 

Les cheveux des Vagues sont ébouriffés. 
Leurs robes sont en lambeaux. 

Des brins de perles fusent dans les airs. 
Des rubans voltigent un peu partout.  

On entend les piétinements liés au tapage. 
Des coups éclatent. 

Un grand fracas. Soudain, un bruit explose.) 
 

(L’étendue des Mers est baignée de rouge. 
 

Comme du sang, les lueurs du crépuscule  
 se déversent sur les étoffes portées par les Vagues, 

sur leurs joues échauffées par la lutte, 
sur leurs yeux, aveuglés et perdus. 

 
Elles se déversent sur les eaux, comme du sang.) 
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WODAN. 
 (sur le bord) 

— Une passion violente m’appelle au combat! 
Quand je regarde  —  mon cœur est envahi de chagrin... 
 
Le cœur et l'esprit luttent en moi pour le courage… 
Je suis misérable et lâche  —  de regarder ainsi le combat. 

(Les Vagues se battent. 
À leurs côtés, la Reine.) 

 
LA REINE DES MERS. 

 (dans un sursaut de joie): 
— Le sommet a bougé! 
Ah! le sommet a bougé! 
J'entends les armes qui grincent! 
Allons, encore une fois! 
Encore une fois!! 
Frappez ensemble, d'un seul coup! 
Toutes ensemble à la fois!! 

(Les Vagues affolées se mettent à courir — 
amassées dans un rang.) 

(Wodan se décide enfin à les rejoindre.) 
 

WODAN. 
 (courant derrière elles) 

— Ah! je ne retiens plus la force qui résiste en moi! 
Ma Reine, ma Fille! Wodan arrive, le sceptre à la main! 
 
Je rejoins le combat à tes côtés!! 
Je ne pourrai empêcher ce qui doit arriver… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

(Il jette son manteau. 
Elève son sceptre. 

Sa barbe flotte au vent dans la course. 
Il se place au centre des Vagues, 

l’air impitoyable.) 
 

WODAN. 
— Attendez! que je vous mesure à la puissance de mon sceptre! 
Vagues, suivez-moi!! groupées en un seul mur! 

(L’air siffle et gronde 
sous le mouvement du sceptre terrible qu'il agite.) 

 
(Le sceptre tombe dans un grondement.) 

 
(Un des boucliers se détache et vole en éclats.) 

 
LA REINE DES MERS. 

 (folle de joie): 
— Ah, ah, ah, ah! Le sommet a volé en éclats!! 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
 (dans l’ivresse du triomphe): 

— Le sommet est tombé! Le sommet a volé en éclats! 
 

LA REINE DES MERS. 
— Mon cœur est ivre du bruit de ces éclats! 
quand l’acier gronde, mon âme s’emplit de joie! 

(Les Vagues reculent avec Wodan. 
Elles s'élancent de nouveau. 
Le sceptre terrible tombe. 

Un second bouclier vole en éclats.) 
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LE CHŒUR DES VAGUES. 
— L’acier, l’acier des armes, a retentit! 
 

LA REINE DES MERS. 
 (dans un vent de folie): 

— Mon Père! frappe, frappe encore! 
(Elle court avec lui, du côté gauche. 

Les Vagues combattent en même temps dans la mêlée. 
Wodan frappe le mur pour la troisième fois: 

l'un des Chevaliers des Roches se met à vaciller.) 
 

LA REINE DES MERS. 
— Mon Père! l'un des blocs est en train de s’effondrer! 
Frappe, encore!! frappe, de toutes tes forces!! 
 
Ouvre-moi le chemin qui mène aux portes de mon Royaume! 
Il est là-bas! il m’attend de l’autre côté! 
 

L'ÉCHO. 
 (de nouveau éveillé, sur un ton moqueur): 

— C’est un mensonge… mensonge… mensonge… 
(Le Roi-Wodan devient fou. 

il double plusieurs fois le lancer du sceptre.) 
 

LE CHŒUR DES VAGUES. 
— Le Rapace effrayant tremble et vacille sur son pied!! 
— Le heaume est en train de tomber!!...   
     — Le heaume est tombé! 
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LA REINE DES MERS. 
— Mon Père! essaye encore! encore!! encore!!! 
Des frissons de folie me prennent de partout! 
Brise-le en morceaux! Brise-le avec ton sceptre! 
 

L'ÉCHO. 
 (menaçant): 

— La mort vers vous… la mort vous attend… 
 

LA REINE DES MERS. 
— Non, c’est la vie qui m’attend!! la mort est pour vous!... 

(Wodan, dans une tempête de colère. 
Il engage et fauche le mur avec son sceptre une fois  — 

puis deux  — 
puis trois  — 

 
Deux Chevaliers armés vacillent. 

L’un d’eux s’effondre et atterrit aux pieds  — 
juste aux pieds de la Reine.) 

(La Reine se jette et plonge dans un mouvement de folie.) 
 

LA REINE DES MERS. 
— Il est là, le chemin!!...  
     le chemin vers les portes du Royaume!! 

(Elle saute par-dessus le corps étendu à terre, 
suivie de deux-trois Vagues.) 

 
(Wodan revient soudainement à lui-même. 

Il bondit. 
Il lance un cri de terreur et d’angoisse): 
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WODAN. 
Reste là!! Ils vont t’étrangler, avec leurs armes!! 

(Il est trop tard.  
Le second Guerrier s’écroule. 

Il les écrase sous le poids de ses armes. 
Le rang des Chevaliers se referme.) 

 
L'ÉCHO. 

 (avec un sourire narquois): 
— Mes petits… mes petits… mes petits… 
 

LES VOIX DES TROIS VAGUES. 
 (étouffées et terrifiantes): 

— Ô, Sœurs!... Roi!... ils nous étranglent!... 
(Les voix s’éteignent.) 

(La voix de la Reine répond, prise sous les armes.) 
 

LA VOIX DE LA REINE DES MERS. 
— Lâchez-moi!... lâchez-moi!... libérez mes jambes!... 
Il est là-bas!... Il m’attend de l’autre côté!... 
Il vient!... c’est lui… j’entends le bruit de ses armes!... 
Il est là!... il vient!... mon Seigneur!... mon Prince!...  
Là!... je suis là!... aux portes!!... pour te rejoindre!!... 
 

(Les derniers mots de la Reine s'éteignent à jamais.) 
 

L'ÉCHO. 
 (calme, attendri et apitoyé): 

— Mensonge… songe… songe… 
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WODAN. 
 (il crie, épuisé): 

— Ô, ma fille!!... 
(en silence): 

Tout labeur terminé… le Jour touche à sa fin… 
(Les Vagues, sidérées, tremblent. 
Elles prêtent un instant l’oreille.) 

(Elles pleurent doucement, dans un profond chagrin.) 
 

(Les lueurs rouges du crépuscule s’éteignent.) 
 

WODAN. 
 (en silence, dans une douleur insondable): 

— Les lueurs rouge-sang ont fini de brûler… 
Les quatre coins des Mers sombrent dans le silence… 
Le Temps a accompli sa tâche… 
  . . . . . . . . . . 
Ce qui était écrit d'avance s’est enfin accompli. 
 

LES VAGUES. 
 (elles gémissent et se plaignent longuement  

comme des pleureuses): 
— Ô, notre Reine!... notre Reine!... notre Reine!... 
 

(La nuit tombe.) 
 

(Le Roi, à peine visible, est assis. 
On voit scintiller les ombres fugitives des Vagues.) 
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WODAN. 
 (amer): 

— Ah, ah, ah, ah!... Ah oui, Wodan! 
La bataille t’a plu, tu t’es bien amusé?!... 
 
Tu voulais te mesurer et vaincre le mur Éternel? 
Frapper avec ton sceptre ne t’a pas suffi?!...  
 
Le début était bon, un peu audacieux même!... 

(Les Vagues se lamentent): 
 

LES VAGUES. 
— Ô, notre Reine!... notre Reine!... notre Reine!... 
 

(Le silence.) 
 

(Puis, de nouveau des voix basses.) 
  

WODAN. 
—  À quoi bon vouloir être aux prises avec le destin — 
Les conflits sont vains! les rêves sont inutiles!... 
 
Tu voulais te venger du tort fait à la Reine?! 
Avoue que les Pantins d’acier se sont bien moqués de toi!... 
 
Toute chose a sa fin, n’est-ce pas.  
Ce qui était écrit d’avance s’est enfin accompli… 
 

LES VAGUES. 
 (elles pleurent dans le chagrin): 

—  Ô, notre Reine!... notre Reine!... notre Reine!!... 
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(Le silence.) 
(L’obscurité.) 

(On ne voit plus rien.) 
 

(Après un instant, la voix de Wodan dans le noir): 
 

WODAN.   
— À quoi bon courir le temps  —  quand ce geste est vain, 
Toute chose fuit, passe et meurt au loin. 
Le temps perdu  —  est perdu à jamais… 

(On entend les Vagues pleurer avec de légers soupirs): 
 

LES VAGUES. 
—  Ô, notre Reine!... notre Reine!... notre Reine!!... 
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LA NUIT. 
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(Parcourant la surface sombre de la Mer, 
un chemin lumineux se faufile de travers, 

sous l'apparence d'un trait blanc et argenté. 
 

Depuis l'horizon lointain, le cortège des Vagues 
avance, lent et monotone, 

en un long ruban  —  deux à deux  —  à chaque rangée. 
 

Les cheveux des Déferlantes sont relâchés, 
et recouverts d’un voile blanc. 

Des étoffes blanches traînent à leur suite, 
cousues et incrustées de fil d’argent. 

 
En hauteur, quelque chose scintille, comme un cercueil... 

 
Des chants tristes et funèbres se déversent...) 

 
PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 

 (Les lyres sont suspendues avec des rubans. 
Le chant se mêle au bruit des cordes): 

— Jouez, jouez sur vos lyres!  
La Nuit a recouvert le cœur dans un linceul  — 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
(Élançant au-devant leurs mains dans un même rythme, 
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vers l'étendue sombre et obscurcie, 
depuis les conques de tritons, elles déversent 
une pluie de perles à la surface de la Mer.) 

— Semez, semez les larmes de ces perles 
Vers la profondeur bleu-nuit des Mers. 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
(jouant des accords sur les lyres) 

— Pleurez, pleurez avec des chants amers 
La vie et le destin meurtris de la Reine  — 
 

QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
(déversant depuis les conques des étoiles argentées) 

— Filez, filez ces rubans de lumière et d'argent, 
Du début jusqu’à la fin de ces offices. 

(Le cortège se rapproche.  
Le cercueil en cristal glisse sur l’eau. 
À l’avant, on distingue le visage pâle 

et la couronne de perles. 
Un voile blanc couvre le corps.) 

 
(À l’arrière du cercueil, on entend 

la voix triste de Wodan.) 
 

WODAN. 
(invisible au regard) 

— Dors, ô Reine, dors ! 
   Le vieux Roi-Wodan, 
    te salue à jamais... 
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   dors! ô, dors maintenant! 
   le temps pour toi est éternel... 
 
Rêve, ô jeune fille, rêve! 
   Tes rêves, vois-tu, seront pour toujours 
    plus cléments et plus doux... 
   rêve-les encore! rêve-les! 
   le temps pour toi est éternel... 
 

(Le cortège des Vagues avance 
en suivant le tracé lumineux.) 

 
PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 

(chantant dans le bruit des lyres) 
— Battez, battez plus fort sur les voix de vos lyres:  
Que les cieux s’affalent dans la douleur des cris!... 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
(répandant en rythme des perles) 

— Filez, filez le chemin de perles,  
pour la Reine, tout au long de sa vie éternelle  — 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
(jouant de toutes leurs forces sur les lyres) 

—  Tourmentez, tourmentez les cordes d'argent:  
Portez à la lumière du monde ce convoi funèbre!  — 
 

QUATRIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
(déversant des étoiles) 

— Semez, semez des étoiles de lumière, 
sur le chemin de la Reine, le long de sa route éternelle... 
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(Huit Vagues, deux par deux,  
portent le cercueil posé sur des barres blanches.) 

 
PREMIER RANG DES VAGUES PORTANT LE CERCUEIL. 

— Légères, ô légères, perdons-nous dans l’immensité 
À la surface bleue du rêve... 
Ne troublons pas, ne troublons pas  
le rêve que la Reine a fait en songeant à Dieu... 
 

SECOND RANG DES VAGUES PORTANT LE CERCUEIL. 
— Que vos regards ne soient pas trompés par vos sens:  
le cercueil doit avancer sur un pas régulier!... 
 

TROISIÈME RANG DES VAGUES PORTANT LE CERCUEIL. 
(chantant à l'arrière du cercueil): 

— Ô Reine, ton visage de rêve, doux et pâle,  
ton visage est si Beau dans le sommeil... 
Il rêve au bonheur, et il rêve au soleil:  
il rêve du Prince, de l'union éternelle... 
 

QUATRIÈME RANG DES VAGUES PORTANT LE CERCUEIL. 
— Que la douleur ne tarisse pas vos épaules: 
le cercueil doit avancer bien droit et ne pas s'incliner!... 
 

LE CHŒUR DES VAGUES PORTANT LE CERCUEIL. 
— Légères, ô légères, perdons-nous dans l’immensité 
À la surface bleue du rêve... 
Ne troublons pas, ne troublons pas  
le rêve que la Reine a fait en songeant à Dieu... 
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(Le cercueil avance sur les eaux. 
À l’arrière du cercueil, le regard fixe, 

accroché sur l'oreiller, 
très mince et pâle, 

dans une armure tissée de tôles argentées; 
tenant sur le côté une épée d'argent, 

avec un heaume orné d'un quartier de lune,  
impuissant, accablé par la douleur, 

le Prince de Lune erre, seul et désemparé.) 
 

LE PRINCE DE LUNE D'ARGENT. 
(dans un murmure interrompu): 

— C’est au lever du jour que soudain je t’aperçus...  
L’étincelle de mon cœur renferme une secrète flamme... 
Je hisse les barrages de toute ma force pour contenir ma plainte...   
Le cœur est tombé tout au fond d'un abîme... 
 
C’est au lever du jour que soudain je t’aperçus... 
Tes yeux ont rendu ce feu plus vif et considérable... 
De toute ma force, je hisse les barrages pour contenir ma plainte... 
Car la lueur du Soleil t’a emporté au loin... 
 
Il ne me reste plus désormais qu’à contempler ton beau visage... 
Pourquoi tes yeux ne peuvent-ils plus voir?...  
Un seul rayon du Soleil a suffi pour aveugler ton regard... 
À présent, le chemin s'en va suivre la voie des profondeurs... 
 
Pour un instant encore, je contemple les traits de tes yeux... 
Pourquoi le fond de ton regard est-il mort à jamais?... 
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À présent, le chemin suit la voie des profondeurs noires... 
Le char du Soleil t'a heurtée de plein fouet... 
 
À présent, le chemin rejoint l’abîme sourd et sans nom... 
Tout feu, au cœur de la flamme, s’est éteint... 
Mes yeux, emplis de larmes, peuvent encore te voir... 
Mais ton cœur a pour toujours cessé de battre... 

(Derrière le Prince, le Roi-Wodan; 
à ses côtés, la Première Vague. 

Le long manteau blanc de Wodan 
est recouvert entièrement de crêpe. 

À travers le crêpe, le bord argenté scintille. 
Son costume blanc, couvert de crêpe, 
est retenu par une ceinture d’argent. 

Dans sa main droite, un sceptre blanc, simple. 
Sur le front, une couronne.) 

 
LA PREMIÈRE VAGUE. 

 (sur le côté gauche du Roi) 
— Ô Roi, je ne peux plus contenir mes larmes:  
Le Prince de Lune d’Argent est tourmenté par le chagrin... 
 

WODAN. 
 (parlant comme pour lui seul): 

—  Pour moi, il n’est plus question de verser de larmes: 
Le Temps, tu verras, en dissipera la dernière... 
 
Il soumettra les cœurs les plus braves... 
Le Temps emportera tout au fond de son char... 

(au bout d’un instant, dans une profonde tristesse): 
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Les cœurs, l’un et l’autre se cherchant, n’ont de pâture que leur solitude 
Ces cœurs dépérissent, absents, dans une peine commune. 
      Ô destin, destin, ta loi est cruelle!... 
 
Voilà qu’un cœur tremble auprès d’un autre cœur. 
Ne l’entendant plus battre, le cœur se lamente. 
      Ô destin, destin, ta loi est cruelle!... 
 
Tandis que le cœur pleure la perte d’un autre cœur, 
Un troisième encore, à sa suite, vit dans l'errance et l’abandon... 
      Ô destin, destin, ta loi est cruelle!... 
      Ô destin, destin, ta loi est cruelle!... 

(Deux par deux, les rangées de Vagues 
suivent de loin Wodan 

et jouent en rythme sur les cordes des lyres): 
 

PREMIÈRE RANGÉE DE VAGUES. 
— Pleurez, pleurez avec des chants amers 
La vie perdue et le destin d’un cœur meurtri  — 
 

SECONDE RANGÉE DE VAGUES. 
— Jouez, jouez sur vos lyres éplorées: 
La nuit a recouvert le cœur dans un linceul  — 
 

TROISIÈME RANGÉE DE VAGUES. 
— Battez, battez plus fort sur les voix de vos lyres: 
Que les cieux s’affalent dans la douleur des cris!... 

(Ensuite, elles se taisent et jouent sur les lyres.) 
(Wodan observe tristement devant lui. 
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Il parcourt du regard le cortège des Déferlantes. 
Il pose sa main silencieuse  

sur la tête de la Première Vague, qui marche à côté.) 
 

WODAN. 
— Nous sommes deux à être éternels: 
   moi-même et le Temps. 
 
Empêcher le Temps ou le retenir  —  n’est qu’un geste vain!... 
Aucun de nous ne connaît le repos pour un siècle... 
Je ne suis sans Lui, ni Lui sans moi... 
Nous régnons ensemble  —  
l’un et l’autre inséparables. 
Nous régnons ensemble, criminels!... 
 
C’est moi qui vous donne la vie, 
ô vous, mes créatures! 
pour le rêve et pour les luttes! 
Lui, il vous prend, comme son bien, 
il vous mène jusqu’à l'entrée de ses portes 
en courant à la hâte... à la hâte... 
il vous mène, rangées après rangées, 
il vous tourmente, hélas!... finit par vous tuer!... 
enfin, il passe et s’en va... 
À qui donc la faute? lui ou moi? 
 
Criminels, nous le sommes l’un et l’autre,  — 
l’un et l’autre inséparables  —  
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nous régnons ensemble: moi-même,  
le Roi-Wodan, avec mon frère  —  le Temps... 
 
D’où me vient cette Force, d’où me vient-elle?!... 

(Il regarde avec douceur, dans un chagrin apaisé,  
le petit visage de la Première Vague.) 

Demain un Jour nouveau viendra... 
Prenant, de même, ce qui lui appartient. 
Mon cœur se desséchera dans un effroi terrible... 
Le Soleil se lèvera de nouveau  — 
et finira par passer... 
Mon cœur, ô malheur, s’emportera pour le combat!... 
Tout reviendra au silence... La Nuit reviendra... 
 
Hélas! cette Force est maudite!... hélas, cette Force!... 

(Il baisse profondément sa lourde tête.) 
(Le convoi continue vers l’avant.) 

(Les Vagues, en chœur, se lamentent): 
 

LES VAGUES. 
— Jouez, jouez plus fort sur les voix de vos lyres: 
Que les cieux s’affalent dans la douleur des cris!... 
 
Tourmentez, tourmentez les cordes d'argent:  
Portez à la lumière du monde ce convoi funèbre!... 
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