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LÉGENDE DE ST-GEORGES 
 

 
 
(Lyre. Les voiles sur les marionnettes et le théâtre sont enlevés un par un.)  
 
Il était une fois l'histoire de Georges qui se rendait à la province de Lybia, 
dans une ville nommée Silène. Or, près de cette ville, il y avait une grande 
caverne dans laquelle vivait un dragon qui empoisonnait toute la région. 
 
Les villageois s'assemblèrent pour l'exterminer mais au moment où ils virent 
surgir ce monstre glapissant, ils s'enfuirent sur le champ. Et quand vint la 
nuit, le dragon furieux, sortit de son antre et souffla sur le royaume son 
haleine fétide. 
 
Apeurés par ce danger qui troublait toute la contrée, les paysans lui 
promirent de lui offrir deux moutons par jour afin qu'il les laisse en paix. Et 
quand il n'y eut plus un seul mouton pour calmer ce glouton, on offrit au 
monstre tout le bétail disponible. Et quand tout le bétail fut dévoré, on 
chassa tout le gibier pour calmer l'ogre offensé. (Le peuple, le roi, le dragon 
sont dévoilés) 
 
Et quand il n'y eut plus la moindre trace de troupeau, de bétail, de gibier ou 
d’oiseau, le peuple vint s'adresser à son roi et lui exprima son profond 
désarroi, le priant d'intervenir avant le pire. 
 
Choeur du peuple: N'entends- tu pas la plainte des villageois 

 Es- tu donc si froid à la douleur de tes sujets? 
 
Le souverain s'en fut alors au domaine de Dur Dragon. Son peuple 
silencieux suivait anxieux. Le roi eut un entretien avec le Dragon et lui 
quémanda sa clémence puisque tous les animaux de la contrée avaient été 
dévorés. 
 
Dur-Dragon, cependant, avait fait son plan alléchant, se pourléchant 
d'avance du festin l'attendant. Et c'est ainsi qu'il s'adressa avec mépris au 
souverain d’ici: 
 
 
Dur-Dragon: Dur-Dragon dévorera une jeune vierge,  
  Et à chaque année, sa destinée  
  Terminera en son gosier. 
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*Se concentrer à former les consonnes sans intonation1. 
 
Choeur du peuple: Toute la ville frissonne 
  Son échine se ploie 
  Mourir encore, 
  Subjuguée par la loi, 
  Sacrifier son corps 
  Au dragon vil et froid. 
 
 
 
Dur-Dragon: Pleurez, criez, gémissez, 

  Je suis le plus fort et vous  dévorerai. 
  Votre chair si fraîche apaise l'appétit, 

  Et votre mort est le moindre de mes soucis. 
 
Et sur ce, Dur-Dragon se retira, laissant le royaume en émoi. Le deuil habitait 
le coeur de chaque habitant de Silène et la peur régnait comme un fantôme 
hors d’haleine. Qui, entre ces tendres jeunes filles,  allait s'offrir à cette bête 
tissée de convoitise ? 
 
Dans la crainte des représailles, un édit fut passé qui disait que chaque 
année, une jeune fille serait offerte à ce rapace vorace. Elle serait choisie au 
hasard, qu'elle soit issue de la noblesse ou de la paysannerie. Et chacune se 
ferait un devoir de se sacrifier pour la sauvegarde de la communauté. (Le 
roi, la fille, le peuple apparaissent) 
 
Or, il advint, après que de nombreuses jeunes filles eussent été dévorées 
que le sort tomba sur la fille du roi. Le roi en fut tellement attristé qe, 
courroucé, il s'adressa ainsi aux gens de son pays: 
 
Roi: Prenez les biens, l'or et l'argent 
  Mais laissez-moi mon trésor vivant. 
  Je vous en supplie, 
  Laissez ma fille en vie! 
 
Peuple: O Roi, 
  Saisis-toi. 
  La justice doit régner 
  Dans toute sa cruauté. 
  La mort aussi sonne 
  Pour votre couronne. 
 
Roi: O milles pardons, 
  Vous avez raison! 
             Ma conscience est voilé  
  Par l'horrible réalité. 

                                                             
1  
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[* Faire suivre immédiatement de la tirade suivante ou ainsi, par le conteur: 
"Et le peuple se retira, touché par la douleur du roi. Et le roi s'adressa ainsi à 
sa fille:"] 
 
Roi: Ma fille, mourir tu dois, 
  Au nom du cher royaume, 
  Et bien que je sois roi, 
  Je ne suis pas un dôme. 
  Mon coeur est transpercé 
  Par le dard de l'épée.* 
 Pars, mon ange,  
 Pars et reparais, 
  Du côté du soleil où l’on renaît. 
   
  A Dieu, ma chère enfant, 
  Marche vers le Levant. 
 
 
Ces paroles, rosée de réconfort, abreuvèrent le coeur de cette fleur. (X) La 
princesse épousa silencieusement son destin. Elle embrassa son cher père 
qui la bénit avec gravité et la reconduisit jusqu'au domaine de Dur-Dragon. 
(Le roi repart) 
Puis le souverain, sobrement, sans se retourner s'en fut à son château-fort et 
remonta le pont-levis. 
 
La princesse continuait son chemin sur la route déserte qui, à la mort, la 
conduisait. [La suite est à éviter pour les petits enfants; l'ambiance et les 
gestes des marionnettes sont en soi langage.]  
 
Son coeur déchiré vit dans la tourmente. La peur de l'ultime sacrifice l'afflige 
de courroux. Le vent souffle de lugubres rafales et elle souffre l'enfer du 
souffle du sulfureux dragon sifflant sur cette lande esseulée. [Elle chantera 
sur des notes aigües, la trame de sa douleur. Elle est accompagnée dans sa 
mélopée par la poignante mélancolie du violon qui pleure.] 
   
 
Princesse Je suis l'âme- flamme 
à elle-même Qui se meurt de vie 

 Mais qu'il en soit ainsi! 
 
 
Elle se ressaisit:  Allons-y puisque c'est nécessaire, 

 Pour sauver le royaume de mon père. 
 Et quand la bête glapira, 
 De ses jouissances folles ... 
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La jeune fille fut tirée de sa profonde mélancolie par des bruits des sabots 
qui scandaient le silence atroce de cette lande désertique. C'était Georges, le 
cavalier tranquille, monté sur son cheval blanc. Quand il vit cette jeune 
femme, il immobilisa sa monture pour lui demander, du haut de sa stature, 
ce qu'elle faisait là, seule et désarmée: 
 
Georges: Gente demoiselle, qu'avez-vous à tant pleurer? 
  Votre coeur tout froissé 
  Fait ombrage à ma dignité. 
 
 
Princesse: Partez, bon seigneur, partez 
   ou vous aussi, vous périrez. 
   Il me faut, dès l'instant mourir, 
   Et ce, afin de mieux servir 
 

 Vous savez, j'ai peine à résilier  
 Cette vie si gaie  
 Et mes parents bien-aimés. 

 
Georges: je suis Georges, le chevalier 
  Pour vous, je me battrai, 
  Ravissante fleur-de- pommier, 
  Afin que scintille en vos yeux 
  La voûte des cieux. 
 
Princesse: Vous mourrez, bon chevalier! 
 
Georges: Non!  Je vaincrai. 
  La lumière que vous dégagez 
  Est substance pour l'humanité! 
 
 Princesse: Pourtant mes soeurs et moi-même 
   Sommes silencieuses et discrètes 
   Et notre coeur aimant 
   Blêmit et tremble devant la quête. 
 
 Georges: Vous tremblez! Vous vibrez, voulez-vous dire? 
   Vous êtes bruissement de feuilles 
   du beau cerisier blanc. 
 
   Exposée à la proue d'un navire 
   Contre des vents puissants. 
   Votre sensibilité est symbole 
   De votre coeur en coupole 
   Qui reçoit et accueille 
   Le lourd secret des feuilles. 
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Princesse: O Messire 
  Vous qui êtes un chêne dans une forêt de buis 
  Je ne suis que fleur simple 
  Au coeur d'un champ fleuri. 
 
Georges: O grande Dame, 
  Vous qui savez manier 
  Cet art si dur d'aimer 
  Aussi bien que guerrier 
  Sait user de l'épée. 
 
 
Princesse: Messire, votre courage 
  Est bouclier 
  Pour toute la contrée. 
 
Georges: Madame, un seul des battements 
  De votre coeur aimant, 
  Peut ranimer d'un coup 
  Notre armée en courroux. 
  (image d'un papillon orangé qui voltige près d’eux) 
 
Princesse: Dur-Dragon veut que pureté meure, 
  Je sens déjà sa sulfureuse odeur. 
  Dur-Dragon déteste l'innocence du coeur. 
 
Georges: Il me faut agir ou périr. 
  L'heure est arrivée. A Dieu, 
  C'est à lui que je confie 
  Le salut de toute vie 
  Je vous sauverai ici 
  Au nom de Jésus-Christ! 
 
Princesse: Au nom de Dieu, fuyez! 
  Évitez de vous allier 
  A ma triste destinée. 
  Continuez votre chemin, 
  Je suivrai le mien. 
 
Georges: Madame, dans un geste dévoué, 
  Il me faut dompter 
  Cette animale volonté. 
 
Princesse: Votre choix est conscient 
  Il est à bon escient. 
  « A Dieu », 
  À Jésus- Christ, je vous confie 
  Il maintiendra votre garde assurée 
  Devant la bête déchaînée. 
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  Je pars prier avec intensité, 
  Les protecteurs de l'humanité. 
 
  (avec intériorité) 
  La peur me terrasse, me tracasse, 
  Je ne peux rendre grâce 
 Pour ce bon bienfaiteur, 
 J'ai trop peur qu'il meure. 
  
 Allons, prions, 
 Cultivons cette foi 
 Au coeur du désarroi. 
 
La lectrice : 
Alors qu'elle offrait courageusement la coupe de ses souffrances, Michaël, 
l'Archange superbe et flamboyant, apparaît majestueusement . Il est là, 
sculpté dans l'or resplendissant du soleil. Son regard droit se pose sur la 
jeune fille et la bête. Georges, lui, est vertical, il ressent dans son coeur la 
présence de l'Archange. 
 
Alors, le dragon sulfureux surgit et s'élance sur Michaël, le chevalier du ciel. 
Énergique, Michaël extrait de sa gangue l'épée forgée de fer météorique, 
-Georges fait le signe de la croix- et se lance hardiment, en bravant l'horrible 
animal au côté de. Michaël qui brandit son épée de feu et frappe l'adversaire. 
Le dragon, blessé, fulmine davantage et porté par des bouffées de rage 
fonce sur Georges et l'Archange. Des étincelles de fer jaillissent de l’épée 
cosmique  alliée de l’épée terrestre. Alors, avec un courage victorieux, 
Georges terrasse le dragon et lui tranche la tête. 
 
Georges et la Dame émus,  
Contemplent le déchu vaincu.  
D'un même élan,  
Soulevant vers le firmament  
Leur âme-Esprit  
Ils remercient. 
Et voilà que tout à coup, ils voient 
Au milieu de la voûte étoilée, 
Le spectacle grandiose de cette épée 
Flamboiement héroïque dans le ciel 
Du fer météorique en étincelles. 
 
Et voilà que le fer coule dans leur sang  
Purifié et vivant  
Et forts de cette vie ferreuse intérieure,  
Ils avancent dans la noirceur. 
 
S'en retournant vers le village, ils leur semblait que l'air avait la transparence 
d'un cristal pur et clair. Et tous les villageois, eux aussi, témoins de 
l'ourdissement des étoiles filantes dans les cieux, comprirent que le fer 
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victorieux de l'épée de feu, avait évincé l'animal fougueux. 
 
En farandoles, ils vinrent à leur rencontre, se réjouissant que bientôt, la 
lumière rayonnera sur le royaume à nouveau clair. Le pont-levis s'abaissa 
pour laisser passer la joyeuse troupe. La joie turlutait dans toute la 
campagne et au tréfonds de lui, chaque être ressentait sa propre épée. 
 
Le roi, débordant de reconnaissance pour l'intervention de Michaël  
regarda, depuis lors, avec vénération le ciel. Il offrit un valeureux Georges de 
partager tous ses biens mais celui-ci choisit de continuer son chemin. Le roi, 
alors, partagea ses trésors amassés avec ses sujets bien-aimés, tous les 
habitants de la ville de Silène et de la province de Lybia. 
 
 
Et c'est ainsi que se termine  
L'épopée de Michaël  
Que l'on raconte depuis des temps  
A tout enfant vaillant. 
 
 
 
 
Emmanuelle Capt,  
 
St-Philibert, province de Québec,  
 
24 septembre 1989 


