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Récits du crépuscule
      Lecture spectacle

« La ville que j'habite en ces contrées de l'Ouest, - veuve de tout ce 
qui la fit si brillante dans ma prime jeunesse, mais vide et triste 
maintenant comme un sarcophage abandonné, - je l'ai, depuis bien 
longtemps, appelée : «la ville de mes spectres», pour justifier un 
amour incompréhensible au regard de mes amis qui me reprochent 
de l'habiter et qui s'en étonnent. C'est, en effet, les spectres de 
mon passé évanoui qui m'attachent si étrangement à elle. Sans ses 
revenants, je n'y reviendrais pas ! » 

Jules Barbey D’Aurevilly



Les récits du crépuscule

 Les récits légendaires ont une force unique dans la 
construction historique et identitaire d’une région 
parce qu’ils se seraient vraisemblablement produits. 
Leurs acteurs sont connus, leur ancrage historique et 
géographique les enracine dans la vie locale. Ils ont 
beau avoir été  remaniés, enjolivés, amplifiés par la 
transmission orale ils ont cette nécessité de devoir 
être lus (étymologiquement la légende est « ce qui 
doit être lu »). Ainsi ils contribuent à identifier 
émotionnellement un territoire.

Basées sur une observation très précise des 
régions où elles se déroulent, soit les légendes 
chargent de sens les lieux naturels et ceux construits 
par l’homme, soit   elles disparaissent, ne laissant en 
souvenir qu’un toponyme dont le sens se perd peu à 
peu. Elles expliquent ainsi, rationnellement ou non,  
un mouvement de terrain, un lieu-dit, un phénomène 
naturel, le nom d’un pré, d’un arbre, d’une chapelle, 
d’un village. Elles sont des guides de voyage 
inépuisables pour celui qui veut comprendre le pays 
qu’il traverse, ses reliefs, sa lumière, ses bruits et ses 
odeurs et s’y arrêter. Aujourd’hui encore, le long de 
nos routes, au sein de nos cités,  la légende continue 
à naître et à se transmettre oralement. Les légendes 
urbaines et autres « rumeurs » sont colportées et 
finiront bien un jour par nous être racontées au 
crépuscule du soir ou du matin.

Avec Les récits du crépuscule, un trio d’artiste, 
deux comédiens et un musicien, nous invite le temps 
d’une cérémonie littéraire à entendre quelques uns 
de ces récits légendaires connus ou moins connus. 
Ils feront renaître  tout un cortège de personnages, 
fantômes qui viendront se presser tout contre nous 
nous conter leur histoire ….

« Tous les pays qui n’ont plus de légendes seront condamnés à mourir de froid » 

Patrice de La tour du Pin dans « La Quête de la joie »



Les récits du crépuscule

Extraits
« «Un soir Robert était assis près d’une de ces petites fenêtres en ogive, que l’on 
remarque encore maintenant sur la façade de l’abbaye. Il regardait les étoiles qui 
brillaient sous un ciel sans nuages, car Guillemette lui avait dit un soir : « cette étoile que 
voilà près de la grande voie blanche, c’est la mienne ; et celle-là, à côté, c’est la tienne, 
Robert. Tous les soirs j’irai regarder nos deux étoiles, et je leur confierai des mots 
d’amour qu’elles te rediront. » Ainsi tous deux froissés sur la terre, ils faisaient intervenir 
le ciel dans leurs amours ; les étoiles étaient leurs messagères et leurs mystérieuses 
confidentes ; ainsi chaque soir Robert ne manqua pas de venir s’asseoir près de la 
fenêtre en ogive et jusqu’à là il n’y avait eu pour lui de jours malheureux que ceux où le 
ciel était sombre. Ce soir là, les astres brillaient d’un vif éclat, et pourtant il ne pouvait se 
défendre d’une pensée triste. Tout à coup un vieux serviteur de la maison d’Avenel parut 
devant lui. Après bien des fatigues et de périlleuses chevauchées, il était parvenu à 
franchir les lignes ennemies et à pénétrer dans la place. Il remit à Robert une lettre de 
Guillemette. Elle lui mandait : «  que Nicolas Burdet, un des généraux qui commandaient 
l’armée anglaise, l’avait demandée en mariage, que sa mère, dont tous les domaines 
étaient au pouvoir des vainqueurs, avait quoiqu’à regret consenti à cette union, que dans 
deux jours elle devait être sa femme ! Mais, lui disait elle en finissant, comme cela ne se 
peut pas, comme je suis à toi, je crois bien que je serai morte auparavant. »  

Episode du siège du Mont Saint Michel



Les récits du crépuscule

ce

« Or, où les historiens s'arrêtent ne sachant plus rien, les poètes apparaissent 
et devinent. Ils voient encore, quand les historiens ne voient plus. C'est 
l'imagination des poètes qui perce l'épaisseur de la tapisserie historique ou qui 
la retourne, pour regarder ce qui est derrière cette tapisserie, fascinante par ce 
qu'elle nous cache (...) les deux spectres des deux derniers Ravalet, qui ont 
vécu entre ces pierres et qui y ont laissé de leurs âmes, ne sont jamais venus, 
dans le noir des minuits, tirer par les pieds l'imagination de ces gens 
tranquilles... L'un deux, pourtant, a dit quelque part qu'il avait cru voir flotter, au 
tournant d'un sentier dans les bois, la rose blanche d'une Ravalet, qui s'enfuyait 
sous les ombres crépusculaires. Mais il ne l'a pas poursuivie... Il faut, pour 
suivre les spectres, avoir plus foi en eux qu'en des figures de rhétorique. Moins 
rhétoricien, moi, j'ai été plus heureux... Je n'ai pas eu besoin de poursuivre ce 
que j'étais venu chercher. Les spectres qui m'avaient fait venir, je les ai 
retrouvés partout dans ce château, entrelacés après leur mort comme ils 
l'étaient pendant leur vie. »   

Une page d’Histoire  

 Jules Barbey d’Aurevilly
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« Ce soir-là, le temps n’était pas à la brume comme aujourd’hui. Y faisait clair dans 
les mielles comme dans un miroir. La lune était aussi jaune et aussi reluisante que les 
plats à barbe de cuivre qui dansent à la porte de la boutique d’un barbier. J’avais le 
cœur joyeux. J’n’pensais à rien : car c’était le bon temps. On n’avait pas chance de 
mourir de faim au fond d’un fossé, comme aujourd’hui, un jour ou l’autre. V’là qu’tout à 
coup, entre les Rivières et les moulins des buttes Saint-Georges, j’vis queuque chose 
de blanc qui remuait comme un linge dans une haie, et je m’dis à part mai : « Serait-ce 
la Caroline ?… » Eh ben ! vrai comme j’sis un chrétian baptisé et que j’ai nom Loquet, 
c’était elle ! »

 

La Blanche Caroline

Jules Barbey d’Aurevilly
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