LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE LA PREMIÈRE CROISADE

PERSONNAGES

Godefroy de Bouillon
Eustache

Son frère

Ibn Saoud...

Arabe
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Godefroy

Déjà trois ans que nous sommes partis, Eustache… Comme le temps
passe…

Eustache

Eh oui…

Godefroy

Mais notre chemin est parsemé de victoires, et les plus belles restent à
venir, jusqu’à l’apothéose finale, celle qui nous fera entrer dans
l’histoire !

Eustache

Des victoires, des victoires...T’es plutôt optimiste, Godefroy. A
Constantinople, ça n’a pas été de la tarte, quand même.

Godefroy

C’est vrai que les constantinoplois…

Eustache

On dit constantinoplois ?

Godefroy

Je ne sais pas...Tu dirais quoi, toi ?

Eustache

Moi, je dirais, euh...constanti...euh...constant...euh...les turcs.

Godefroy

L’autre jour, j’ai fait un mot fléché, eh bien il y avait bien marqué :
habitant de Constantinople : constantinoplois.

Eustache :

Ah bon. Ben si c’était dans un mot fléché, alors…En tout cas, ils nous
ont donné du fil à retordre.

Godefroy

Nous avons, certes, subi quelques pertes.

Eustache

Comme tu dis ! On n’est plus que la moitié de ce qu’on était au départ !

Godefroy

Mais rien n’arrêtera l’armée de Godefroy de Bouillon, en route pour
délivrer Jérusalem !

Eustache

Tu parles ! Ce qui va nous arrêter, c’est qu’on va finir par se retrouver à
11 pour délivrer Jérusalem… Une équipe de foot au pied des remparts,
je ne le sens pas trop, le coup…

Godefroy

Même à 11, nous délivrerons Jérusalem ! La première croisade sera
gravée dans l’histoire en lettre d’or et de feu ! Nous devons justifier la
confiance que notre pape Urbain 2 a placé en nous.

Eustache

Oui, eh ben en attendant, ce n’est pas lui qui est sur le terrain, en plein
cagnard ! Il ne sait même pas à quoi ça ressemble, le Moyen-Orient ! Il
vit en ville, lui, à Rome, avec tout le confort moderne. Ca doit être pour
çà qu’il s’appelle Urbain. Peut-être que s’il s’appelait Rustique, ou
Rural…
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Godefroy

Tu imagines un pape qui s’appellerait Rustique 2, ou Rural 3 ?

Eustache

Pourquoi pas ? Ou...Campanile…

Godefroy

Ou...Rustica…

Eustache

Ou...Dubois…

Godefroy

Ou...Deschamps…

Eustache

Ou...Laforêt…

Godefroy

Mouais...Mais il s’appelle Urbain.

Eustache

Comme il aurait pu s’appeler...Lavil…

Godefroy

Ou...Dubourg…

Eustache

Ou...Delarue…

Godefroy

Stop ! Il est 5 heures, c’est l’heure de mon bouillon.

Eustache

T’es sûr ?

Godefroy

C’est ce que dit mon cadran solaire de voyage. Regarde, c’est le dernier
modèle, très tendance...Je l’ai pris dans les souks de Constantinople,
enfin ce qu’il en restait après notre passage victorieux. Il est beau,
hein ?

Eustache

Oui oui...Mais on ne pourrait pas avancer encore un petit peu ? D’après
la carte, on n’est plus très loin d’un petit patelin, avec des arbres qui
font de l’ombre, un ruisseau qui fait de l’eau…

Godefroy

5 heures, c’est 5 heures. C’est l’heure de mon bouillon, et puis c’est
tout. L’apothicaire m’a dit que je dois prendre ce bouillon tous les jours
à 5 heures. Alors je prends ce bouillon tous les jours à 5 heures.
Godefroy sort une gourde, des fioles et prépare son bouillon.

Eustache

Mais en fait, pourquoi tu prends çà ?

Godefroy

Parce que.

Eustache

Mais encore ?
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Godefroy (soupirant)

Parce que j’ai l’estomac fragile.

Eustache

Ah ?

Godefroy

Il paraît que je mange trop de moules/frites/bière.

Eustache

Ah ?

Godefroy

C’est ce m’a dit l’apothicaire.

Eustache

Eh ben, tu n’as qu’à manger moins de moules/frites/bière.

Godefroy

Pas possible.

Eustache

Pas possible ?

Godefroy

Non. Parce que j’adore çà.

Eustache

Ah.

Godefroy

Et puis quand on est belge, on mange des moules/frites/bière.
D’ailleurs, tu sais bien qu’il y en a des pleines caisses pour la durée de
notre voyage.

Eustache

Elles ne sont peut-être plus très fraîches, tes moules…

Godefroy

Mais si mais si. Ca ne se perd pas. Il nous suffira de refaire le plein dès
qu’on arrivera en bord de mer, et puis voilà.

Eustache

Eh ben, tu n’as pas fini d’en prendre, du bouillon…

Godefroy

Eustache, mon frère, pendant que je prends mon bouillon, te serait-il
possible de gravir cette collinette là-bas, et voir ce que nous réservent
les prochaines heures de chevauchée ?

Eustache

Pourquoi moi ?

Godefroy

Pourquoi toi ? Alors : 1 – Parce que bien que tu sois mon frère, c’est
moi le chef de l’expédition. Et 2 – Parce que je prends mon bouillon, et
qu’à 5 heures, rien ne doit perturber la bonne prise du bouillon.

Eustache (ronchonnant) Bon, eh ben, prends ton bouillon, et pendant ce temps-là, je vais
jouer les éclaireurs. (Il s’éloigne)
Godefroy

Merci, mon frère.
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Eustache (revenant)
Tu veux dire là-haut ? Eh, c’est pas une collinette, c’est
une montagne !
Godefroy

Eh bien, la vue n’en sera que meilleure ! Allez va, Eustache !
Eustache s’éloigne en râlant. Godefroy commence à déguster
son bouillon lorsqu’ apparaît un arabe…

L’Arabe

Salam Aleïkoum !

Godefroy

Salut.

L’Arabe

Comment ça va ?

Godefroy

Ca va, ça va…

L’Arabe

Bien, bien...et tes parents, ça va ?

Godefroy

Euh...oui...je pense que ça va…

L’Arabe

Bien, bien...et ta femme, tes enfants, ça va ?

Godefroy

Ca doit aller, mais je n’ai pas beaucoup de nouvelles…

L’Arabe

Bien, bien...et tes frères, tes sœurs, ça va ?

Godefroy

Mon frère, il est en train de monter la colline, là-bas..

L’Arabe

Ah, c’est lui qui...(mimique d’énervement et de fatigue)

Godefroy

Oui, c’est lui…

L’Arabe

C’est pourtant une petite collinette de rien du tout…

Godefroy

C’est bien ce que lui ai dit, mais bon…Et puis ma sœur Cunégonde, je
pense qu’elle est toujours en Belgique, à faire son télétravail.

L’Arabe

Télétravail ? Qu’est-ce que c’est que çà, télétravail ?

Godefroy

Eh bien, elle travaille à la maison, pour son patron. Elle épluche des
patates, elle les coupe en longueur, et elle les porte à la Friterie des
Flandres, à Namur, pour qu’ils en fassent des frites.

L’Arabe

Ah...des frites...Bien, bien, bien…

Godefroy

Voilà. Toi aussi, ça va ?
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L’Arabe

Oui, oui, ça va, ça va.

Godefroy

Bon eh bien tout le monde va, quoi.

L’Arabe

Voilà.

Godefroy

C’est bien, c’est bien, tout çà, ma fois…

L’Arabe

Il y a juste un petit truc qui ne va pas.

Godefroy

Ah.

L’Arabe

Tu es bien Godefroy de Tisane ?

Godefroy

De Bouillon. Godefroy de Bouillon.

L’Arabe

De Bouillon, si tu veux. C’est pareil.

Godefroy

Ben non, c’est pas pareil.

L’Arabe

Et tu veux aller jusqu’à Jérusalem.

Godefroy

Euh...oui.

L’Arabe

C’est bien ce que m’ont dit mes espions.

Godefroy

Tes espions ? Tu as des espions ? Mais tu es qui, toi ?

L’Arabe

Je suis Ibn Saoud Ben Moktar Abdallah Azzedine Al Khalifa.

Godefroy

Ah oui ! Quand même !

L’Arabe

Quand même. Mais tout le monde m’appelle Ben.

Godefroy

Je comprends.

L’Arabe

Et je suis responsable du PSG.

Godefroy

Du PSG ?

L’Arabe

Le Polygone de Surveillance et de Gestion.

Godefroy

Ah..Ben dis donc..et tu t’occupes de çà ?

L’Arabe

Oui. Ca te choque qu’un Arabe s’occupe du PSG ?
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Godefroy

Mais pas du tout, pas du tout...et donc ?

L’Arabe

Donc, on a pensé que ce n’est pas une bonne idée que vous veniez
jusqu’à Jérusalem.

Godefroy

Allons bon…

L’Arabe

Oui...le climat, la chaleur, tout çà...vous êtes pas habitués ! Et puis les
maladies...et puis les moustiques, les scorpions, les serpents...les chiens
errants, les chats errants, les ermites errants...non, non, non, c’est pas
bon pour vous, tout çà…

Godefroy

Et vous alors, comment vous faîtes ?

L’Arabe

Nous, c’est pas pareil, on est habitués ! On est là depuis (geste
vague)...et même plus ! Les scorpions ils nous connaissent, et même
que les serpents ils dansent quand on joue de la flûte !

Godefroy

Non !

L’Arabe

Si.

Godefroy

Oui, mais on n’a quand même pas fait toute cette route pour rien !
(prenant un ton grandiloquent) Nous sommes une armée nombreuse
et…

L’Arabe

Il n’y en a plus que la moitié…

Godefroy (même ton)
L’Arabe

Nous sommes une moitié d’armée...invincible…

Invincible, invincible, pas vraiment ! Paraît qu’à Constantinople, vous
vous êtes pris une de ces déculottées (il rit), oh la la !!

Godefroy (même ton) Nous sommes une moitié d’armée pas vraiment invincible et…
L’Arabe

Il paraît aussi que tes moules elles ne sont plus très fraîches et que si tu
ne prends pas ta tisane à 5 heures, t’es mal…

Godefroy

Mon bouillon.

L’Arabe

Oui, ton bouillon. Mais t’es mal quand même.

Godefroy

Eh bien, en tout cas, les nouvelles vont vite, par ici !

L'Arabe

C'est le téléphone arabe.
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Godefroy

C'est quoi, çà ?

L'Arabe

C'est quand les nouvelles vont vite.

Godefroy

Ah.

L'Arabe

Et puis d'abord, mais pourquoi vous avez décidé de venir nous envahir
à Jérusalem ? Hein ? On ne vous demande rien, nous ! On est
tranquilles ! On s'occupe de tout, tout va bien ! Qu'est-ce qui vous
prend de venir jusque là pour vous battre avec nous ? Hein ? On ne
vous a jamais envahis, nous !

Godefroy

Ben...euh...c'est une croisade. Voilà. C'est une croisade.

L'Arabe

Une croisade ! Pff...C'est un nouveau concept ? Mais c'est qui le Bac +
12 qui a inventé çà ?

Godefroy

Urbain 2.

L'Arabe

C'est qui, celui-là ?

Godefroy

Le Pape.

L'Arabe

Bon, écoute...Si tu veux, moi j'envoie un messager à Burin 2…

Godefroy

Urbain. Pas Burin. Urbain.

L'Arabe

D'accord. Je lui envoie un messager lui dire que vous êtes fatigués, que
vous êtes malades, qu'il n'y a plus de moules-frites, et que vous en avez
ras le casque de faire du trekking au Moyen-Orient. Voilà. Et puis qu'on
va s'arranger entre nous. Hein ? Alors ? Où il habite, Bourrin 2 ?

Godefroy

Urbain. Il habite à Rome.

L'Arabe

D' accord. Et comment on y va ?

Godefroy

Comme on veut. Tous les chemins y mènent…
Retour d'Eustache, épuisé.

Eustache

Quel pays ! Je n'en peux plus ! La prochaine fois, tu envoies quelqu'un
d'autre ! (désignant l'Arabe) C'est qui, lui ? Je l'ai croisé tout à l'heure, il
me regardait passer avec un air un tantinet moqueur…

L'Arabe

Mais non, mais non…
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Godefroy

C'est Ben.

Eustache

Ben ?

L'Arabe

Ibn Saoud Ben Moktar Abdallah Azzedine Al Khalifa. Mais on
m'appelle Ben.

Eustache

Tu m'étonnes.

L'Arabe

Et je suis venu faire des propositions à ton frère, pour abréger vos
souffrances, et éviter une guerre stérile et meurtrière.

Eustache

Ah bon ? Et c'est quoi, le plan ?

L'Arabe

Eh bien, vous retournez chez vous, en Europe, tout simplement. Et il ne
s'est rien passé ! Tout le monde il est chez lui ! Tout le monde il est
content ! Et puis c'est tout ! Et moi, j'envoie mon copain Ali, du PSG,
prévenir votre pape à Rome ? Voilà.

Eustache (à son frère)

C'est quoi, le PSG ?

Godefroy

Je t'expliquerai.

L'Arabe

Ali il ira vite, très vite, et il prendra n'importe quelle route, tu m'as dit.
De toute façon, il trouvera, le PSG ne connaît pas les frontières.

Eustache

Et puis c'est tout...et tu crois que ça va se passer comme çà ?

L'Arabe

Oui.

Godefroy

Bourrin 2 nous a…

L'Arabe

Urbain. Pas Bourrin.

Godefroy

Oui…il nous a envoyés ici pour libérer Jérusalem. Et trois autres
armées vont nous rejoindre très bientôt ! (à son frère) D'ailleurs, tu les a
certainement vu approcher, du haut de cette collinette…

Eustache

Euh...à vrai dire…

Godefroy

Mais si, mais si, tu les a certainement vues !

L'Arabe

Attends, je vais t'en donner des nouvelles ! Alors, l'armée qui venait du
sud de la France, elle n'a pas encore passé les Alpes, et elle n'est même
pas sûre de les passer, parce que ça caille, ils ont dit, et ils ne sont pas
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habitués à çà. Celle qui venait de l'Italie du sud, ils ont dit que de toute
façon, ils verraient tout çà après la récolte des olives. Et puis celle de la
Francie centrale, ils ont fait demi- tour juste avant Contantinople ; pas
fous, les auvergnats !
Eustache

Les nouvelles vont vite…

Godefroy

C'est le téléphone arabe…

Eustache

C'est quoi, çà ?

Godefroy

C'est quand les nouvelles vont vite…

L'Arabe

Alors tu vois, il vaut mieux rentrer à la maison...Même que si tu veux,
comme ici, on n'a pas de moules-frites, on vous donne 2 palettes de
couscous au poulet, 1 palette de tajine de légumes à l'harissa, et une
autre de loukoums et de cornes de gazelle. Et avec les recettes.

Godefroy

C'est vrai ?

L'Arabe

Comme je te dis ! Plus 200 cubis de thé à la menthe.
Les deux frères se regardent…

Eustache

Faut voir...faut voir…

L'Arabe

Même que...allez, on est sympas...On a un petit vin d'Algérie, mais bon,
il ne faut pas le crier sur les toits de la casbah, un petit Sidi Brahim
1078, je vous en mets un peu, tu m'en donneras des nouvelles...Mais
c'est entre nous…

Eustache

Faut voir...faut voir…

Godefroy

Effectivement, ça mérite réflexion…

L'Arabe

Comme çà, vous rentrez, tranquilles, tranquilles, ton estomac se refait
une santé, et tout va bien !

Godefroy

Du 1078, tu dis ? J'avais 20 ans !

L'Arabe

Tu te rends compte ! Le vin de tes 20 ans ! A la fête des conscrits, à
Namur, tu vas pouvoir te la péter ! Personne n'en aura du comme çà ! Et
tu seras content d'avoir négocié avec Ben !

Eustache

Bon, mais si on fait comme çà, qu'est-ce qu'on dit aux autres ?
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Godefroy

Enfin, ce qu'il en reste…

L'Arabe

T'inquiète ! Ils seront bien contents de rentrer chez eux ! Vous leur dîtes
que l'opération est annulée, qu'ils auront une indemnité de fin de
mission et une prime de précarité. Et puis qu'il y aura bien des
occasions de refaire d'autres croisades plus tard.

Godefroy (à Eustache)

Bon, on fait comme çà, hein ?

Eustache

Ca m'a l'air pas mal.

Godefroy

Eh bien c'est d'accord ! Tu as l'acquiescement de Godefroy De
Bouillon, chef des armées franques.

L'Arabe

Non, pas Franck. Ben.

Eustache

Les armées franques, c'est les armées de France…

L'Arabe

Ah d'accord ! Bien. Donc, je vous fais livrer tout çà ici...disons...demain
matin 8 heures...par DHL.

Godefroy

DHL ?

L'Arabe

Djibril Hamed Logistic. C'est lui qui s'occupe des transports, des
livraisons, tout çà…

Godefroy

D'accord, ça marche. Merci, Ben, et bonjour chez toi.

Eustache

Salut.

L'Arabe

Merci merci, et vous aussi, bonjour à vos femmes, vos parents, vos
enfants, vos…

Godefroy

D'accord, d'accord, on n'y manquera pas !
Ils s'éloignent.

L'Arabe

Et j'ajouterai un petit itinéraire émeraude... pour éviter Constantinople
au retour…

Godefroy (off)

Ah oui ! Très bonne idée ! Merci !

FIN
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