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Personnages
• A (homme ou femme)
• B (homme ou femme)

Synopsis

Le 13e siècle n'a jamais existé. Mais le saviez-vous ? 

Décor

Sortie d'une salle de conférence

 

Costumes

Contemporains.

A

Il est très fort, non ?

B

Pardon ?

A

Le type ! Il est très fort ! Vous ne trouvez pas ?

B

Je suis sceptique, j'ai un peu de mal à le suivre...

A

Vous êtes sceptique ?

B

Oui, un peu. 

A

Vous avez raison, il faut avoir l'esprit critique. Au fond, je suis comme vous. J'avais 
un peu de mal au début. Maintenant que l'idée commence à faire son chemin je vois 
les choses différemment.

B

Donc, vous y croyez, vous ?

A
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«Croire», ce n'est pas vraiment le mot. Pour le moment, disons que je partage son 
point de vue sur pas mal de choses.

B

Alors, il  est très fort. Ce genre de bonhomme est capable de tout prouver et son 
contraire. Moi, je ne suis pas dupe, j'écoute d'une oreille et je garde la tête froide. 

A

C'est un orateur. Mais entre nous, admettez que c'est troublant.

B

Oui, c'est troublant. 

A

Ah ! Vous voyez.

B

Difficile de le nier. Ce qui me gène, je vais vous le dire. Ça fait très « théorie du 
complot » cette histoire.

A

Comme l'affaire du 11 septembre ?

B

Oui, c'est un peu ça.

A

Quel rapport ?

B

Sur le fond, aucun rapport, évidemment. Mais on retrouve toujours la même recette : 
les puissants du Monde, la manipulation, le Vatican. Il manque plus que les États-
Unis et c'est la panoplie complète. Et puis, même sur la forme. Dès l'ouverture, je ne 
m'attendais pas à cette atmosphère mystique : salle obscure, musique mystérieuse 
un peu comme dans le film « Le Nom De La Rose ». Ça en dit long sur le contenu. 

A

Taquin

Vous auriez préféré la danse des canards ?

B

Pas nécessairement.  Mais  pourquoi  cette  ambiance  ?  Vraiment  je  m'attendais  à 
quelque chose de plus simple.

A

Ou de plus chiant, comme sur Arte ?

B

Non, de plus neutre. 

A

Mais  ce  n'est  pas  ça  qui  en  fait  un  théoricien  du  complot  !  Je  vous  l'accorde 
l'ambiance est un peu too much. Mais... Mais malgré cela, si c'était vrai ?

B

La vérité n'a pas besoin de ces apparats. Moi je vous dis ça, parce que vous me 
demandez ce que j'en pense ; maintenant vous êtes libre de votre opinion.
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A

Oui. Je pourrais vous donner raison, s'il n'y avait pas toutes ces preuves. 

B

Étonné

Les preuves ?

A

Quand même ! C'est aussi pour ça que je ne comprends pas votre comparaison avec 
les théories du complot. 

B

Vos preuves, je les ai entendues. Je crois que vous devriez prendre de la hauteur, 
pour examiner la situation et non plus la subir. Il me fait penser au bonimenteur dans 
les foires. Il vous attire avec des lots gratuits ; après vous sortez le chéquier. Ici c'est 
pareil, à la fin de l'après midi, il va nous vendre son bouquin et son DVD. Je parie 
même qu'il  va  vous inviter  à  la  prochaine  conférence en vous  demandant  d'être 
accompagné d'une ou deux personnes de votre entourage.

A

Comme dans une secte, quoi. Vous croyez ?

B

Amusé

On verra bien. Moi, je n'ai pas d'argent sur moi.

A

Si je comprends vous remettez en question l'intégrité du gars. Vous pensez vraiment 
qu'il fait ça pour pour l'argent ?! 

B

Peut-être. Peut-être pas. Il ne s'y serait pas pris autrement. Vous le pensez sincère ?

A

S'il a raison, s'il ne nous mène pas tous en bateau, je ne vois pas le problème qu'il 
gagne de l'argent avec ça. Votre médecin gagne bien sa vie – et sûrement très bien. 
Pourquoi lui n'en profiterait pas aussi ? Pour tout vous dire, ce qui me dérange, ce 
n'est  pas trop sa théorie selon laquelle le 13e siècle n'aurait  jamais existé.  Mais 
surtout que jamais auparavant je n'en n'ai entendu parler. Comment a-t-on pu passer 
ça sous silence depuis tout ce temps ? En cela c'est troublant.

B

Il serait aussi le seul à avoir percé « le » secret. Un secret que les grands du Monde 
et l'église sont évidemment les gardiens. Et vous me dites que ça n'a rien a voir avec 
une théorie du complot ? 

A

D'accord. Mais, une seconde, admettons, comme il l'affirme que le 13e siècle n'ait 
jamais existé. 

B

C'est énorme.

A

Oui,  c'est  énorme.  Mais,  admettons.  Comme  il  le  dit,  pour  d'obscures  raisons 
religieuses ou plutôt superstitieuses, ou les deux, je n'ai pas tout compris. 
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B

C'est énorme, mais surtout c'est débile.

A

Débile  ?  De  quoi  ?  Qu'on supprime le  13e siècle  à  cause de la  superstition  du 
nombre 13 ?

B

Eh  oui  !  Assis  dans  la  salle,  baigné  dans  l'ambiance  mystique,  je  n'ai  pas  pris 
conscience à quel  point  cela  peut-être débile...  Maintenant,  que nous en parlons 
sereinement, j'ai l'impression de me réveiller d'un long coma.

A

Amusé

Ce n'est  pas plus débile  que  de supprimer  la  13e  rangée  de fauteuils  dans  les 
avions.

B

Non. Et si c'était le cas, ce serait du même degré de débilité. Si la débilité possédait 
sa propre échelle de valeurs.

A

C'est le cas, renseignez-vous ! Dans de nombreuses compagnies aériennes. Comme 
dans les hôtels. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de chambre 13. 

B

Pour les hôtels, je le savais. Pas pour les avions. Vous êtes sûr ?

A

Alors admettons - je reviens là dessus - qu'ils aient, à la fin du 12e siècle, renoncé au 
13e siècle. Ça tient la route, parfaitement. 

B

Ça tient la route ? De passer directement du 12e siècle au 14e siècle ?

A

Oui. Rappelez-vous de l'exemple qu'il a donné : on est passé du 4 octobre au 15 
octobre «1580-quelque-chose». 10 jours du calendrier  n'ont  jamais  existé.  Aucun 
historien ne le conteste. Voilà ils ont fait pareil en supprimant tout un siècle.

B

Et alors,  que faites-vous des livres d'histoire qui relatent  le  13e siècle  ? C'est  la 
preuve absolue qu'il a bien existé ! Ça n'a pas été inventé tout de même !

A

Alors, vous n'avez pas écouté ?

B

Quoi ?

A

Vous  n'avez  pas  du  tout  écouté.  C'est  exactement  la  question  posée  par  une 
auditrice il y a 10 minutes !

B

J'étais déjà sorti.

13e siècle 4/7



A

Pendant les questions du public ?

B

Oui.

A

Vous n'auriez pas dû ! Vous auriez eu votre réponse: dès le début du 14e et tout au 
long du siècle, certains événements ont été re-datés. 100 ans d'histoire ont nourri 2 
siècles. C'est aussi pourquoi il nous reste si peu d'informations sur cette époque. Et 
s'il n'y avait pas assez à écrire, il suffisait d'inventer quelques fables pour compléter 
les années blanches. 

B

Des fables ? Dans l'histoire ? Je n'en connais pas.

A

Les  croisades !  Une  de  plus,  une  de  moins...  Les  Cathares !  Qu'elle  histoire ! 
Exterminés sur un bûcher. Vous y croyez à ça par contre ? Un trésor caché que 
personne n'a jamais retrouvé depuis 8 siècles. Pardon, depuis 7 siècles. Même les 
historiens conventionnels reconnaissent qu'il s'agit d'une légende.

B

Vous avez idée de ce que ça représente comme travail, de tout réécrire ?

A

Le clergé et la noblesse étaient les seuls à écrire l'histoire et à la conserver ! Ce fut 
un jeu d'enfant !

B

Je n'y crois pas.

A

C'est votre droit.

B

Et j'y crois de moins en moins. Donc, s'il a raison, nous ne serions, en réalité, non 
pas au 21e siècle, mais au 20e, en 1913 et non pas en 2013 ! 

A

Exactement.

B

Alors ? Imaginez, si c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue comme 
si de rien n'était ou bien on rétablit la vérité, on change d'année ? On retourne en 
1913.  Que  fait-on  de  la  première  guerre  mondiale  ?  Elle  commence  l'année 
prochaine. Il faut la re-dater, elle aussi, donc en 1814. Et ainsi de suite, tout remettre 
dans l'ordre. La révolution française, en 1689, Chaplin né au 18e, internet inventé au 
19e. Waouh !

A

Il y a matière à réflexion ! 

B

Un peu moqueur

Waouh ! 
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A

Pas étonnant que l'église ne veuille pas que cela se sache !

B

Très moqueur

Waouh !

A

Gêné par les moqueries.

Dites, je crois que ça va reprendre. Vous venez voir la suite ?

B

Je ne vais pas pouvoir rester non. J'ai plein de choses à faire, probablement plus 
intéressantes que d'écouter ces délires.

A

Vraiment ?

B

Vraiment. Désolé.

A

Dommage, il va traiter du calendrier Grégorien, ça s'annonce passionnant. 

B

Moqueur

Encore une révélation ?

A

Parait-il  qu'à  l'origine  le  calendrier  comptait  13  mois.  Le  Pape  Grégoire  aurait 
supprimé  le  13e  mois  et  fait  re-dater  tous  les  événements  passés  sur  les  12 
nouveaux mois.

B

Ça continue dans l'absurde !

A

Moi j'y vais. Aller ! Venez donc avec moi, on en rediscutera tous les deux ensuite !

B

Non, vraiment je ne peux pas et même si je le pouvais...

A

Bien.

B

Ne m'en voulez pas, vraiment, je suis déjà en retard. J'aurais aimé continuer cette 
petite conversation...  Mais  je  n'ai  pas le temps.  Les journées ne sont  pas assez 
longues. Elles ne durent que 26 heures malheureusement...

A

Eh ! Dites !

B

Oui ?

A
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Encore heureux que personne n'ait  pensé à supprimer la 13e heure !  Vous vous 
rendez compte ? On aurait des horloges de 12h et les journées ne feraient que 24 
heures ! 

B

Au fond, ça ne serait pas plus débile que le reste...

Fin
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