
LES DERNIÈRES NEIGES D’AVRIL

de David Carruezco

18 JUIN 2009 SACD adhérent 618473 67

Scène 1

Rideau fermé. On entend une moto arriver et se garer, le moteur s'arrête.
(Si possible, vidéo ou photo du moulin, ciel couvert. Un motard arrive, se gare, hésite puis 
monte l'escalier qui mène à la porte d'entrée du moulin. Il l'ouvre en forçant.)
Rideau s'ouvre, intérieur du moulin. 
L'homme entre dans le moulin en forçant la porte. Silencieusement, il regarde ce lieu 
abandonné. Décor restreint, poussiéreux, petite table face public, fenêtre, escalier montant en 
fond de jardin.
Il s'assied sur une chaise devant une table, face au public. Il regarde la date sur son téléphone 
portable et on comprend qu'il n'a pas de réseau. Il écrit une lettre.
En voix off on entend le début de la lettre qu'il écrit:

VOIX OFF DE L'HOMME
Dix-neuf avril deux-mille-neuf. J'ai passé dix ans de ma vie à courir après 

le fantôme d'une jeune femme... (fade out)

La lettre écrite, il sort une arme à feu qu'il regarde et pointe sur son cœur. Un coup de tonnerre.  
On sent qu'il est ailleurs. On entend la pluie tomber. 
Il va jusqu'à la fenêtre, prend des jumelles posées sur le rebord et regarde l'extérieur. On 
entend en off une voix.

LE MEUNIER
Au moulin on a toujours eu des jumelles. (Il descend les escaliers. C'est un 

homme de 60/70 ans, de la campagne) Mon père avait des jumelles, puis une fois, je 
les avais posées sur les ailes du moulin, puis je les avais oubliées en haut. Je 
mets le moulin en quartier, j'entends: roum!... Oh merde! Les jumelles étaient 
tombées sur la tourelle. Cassées d'un côté. On les a coupées, on les a fendues, 
puis elles n'avaient plus qu'un œil, puis on nous les a fauchées. En arrivant ici, 
j'ai échangé mon cahier de chansons contre les jumelles d'un voisin. (Il prend les 
jumelles que tient l'homme) Elles ont plus qu'un œil, elles aussi, y'a un verre qui est 
tombé. (Il les repose.)

L'HOMME (impressionné)
Bonjour... Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un.

LE MEUNIER
Pour rentrer dans un moulin, on demande pas, on rentre comme dans un 

moulin, c'est tout simple.
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L'HOMME
C'est vrai.

LE MEUNIER
Tu veux travailler gars, tu veux t'embaucher?

L'HOMME
Heu non, pas vraiment.

LE MEUNIER
Tant mieux! De toute façon y'a plus de travail.

L'HOMME
Ah. Ça tombe bien alors... Pourquoi, vous êtes...?

LE MEUNIER
Je suis le meunier. Je suis né en 1896. Mon grand-père était meunier. 

Mon père aussi, et il a passé sa vie dans son moulin. Dans ce temps-là, on 
sortait pas beaucoup. Y'en a qui ont passé leur existence sans aller à Paris. Le 
monde sortait pas comme aujourd'hui. Il fallait prendre le train, c'était long. Moi 
j'ai connu les autos quand j'avais sept-huit ans. Quand il passait une auto à la 
porte, on courait voir, comme si on regardait je sais pas quoi, une soucoupe 
volante. C'était tout nouveau, quoi. Vous avez une auto?

L'HOMME
Non, j'ai une moto.

LE MEUNIER
Bien sûr... D'où c'est que vous venez?

L'HOMME
Là, je viens du Mans.

LE MEUNIER
Ah un Manciaux!

L'HOMME
Non, en fait, je reviens des 24 heures du Mans... moto.

LE MEUNIER (comme s'il n'avait pas entendu)
Y'en a eu des Manciaux comme ouvriers ici dans le temps, et puis ils 

sont plus venus quand y'a eu des faucheuses vers 1900.  Notez-bien, y'avait 
aucun lien d'amitié entre les Beaucerons et les Manciaux.

L'HOMME (un peu indifférent)
Ah ouais?

LE MEUNIER
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Oui, enfin quand je dis les Manciaux, c'est tous ceux qui viennent de la 
région du Mans.

L'HOMME
Bien sûr...

LE MEUNIER
Y'a des bonshommes d'ici qui ont inventé des histoires pour se moquer 

des Manciaux.

L'HOMME
Ah oui?

LE MEUNIER
Oui, c'est des conneries mais nous on trouvait ça drôle. 

L'HOMME (voulant prendre congé)
Oui... ben excusez-moi de vous avoir dérangé..

LE MEUNIER
Écoute! Les Manciaux étaient en train de faucher, y'avait quatre ou cinq 

faux à la queue leu leu. Un charretier labourait à côté. Y'a toutes les faux qui 
s'arrêtent puis ils étaient tous réunis autour d'un machin. Ils avaient trouvé une 
montre, ils savaient pas ce que c'était. Y'en a un qui la met à son oreille: « ça 
tchacause, ça tchacause, c'est peut-être le bon Dieu? » Ils mettent un chapeau 
sur la montre et les voilà tous partis voir le curé. Le charretier qui voyait ça il se 
dit: « qu'est-ce qu'ils ont trouvé là, faut qu'j'aille voir!... La montre au patron!... » 
Il prend la montre, il chie à la place puis il remet le chapeau dessus. Quand ils 
sont revenus, ils ont soulevé le chapeau: « ça c'est l'bon Dieu, il fait tout de 
même c'qu'il veut, la v'la changée en merde! »

L'HOMME
Elle est bonne, elle est bonne.

LE MEUNIER
Oui, mais ça c'est tout à fait des conneries... Le Beauceron aime bien 

jaspoter, mais lui, c'est pas mieux, parce qu'il est surtout radin.

L'HOMME
Ah? J'en connais d'autres vous savez.

LE MEUNIER
Oui, mais le vrai Beauceron, ça c'est une plaie. Au moulin quand on 

voyait les écoliers, il en venait des Solognots, il en venait de Paris, du Perche. 
Les petits enfants ils avaient des sous dans leurs poches, ils achetaient des 
cartes postales, mais quand c'était des Beaucerons, ils avaient point d'argent. 
On les appelait les « mangeux d'terre ».

L'HOMME
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Les mangeurs de terre?

LE MEUNIER
Oui, les Beaucerons, ils aiment que la terre et l'argent, le restant ça les 

intéresse pas. On démolirait le moulin puis on laisserait la place, ils 
demanderaient bien vite si on peut pas labourer ça. Ils labourent les 
accotements, toutes les routes ont plus d'accotements nulle part! Ils sont 
complètement fous! C'est comme dans la chanson des mangeux d'terre: (Il 
chante) « J'voués les épis baisser l'nez d'vant moué comme s'i's avint honte, i's 
avint honte qu'on ai rap'tissé l'chemin. »

L'HOMME
Vous chantez bien, c'est joli.

LE MEUNIER
Quand je chantais des chansons, ça faisait rigoler tout le monde. J'en 

apprenais avec les autres, et y'en a, à force de les entendre chanter, je les 
chantais encore dans le moulin. J'en connaissais soixante chansons, 
maintenant je pourrais encore en chanter une trentaine.

L'HOMME
Une trentaine...

LE MEUNIER
Je dis pas que je resterais pas en panne quelques fois mais... Parce que 

pour se rappeler de tout ça en vieillissant! (Il sort deux verres et une bouteille) J'ai eu 
plusieurs cahiers de chansons mais je les ai donnés. Je savais des chansons 
de moulins aussi, je connaissais « Le moulin de maître Jean » mais c'est pas 
une chanson rigolote. 

L'HOMME
Ah bon?

LE MEUNIER
Non. C'est un bonhomme, il avait été à la chasse avec le châtelain du 

village puis il a trouvé sa femme avec un gars en arrivant. Il les a tués tous les 
deux. Et ça finit comme ça.

L'HOMME
En effet, c'est pas rigolo.

LE MEUNIER
Allez, vous allez boire un coup! Vous me plaisez bien, l'Manciaux!

L'HOMME
Heu, d'accord... Mais je suis pas un Manceau. 

LE MEUNIER (en servant à boire)
Je me rappelle qu'une fois on avait été avec mon père boire un coup 

chez le frère de mon grand-père. Y'avait pas assez de verres, alors il a pris un 
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pot de confiture pour boire dedans! Ils ont tous trinqué ensemble, moi j'étais 
trop jeune pour boire un coup! Ah ça pour boire un coup c'étaient des rudes 
soûlots! Mais y'en avait pas un dans la région pour travailler comme eux!...

Ils trinquent. Court silence. L'homme se dirige vers la fenêtre.

L'HOMME (regardant par la fenêtre)
Il pleut toujours. On voit rien dehors.

LE MEUNIER
Oui. Mais quand c'est vert partout, on a une belle vue, c'est beau. L'hiver, 

c'est plus triste. La neige c'est beau, mais seulement pas pratique pour aller au 
moulin. Et quand c'est avant la moisson, que les épis sont presque murs puis 
qui fait des grands vents, ça fait des flots, tout à fait la mer. Une fois, j'ai vu la 
mer et j'ai dit: « Tiens, un champ de blé, tout à fait un champ de blé! » Dans le 
temps, y'avait des champs de trèfles, du sainfoin rose, c'était beau. On voit plus 
tout ça.

L'HOMME
C'est dommage...

LE MEUNIER (avec emballement)
Oui. A Chesnay, y'avait deux petits bois de sapins. Le bois de Marie et le 

bois de Joseph. Eh ben, ils ont été démolis tous les deux. Un autre sur le 
chemin qui va à la route de Mondonville, démoli aussi. Et démoli un autre entre 
Mondonville et Ymonville, complètement rasé. Puis le bois d'Epincy coupé à 
moitié, le bois-Plessy saccagé, le bois de Sonvilliers complètement plumé! Si 
on s'occupe pas de ça, ils vont arracher tous les bois, y'aura plus d'arbres, plus 
d'oiseaux, plus d'insectes. On entend plus chanter les grillons, on entend plus 
chanter les crapauds, y'a plus de sauterelles. Ils font pousser à l'engrais, ils 
arrosent, ils arrosent, et puis un jour ils épuiseront les sources, et y'aura plus 
qu'à foutre le camp, la terre sera morte!

L'HOMME
Moi je pense que la nature reprend toujours ses droits, un jour ou l'autre.

LE MEUNIER
Peut-être.. Mais la nature elle est comme ça, fallait pas y toucher!

L'HOMME (regardant l'écran de son téléphone)
Vous n'avez pas de réseau ici? Je capte pas.

LE MEUNIER
C'est quoi?

L'HOMME
Mon téléphone.

LE MEUNIER
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Il risque pas de marcher vous avez pas de fil! Et j'ai pas de téléphone au 
moulin. Pourquoi vous êtes venu vous perdre ici avec votre moto?

L'HOMME
Je ne suis pas venu me perdre, je voulais venir ici.

LE MEUNIER
Ah c'est encore pire! Qu'est-ce que vous pouvez venir faire dans le coin 

par ce temps? Vous avez rendez-vous?

L'HOMME
On peut dire ça comme ça, oui.

LE MEUNIER
Avec une fille du pays?

L'HOMME
Heu.. avec une fille, on peut dire ça comme ça, oui.

LE MEUNIER
Oh vous êtes compliqué l'Manciaux! Z'êtes pas venu chiper une femme 

d'un gars du pays, au moins?

L'HOMME
Oh non, rassurez-vous. Elle n'appartient à personne cette fille-là. Elle est 

seule, toujours toute seule!

LE MEUNIER
Parce que les gars du pays, ils se laissent pas chiper leurs femmes 

comme ça, et s'ils vous attrapent: couic! Ils vous la coupent!

L'HOMME
Ah, c'est radical, ils font pas dans le détail!

LE MEUNIER
Pas de détail mon gars! On protège son territoire ici!

L'HOMME
Vous avez bien raison.

LE MEUNIER
Alors vous avez rendez-vous ici, tous les deux?

L'HOMME
On n'avait pas vraiment rendez-vous, c'est moi qui ai pris rendez-vous 

avec mon destin. Et je tombe sur vous.

LE MEUNIER
Ah oui, désolé mon gars, c'est pas moi la belle meunière!
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L'HOMME
C'est un imprévu.

LE MEUNIER
Tomber nez à nez avec un meunier quand on rentre dans un moulin c'est 

pas non plus un phénomène exceptionnel.

L'HOMME
Sauf quand on ne s'y attend pas. Je pensais que ça n'existait plus les 

meuniers. Vous travaillez encore?

LE MEUNIER
Mais non, y'a plus de travail ici je vous dis. Après la guerre il a disparu 

presque d'un seul coup, le travail. En 1948 les agriculteurs ont tout motorisé, 
puis ils ont vendu les bestiaux. Ça a été fini comme ça. On peut pas vivre avec 
un moulin à vent, c'était bon dans l'ancien temps quand ils faisaient du blé... 

L'HOMME
Vous faites quoi, alors? Vous recevez les visiteurs, c'est ça?

LE MEUNIER
Oui, c'était devenu un peu mon gagne pain... Avant y'avait pas de 

visiteurs au moulin, on l'arrêtait quand on voulait, mais après c'était plus ça. Le 
tourisme...

L'HOMME
C'est un peu perdu comme lieu touristique.

LE MEUNIER
Ah ça, c'est pas les Champs-Elysées, mais aux beaux jours y'a du 

monde qui passe, croyez pas! Dans une après-midi il peut venir cinq-six cents 
personnes.

L'HOMME
Quand même!?

LE MEUNIER
Les mois les plus intéressants ça serait août et septembre. Des fois on 

fait des bonnes journées quand il vient deux ou trois cars. On gagne sa petite 
vie, quoi, mais j'aimerais mieux faire de la farine pour les autres, c'est mon 
métier. Tandis que là, c'est la foule, c'est la foule, et puis le lendemain y'a 
personne.

L'HOMME
Il est de quelle année votre moulin?

LE MEUNIER
Et voilà! Les visiteurs ils me demandaient toujours l'âge du moulin. Mais 

qu'est-ce que j'en sais, moi, du XV° siècle peut-être. Sinon ils me posaient des 
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questions, les visiteurs, ils me demandaient...

L'HOMME (comme si ce n'était pas lui qui parlait)
Comment vous faites pour l'arrêter?

LE MEUNIER
Ben voilà, on ferme les ailes, le moulin s'arrête, et on met le frein.

L'HOMME (idem)
Ah, donc vous pouvez l'arrêter?

LE MEUNIER
Ben, si on pouvait pas l'arrêter y'aurait jamais eu de moulin à vent, la 

tempête l'emporterait. On l'arrête et on le met en route quand on veut, à 
condition qui fasse du vent... Des fois les visiteurs s'amenaient là, le moulin 
était arrêté, et ils disaient: «  – Ah, ça tourne pas aujourd'hui? – Non, y'a pas 
moyen! – Ah, pourquoi? –   Ben y'a pas d'courant! – Vous tournez au courant 
électrique? – Non, j'tourne au courant d'air! »

L'HOMME
Ah oui, pas mal.

LE MEUNIER
Ben oui, c'est bien du courant, ça.

L'HOMME
Ben oui.

LE MEUNIER
Ou bien je leur dis: « – Y'a pas d'vent! – Parce qu'il faut du vent? – Ben 

ça s'appelle un moulin à vent alors ça doit bien tourner avec du vent!... » Une 
fois, une vieille bonne femme était sur la route avec des enfants et nous on était 
dans le moulin. Elle dit: « Y allez pas les enfants, ça vous tomberait ben 
su'l'dos!... » Bon Dieu, j'avais envie de prendre mon balai puis de la courser. J'y 
aurais dit: « Mais sacrée vieille toupie, le moulin est plus solide que vous, dans 
cent ans il sera encore là puis vous vous y serez plus! »

L'HOMME
Vous y êtes attaché à votre moulin, n'est-ce pas?

LE MEUNIER
J'avais trouvé à le revendre une fois, et puis j'ai hésité un peu et j'ai dit: 

« Et qu'est-ce que je vais faire après? Non, je garde mon moulin! » Et puis 
voilà...

L'HOMME
Je suis venu plusieurs fois ici, j'y suis même entré il y a dix ans, mais 

y'avait personne dans ce moulin.

LE MEUNIER
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J'étais là, mon gars.

L'HOMME
Vous étiez là? Impossible, on a vu personne!

LE MEUNIER
Je vous ai vus tous les deux. Je vous ai laissés, je n'avais pas ma place 

dans votre affaire. Oh, y'en a des tourtereaux qui passent de temps en temps 
pour roucouler à l'abri, mais je me souviens de vous. Mais je l'ai jamais revue 
votre demoiselle. Elle est jamais revenue... Peut-être qu'elle viendra 
aujourd'hui, pour vous.

L'HOMME
C'est pas elle que je suis venu rencontrer. Non elle ne viendra pas, 

celle-là. Elle est ailleurs.

LE MEUNIER
Qui sait!

L'HOMME
Moi, je sais... (montrant des manettes) C'est pour lancer le moulin, ça?

LE MEUNIER
Si vous l'élancez avec ça, je vous le donne, le moulin! Y'a que le vent qui 

peut faire ça! (il regarde par la fenêtre:) La pluie s'est arrêtée. Allez, je vais vous 
montrer. Suivez-moi, l'Manciaux...

Ils montent à l'étage. 
Le rideau se ferme sur la chanson: « le moulin de maître Jean, par Anny Flore.
Si possible, vidéo du moulin qui tourne.

Fin de la scène 1

Scène 2

Rideau s'ouvre. Les deux hommes sont redescendus.

LE MEUNIER (chantant, joyeux)
Un canard déployant ses ailes, coin, coin, coin, disait à sa canne fidèle, 

coin, coin, coin, quand donc finiront nos tourments, coin, coin, coin, quand donc 
finiront nos tourments, coin, coin, coin, coin.

LE MEUNIER & L'HOMME (enchaînant le refrain)
Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va 

trop fort...

LE MEUNIER
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Dans le temps mon père nous chantait cette chanson.

L'HOMME
Ah je connaissais pas le couplet. Ça a toujours fait éclater de rire les 

petits.

LE MEUNIER
Ben oui. Tenez, Daniel, le meunier de Sancheville, on l'appelait le 

tricolore parce qu'il avait peint les ailes de son moulin en bleu, blanc, rouge. 
Après, on l'a appelé Tricot – tricolore, tricot – alors mon père il a chanté: 
« L'Tricot en mettant ses bretelles, coin, coin, coin, disait j'vais peindre mes 
ailes, coin, coin, Il m'faut du bleu du blanc du rouge, coin, coin, coin. » C'était 
pas un poète mais c'était pas mal. Nous, ça nous faisait rire.

L'HOMME (amusé)
Mon père aussi, il nous chantait une chanson avec des coin coin. (Il 

chante:) « Attention au p'tit chien vous allez lui casser les reins, coin, coin, coin, 
coin... Enfin j'ai une auto, enfin j'ai une auto...! » C'est de la même trempe.

LE MEUNIER
Je l'ai déjà entendue je crois... (après un silence) Vous êtes en quelle 

année, vous?

L'HOMME
...? Je suis en quelle année? Ben, on est en 2009.

LE MEUNIER
Ah... 2009, oui bien sûr. Moi ça dépend des jours, des fois je suis en 

1978, des fois en 1938, des fois en 1909, des fois...

L'HOMME
Oui, bien sûr... Vous êtes né en 1896, vous devez avoir...

LE MEUNIER
Cent-treize ans !

L'HOMME (sceptique)
Cent-treize ans ? Vous en faites à peine soixante-dix, à tout casser ! On 

est en train de rêver, là, non?

LE MEUNIER
Je sais pas ! C'est pas très important, on est là, on se parle, on se voit, 

alors ça sert à rien de se demander si on rêve ou si on rêve pas !

L'HOMME
C'est peut-être moi qui suis en train de rêver.  (Le meunier le pince.) Aïe !? 

Mais qu'est-ce qui vous prend ?!

LE MEUNIER
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Vous voyez, vous rêvez pas ! (Il rit)

L'HOMME
Là non !... (après un silence où il dévisage le meunier:) Des fois je me demande 

s'il y a quelque chose... « Après » ?

LE MEUNIER
Ah! Alors là, je sens que vous allez me parler de la religion, vous !

L'HOMME
Ben oui, c'est une grande question existentielle, ça. Qu'est-ce qu'il y a 

« Après »?

LE MEUNIER
Perdez pas de temps à vous demander ce qu'il y a après, vous le verrez 

bien assez vite si y'a quelque chose. Occupez-vous de maintenant.

L'HOMME
Vous savez, quand tout vous semble inutile dans le présent, que le 

passé n'est pas très glorieux, et que le futur ne semble pas mieux, il reste quoi, 
à part penser à « Après »? Ça sert peut-être à ça, la religion.

LE MEUNIER
Ah la religion ! Moi je suis allé au catéchisme jusqu'à ma première 

communion. Eh ben, ce jour-là mon père a été au moulin comme les autres 
jours. Il s'occupait pas de ça. Y'en a qui faisaient un gueuleton pour la première 
communion mais nous on ne faisait rien, on n'avait pas le pognon d'abord. 
Même à Noël on n'avait jamais de joujoux, on avait des morceaux de sucre, des 
oranges.

L'HOMME
Mes grand-parents me racontaient la même chose, mais ils nous 

offraient des jouets à Noël, pas des oranges.

LE MEUNIER
C'est pas la même époque. On n'avait pas de cadeaux mais on n'était 

pas malheureux pour autant.

L'HOMME
Dans le fond vous avez raison, et puis je ne sais pas qui prend le plus de 

plaisir, celui qui offre un cadeau ou celui qui le reçoit. C'est le geste qui compte, 
ça fait un peu bateau, mais je crois que c'est vrai. J'ai jamais fait ma 
communion mais la religion ça me titille.

LE MEUNIER
Pourquoi vous avez pas fait votre communion?

L'HOMME
Parce que mes parents m'ont laissé le choix. Alors j'y suis pas allé. On 

avait un ami curé, et il a dit à ma mère « laisse-le, faut pas le forcer, si un jour il 
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veut y aller, il ira. »

LE MEUNIER
Moi, j'ai appris le catéchisme comme tous les enfants, c'était comme ça. 

Après, j'ai plus voulu de ça. Je me suis marié civilement, ma femme elle voulait 
bien, alors!... Non, je voulais plus entendre parler de religion, de toute façon j'y 
crois pas un seul brin!

L'HOMME
Même maintenant?

LE MEUNIER
Maintenant? Et pourquoi j'y croirais plus aujourd'hui qu'hier? Vous vous 

posez trop de questions!

L'HOMME
Je sais.

LE MEUNIER
Un jour mon père m'a raconté que le curé était venu le voir parce que 

mon grand-père était en train de mourir, et le curé il insistait, il insistait, je crois 
qu'il voulait lui donner l'extrême-onction ou un truc comme ça. Le grand-père 
était à moitié mort mais il faisait signe au curé: « J'veux point d'toi! » Et mon 
père lui disait: « Alors, curé, vous attendez que j'vous mette dehors? Vous 
voyez bien qu'il veut point d'vous! » Et le curé s'en est allé.

L'HOMME
C'était osé pour l'époque.

LE MEUNIER
Oui! Mon père il était pas pour les curés, et pourtant il a été enterré à 

l'église quand même. Dans ce temps-là, on pouvait pas se faire enterrer 
civilement, c'était mal vu, surtout pour des commerçants, on aurait plus eu de 
clients! 

L'HOMME
Ah ben oui, ça ne m'étonne pas.

LE MEUNIER
Moi j'ai toujours dit que quand je serai mort, je veux pas qu'on me fasse 

un monument. Je veux pas qu'on dépense de l'argent à ça. Je veux juste qu'on 
me mette dans la terre, comme les autres, en rang, dans la terre, et puis c'est 
tout! Mais je veux pas de croix, surtout pas, parce que je veux être enterré 
civilement.

L'HOMME (amusé)
Dites-donc, vous êtes un bouffeur de curé, vous!

LE MEUNIER
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Pas du tout. Mais je considère un curé comme un autre homme, tout 
pareil. Quand le curé du village venait chercher le denier du culte et ben je lui 
donnais cinq cents francs et pourtant j'allais jamais à la messe. Je lui donnais 
parce que je le considérais comme un copain. Le curé, le maître d'école, le 
notaire ou le médecin, pour moi c'est pareil, on fait pas de différences. Un 
homme c'est un homme et puis c'est bien!

L'HOMME
C'est vrai, un homme c'est un homme. Mais un curé, c'est pas vraiment 

un homme comme les autres, il ne fonde pas une famille, il n'a pas de femme, il 
n'a pas d'enfants.

LE MEUNIER
Y'en a qui sont pas curés et qui sont pareils. Z'avez des gnias, vous?

L'HOMME
Des quoi?

LE MEUNIER
Des gnias. Des enfants, quoi.

L'HOMME
Ben non.

LE MEUNIER
Z'êtes pas marié?

L'HOMME
Ben non.

LE MEUNIER
Z'êtes pas curé?

L'HOMME
Ben non.

LE MEUNIER
Vous voyez!... Il faut aller dans les mariages.

L'HOMME
Pourquoi faire?

LE MEUNIER
Parce que pour rencontrer sa femme, y'a pas mieux que les mariages. 

C'est ce qui m'est arrivé.

L'HOMME
C'est pratique.

LE MEUNIER
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Y'avait un gars qui travaillait dans le Cher, et la sœur de ma femme elle 
était bonne là-bas. Il s'est marié avec elle. 

L'HOMME
Avec votre femme?

LE MEUNIER
Non, avec sa sœur!... Enfin, avec la sœur de ma femme!... qu'était pas 

encore ma femme. Bon, il était du Maine-et-Loir et il avait pas de famille, alors il 
m'a dit « Tu m'serviras bien de témoin à la noce? » Je lui ai dit oui et c'est là 
que j'ai connu ma femme. Je l'ai demandée en accordailles et on s'est mariés 
en 1927.

L'HOMME
Civilement.

LE MEUNIER
Oui, civilement! Pas d'église! On a fait le repas chez mes parents. Y'a 

pas eu de cadeaux pour ainsi dire. On était neuf ou dix, on n'a point fait de 
noce, quoi!

L'HOMME
Pas de fête, pas de bal, rien?

LE MEUNIER
Oh dans le temps la noce c'était à dix-onze heures. On faisait un 

gueuleton le midi puis le soir on en faisait un autre. Comme y'avait point de 
restaurants, on faisait ça dans les granges. On y mettait des draps tout autour 
avec les deux initiales, en grandes lettres. Y'avait des violoneux, des gens du 
pays. Ils connaissaient pas la musique, ils jouaient de routine. Y'en a qui 
dansaient et d'autres qui buvaient ou qui jouaient aux cartes.

L'HOMME
Moi, si je m'étais marié, j'aurais voulu une cérémonie religieuse.

LE MEUNIER
Pourquoi?

L'HOMME
Pour le caractère sacré de l’événement. 

LE MEUNIER
Non, pourquoi vous dites « si je m'étais marié »? Vous vous marierez 

peut-être un jour.

L'HOMME
Je crois pas, non. Enfin voilà, j'aurais voulu une cérémonie religieuse 

pour que ce soit pas juste un bout de papier officiel, mais plus que ça.

LE MEUNIER
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Si c'est important pour vous, ça se discute pas! Vous vous marierez 
peut-être avec votre rendez-vous.

L'HOMME
Pas vraiment, non.

LE MEUNIER
Vous verrez bien.

Long silence.

L'HOMME (tendant l'oreille)
C'est bizarre ce silence, non? Et puis il fait froid tout d'un coup...

LE MEUNIER
Il neige.

L'HOMME (allant voir par la fenêtre)
Mais c'est vrai!...

LE MEUNIER
Oui, c'est les dernières neiges d'avril.... Moi la neige ça me rappelle 

toujours la guerre de 14.

L'HOMME
Vous avez fait la Grande Guerre?

LE MEUNIER
Oui mon gars. J'ai cinq mois de front. Mais c'est pas des bons souvenirs.

L'HOMME
Je m'en doute. Et la seconde guerre, vous l'avez faite?

LE MEUNIER
Vous voulez dire la deuxième? Parce que la seconde c'est comme si 

c'était la dernière, et je crois pas que c'était la dernière.

L'HOMME
Vous êtes encore plus optimiste que moi, vous. Alors, vous l'avez faite, la 

deuxième guerre mondiale?

LE MEUNIER
Non! Je croyais bien que j'allais partir, mais comme j'étais père de quatre 

enfants je suis pas parti. Y'en a, la guerre, ça leur a fait du mal, moi, celle-là, 
elle m'a fait du bien.

L'HOMME
Du bien?

LE MEUNIER
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Oui, j'avais tellement de boulot que je pouvais plus y arriver. Je travaillais 
autant que je pouvais, jusque tard dans la nuit. Je mangeais au moulin midi et 
soir, ma femme m'apportait le repas. Y'avait un vieux maçon, quand il partait à 
sa carrière il me criait « Meunier, tu vas l'user ton moulin! – Pourquoi? – Ben 
j'pars le matin, l'moulin il tourne, j'reviens l'soir, il tourne, j'pars à une heure, il 
tourne, et le lendemain il tourne encore! J'le vois jamais s'arrêter! » Pourtant il 
s'arrêtait quand même un peu la nuit. 

L'HOMME
Du travail de forçat.

LE MEUNIER
Oh ça oui, j'étais encombré d'ouvrage! Mais la guerre, je trouve ça 

complètement idiot. Il devrait pas y'avoir de guerres!

L'HOMME
Hélas.

LE MEUNIER
Ben oui, on lance deux peuples qui se connaissent pas l'un contre 

l'autre. On se rencontrait, on se parlait, on était copains, alors pourquoi se tuer? 
Il faut être bête quand même. C'est comme si je t'avais jamais vu, on te met en 
face de moi dans une tranchée avec un fusil. Tiens, je vois ta tête qui dépasse, 
et pan!, il faut que je te descende. Pourquoi faire?

L'HOMME
J'en sais rien.

LE MEUNIER
Moi je m'inventais des dialogues avec l'ennemi pendant la Grande 

Guerre. Ça me passait le temps. Tiens, tu vas faire l'ennemi, d'accord? 

L'HOMME
Heu...

LE MEUNIER (joyeux comme un enfant)
Allez, c'est toi l'Allemand! Là, t'es dans la tranchée avec ton fusil. Moi je 

te vois, on est prêts à se tirer dessus, et je te parle.

L'HOMME (jouant le jeu)
Ok.

LE MEUNIER
Dis donc, gars!

L'HOMME
Ja wohl?

LE MEUNIER
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Ben, si à la place de se battre on était copains ensemble, ça serait pas 
aussi bien?

L'HOMME
Ja wohl.

LE MEUNIER
On t'a amené d'Allemagne ici, on t'a amené, hein?

L'HOMME
Ja wohl.

LE MEUNIER
Autrement, tu serais pas venu? Qu'est-ce que tu viens faire là?

L'HOMME
La guerre.

LE MEUNIER
Moi aussi! C'était quoi ton métier? Moi j'étais meunier!

L'HOMME
Moi j'étais maître d'école.

LE MEUNIER
Bon si on retournait chez nous, on serait pas aussi bien?

L'HOMME
Ben si.

LE MEUNIER
Allez, gars, foutons les fusils dans la tranchée puis foutons le camp, et 

les gradés s'ils voulaient rouspéter on les tuerait et puis la guerre elle serait 
finie!

L'HOMME
Oui, allez on fout tout en l'air, nous on veut plus faire la guerre, on veut 

pas y aller!

LE MEUNIER
Oui! Et quand les gendarmes s'amèneront on leur dira « mettez-vous en 

civil, les gars! Voyons, voyons, on va pas aller faire la guerre?! »

L'HOMME
Oui, et ils se mettront en civil.

LE MEUNIER
Et y'aura plus que des civils partout, et alors la guerre elle est où, hein? 

Elle est passée où la guerre?

17



L'HOMME (sortant du jeu)
Je sais pas.

LE MEUNIER
C'est ça qu'il faudrait faire quand il y a une mobilisation, mais le monde 

s'entend pas. En 17, y'a eu des révoltes sur le front, il aurait fallu que tout le 
monde fasse ça et la guerre était finie. Tu vois les Russes, ils ont fait comme 
ça, ils ont tué tous les gradés puis ils ont dit: « La guerre est finie! »

L'HOMME
La guerre est finie. Heureusement j'ai échappé à ça. Je pourrais pas tuer 

un homme, c'est impossible. Je peux même pas tuer un animal, même pas une 
araignée ou une fourmi. Alors un homme...

LE MEUNIER
Moi, une fois j'ai tué un chat, et ben ça m'a fait mal au cœur, c'est 

comme si j'avais tué un homme.

L'HOMME
Pourquoi vous l'avez tué?

LE MEUNIER
Parce qu'un jour il est revenu tout galeux. C'est le dernier chat que j'ai 

eu. C'est pratique un chat dans un moulin, il chasse les rats. Celui-là c'était un 
chat tout jaune, et il attrapait les rats en plein vol. Mais il partait souvent, des 
fois je le voyais plus pendant plusieurs jours, et puis il revenait.  Et un jour, il est 
parti trois semaines!

L'HOMME
C'était ses congés annuels?

LE MEUNIER
Rigolez-pas, il est revenu tout galeux. Je l'ai gardé quelques jours, je le 

voyais dépérir, il restait couché sur les sacs. Alors un jour je me suis dit « y'a 
pas de bon Dieu »! Il baignait dans la merde, le pauvre matou. J'ai attrapé une 
pelle, j'ai mis le chat par terre, j'ai pas fait deux coups. Je pouvais pas faire 
autrement. Et c'est le dernier que j'ai eu.

L'HOMME (en se dirigeant vers la fenêtre)
C'est triste.

LE MEUNIER
Oh oui. Et pourtant c'était un bon chat. On m'aurait dit quand je l'ai eu: 

« ce chat-là, tu le tueras » je l'aurais jamais cru. Et pourtant...

L'HOMME (pensif, regardant par la fenêtre)
Les dernières neiges d'avril. Il y a dix ans il faisait chaud. Y'avait du 

soleil. On a atterri ici je ne sais plus vraiment comment, je l'emmenais sur ma 
moto, on revenait des 24 heures du Mans. On rentrait sur Paris, je voulais nous 
sentir libres, alors j'ai pris ces petites routes, au hasard. Je ne la connaissais 
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pas, je l'avais rencontrée là-bas. Elle était venue avec un copain, comme ça, 
pour faire la fête. On a regardé un peu la course, on a bu des coups, on a ri, on 
a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser, comme dirait Joe. Mais nos 
regards se croisaient sans cesse. Je lui ai proposé de la ramener, et elle elle 
m'a dit: « pourquoi, tu comptais rentrer sans moi? » Quand j'accélérais elle se 
serrait fort contre moi, en hurlant « au-secours! », et moi j'entendais « mon 
amour! », alors j'accélérais encore plus fort parce que c'était bon d'entendre ce 
que je voulais entendre. On a vu le moulin, je me suis arrêté. Elle m'a pris la 
main, elle m'a entrainé au bas de l'escalier. « Viens, allez viens on va à 
l'intérieur! Je ne suis jamais entrée dans un moulin, viens, on va découvrir le 
secret de maître Cornille. » Il avait l'air abandonné, on a monté l'escalier en 
courant, on a forcé la porte et on s'est jetés l'un sur l'autre. On s'est arraché les 
vêtements, c'était fou, et on a fait l'amour, comme si on allait mourir juste 
après... Je ne suis pas bien sûr que c'était ça le secret de maître Cornille, 
mais... (se sentant un peu impudique:) Pardon.

LE MEUNIER
J'étais là. 

L'HOMME
Pardon?... Oui, mais vous m'avez dit que vous n'étiez pas resté!

LE MEUNIER
J'ai entendu votre moto arriver, de loin. Derrière la fenêtre je vous voyais 

approcher, et je savais que vous alliez vous arrêter ici. Alors je suis monté tout 
là-haut, je me suis caché sous un tas de sacs de blé, et je me suis endormi 
pour ne pas vous entendre.

L'HOMME (inquiet)
C'est dingue! Et vous n'avez rien entendu?

LE MEUNIER
Rien! J'ai rien entendu! Quand je me suis réveillé, je suis redescendu et il 

n'y avait plus personne, le moulin était vide, la porte ouverte, et la moto partie. 
J'aime que mon moulin soit un nid pour amoureux en fugue, mais je respecte 
l'intimité des couples, je suis pas un voyeux!

L'HOMME
Non, mais quand même! Vous auriez pu vous montrer avant!

LE MEUNIER
D'après votre récit je pense pas que j'en aurais eu le temps! 

L'HOMME
Avant qu'on entre dans votre moulin, quoi!

LE MEUNIER
Oh et puis je vous dis que j'ai rien vu, rien entendu. J'suis pas un 

voyeux!... Alors, c'est pas elle que vous êtes venu chercher?
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L'HOMME (changeant de sujet, regardant une vieille photo)
C'est vous petit sur cette photo?

LE MEUNIER
C'est moi! Avec mon copain « l'Gros »! Qui est devenu meunier, lui aussi. 

C'était mon copain d'école, lui il était dans l'école des filles, l'école des sœurs, 
sauf qu'il y'avait déjà plus de sœurs à cette époque.

L'HOMME
C'est marrant ces vieilles photos, tous les enfants en short, en uniforme.

LE MEUNIER
Oui, pour aller à l'école on mettait un tablier noir ou gris, une salopette, et 

une culotte courte jusqu'aux genoux. Là, tu vois, j'ai des galoches montantes 
avec des semelles de bois et « l'Gros » il a des sabots.

L'HOMME
Oui, ça avait de la classe.

LE MEUNIER
La classe c'était de huit heures à onze heures et de une heure à quatre 

heures.

L'HOMME
Ça n'a pas beaucoup changé finalement. A part l'uniforme... J'ai du mal à 

vous imaginer enfant.

LE MEUNIER
Ben vous me voyez bien sur la photo!

L'HOMME
Non, je veux dire à vous imaginer en train de parler, de bouger...

LE MEUNIER
J'avais compris. A l'école on jouait souvent aux chevaux, à la corde, un 

peu aux billes ou à saute moutons. J'étais comme tous les écoliers, on était 
bien avec le maître. J'ai rien à dire de lui et je pense pas qu'il ait eu à dire de 
moi. C'était un bon bonhomme pas méchant du tout. Plus tard j'ai été 
quelquefois à l'école du soir pour ceux qui avaient quatorze, quinze ans. En fait, 
on faisait l'école si on voulait, souvent on faisait une petite causette, on parlait 
de n'importe quoi, c'était de la rigolade, quoi. Mais surtout ce qu'on aimait faire, 
moi et « l'Gros », et d'autres copains, c'était aller au moulin. On le regardait, on 
jouait, on faisait comme des gosses, quoi. Toi tu faisais quoi quand t'étais petit?

L'HOMME
Pareil. Enfin on allait pas au moulin, y'avait pas de moulin de toute façon. 

Mais petit on jouait pareil, aux billes, aux petits soldats, à cache-cache, au foot, 
des trucs comme ça. Mais bon, on était moins « nature » que vous de toutes 
façons. Moins simples, je crois.
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LE MEUNIER
Nous, dans les jours de vacances, on allait souvent aux nids. On 

dénichait tous les nids et on gobait les œufs.

L'HOMME
Voilà.

LE MEUNIER
 Toutes sortes de petits oiseaux. Ah, c'était pas bien. Aujourd'hui je 

pourrais plus faire ça. Quand je vois un nid, y'a pas de danger que j'y touche!

L'HOMME
On a tous fait un peu des bêtises, c'est humain.

LE MEUNIER
C'est pas toujours humain, les bêtises, mais bon... Et voilà, je suis 

toujours revenu vers les moulins. Et j'en ai fait des moulins. Qu'est-ce que j'ai 
pu en faire des moulins! Le premier que j'ai fait en planches, je m'en rappelle, il 
était pas trop mal, mais mon père il m'avait dit: « Il est bien mais il tourne à 
gauche! »

L'HOMME
Ah, fallait pas tourner à gauche?

LE MEUNIER
C'est pas politique, hein! C'est comme ça.  Après j'ai compris, et c'est le 

seul moulin que j'ai fait tourner à gauche. Jusqu'à treize ans, j'allais au moulin 
plus pour me promener, pour jouer, sans m'intéresser beaucoup. Le maître 
d'école voulait m'amener jusqu'au certificat d'études. J'étais pas bien côté mais 
enfin il espérait quand même. Mais mon père a dit: « Y'a pas besoin de ça, t'as 
qu'à venir au moulin, tu vas rapporter tes affaires de l'école, j'ai besoin de toi! »

L'HOMME
Et vous avez arrêté l'école.

LE MEUNIER
J'ai été au moulin, il m'a montré à le mettre en route, ouvrir les ailes, 

mettre le frein, et voilà. J'ai travaillé avec lui, et petit à petit il m'a laissé faire tout 
seul, pour apprendre le métier.

L'HOMME (revenant à la question gênante)
Non, c'est pas elle que je suis venu chercher. Elle ne reviendra jamais, et 

sûrement pas ici, dix ans après. Je suis venu pour autre chose, pour une autre. 
Une qui ne vous quitte plus une fois qu'elle vous a pris. Mais ces moments 
passés avec vous me font un drôle d'effet. Il se passe quelque chose, je peux 
pas bien l'expliquer...

LE MEUNIER
Pourquoi vous l'avez perdue de vue?
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L'HOMME
Quand on est repartis du moulin, on ne s'est plus quittés, ça a duré dix 

jours. Je sais, dix jours, c'est rien, mais... On avait des projets, on voulait faire le 
tour du monde, puis vivre ensemble, se marier dans une église en Italie, et faire 
un enfant. On n'a pas mis le pied hors de mon appartement. On a regardé des 
dvd – des films à la télé – on a fumé, on a bu. On a fait l'amour, beaucoup. On 
se téléphonait alors qu'on était allongés nus côte à côte, on se donnait des 
rendez-vous d'une pièce à l'autre de l'appart, par textos. (devant le regard 
interrogateur du meunier:) Textos... c'est comme des télégrammes modernes... On 
se faisait livrer des pizzas. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage, et elle j'en 
sais rien, elle ne parlait pas beaucoup d'elle.

LE MEUNIER
Pourquoi en Italie?

L'HOMME
Elle voulait se marier à Venise parce que c'est la ville la plus romantique 

du monde. J'aimais bien l'idée.  Même si pour moi la ville la plus romantique 
c'est celle où j'ai connu l'amour, avec elle.

LE MEUNIER
Le Mans?

L'HOMME
Non, ici, chez vous. Enfin... un matin, elle est partie. Moi je m'étais 

endormi de ma petite mort, le sourire béat, planant tel un aigle royal au-dessus 
des cimes vertigineuses de mes délires post-coïtaux.

LE MEUNIER
C'est beau.

L'HOMME
Merci. Enfin, je me suis réveillé, elle n'était plus là, nulle part. J'ai foncé à 

la fenêtre et je n'ai rien vu. Je suis sorti sur le palier, j'ai crié, j'ai dévalé les 
escaliers, je suis sorti dans la rue, rien! Je suis rentré chez moi. Je lui ai 
téléphoné mais elle ne répondait pas. Je lui ai envoyé des...

LE MEUNIER
Des textos.

L'HOMME
Oui. C'est plus tard que j'ai vu sur le miroir de la salle de bains, un mot, 

écrit au rouge à lèvres: « Ne m'attends pas. Je t'aime! »

LE MEUNIER
C'est tout?

L'HOMME
C'est tout!
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LE MEUNIER
C'est court!

L'HOMME
Oh j'ai essayé de la retrouver, j'ai cherché dans les compagnies de taxi, 

j'ai questionné les passants, je suis allé chez les flics, dans les hôpitaux, j'ai 
même passé des petites annonces dans des journaux et sur internet – internet, 
vous devez pas connaître – rien! Pas de nom, pas d'adresse. Juste son 
téléphone portable. J'allais un peu n'importe où, au hasard, comme un chien 
perdu dans la ville. Et puis, j'ai pris ma moto, et j'ai fait le chemin jusqu'au 
moulin. Je ne sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que c'est ici qu'on 
s'est connus, au sens biblique du terme. Je ne l'ai jamais revue. Alors un an 
après, je suis passé ici, devant le moulin, comme ça. J'ai attendu, un peu. Je 
n'ai pas osé entrer... Et puis je suis reparti, et depuis, tous les ans, le même 
jour, je reviens ici en rentrant du Mans, et je n'ose pas entrer. (il s'énerve:) Et 
vous, vous deviez me regarder par votre petite fenêtre et bien vous marrer!

LE MEUNIER
Non mais ça va pas? Bien sûr que je vous ai vu, à chaque fois, mais je 

n'avais pas envie de rire, parce que c'est pas marrant de voir souffrir les autres! 
Si j'avais pu vous aider je l'aurais fait, mais il aurait peut-être fallu que vous 
poussiez la porte du moulin, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Alors on se 
calme, mon gars!

L'HOMME
Parce que vous pouvez m'aider?

LE MEUNIER
Je sais pas si je peux vous aider. Il y a quelque chose qui me gêne, 

depuis le début. Quelque chose de nouveau, pour moi, de pas habituel.

L'HOMME
Quoi? Dites-moi.

LE MEUNIER
Pas tout de suite, je veux en être sûr avant. Mais dites-moi, vous n'avez 

vraiment aucune idée de ce qu'elle est devenue?

L'HOMME
Non. C'est moi qui suis stupide, je me suis accroché à elle alors que je la 

connaissais à peine. On a passé dix jours d'enfer à faire l'amour et à rêver 
comme des ados, elle a dû revenir sur terre et elle s'est barrée. Ou alors elle 
avait rencart avec un autre. Moi je ne suis pas revenu sur terre, c'est ça le 
problème. Elle est là, dans ma tête, dans mon « grenier » comme je l'appelle. 
Oui, un grenier, c'est là où on entasse tout un tas d'objets dont on ne veut pas 
se séparer.

LE MEUNIER
Et qui finissent par tout encombrer.
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L'HOMME
Je ne sais rien d'elle, même pas son prénom, elle n'a jamais voulu me le 

dire. Elle voulait que je l'appelle Puce, alors je l'appelais Puce. Je passe ma vie 
depuis dix ans à ressasser des souvenirs d'une histoire qui a duré dix jours, 
c'est pathétique! Hein?

LE MEUNIER
Non, je trouve ça poétique, moi. 

L'HOMME
Vous êtes gentil. Ou alors vous vous foutez de moi.

LE MEUNIER
Elle est revenue.

L'HOMME
Vous vous foutez de moi?

LE MEUNIER
Non. Elle est revenue, et vous le savez très bien. Il y a dix ans, quelques 

semaines après votre premier passage à tous les deux, elle est revenue ici, au 
moulin. Je la vois, mais elle ne peut pas me voir. De temps en temps elle 
pigne... elle pleure, quoi! Et une fois par an, vous arrivez sur votre moto, vous 
tournez autour du moulin, vous attendez sans attendre, et vous repartez. Et elle 
est coincée ici.

L'HOMME
Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous vous foutez de moi, hein? 

Pourquoi vous me sortez des trucs pareils? C'est dégueulasse!

LE MEUNIER
C'est dégueulasse? Non, c'est pas dégueulasse, mon gars! Je sais 

pourquoi elle est partie de chez vous, et surtout pourquoi elle ne peut plus 
quitter cet endroit!

L'HOMME
Ah oui, vous savez? Alors dites-le moi, qu'est-ce que vous attendez pour 

me le dire! Vous me faites tourner en bourrique depuis que je suis entré. 
(l'imitant:) « Je l'ai jamais revue votre demoiselle. Elle est jamais revenue. » Mon 
cul, oui! A quoi vous jouez avec moi, là? Qui vous êtes vraiment, d'abord? Vous 
allez pas me faire croire que vous êtes un vieux meunier de cent-treize ans, 
une espèce d'ermite qui traîne jour et nuit dans son moulin à mâter les couples 
qui viennent s'envoyer en l'air, quand il en vient. Et tous tes souvenirs à la con, 
la guerre, l'école, le mariage civil, le catéchisme et tes histoires de moulins aux 
ailes bleu-blanc-rouge et tes coin coin et tes chansons débiles, c'est pourquoi, 
hein, pourquoi tu m'as raconté tout ça? 

LE MEUNIER
Tu deviens vulgaire et agressif, mon gars. C'est pas bon pour toi.
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L'HOMME (sautant sur le meunier pour l'étrangler)
Tu vas voir si c'est pas bon pour moi, tu vas voir! Elle est ici, alors? 

Dis-moi où elle est, si tu le sais, mais dis-le moi bordel de merde! (Le meunier 
incapable de parler lui désigne l''étage du dessus) Là-haut? Elle est là-haut? Tu te fous 
de ma gueule ou quoi? (Il le relâche)

LE MEUNIER
Non c'est vrai, elle est là. Elle dort, sous les sacs de blé. Tu peux monter 

la voir si tu ne me crois pas. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard, pour toi du 
moins.

L'homme hésite, il chancelle. On devine qu'il hésite entre s'enfuir, sauter de nouveau sur le 
meunier ou monter à l'étage.

L'HOMME
Vous... vous ne vous foutez pas de ma gueule? Elle est vraiment 

là-haut?

LE MEUNIER
Elle est là-haut, mon gars. Dans le grenier. Mais vous allez avoir un 

choc. Peut-être que c'est pas plus mal, finalement, peut-être qu'il est temps que 
vous sachiez la vérité, puisque vous l'ignorez aveuglément.

L'HOMME
Vous êtes vraiment bizarre, vieux meunier. Je comprends rien à ce que 

vous dites. Vous savez pourquoi je suis entré tout à l'heure, hein, vous le 
savez?

LE MEUNIER
Celle avec qui vous aviez rendez-vous, c'était la Mort. Pas la jolie 

demoiselle qui dort là-haut et que vous hésitez encore à aller voir. Non, la Mort. 
La vilaine faucheuse et son long manteau à capuche. Vous êtes venu vous 
suicider.

L'HOMME
Vous m'avez empêché de le faire. Vous m'avez sauvé la vie en venant 

me raconter la vôtre. C'est ça, hein?

LE MEUNIER
Peut-être. Pas forcément comme vous l'entendez, mais y'a un peu de 

vrai tout de même, je vous ai sauvé la vie.

L'HOMME
Oui, vous êtes bizarre. Je comprends rien à ce que vous me dites. Et 

pourtant je vous aime bien.

LE MEUNIER
Moi aussi je t'aime bien, l'Manciaux. Même si t'es pas un vrai Manciaux. 

L'HOMME
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Je vous aime bien mais j'ai pas confiance! (Il sort son arme.) Vous allez 
monter avec moi.

LE MEUNIER
Si tu veux.

L'HOMME (se ravisant en voyant une cordelette)
Non, tu vas rester là,  mais tu vas pas bouger. (Il attache le meunier) Voilà, je 

ne sais pas ce que je vais trouver là-haut mais tu t'échapperas pas en tout cas. 

LE MEUNIER (stoïque)
Alors, tu vas la voir la petite?

L'HOMME
Oui. J'y vais.

Il regarde le meunier, et monte prudemment à l'étage. 
Celui-ci le regarde disparaître en haut des escaliers. Puis il regarde vers la fenêtre.

LE MEUNIER
Les dernières neiges d'avril. Je vais pouvoir me reposer, bientôt.

Rideau. Musique. Si possible image du moulin sous la neige.

Fin de la scène 2

Scène 3

Rideau s'ouvre. L'homme descend les marches lentement. 
Il regarde le meunier qui rêvasse en regardant par la fenêtre.

L'HOMME
Elle dort. Elle a ouvert les yeux. Il me semble qu'elle m'a regardé mais 

c'est comme si elle ne m'avait pas vu. Je lui ai parlé et c'est comme si elle ne 
m'avait pas entendu. Elle a souri, c'est tout, mais comme on sourit aux anges.

LE MEUNIER
Et vous n'êtes pas un ange.

L'HOMME
Qu'est-ce qu'il se passe, Meunier?, dites-le moi, j'ai l'impression d'être 

dans un mauvais rêve. Elle n'est pas vraiment là-haut, hein, c'est une 
hallucination?

LE MEUNIER
Vous voulez que je vous pince?

L'HOMME
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Non. Ou plutôt si, pincez-moi, réveillez-moi, dites-moi, j'y comprends 
rien, je deviens fou.

LE MEUNIER
Je veux bien vous pincer mais là je peux pas.

L'HOMME (hésitant à le détacher)
Pas grave, pour l'instant j'ai pas envie de vous détacher. Et puis si ça se 

trouve c'est un coup monté. Elle, là-haut, elle va descendre, vous allez me 
sauter dessus et va savoir ce que vous allez faire de moi. (Il le tient en joue avec 
son arme, et de temps en temps jette des regards inquiets vers le haut des escaliers)

LE MEUNIER
Bon, tu es monté voir la fille?

L'HOMME
Je viens de vous le dire.

LE MEUNIER
Elle dormait?

L'HOMME
Oui. Je vous avoue que je n'y croyais pas vraiment, je me demandais si 

j'allais pas tomber sur un cadavre ou un truc comme ça. Mais quand je l'ai vue, 
j'ai cru m'évanouir. Belle, comme il y a dix ans. C'est comme si je l'avais vue 
hier. J'ai voulu la toucher et je l'ai à peine effleurée du bout des doigts. Juste un 
soupir, elle a bougé, elle a ouvert les yeux, et elle s'est rendormie aussitôt, avec 
un sourire, je crois. Et puis c'est tout. Je l'ai regardée, un long moment, et je n'ai 
pas osé. Je... Elle m'a regardé mais elle ne m'a pas vu, j'en suis sûr. J'en ai 
encore des frissons.

LE MEUNIER
Je vous avais prévenu. Il va falloir être fort, mon gars, parce que vous ne 

voulez rien voir, vous voulez faire semblant, comme vous faites semblant 
depuis dix ans. Mais c'est fini, le moment est venu!

L'HOMME
Le moment?

LE MEUNIER
Le moment est venu de lui rendre sa liberté.

L'HOMME
De lui rendre sa liberté?

LE MEUNIER
Oui. 

L'HOMME
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Bon, expliquez-moi ou cette fois-ci je vous assomme!

LE MEUNIER
Vous vous souvenez, il y a dix ans, quand vous êtes partis d'ici, tous les 

deux, après vos ébats?

L'HOMME
Oui, et alors?

LE MEUNIER
Vous êtes repartis à moto, et vous l'avez emmenée chez vous.

L'HOMME
Oui?

LE MEUNIER
Vous n'avez pas mis le nez dehors pendant dix jours. 

L'HOMME (impatient)
Oui?

LE MEUNIER
Et puis un matin elle est partie, en vous laissant un mot, au rouge à 

lèvres, sur votre miroir.

L'HOMME
Vous avez trouvé ça tout seul? Je vous l'ai raconté tout à l'heure, vous 

me prenez pour un con ou quoi?

LE MEUNIER
Oui. Enfin, non, je ne vous prends pas pour un con. Je sais bien que 

vous me l'avez raconté tout à l'heure, mais là où je veux en venir c'est...  Vous 
faites quoi depuis dix ans, depuis cette histoire?

L'HOMME
Je n'en sais rien. Je ne fais rien. J'ai perdu la mémoire, meunier.

LE MEUNIER
Je voudrais tellement qu'elle vous revienne... la mémoire.

On entend craquer à l'étage. 
L'homme sursaute et brandit son arme vers le haut de l'escalier.

L'HOMME
Qu'est-ce que c'est? Je vous préviens je tire!

LE MEUNIER
Laissez, c'est elle, elle a bougé, c'est tout. Elle dort. Elle ne descendra 

pas d'elle-même, ne vous inquiétez pas. 

L'HOMME
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Je vous en supplie, Meunier, ne me laissez pas comme ça! Aidez-moi! Je 
sais pourquoi elle est partie! Elle est partie parce qu'on allait trop vite, tous les 
deux. Elle est partie parce que c'était une enfant et qu'elle devait y voir clair, 
parce que sa vie était devant elle, parce que tout ce qu'elle devait vivre, moi je 
l'avais déjà vécu. Mais moi j'y croyais! Moi je l'aimais! C'était elle, ma vie! Elle 
ne voulait pas l'admettre!

LE MEUNIER
Vous lui avez fait du mal?

L'HOMME
Non! Le dernier soir on s'est disputés. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle ne 

pouvait pas imaginer sa vie enfermée dans un appartement avec un vieux 
paumé qui a raté la sienne! Je me suis un petit peu énervé, c'est tout. Une gifle. 
Je lui ai donné une toute petite gifle mais je l'ai regrettée aussitôt.

LE MEUNIER
Alors dans la nuit elle est partie, pour ne pas se perdre. Elle t'a demandé 

de ne pas l'attendre, et c'est ce que tu aurais dû faire. Tu aurais continué ta vie, 
tu aurais rencontré d'autres filles, d'autres femmes, et tu aurais vécu, vraiment. 
Elle c'est pareil, elle aurait vécu de son côté. Votre histoire était faite pour durer 
dix jours, pas plus, elle l'avait compris, mais pas toi! Et avec ton obstination à la 
rechercher, à la harceler de coups de fils, de textos – parce que je ne suis pas 
si bête, je sais ce que c'est qu'un téléphone portable – tu l'as empêchée de 
vivre. Elle est ici, par ta faute! C'est toi qui l'as enfermée ici!

L'HOMME
Jamais de la vie, je ne l'avais jamais revue!

LE MEUNIER
C'est toi, par ton acharnement, ton harcèlement, tu as fait de sa vie un 

enfer. Elle est comme une princesse enfermée dans le donjon d'un château par 
un monstre à qui elle se refuse. C'est toi le monstre! Pourquoi tu revenais? 
Pour vérifier qu'elle était toujours prisonnière, c'est ça? Pourquoi tu ne l'as 
jamais libérée?

L'HOMME (après un silence)
Parce que j'avais peur.

LE MEUNIER
Voilà. Peur! Peur de la vérité, alors il valait mieux la fuir. Et au bout d'un 

moment j'ai compris, enfin! J'ai compris que tu étais mort, un fantôme, que tu 
venais avec ta moto autour du moulin, pour hanter la petite! Alors j'ai su que tu 
ne monterais jamais, que tu reviendrais comme ça, chaque année, à la même 
époque, jusqu'à ce que la pauvre gamine succombe et te rejoigne outre-tombe. 
Parce que tu es mort, le Manciaux!

L'HOMME
Hein? (Il rit nerveusement) Vous mentez! Tu mens, tu mens, tu mens! 

Salaud! Espèce d'enfoiré de meunier à la con, tu me prends pour un dingue, 
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c'est ça? Je suis mort? Mon cul, oui! C'est elle, là-haut, l'ectoplasme, l'illusion, 
le mirage, l'hologramme, hein?! Je suis pas mort, tu dis n'importe quoi! Tu m'as 
pincé tout à l'heure, ça m'a fait mal, alors dis pas de conneries.

LE MEUNIER
Et moi aussi, mon gars, je suis de l'autre côté. Je te l'ai dit qu'il y avait 

quelque chose de nouveau, de pas habituel. Tu me vois! Personne ne peut me 
voir, jamais, sauf...

L'HOMME (surexcité)
Tu mens! T'es complètement malade! De l'autre côté tu dis? Tiens, vas-y 

de l'autre côté, connard! (Il lui tire dessus avec son arme à plusieurs reprises.)

Il perd la tête, persuadé d'avoir tué le meunier. 
Il hésite à monter à l'étage et finalement va ouvrir la porte pour s'échapper du moulin, mais il ne  
peut sortir. 
Le meunier n'a pas bougé, comme s'il n'avait pas été atteint. 
L'homme le remarque en se retournant. Long silence.

LE MEUNIER (calmement)
Moi je traîne dans ce moulin qui a été toute ma vie, j'arrive pas à le 

quitter, y'a rien à faire. J'y suis tout le temps, j'y suis de partout, dans la 
boiserie, dans la terre, dans le blé, dans les ailes, partout, je suis partout, JE 
SUIS MON MOULIN! J'aime voir les gens s'arrêter devant et le regarder, 
comme si c'était une bête curieuse, comme si c'était un vieux géant que Don 
Quichotte aurait oublié de terrasser. J'aime entendre les enfants rire et crier, 
toucher à tout et poser des questions parce qu'un moulin, c'est magique. J'aime 
entendre la pluie tomber sur le toit, j'aime entendre le vent souffler et sentir 
toute la bâtisse qui tangue, qui tangue, comme un vaisseau de guerre en pleine 
tourmente. J'aime le chant des oiseaux au lever du jour, les animaux qui 
viennent traîner ici dans la nuit, et les amoureux qui viennent se bécoter. 
Détache-moi!

L'HOMME
Hein?

LE MEUNIER
Détache-moi, je te dis. (L'homme obéit. Le meunier lui décoche une droite qui 

l'envoie sur le plancher) Quand je t'ai entendu arriver tout à l'heure, je me suis dit, 
allez, encore lui! Il va couper son moteur, il va attendre quelques minutes et il 
va repartir, comme d'habitude, il ne va pas monter. Aujourd'hui tu as bien coupé 
ton moteur, mais cette fois-ci tu as monté l'escalier, tu as forcé la porte, tu es 
entré. Et là je me suis dit « il n'est pas mort! » Tu n'étais pas mort, tu venais 
tous les ans devant le moulin comme un affauberdit, mais tu étais bien vivant. 
Tu aurais pu monter, entrer, aller la réveiller, la libérer, tu aurais compris, tu lui 
aurais souhaité bonne chance, et vous seriez partis chacun de votre côté.

L'HOMME (abasourdi)
Je suis bien vivant, alors? Je... tout ça c'est un rêve. Je... je suis 

tellement désolé. J'ai gâché tout ce temps, dix années de sa vie, dix années de 
la mienne. Je... je vais monter, je vais aller la réveiller, je vais la libérer. Merci, 
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Meunier, merci pour tout ce que tu viens de faire, pour elle, pour moi. J'ai 
compris.

LE MEUNIER
Je suis descendu, je t'ai vu, je t'ai parlé, tu m'as entendu... Alors j'ai 

compris que j'étais peut-être descendu trop tard.

L'HOMME
Non, Meunier, ce n'était pas trop tard. Merci, merci, vraiment... (On entend 

un grand coup de tonnerre isolé. L'homme regarde par la fenêtre:) Il ne neige plus! Il n'y a 
même plus de neige du tout. Il fait soleil. Tout est vert dehors. (Son téléphone 
portable sonne) Tiens, le réseau est revenu. (Il lit un texto:) C'est elle! (Il monte en 
courant à l'étage supérieur. Il redescend.) Il n'y a personne. Elle n'est plus là!? C'est 
elle qui m'a écrit. Elle m'a écrit...

VOIX OFF DE LA FILLE
Ne m'attends plus je t'en supplie!

LE MEUNIER (après un silence)
Tu as remarqué la météo?

L'HOMME
La météo? Oui, le temps est devenu fou, comme moi.

LE MEUNIER
Quand tu es arrivé ici, tout à l'heure, il faisait lourd, le ciel était couvert. 

Tu es entré, et il y a eu un coup de tonnerre. Ensuite il a plu. À verse. La pluie a 
cessé... puis il est tombé de la neige. Et de nouveau un coup de tonnerre, la 
neige a disparu et maintenant il fait grand soleil.

L'HOMME
Ça veut dire quoi, tout ça? Que le temps s'est accéléré?

LE MEUNIER
Les nuages c'est le flou dans lequel tu étais en arrivant. 

L'HOMME
Encore des conneries?

LE MEUNIER
Peut-être. Le coup de tonnerre, c'est un signal, les choses allaient enfin 

changer. La pluie, c'est la vie, la fertilité, la purification, la préparation du terrain 
pour un nouveau cycle.

L'HOMME
Oh, Lao Tseu, tu vas me faire un cours de philosophie bouddhiste, 

maintenant?

LE MEUNIER
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La neige, c'est une couverture de silence, une couverture glaciale, c'est 
le temps qui suspend son vol, dans la nature comme dans le cœur de l'homme. 
Et lorsqu'elle fond, c'est une renaissance, une révélation. Comme tu n'es pas 
attentif, le tonnerre a grondé de nouveau pour t'avertir que l'heure était venue. 
Le soleil brille. Elle est en vie, ne te fais pas de soucis. Elle est libre désormais, 
elle va pouvoir continuer sa vie sur terre, tout naturellement. Elle n'a jamais 
vraiment été ici, elle existait dans ton imagination, tu l'avais séquestrée pour 
qu'elle ne soit à personne, mais tout était dans ta tête. Toi aussi tu étais bien 
vivant quand tu es entré ici, tout à l'heure. Et puis tu as écrit une lettre. Et puis 
tu as sorti ton arme. Et puis...

L'homme réalise soudain, il regarde la lettre toujours au même endroit, il regarde le meunier, il 
regarde l'escalier qui mène à l'étage, il regarde son arme qu'il tient à la main.

L'HOMME
Non? Non? Non! Je t'en prie, Meunier, laisse-moi tout recommencer, je 

monterai tout de suite la libérer, je viendrai sans arme, et elle vivra. Et je vivrai! 
Nous vivrons, Meunier!

Le meunier ne répond pas. Désespoir, frayeur de  l'homme qui prend sa lettre, la froisse et la 
jette à terre. Il s'effondre sur la chaise, sa tête dans les bras.
Le meunier s'approche de lui, prend la lettre et la lit. En même temps qu'il lit la lettre, on entend 
la voix de l'homme enregistrée qui lit cette même lettre, et la voix du meunier disparaît peu à 
peu laissant seule la voix enregistrée.

LE MEUNIER (lisant la lettre)
« Dix-neuf avril deux-mille neuf. J'ai passé dix ans de ma vie à courir 

après le fantôme d'une jeune femme que j'ai aimée plus que de raison. Son 
image hante mon existence, je ne sais comment me libérer de cette emprise. Je 
sais bien que je n'avais aucune chance qu'elle ne revienne un jour, et pourtant 
je ne me suis pas résigné, je voulais passer du temps avec elle, encore. Je vis 
avec une illusion, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, ni où elle est, ni avec 
qui, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir réellement. Je sais que je 
suis ridicule, que j'aurais dû oublier une histoire si courte qu'elle n'en était 
même pas une. Je ne sais pas si j'aurai le courage de mettre fin à cette 
épreuve, mais je suis venu ici, dans ce vieux moulin, pour lui dire au-revoir, 
pour lui dire adieu, car c'est ici que notre histoire a commencé, et c'est ici 
qu'elle se terminera. Cette fois c'est décidé, je t'oublie, je pars, je te quitte, pour 
toujours! Adieu. »

Le meunier jette la lettre en boule dans une corbeille.

LE MEUNIER (à l'homme, avant de remonter)
Tu veux tout recommencer? Libre à toi. Pour moi c'est enfin terminé, je 

vais me reposer. Les dernières neiges d'avril ont fondu. Adieu, l'Manciaux!

Il remonte à l'étage. Rideau. Musique et si possible image vidéo ou photo.

Fin de la scène 3
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Scène 4

Idem scène 1, à quelques détails près.
Rideau fermé. On entend une moto arriver et se garer, le moteur s'arrête.
(Si possible, vidéo ou photo du moulin, ciel couvert. Un motard arrive, se gare, hésite puis 
monte l'escalier qui mène à la porte d'entrée du moulin. Il l'ouvre en forçant.)
Rideau s'ouvre, intérieur du moulin.
Un homme entre dans le moulin en forçant la porte. Silencieusement, il regarde ce lieu 
abandonné. Décor restreint, poussiéreux, petite table face public, fenêtre, escalier montant en 
fond de jardin.
Il s'assied sur une chaise devant une table, face au public. Il regarde la date sur son téléphone 
portable et on comprend qu'il n'a pas de réseau. Il écrit une lettre.
En voix off on entend le début de la lettre qu'il écrit:

VOIX OFF DE L'HOMME
Dix-neuf avril deux-mille-neuf. J'ai passé dix ans de ma vie à courir après 

le fantôme d'une jeune femme... (fade out)

La lettre écrite, il sort une arme à feu qu'il regarde et pointe sur son cœur.
Tout d'un coup, il se ravise, il pose son arme et se retourne vers l'escalier, comme s'il sentait 
une présence.
Il monte à l'étage. Puis il redescend. Il est soulagé. Il prend sa lettre et la froisse, et alors qu'il 
va la jeter dans la corbeille, il sort de cette corbeille une lettre, en boule. Il les compare: ce sont 
les mêmes. Son téléphone sonne: texto.

VOIX OFF DE LA FILLE
Merci.

VOIX OFF DU MEUNIER
Au moulin, on a toujours eu des jumelles...

L'HOMME (après un temps, en criant vers l'étage)
Oh merci Meunier! Merci!

Il sort du moulin, rempli d'envie de vivre. On entend sa moto démarrer.
Rideau. Si possible image vidéo de son départ à moto.

FIN
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