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Comment puis-je oublier cet affreux soir d’automne
Où toutes les étoiles se laissaient décrépir
Tandis qu’une lune aussi vile qu’espionne

Me riait presque au nez en m’observant m’enfuir ?    
Entre les arbres morts, il n’y avait personne. 
Docteur, délivrez-moi de tous ces souvenirs. 

Je n’étais qu’un enfant du village d’en bas,
Comme on peut en compter par milliers dans le coin, 
Quand cet homme au couteau, recherchant une proie,
S’est pris d’une affection pour mes cheveux châtains.
La peur serrait mes yeux, du sang souillait mes bras.
Docteur, il fait trop noir, je ne vous vois pas bien. 
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Je ne me souviens plus comment exactement
Mais je courais au loin, fuyant la violence.

Et puis j’ai aperçu cet ancien bâtiment 
Où je me suis caché, comme une confidence
Glissée, maladroite, à l’oreille d’un passant.
Docteur, pourquoi garder ce terrible silence ?

Je n’ai pu échapper à cette exécution
Dans ce grand abattoir plein d’animaux bien gras.
Alors, laissant mon âme au milieu des cochons,
L’homme traîna au sol ce qu’il restait de moi.
Attendez un instant, quel est donc ce veston ?

Docteur, je m’en souviens, vous le portiez là-bas…
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Parmi tous ces témoins, qui assistaient dehors
A ce que vous gardez comme ignoble secret,
Tout comme les autres, par hasard, incolore,
Vous ne connaissiez pas son nom, qui il était,
Pourtant vous étiez là, face à lui, à mon corps.
Docteur, souvenez-vous, vous êtes resté muet. 

Éprouvez maintenant ce désarroi immense !
Vous pouviez me sauver, vous avez laissé faire…

Je suis mort ce soir-là sous votre indifférence.
Docteur, je serai là, au creux de vos repères 

A jamais, chaque jour, dans le même silence 
Que le vôtre, celui de cette nuit austère. 
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Au cœur d’un vieux château lassé du temps qui passe,
Du vent qui tout emporte et de fades secrets,
Là où les chandeliers n’éclairent plus l’espace

A force d’avoir vu s’éteindre les souhaits,

Depuis la nuit des temps, nous sommes face à face,
Moi, épris de tes yeux, et toi, de mon sourire.
Cernés par le métal, assiégés par l’impasse,

Si je ne peux t’aimer, qu’allons-nous devenir ?
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Croqués sur ces tableaux, toi la femme et moi l’homme, 
L’infini nous sépare de sa blanche faucille

Quand soudain résonnent comme un lent métronome, 
Les rires et les pas d’une petite fille.

Radieuse d’innocence, sa main frôle la toile  
Alors que tes lèvres, d’un seul coup ravivées 

Et sans rien enlever de ta beauté astrale 
Ni silence troubler, y déposent un baiser.
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L’enfant s’est approchée comme un rêve laineux,
Un espoir saisissant, qui parlerait de nous

A ce destin avare devenu généreux,
Et, dissipant le noir, elle a touché ma joue.

Tandis qu’elle s’éloigne, portée par l’espérance,
Des portraits incomplets de nos êtres figés,

Lentement, finement, dans le plus pur silence,
Elle croit apercevoir nos couleurs craqueler. 
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La  pierre  d’ambre,  voici  comment  ça  marche :  le 
sang coule et, coagulé, cela devient dur et de prix et on 
peut continuer à planter –avec un couteau– les arbres 
sans  remord  aucun,  car  ces  pauvres  hères,  de  toute 
façon, ne savent même pas la richesse qu’ils ont dans le 
bide. Autant se charger d’en profiter. Cruellement, en 
plus, il faut parfois que le Barbu, qui n’est plus maître 
de rien, passe sa frustration sur une religieuse mante : il 
la dévoue à son culte dans l’immobilité du cruor et la 
canonise illico presto. C’est ainsi que depuis l’Antiquité 
on a développé le scénario de  Jurassic Park et d’autres 
histoires.  Nous  pouvons  à  présent  commencer  la 
littérature. 

Il  y avait dans le quartier une vieille veuve noire, 
une honte pour tous, qui trainait ses pattes malades et 
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ses cannes et béquilles avec un silence haineux à fond. 
Aurèle, à l’époque c’était un pilier ce type, nous avait 
quittés, hélas!, avant sa ménesse, nous l’avait laissée en 
héritage  pour  qu’on  s’en  occupât  avec  toute 
l’indifférence dont on pouvait faire preuve. La créature, 
vite fait bien fait, avait dépéri. Dans une longue liste de 
topiques :  son  abdomen  s’était  boursouflé 
grotesquement, son dos plié en un angle plus obtus que 
son  esprit  siècle  dernier,  ses  yeux  s’étaient  multipliés 
derrière des verres cul de bouteille qui en reflétaient des 
dizaines d’images, ses cheveux, ayant migré, proliféraient 
sur tout son corps mais pas sur sa tête voilée du deuil 
sensible de son mari. Son dentier tombait, du coup on 
pouvait  avoir  l’idée  vague  qu’une  mâchoire  déboitée 
pendait aux lambeaux de sa face marquée par la faim. 
Affaiblie, cette erreur ne quitta bientôt plus sa chaise 
qu’à  de  rares  exceptions.  On  l’avait  installée,  à 
l’époque, sur une place, dans l’ombre d’un arbre, disons 
dans le rideau d’un saule pleureur, prétextant que les 
UV étaient  dangereux  ce  jour-là ;  ainsi,  on la voyait 
moins. Elle entrait en transe, parait-il, en récitant des 
chapelets, des formules ; autrement, ses milliers d’yeux 
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vous  piquaient  le  cou et  elle  attendait,  grignotant  sa 
salive  mixte.  On la  voyait  seulement  quand le  saule 
l’avalait  et  la recrachait,  au début et  à la fin de la 
journée.  On  avait  fini  par  tellement  craindre  cette 
vieillerie et l’air frelaté tout autour que le saule, c’était 
devenu comme un lieu sacré, prohibé, où vivaient trop 
de puissances hors de notre compréhension. D’ailleurs, 
comment qu’elle n’avait pas encore crevé ?

Un jour, il fallut bien quelque chose se produisît, une 
famille de gros touristes belgo-allemands, le père portait 
le sac banane, voulut infirmer ce que leurs voisins leur 
avait dit, une stupidité prout-prout ma chère, à savoir 
qu’il  y avait  ici  dans le quartier  un charme rustique 
incomparable mêlé avec la fureur et la force d’une terre 
de campagne encore pleine de sens : ils s’évertuaient du 
coup  à  critiquer  tout,  et  tout  jusqu’aux  modèles  de 
mocassins que portaient  les septuagénaires somnolents 
sur  les  bancs  publiques  et  les  façons  des  baisers  des 
jeunes  surchauffés  sur  les  autres  bancs  publics.  Ils 
décidèrent  de  se  poser,  pour  faire  la  somme  de  leurs 
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remarques, précisément près du saule, à l’heure où la 
vieille veuve veillait.

 
Étrangers, ils ne pensaient pas blasphémer. Le fils, 

beau gros blond, virevolta un instant jusqu’à trébucher 
dans la capuche de l’arbre. Alors, il vit le débris, c’est 
son imbécilité enfantine que le sauva de l’infarctus, car 
il ne réalisa jamais pleinement quelle horreur et quelle 
tristesse  il  avait  devant lui ;  l’eût-il  fait,  il  aurait  été 
foudroyé. 

- T’es moche, toi, lança-t-il, t’es une honte mamie. 

Et elle, la veuve, ne répondit pas ! Mais elle aurait 
voulu attraper la peau rose pleine de couleurs du gamin 
pour se la greffer, et lui tordre le cou, et lui écraser son 
groin  dans  le  visage.  Au moment  où  elle  étendit  sa 
canne pour en frapper le gamin, il se sauva, il était trop 
vif et pas assez gros. 

Mais  tout  le  monde  dans  le  quartier,  car  tout  le 
monde sut ce qui s’était passé le soir déjà, tout le monde 
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eut très peur. L’effroi distillé dans toutes les cheminées 
empêchait les feux de prendre et les chats mouraient de 
toutes sortes de choses en hurlant. Ah! période sombre, 
temps infects, et il nous manquait la carrure d’un type 
comme Aurèle qui l’avait domestiquée, cette mégère-là ! 
On dormait moins dans le quartier, on ne pouvait pas 
dormir,  il  y  avait  toutes  les  nuits  une tempête  et  un 
orage de fous. On ne fut pas surpris de lire, dans les 
journaux, que les touristes étaient morts, la voiture sur 
le retour avait  quitté la route,  fait  une quinzaine de 
tonneaux puis était partie s’échouer dans un ravin en 
s’empalant sur un tronc de sapin. On crut à la sorcière. 
On rentrait  la  veuve  le  soir  venu  pour  lui  éviter  la 
tempête, mais on mettait des gants, on ne voulait pas la 
toucher,  les  poignes  semblaient  s’enfoncer  dans  des 
chairs  molasses  sans  toucher  d’os,  et  les  béquilles 
gênaient. Muette à part les claquements de ses dents, 
elle  fermait  les  yeux  dans  de  faux  sommeils  qu’on 
devinait remplis de malédictions. La soie de son voile 
s’effilait. 
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On avait bien vu que le saule pleureur pleurait plus 
penché qu’avant à cause des vents ; la vieille était plus 
enracinée que lui. Chaque nuit le vieux tronc quittait 
un peu plus la terre. Le jour qu’on jugea bon, on laissa 
la  vieille  veuve  dehors  dans  la  tempête,  et  le  saule, 
fatigué,  tomba  et  l’écrasa.  Le  folklore  en  fit  une 
makrâlle  et  cela  inspira  beaucoup  d’histoires,  on mit 
une plaque. 
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Célestin cherche ; il est débrataillé.
Astrid, sa femme, dit « chéri mon chéri » ;

Elle se répète, mais il doit se calmer.
Urgent propose, en barman accompli,
L’alcool meilleur, le préféré whisky.
On le refuse, et Astrid se souvient :
L’anniversaire, et la fête fort bien,

Pour Evariste, le sournois kleptomane,
Le profiteur (on n’en sait encor rien).
Albin est là, Urgent est le barman.
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Héloïse entre (Astrid s’en est allée,
Et le naïf Célestin est sorti)

Comme Evariste s’en vient pour l’embrasser.
Héloïse aime, d’Urgent, le bon whisky.

Alors on voit quel est le plan ourdi
Par Evariste, pour plumer Célestin.

C’est un pigeon, et ils veulent son bien :
- L’humour d’Albin leur brise les organes -

Mais ils auront maison, or et butin.
Albin est là, Urgent est le barman.
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Astrid revient (elle est fort décoiffée),
Voit Héloïse, qui est nouvelle ici,

Et lui demande : « on s’est pas rencontrées ? »
« Non » répond-elle, « mais j’aime le whisky,

Pas la fumée ; je me marie, aussi. »
« Mais c’est top cool ! » – en français moins

[ancien :
Astrid veut dire qu’elle trouve ça bien.

Elle bénit la belle courtisane
Qui veut son cœur, ses largeurs et son bien.

Albin est là, Urgent est le barman.
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Pétra arrive, ramène Célestin,
Fort déprimé. On apprend les desseins

Du profiteur et de sa paysanne.
Célestin trouve : le chapeau est là. FIN.

Albin est là, Urgent est le barman.
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Sur scène, tout était table, et moi, dans ma solitude, je 
fumais. Il ne devait pas être loin de quatre heures, ce qui me 
laissait  pleinement  le  temps  de  ressasser  les  trois  mois  qui 
venaient de s'écouler. Et pourtant, je n'arrivais pas à sauter le 
cap  de  ces  dix-huit  derniers  coups  de  minuits,  frappés 
violemment  contre  mon  cortex  cérébral  alors  que  je  n'avais 
qu'une envie, c'était d'écraser mes draps. La pendule, dans son 
intense sadisme, avait pris la forme d'un téléphone cellulaire 
dernière génération. La voix de celui qui m'avait titubé jusqu'à 
la porte d'un appartement en bordure de Piccadilly Circus. Il 
s'avérait après bonne réflexion que c'était là que je vivais. Le 
producteur de la pièce que j'avais tant bien que mal réussi à 
porter sur les planches, mettant en jeu une bonne partie de 
l'héritage familial. Le succès au rendez-vous, mais une balance 
financière trop bancale. Et trois mois plus tard, il ne restait 
qu'une seule  représentation pour combler  les  dettes.  Ce que, 
théoriquement,  elle  devait  faire.  Mais  Sarah avait  choisi  de 
prendre le taxi plutôt que de marcher les quelques kilomètres 
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qui la séparaient de son hôtel. De l'argent jeté par les fenêtres 
d'une voiture old generation à peine capable de tenir la route. 
Le chauffeur était plus saoul que Sarah. Ce qui n'était pas peu 
dire. Le volant avait raté un virage. L'homme qui se trouvait 
derrière avait un bleu au genou. Le cou de la passagère faisait 
un angle droit.  L'histoire aurait pu s'arrêter là, tragiquement 
pour  mon  portefeuille.  Mais  John,  en  tant  que  producteur, 
avait engagé bien plus que moi dans cette folie. Sa prétendue 
réputation était en jeu. Mais s'il avait été aussi brillant qu'il le 
prétendait,  il  n'aurait  jamais  accepté  que je  choisisse  Sarah 
pour ce rôle. J'avais été séduit par sa prestance de femme mûre, 
par  l'appel  primaire  de  ses  formes  entre  mes  mains. 
Potentiellement  entre  mes  mains  au  moment  de  l'audition. 
Mais l'aveuglement corporel avait laissé place au moment de la 
première  représentation  à  un  trou  noir.  Probablement  du 
niveau de  son intelligence.  Les  répétitions  s'étaient  pourtant 
bien passées. Bien que plus de la moitié du temps, nous nous 
retirions dans ma loge pour approfondir nos relations. Histoire 
de  rendre  nos  rôles  plus  crédibles.  Mais  l'alchimie  y  était 
probablement restée. Elle était tellement piètre simulatrice que 
je ne dessaoulais plus depuis la première. Histoire de supporter 
l'humiliation.  Et  les  critiques  ne  s'étaient  pas  gênés  pour 
descendre le jeu de Sarah en chaîne. Le comble, c'est qu'ils me 
trouvaient terriblement crédible dans le rôle du mari excédé. 
Mais ça n'avait pas empêché la salle de se vider de jour en 
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jour. J'avais dû me battre, et John plus encore pour qu'on ne 
soit pas déprogrammés. Par chance, le théâtre des hirondelles 
n'avait  rien  à  proposer  en  remplacement.  La  descente  aux 
enfers avait ainsi pu continuer sans encombre.  Et la veille de 
la dernière, l'actrice amateur avait encore trouvé le moyen de 
nous rendre la vie impossible. Si j'avais appris la nouvelle plus 
tôt,  j'aurais  probablement  voulu annuler.  Mais  John n'avait 
que  faire  de  mes  considérations.  L'éthique  passait  toujours 
après le financier à ses yeux. Il avait donc attendu de trouver 
une remplaçante pour m'annoncer la nouvelle. Je n'en revenais 
pas qu'il puisse être un salaud de cette ampleur. Mais c'était 
aussi pour ça que je travaillais avec lui depuis si longtemps. Il 
avait ce qu'il fallait pour prendre les bonnes décisions quand il 
le  fallait.  Et  puis,  le  coup  médiatique  nous  promettait 
assurément  une salle  comble.  Je  n'étais  même pas  obligé  de 
jouer  la  pièce  jusqu'au  bout.  Juste  de  tenir  assez  longtemps 
pour que le public ait l'impression d'en avoir pour son argent, et 
puis sortir de scène en simulant mon incapacité à retenir mes 
larmes face au drame qui nous frappait. Un acteur qui a du 
cœur, mais respectueux au plus haut point de son public. C'est 
de ça que les journalistes avaient besoin. Et dans la foulée, ils 
oublieraient le principal: le fait que nous ayons décidé de jouer 
la pièce une dernière fois alors que l'un des acteurs venait de 
mourir. Du cœur, une caisse pleine, une publicité d'enfer. Les 
choses étaient presque aussi simples. Elles l'auraient été si la 
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remplaçante de Sarah n'avait pas été Orléa.

John n'avait pas cherché à me mentir. Il avait préféré me 
menacer. Me faire croire que nous n'avions pas le choix. Elle 
était la seule à connaître le rôle parfaitement. Pas étonnant, il 
avait été écrit pour elle. Et parlait d'elle. Orléa avait été ma 
femme pendant  huit  ans.  Un mariage  sur  un coup de  tête, 
parce que nos sens artistiques se sublimaient à un point tel que 
rien  ne  nous  semblait  irréalisable.  Notre  carrière  commune 
avait connu autant de succès que notre vie de couple de crises. 
Et nous ne nous sommes jamais rien épargné. Les meubles ont 
volé, les cris, les larmes,... C'était de cette manière que nous 
étions  le  mieux  capables  de  créer.  Mais  une  compétition 
malsaine avait fini par prendre le pas sur tout le reste. Nous 
n'étions plus capable de créer ensemble, mais seulement pour 
faire mieux que l'autre, pour l'écraser chaque jour un peu plus. 
Alors j'ai claqué la porte pour de bon. Non sans lui avoir fait 
vivre l'enfer le plus intime au travers de cette pièce de théâtre 
que je lui préparais.  Vivre dans l'éclat pour mourir sous les 
projecteurs.  Et  faire  que  notre  séparation  se  joue  sur  scène, 
chaque soir, pendant trois mois. Pousser l'autre à bout pour le 
voir s'écrouler devant le public pris en otage. Et après la chute 
du  rideau,  obliger  l'autre  à  se  relever  pour  pouvoir  jouer  à 
nouveau. Cette fin était ce que j'avais de mieux à offrir à notre 
relation.  Et  puis,  dans  un accès  de  faiblesse,  j'avais  préféré 
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monter le spectacle sans elle. C'était peut-être aussi odieux de 
ma part de lui laisser savoir que notre séparation se jouerait 
chaque soir, mais sans elle. Mais personne n'aurait pu être à sa 
hauteur pour jouer ce rôle. Je m'étais fourvoyé en choisissant 
Sarah. C'était une évidence. 

Alors que les soirs défilaient, mon jeu, ma colère, tout 
était devenu mécanique. Je ne pensais plus à Orléa quand je 
toisais  froidement Sarah de l'autre côté de la table. L'alcool 
aidant. Trois mois avaient suffi à vider la pièce de toute espèce 
de lien avec mon vécu. Je m'étais même fait à cette idée. Mais 
assis seul à cette table, je sentais que c'était sur le point de 
changer.  Et c'est  sur  cette  pensée qu'Orléa monta sur scène. 
Cinq  heures  du  matin.  Elle  me  connaissait  tellement  bien 
qu'elle savait que je serais là. 

Sa démarche suffisante me laissa un goût amer sur les 
lèvres. Je ne trouvais rien à dire. Elle s'installa sur la chaise en 
face de moi, sans un regard. Mon paquet de cigarettes était 
resté sur la table, bien à vue au milieu des mégots écrasés. Elle 
n'hésita pas un instant pour se  servir,  se  tournant vers  moi 
dans l'attente  d'une potentielle  flamme dans mon regard.  Je 
substituai  mon  briquet  à  ses  désirs.  Elle  prit  une  grande 
bouffée, suivie par un tressaillement au niveau de sa poitrine. 
La fumée ressortit dans une toux sèche. Orléa ne fumait pas. 
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C'était même un cauchemar récurent  du temps où nous étions 
ensemble. Mais il était inutile de rentrer dans son jeu. De plus, 
je ne pouvais m'empêcher de laisser trainer sur son visage un 
regard suspicieux. Je la soupçonnais toujours d'être à l'origine 
de  ce  message  poignardé  sur  ma  porte  trois  mois  plus  tôt, 
message qui disait: « pour mourir n'est jour assigné ». C'était 
bien son genre de vouloir me pousser à bout. J'en étais même 
venu à la croire impliquée d'une quelconque manière dans la 
mort  de Sarah.  Mais ça ne faisait  aucun sens.  Ce message 
m'avait  plongé  dans  une  panique  paranoïaque  dont  seule 
l'absence prolongée d'éléments négatifs avait su me sortir. Ce 
qui n'avait d'ailleurs pas été chose facile avec toutes les tuiles 
qui  nous  étaient  tombées  dessus  depuis  le  début  des 
représentations.  Pourtant,  je  n'avais  jamais  pensé  à  une 
possible implication de sa part. Cependant, en la voyant assise 
là à mes côtés, savourant une cigarette en conquérante, je ne 
pouvais décemment pas me sortir cette idée de la tête. 

Comme désireux de laisser mes doutes de côté, c'est moi 
qui brisai le silence le premier:

-Tu connais le rôle?

La question lui  arracha un rire  à peine  forcé.  J'avais  beau 
connaître la réponse, je n'avais rien trouvé de mieux à dire. 
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-Comme si j'en avais besoin...

Elle se détourna tout simplement de moi pour fouiller dans sa 
sacoche et en sortir un livret usé. Sur la couverture, je reconnus 
dans l'instant les derniers mots que je lui avais laissé avant de 
prendre la route. Un adieu formalisé au possible. C'était tout 
ce qu'elle méritait. Elle le feuilleta rapidement.

-Je  dois  avouer,  ton  texte  est  très  bon.  Tu  as  toujours  tes 
envolées lyriques inutiles et cet art de dramatiser à l'excès, mais 
sans mentir, c'est peut-être ce que tu as fait de mieux depuis 
longtemps. 

Ce commentaire  me prit  au dépourvu. Était-ce  une marque 
d'intérêt  de  sa  part?  Je  ne  voulais  pas  le  savoir.

-Je n'ai que faire de tes remarques. La représentation est pour 
ce  soir.  Tu  vas  devoir  rattraper  plusieurs  mois  de  retard. 
Apprendre la mise en scène. Alors si tu ne te sens pas prête, tu 
me le dis tout de suite, j'appelle John, et on annule. C'est peut-
être ce qu'il y a de mieux à faire.

Elle ne daigna même pas me répondre, toujours prétendument 
plongée dans le texte. Devant ce manque de considération, je 
quittai ma chaise et sorti de la poche intérieure de ma veste le 
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téléphone qui m'avait sorti de la torpeur ce matin. En laissant 
mon doigt sur la touche « 2 » appuyé, le numéro de John se 
composa de lui-même. Je portai l'appareil à mon oreille. Alors 
que la première sonnerie résonnait, j'entendis la voix d'Orléa 
me traverser le corps en entrant par une oreille et en ressortant 
par l'autre. Le ton de sa voix avait radicalement changé. 

-Comment tu peux?

Je comprenais ce qu'elle me voulait, mais pas pourquoi 
elle avait attendu si longtemps pour me demander des comptes. 
Et encore moins pourquoi elle avait une telle tristesse dans la 
voix. Je tentai de balbutier quelque chose, mais tant de mots se 
précipitaient  à  la  sortie  de  ma  gorge  qu'au  final,  rien  ne 
sortait.

-Et après c'est toi qui me demande si je connais le rôle. 

Son ton avait retrouvé cette froideur calculatrice qui avait été 
la sienne depuis qu'elle avait ouvert la bouche. Et moi j'étais 
complètement figé devant ce changement inattendu. Tout avait 
été  tellement  convainquant  chez  elle,  jusqu'au  choix  du 
moment, que j'avais vraiment cru qu'elle me suppliait de ne 
pas l'abandonner. Alors que ce n'était qu'une réplique de son 
personnage. Et durant cet instant durant lequel j'avais perdu 
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tous  mes  moyens,  je  ne  m'étais  pas  rendu compte  que John 
avait décroché le téléphone. Perdu que j'étais, je ne pus rien 
faire d'autre que lui raccrocher au nez. Le texte se réorganisa 
rapidement dans mon esprit. Elle le sut rien qu'en voyant mon 
regard  changer.  Elle  retomba  immédiatement  dans  son 
personnage, laissant tomber le script sur le sol.

-Tu ne m'écoutes pas. Tu as fait...

J'y étais. La répétition pouvait commencer.

-J'ai pris ma décision...

XX

John nous rejoignit un peu plus d'une heure plus tard. Le 
manque de sommeil marquait  profondément sa face. Et son 
surplus graisseux amassé dans ses joues ne suffisait plus à le 
cacher. Il semblait dévasté. Je supposai autant par la tristesse 
que par la fatigue. Sans parler des excès éthyliques de la veille. 
Il  nous  trouva  tous  deux  endormis  sur  la  scène,  le  décor 
rudimentaire de la pièce éparpillé en tous sens, des verres brisés 
trainant çà et là. Par moment, je hurlais dans mon sommeil, 
mes mains tentant vainement de se raccrocher à un objet sans 
réalité.  Il  ne  se  priva  pas  de  me  secouer  pour  avoir  les 
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explications concernant l'état dans lequel nous étions. Et je ne 
trouvai rien à lui dire. Après avoir jeté un œil à Orléa pour 
vérifier qu'elle ne souffrait d'aucune blessure visible, il m'aida à 
retrouver pied, et me proposa de sortir prendre un verre. Dire 
que j'en avais besoin était un doux euphémisme.

Lorsqu'il  me  demanda  comment  se  passaient  les 
répétitions, je ne trouvai rien à dire. Je n'en avais à vrai dire 
aucun  souvenir.  La  représentation  était  prévue  pour  dans 
quelques  heures.  Il  n'était  pas  nécessaire  de  répéter  avec  les 
autres acteurs. Orléa n'était sur scène qu'avec moi, et moi seul. 
Restait à remettre un peu d'ordre sur scène et à remplacer les 
éléments cassés. Cependant, ce qui m'inquiétait vraiment, c'est 
que je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer durant la 
représentation. Lorsque je m'étais attelé à l'écriture du texte, 
j'avais envisagé toutes les réactions possibles de sa part. Mais 
ce qui s'était passé ce matin n'en faisait clairement pas partie. 
Sans parler du fait que je n'étais plus dans l'état d'esprit qui 
était le mien au moment de la rédaction. Je m'étais enterré 
dans  les  automatismes,  me  contentant  d'une  concentration 
mécanique de manière à produire les mimiques attendues, les 
variations  de  voix,  les  tics  à peine  perceptibles  qui  devaient 
trahir l'état d'esprit de mon personnage. Mais tout cela avait 
instantanément disparu lorsqu'Orléa avait commencé à jouer, 
au point que ma mémoire avait occulté l'intégralité de ce qui 
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s'était  passé  dans  les  dernières  heures.  Et  pourtant,  je  me 
sentais vidé de toute énergie. Pour la première fois, le trac qui 
précédait  l'entrée  en  scène  avait  été  remplacé  par  une  peur 
panique de ce qui allait s'y passer. Je n'étais même plus sûr de 
vouloir le faire. Mais parallèlement, je tremblais d'excitation à 
l'idée d'y être. 

 
XX

La  pièce  telle  que  je  l'avais  conçue  durait  à  peu  de 
choses près une heure et vingt minutes. Pourtant, l'horloge au 
fond  de  la  salle  marquait  dix  heures  passées.  Donc  un 
dépassement de près d'une heure. Et nous étions encore loin de 
la fin. Sans entracte prévu. Le texte était tellement dépassé par 
les événements qu'il avait abandonné toute tentative de nous 
ramener  dans  le  droit  chemin.  Dans  le  public,  certains 
pleuraient, d'autres riaient. Mais la plupart nous regardaient 
fixement,  la  bouche  ouverte,  probablement  sèche  depuis 
longtemps. Rien sur scène n'avait été épargné. J'avais l'arcade 
sourcilière ouverte, laissant couler un filet de sang sur mon œil 
droit. Orléa boitait. La sueur volait à grosse gouttes à chacun 
de nos mouvements. Et John, depuis les coulisses, assistait avec 
impuissance à ce qui se déroulait devant lui. Ce n'était plus du 
théâtre. C'était les sentiments qui reprenaient leurs droits. Et il 
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ne venait à l'esprit de personne de chercher à nous arrêter.

Le moment fatidique arrivait enfin. Elle m'avait poussé 
tellement loin que ma fureur flottait dans l'air ambiant. J'étais 
sur elle, pesant de tout mon poids. Elle se débattait comme une 
furie. Si j'avais vu rouge à un moment, j'avais perdu la vue, 
aveuglé que j'étais par ce mélange de refus et de désir qu'elle 
me  jetait  à  la  face,  encore  et  encore.  J'en  arrivai  à  un  tel 
niveau de colère que ma main lâcha son poignet pour tenter 
d'attraper  l'objet  le  plus  proche.  Nos  vêtements  étaient 
recouverts de sang. Et je n'en pouvais plus. Je voulais que ça 
s'arrête. Et je le hurlais à répétition alors qu'elle ne cessait de 
me reprocher tout ce qui lui passait par la tête. Chacun de ses 
traits de colère me transperçait la peau en mille endroits, et 
mes larmes coulaient, sans cesse.  Je me sentais mourir, et je 
voulais que ça cesse à chaque instant. Que ça cesse. Et d'un 
geste, la lampe que je tenais en main s'abattit sur son crâne. 
Et alors tout fut silence. Le public venait de me voir tuer mon 
ancienne épouse.  Elle ne bougeait  plus. Me regardait  de ses 
grands yeux dont je distinguais chaque nuance. Du vert. Du 
gris, un cœur de charbon ardent en son centre. Elle ne souriait 
pas. 

Le régisseur  mit  plusieurs  minutes  pour  réagir.  Les  lumières 
s'éteignirent.  Et  dans  le  noir  le  plus  total,  alors  que  je  ne 
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bougeais  toujours  pas,  elle  me fit  basculer  sur  le  côté,  et  se 
dirigea vers les coulisses. Au dernier moment, dans un ultime 
éclair  de lucidité,  j'avais  dévié  mon geste,  frôlant sa tête  de 
peu. Mon esprit avait réagi d'une manière que je n'imaginais 
pas possible, alors que tout en moi me criait d'en finir. John se 
précipita vers moi pour me trainer vers la sortie, et m'aida à 
enfiler une autre tenue. Pendant ce temps, l'équipe technique 
mettait en place le décor pour l'acte final

XX

Mes pieds et mes poings étaient menottés. J'étais debout, 
dos au public. Deux policiers se tenaient à mes côtés. Et devant 
moi, le juge. Levant les yeux une dernière fois, je m'adressai à 
lui:

-C'est comme ça que ça s'est passé, Monsieur le Juge.

XX

D'un  pas  solennel,  je  me  suis  avancé  sur  scène,  y 
rejoignant Orléa. Et ensemble, nous avons salué. En voyant 
Orléa en vie,  le public s'est  levé,  et  a applaudi.  Encore.  Et 
encore. Aux mains vinrent s'adjoindre les cris de triomphe. Les 
autres acteurs finirent par nous rejoindre. Je suis incapable de 
me  souvenir  du  nombre  de  rappels  auxquels  nous  avons  eu 
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droit. Tout ce que je sais, c'est qu'il était minuit passé lorsque 
le dernier des spectateurs quitta la salle. Seul, je suis retourné 
à ma loge. Et sur une table, je trouvai un mot de cette même 
écriture que celle qui avait été poignardée sur la porte de mon 
appartement.

Mercredi 18 février 2015
23h10

C'était  l'heure  à  laquelle  la  pièce  s'était  terminée.  Et 
dans un soudain accès de lucidité, je compris enfin ce dont il 
était question. L'ultime représentation était terminée. Et avec 
elle,  ma relation avec Orléa.  Elle  aurait  pu mourir  ce  soir. 
Peut-être même aurait-elle dû. Ce message était là, j'en étais 
sûr,  avant le début de la pièce. Elle savait comment ça allait 
tourner. Peut-être aurait-elle voulu que j'aille jusqu'au bout de 
mon geste,  et  ainsi  rendre  ma pièce  plus  réelle  que  jamais. 
Mais  je  n'avais  pas  été  jusqu'au bout.  Peut-être  que malgré 
toute cette colère, j'avais encore des sentiments pour elle. Reste 
que,  pour  l'un  comme  pour  l'autre,  nous  sommes  morts 
aujourd'hui, durant cette pièce. Et même si ce qui c'était passé 
faisait de ma pièce un triomphe, et qu'on me proposait de la 
rejouer, jamais plus je ne remonterais sur scène...
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Son regard bleu le  fixait  dans  le  miroir.  Tout son 
corps s’était tendu vers cette surface brillante comme si 
elle avait la capacité de lui révéler son avenir. 

- Miroir, miroir, qui est le plus beau de ce 
royaume ?

Il se serait presque attendu à recevoir une réponse ! 

En réalité, son attention était toute concentrée sur 
son peigne couvert de brillantine qui avait reçu la noble 
et  délicate  tâche  de  trancher  une  raie  bien  nette  au 
sommet  de  sa  chevelure  disciplinée.  Une  fois  qu’il 
l’estima satisfaisante, il s’écarta quelque peu du bord de 
l’évier  pour  pouvoir  s’observer  de  pied  en  cap.  En 
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redressant  son  nœud  de  cravate  qu’il  voulait 
parfaitement  aligné  sur  la  ligne  des  boutons  de  sa 
chemise, il jeta un rapide coup d’œil à ses chaussures, 
fraichement  cirées  (comme  ça,  il  avait  toujours  un 
miroir pour l’accompagner à la moindre de ses sorties !). 

Mais ce qui retint véritablement son attention et qui 
suscitait  en  lui  un  plaisir  aussi  indicible 
qu’irrépressible :  son  blazer.  Son  blazer,  d’un  noir 
d’encre,  était  ouvragé  de  fines  rayures  de  soie  (de  la 
meilleure qualité,  s’il  vous  plait !).  Orné d’une petite 
poche pour y glisser sa gourmette en or (plaqué), il lui 
seyait à la perfection. Elle lui avait coûté une fortune : 
tout  son  salaire  y  était  passé.  Mais  qu’est-ce  qu’un 
salaire éphémère face à une allure indémodable ?

D’un petit sourire satisfait, il fit claquer les talons 
de  ses  chaussures  et  s’empara  de  sa  veste  d’un  geste 
ample et élégant. Son petit canotier placé en biseau sur 
le  sommet  de  son  crâne,  il  s’engouffra  dans  la  rue 
chauffée par le doux soleil d’un après-midi de printemps. 
Les  petites  ouvrières  écervelées  gloussaient  sur  son 
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passage et s’encanaillaient en lui lançant des clins d’œil 
aguicheurs. Trop orgueilleux pour leur rendre la pareille, 
il se contentait de les ignorer avec hauteur : ce n’était 
que de pauvres choses sans richesse. Son véritable intérêt 
se  tournait  vers  la  digue  où se  baladaient  les  jeunes 
filles de bonne famille : des silhouettes élancées vêtues 
de  dentelles  blanches  et  de  voiles  rosés.  Bref !  Des 
demoiselles pour lui !

Ainsi, comme chaque dimanche, il bavarda avec la 
fille du Comte un tel, avec la cousine de la Duchesse de 
machin-truc  et  ainsi  de  suite.   Thé  et  compliments 
étaient offerts sans réserve par notre jeune prétendant. 
Après  avoir  obtenu  une  petite  pile  d’invitations 
soigneusement  rangées  dans  sa  poche  intérieure,  il 
souleva son petit chapeau de paille et salua les jeunes 
demoiselles de l’aristocratie avec élégance. Il était temps 
pour lui de retourner à des affaires plus urgentes.  En 
homme de  qualité,  il  ne  pouvait  se  permettre  de  les 
délaisser plus longtemps. 

Après avoir quitté la digue, il tourna au coin de la 
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rue principale. Son visage, soudain, perdit de son éclat. 
Ses yeux se creusèrent. Sa poitrine se dégonfla. Il enleva 
son petit  canotier  rapiécé  dans  la  doublure,  retira  sa 
veste  volée.  Il  ne  lui  restait  que  son  beau  blazer.  Il 
s’engouffra alors dans un hôtel de luxe et passa derrière 
le bar. Il enfila rapidement un long tablier blanc et posa 
soigneusement une serviette sur son bras. Il se retourna 
et demanda poliment :

- Monsieur désire-t-il quelque chose ? 

Et l’homme lui répondit sans lui accorder la moindre 
attention :
- Un scotch, garçon. Sans glaçon. 
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Meurtres littéraires du moment

Siân: Mot d'auteur. Une notion très abstraite qui porte à réfléchir de façon
mensuelle sur ma capacité à exprimer un contenu bref, personnel mais néanmoins
riche et porteur de valeurs morales, esthétiques, humoristiques, et cætera.

Corentin : A l'origine, je comptais rendre hommage à chacun des auteurs de cette
revue en reprenant un texte de chacun. Désolé, mais Will et François m'ont
tellement pris (dans un seul texte), qu'il n'y a plus ni la place ni le temps. Pour les
autres, ce sera donc une autre fois. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir
de reprendre « Du noir » de Will et « Pour mourir n'est jour assigné » de François
Corentin 2  : Trouvé lors du voyage littéraire: une culotte de Bikini noire. Qui
n'appartient à aucun d'entre nous. Quelqu'un y verrait-il un signe de quelque chose?
Pour toute information complémentaire, s'adresser à l'étalon sur la vague, aussi dit
Le Maric. Et non, il ne s'agit pas d'un indice de travestissement... Pour rappel, la
règle n°1 du groupe: ce qui se passe dans le sauna reste dans le sauna. Sur ce, bon
film à tous. En tout cas, pour la sortie possible d'un court métrage du groupe... 

Amandine Pirnay : Cela fait maintenant un an que je me suis imposée – de force –
à ce groupe littéraire. Il est de coutume de remercier les responsables. Donc, merci
bande d'irresponsables de m'avoir entraînée à écrire ce qui me passait par la tête.
Merci en particulier à Corentin pour sa patience directement proportionnelle à ma
paresse. Ou «lenteur créatrice» pour les initiés. Tu remarqueras que je te remercie en
massacrant un de tes textes à la manière d'un chat qui ramène, fier, un oiseau
décapité. Feu Un trait de psychiatrie, juin 2014 – février 2015. Aussi, merci à Fanny
d'être là. Maric. Fin des usages protocolaires. 

François Wautelet : J'ai relevé le défi de Max en réécrivant sa désormais très célèbre
nouvelle intitulée "Le Silence des cochons". J'espère que cette transformation en une
poésie te plaira, Max, même si elle est encore plus sombre que la version originale  
(est-ce possible ?). Jugez-en par vous-même...
J'ai également pris beaucoup de plaisir à remanier "Les amants de pigment" de
Corentin. Mais pour cette 2e réadaptation, je suis allé dans une fin plus optimiste
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que l'original, on ne peut pas rester dans le morose tout le temps, que diable ! 

Will : il y a ce moment fatidique, chaque mois, où ce petit mot d'auteur me
demande bien plus d'efforts que n'importe lequel de mes textes. On est en crise, là.

Aude Sartenar : "La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa
longueur mais sa valeur." Sénèque

Si vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nous, n'hésitez pas 
à le faire par le biais de notre page facebook ou de notre site internet! Les thèmes des 
revues à venir sont aussi disponibles! Plus d'infos en fin de numéro!

Proésie,  une  petite  émission  bien  sympathique  (forcément  qu'on  la  trouve 
sympathique, c'est la nôtre), toutes les semaines paires le mardi à 19h30, le mercredi 
à 02h00 et le samedi à 16h00  sur RCF (93.8), ou n'importe quand en podcast sur 
notre site. Des textes, des jeux, des chroniques, des fous-rires. On vous vend du rêve,  
sauf que c'est gratuit.

Nous écrire:
petitsmeurtreslitteraires@hotmail.com
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Retrouvez nous sur notre site internet:
http://petitsmeurtreslitteraires.com

Sur Facebook:
https://www.facebook.com/petitsmeurtreslitteraires

Sur Twitter:
@Meurtreslitt

D'autres dessins de Hugues Hausman sur son site web:
http://lescalembredaines.blogspot.be/
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