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(revu juillet 2015)

Distribution : NOËL, LITTORINE, CLAUDICS, LES JUMEAUX (Franck et Denis), L’EXPERT

(Jean) ; des voix jeunes (pour les têtes), une voix de femme et un jeune enfant.

ACTE I, 1. –

 

Noël : C’est quand j’étais jeune que j’étais fringuant.

La phrase précède un homme qui rentre par la droite. Il est un peu voûté, peut-être à cause de la

hotte de Père Noël sur son dos ; surtout, il boite.

La hotte pourrait s’approcher, par sa forme, de la coquille d’un bigorneau (on peut même imaginer

que la pointe de la coquille lui pique légèrement les mollets quand il marche). D’ailleurs, le haut de

la hotte est fermé par un couvercle évoquant l’opercule corné de l’animal. 

Dans  l’opercule  sont  ouverts  des  trous  parfaitement  circulaires  et  régulièrement  espacés.  De

chaque  trou  sort  une  tête,  suffisamment  petite  pour  que  plusieurs  –  mettons,  une  douzaine  –

tiennent dans la hotte. L’un des trous est vide. Les têtes bougent quand le père Noël se déplace,

parce qu’il y a du jeu autour des cous (sous l’opercule, les corps peuvent être de simples bâtons, et

les têtes évoqueraient des pommeaux de parapluie).

L’homme a une brioche bien circonscrite. Il porte un kilt sur un pantalon bouffant, et des bretelles,

auxquelles est également fixée la hotte. Il tire derrière lui un chariot à roulettes en bois, un de ceux

que l’on vend pour les enfants avec des cubes dedans – dans le sien, il y a des kakis, bien rangés,

comme pourraient l’être des cubes. Le sommet de chaque kaki dépasse d’une corolle de papier

cristal (papier des enveloppes philatéliques).

Le père Noël s’avance jusqu’au milieu de la scène où il s’assoit, jambes repliées et légèrement

écartées pour ne pas être gêné par sa bedaine, comme font les femmes enceintes. Il détache ses

bretelles pour se débarrasser de sa hotte qu’il couche sur le sol – on entend alors de petits oh, ah

de gens qu’on bouscule, émanant des têtes dans la hotte.

Il tire le chariot, jusque-là resté un peu en retrait, jusqu’à lui, devant ses pieds. Il prend un moment

pour retrouver son équanimité, puis regarde pour la première fois le public, attentivement.
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Noël :  Je m’adresse aux baleines  blasées  (il  cherche du regard dans le  public  et  il  les trouve).

Prenez un kaki ; on en trouve ici.

Du bout des fanons, pincez un pli de peau orange. Insistez ; entaillez : le jus est libéré, il vous faut

maintenant aspirer. Pas gober : sucez, si toutefois votre immense bouche le permet – entraînez-vous.

C'est un jus épais, fort sucré, pas désaltérant pour un sou.

Rien n'annonce la chevelure, si ce n'est, mais pour l'amateur averti seulement, quelques filaments

détachés apportés par la première vague.

Les clitoris en tous cas ne vous y avaient pas préparé. Ils ont la forme de quartiers de mandarine

vampirisés ; à peine résistants, gélatineux, lisses, peut-être translucides. Ils sont nombreux. Moins,

plus ou aussi savoureux que la toison, c'est selon chacun.

Mâchez-les bien, ils sont juteux.

Il vous faudrait souffler ensuite, prendre une longue inspiration, j'en conviens, mais les cheveux

sont déjà là. Le rapport de proportion serait autre qu'ils vous étoufferaient. Mais il en est ce qu'il en

est : c'est un kaki.

Alors vous tolérerez la chevelure, qui d'ailleurs n'est pas sans attrait. Et vous saurez ce qui va la

remplacer : une baudruche expirante de peau orange vif. Ridée comme du vieux skaï sec, ou bien un

imperméable oublié plié.

Il faut en finir : là, vous gobez.

Laissez la queue, petit sabre d'enfant en bois sec.

Le tout étant assez léger.

Son adresse est entrecoupée par des actes de dévoration des kakis, qu’il mange salement, comme

un glouton, en contraste marqué avec ce qu’il énonce posément.

Il  s’essuie  la  bouche d’un revers de manche,  les  mains à l’avenant,  essaie  sans conviction  de

brosser les nombreuses taches qu’il vient de faire sur ses vêtements.

Pause.

Vous noterez que dans clitoris, il y a ‘litoris’, le rivage – je le sais parce qu’à bigorneau, on trouve

‘littorine’  dans  le  dictionnaire ;  grande  intelligence  de  la  langue  qui  voit  dans  le  clitoris  un

mollusque à la commissure de deux rives. On se fout du grec de l’un, de latin de l’autre : que la

langue ait le dernier mot.
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En attendant, laissez-moi donc vous présenter Littorine. 

Entre une grande femme mince vêtue de voiles qui filent derrière elle car elle marche rapidement,

le visage tourné vers l’arrière dans la crainte qu’elle est d’être poursuivie. Elle fait plusieurs fois le

tour du plateau, toujours comme poursuivie, jusqu’à ce que le père Noël l’arrête.

Noël : Arrête-toi donc, belle Littorine. Je te céderais volontiers ma place, mais tu sais bien qu’en sus

d’être un glouton, je suis un goujat.

Littorine s’arrête et vient vers lui depuis le fond à droite, calmement, sans plus aucune angoisse sur

le visage (lui n’a pas bougé, il regarde toujours en direction du public, regard vide). Elle s’arrête

de nouveau, à la hotte, qu’elle redresse – des petits ah ! de soulagement et de contentement s’en

échappent.

Littorine : Il ne faut pas la coucher, tu sais bien. Un temps. Il en manque un.

Noël : Il en manque toujours un : c’est plus facile pour les changer de place. Assieds-toi un instant,

Littorine. 

Littorine : Tu exagères, Noël ! Où l’as-tu laissé ? Claudics va arriver, il me courait après il y a peu,

et c’est le manquant qu’il va vouloir, tu t’en doutes.

Noël : Le crapaud mâle porte ses oeufs sur son dos ; ça commence mal, Littorine, parle-moi d’autre

chose, je ne suis pas seul responsable de cette portée.

Littorine, avec un soupir : Comme tu voudras. Une histoire ? J’en ai une nouvelle. Le vieux Pierrot

est passé avec sa chandelle vacillante ; il me l’a donnée. En échange.

Noël, grommelant : Encore lui. Ce vieux beau.

Littorine : Jaloux ? Là, c’est toi qui commences mal, si ton intention est bien d’éviter les clichés.

Alors, l’histoire ?

Noël : Tu la raconteras ailleurs.

Littorine : Comme tu voudras. C’est Pierrot qui me l’a racontée. Pauvre vieux.

Noël : Il ne s’emmerde pas plus que nous autres. Et il a vécu. Il y a un temps pour tout. 

Un temps.

Littorine :  Tu  es  drôlement  sale.  Tu  sais  que  Claudics  désapprouve.  Et  quand  Claudics

désapprouve...
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Noël, un rictus de douleur intense sur le visage : Aïe.

Littorine : Il faudrait retrouver le manquant. Il nous laissera un peu de temps. Pour ça, il n’est pas

chien.

Noël : Je l’ai caché. Un temps. Je compte lui donner ça en échange. Il sort les barquettes en papier

cristal qu’il avait laissées dans le chariot, les lisse proprement et en fait un tas. Avance-toi.

Littorine recule doucement la hotte et vient s’asseoir à côté de lui. Il pose le tas de feuilles entre

eux.

Littorine : Elles sont superbes. De la nacre comme je n’en produis plus. Est-ce que ça peut suffire ?

Noël : Sinon, tu pourras toujours essayer une des histoires de Pierrot.

Littorine : Tu deviens mauvais. Tu as connu des jours meilleurs, mon pauvre Noël. Souviens-t’en.

À quoi bon se laisser abattre ?

Noël : Tu as produit tant de nacre, Littorine, que te voilà devenue dure comme une pierre. Tu n’as

donc plus d’exigences envers toi-même ?

Littorine :  Laisse mes exigences là où elles sont. Il m’aurait fallu un guide, un de ces mentors

qu’on trouvait autrefois dans les biographies des grands hommes, ou au moins un soutien, les fois

où je passais la mesure, où je m’épuisais à produire, au-dessus de mes forces, une nacre qui tombait

en poussière dès le premier cahot. Que Pierrot me prête ses histoires, c’est déjà pas mal. Et toi,

Noël ? Regarde-toi.

Noël,  l’air roublard : Eh bien, figure-toi que j’ai peut-être une surprise... Tu te souviens de nos

dernières vacances à la mer ? de notre petite joute verbale sur la plage ? Attends, je l’ai là, tu sais

bien que je les garde toutes...

Il se lève, un peu engourdi, et va à la hotte, dont il soulève le couvercle – des eh, oh ! d’indignation.

Il farfouille, on entend un bruit de papier froissé, et sort une feuille. Il rabat le couvercle – ouille,

disent les têtes qui se cognent – et tend la feuille à Littorine. Celle-ci y jette un coup d’œil rapide,

puis sort les têtes de la hotte et les aligne sur l’un de ses voiles qu’elle a replié pour en faire un

traversin. À voix basse, aux têtes : me faites trop penser à l’histoire du Petit Poucet, comme ça, que

c’est pas permis !

Noël : Je leur ai mis des bâtons, pour éviter qu’ils ne se sauvent : je me doutais que tu allais les

sortir.

Littorine : Je me souviens de la mer. Eh bien ?

Noël, radieux : Eh bien, c’est fini ! J’ai...

Littorine, soufflée : Oui ? Tu veux dire que...
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Noël, rayonnant : Oui !

Littorine, exultante : Oui !!

Au même moment, les têtes dans la hotte : On a faim ! On a faim !

Noël, avec un soupir : C’est bien le moment.

Il part en coulisse chercher quelque chose. Pendant ce temps, Littorine ôte un autre de ses voiles et

l’étend comme une nappe au pied des têtes. Elle fait une petite caresse à chacune, dans les cheveux.

Noël revient avec un portant à roulettes qu’il pousse devant lui et un panier de pique-nique bien

garni. Du portant pendent une douzaine de tuyaux ; sur une planche au-dessus des roulettes sont

posées plusieurs marmites en fer blanc ; les tuyaux plongent dans l’une d’entre elles ; leur autre

extrémité est libre. 

 Littorine va jeter un coup d’œil à la marmite. À l’intention des têtes : Miam ; celles-ci, en écho :

Miam miam.

Noël  installe  le  pique-nique sur la  nappe pendant que Littorine inspecte  le contenu des autres

marmites en s’accompagnant de miam, si bien qu’un concert de miam envahit bientôt l’espace.

Les têtes se taisent à mesure que Noël leur installe un tuyau dans la bouche.

Littorine va pour s’asseoir mais  Noël l’arrête d’un geste : Attends. Vu que j’en ai marre, de ça

aussi.  Il retire de dessous sa chemise un coussin mafflu qui lui tenait lieu de brioche et le tend à

Littorine qui s’assoit dessus.

Littorine : Tu n’es plus le même homme.

Noël : J’espère bien que non.

On entend des slurp, slurp du côté des têtes.

Littorine : Bon appétit.

Noël : Bon appétit à toi aussi.

2. –

Entre par la droite, alors que Noël et Littorine sont encore en train de pique-niquer, un tout petit

homme  râblé en costume ; il pousse devant lui une colonne de temple antique en carton pâte. Il est

encadré de deux jumeaux très grands et très maigres, plats comme des limandes (ou des cartes à

jouer). À leur arrivée, Noël et Littorine se lèvent brusquement, et les têtes se mettent à pousser des
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cris  d’effroi.  D’un  coup  de  pied,  Littorine  repousse  la  machine  à  nourrir  les  têtes,  se  baisse

rapidement pour couvrir celles-ci avec la nappe, et se relève aussi rapidement. 

Le tout petit homme, s’arrêtant au milieu de la pièce, hargneux, à Noël, de derrière la colonne :

T’as bouffé tous les kakis, me semble-t-il bien.

Noël : Z’étaient pourris.

Littorine : C’est vrai, z’étaient pourris.

Noël : Toi, la greluche, on t’a rien demandé. Nenni.

Il s’avance devant sa colonne ; les jumeaux plats ne bougent pas.

Tandis que le tout petit homme toise Noël, Littorine tord sa bouche de côté pour envoyer un souffle

d’air sur le jumeau le plus proche d’elle qui tombe à la renverse ; il se met à clapoter des bras et

des jambes comme un poisson hors de l’eau : il est trop plat pour se relever tout seul. Son jumeau

le regarde, paralysé, fasciné.

Le tout petit  homme,  comme s’il  allait  se  sentir  mal,  une  main  sur  la  colonne pour ne  pas

chanceler : Salope ; t’as jamais rien été qu’une grande salope.

Noël,  tête rentrée dans les épaules, lui apporte la pile de feuilles de papier cristal. Timidement  :

Une offrande, bon nyctalope.

Le tout petit homme, d’une voix plaintive : Pourquoi t’as bouffé tous les kakis, hein, dis ? Hein ?

Dis !!

Littorine : Fait chier avec ses conneries !

Elle va s’installer confortablement sur le jumeau à terre : il ne peut désormais plus agiter que ses

pieds, ses bras et sa tête ; à côté de lui, son frère se met à se balancer d’un pied sur l’autre, bras

contre le corps, mains à angle droit, comme quelqu’un imitant un pingouin.

Littorine se déchausse, tire à elle un coin de la nappe entre ses orteils, fait rouler du pied par sa

baguette une première tête jusqu’à elle. La tête roule avec des petits sifflements de douleur (comme

quand on se brûle légèrement). Elle la ramasse avec tendresse, se masse un sein, le dénude et y

porte la tête qui se met goulûment à téter – concert de miam miam impatients venant des autres

têtes.

Noël s’assoit tranquillement et se met à faire des pliages avec les feuilles translucides : un bateau,

une cocotte, un papillon, une fleur..., qui resteront sur la scène jusqu’à ce que le tout petit homme

les utilise.
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Le tout petit homme saisit sa colonne qu’il soulève au-dessus de sa tête, comme un haltérophile ; il

effectue une rotation, comme près d’être emporté par le poids de la colonne, se tournant ainsi vers

Noël et Littorine, plusieurs fois, menaçant.

Littorine : Couché le chien, allez, hop !

Agacée par le jumeau qui s’agite un peu trop sous elle, elle lui obture les narines et la bouche (la

tête tétante reste pendue à son sein) ; les mouvements du jumeau deviennent frénétiques, jusqu’à ce

qu’il semble mort étouffé.

Froidement, le tout petit homme repose sa colonne, attrape la tête suivante par son bâton et l’éclate

sur la scène – parmi les têtes restantes, cris de panique de gens piégés dans un lieu clos qui se

bousculent en tentant de s’échapper.

Noël, livide : C’est de bonne guerre.

Le tout petit homme, bombant le torse : Ah ah ah, c’est qui le chef, ici, hein ?

Littorine, atterrée : C’est toi, Claudics, c’est toi.

Claudics, toujours triomphant : Ouais, et toi, j’vais te sauter, et lui, il va me sucer, et on va voir ce

qu’on va voir ! Ah ah, c’est qui le chef, ici, hein ?!

Noël, prosterné : C’est toi, Claudics, c’est toi.

Littorine,  soudainement, se dressant comme un diable sort de sa boîte : Mais non, connard, t’as

rien compris, y’a pas de chef !! Regarde, regarde !!  Elle retire doucement la tête accrochée à son

sein,  essuie  les  lèvres  couvertes  de  lait,  tendrement,  la  regarde  dans  les  yeux,  longuement,

l’embrasse sur la bouche puis, la saisissant par le bâton, l’éclate sur le sol. Ensuite, rapidement,

elle ramasse les autres têtes et les éclate les unes après les autres. Noël ne bronche pas. Claudics la

regarde avec un rictus ironique.

On entend une voix de femme : Du bist eine Terroristin !!

Littorine : Qu’est-ce que tu crois, raclure ? Les femmes esclaves, dans les plantations, assassinaient

leurs nouveau-nés en leur enfonçant une aiguille dans la fontanelle. Pour leur épargner leur sort.

Hurlant : Rien ne me tient, rognure, rien ne me tient !

Noël,  se tournant vers elle : Non, ça, je ne peux pas, je ne peux pas.  Il sort de son vêtement une

télécommande,  la  tend en appuyant  sur  un bouton vers  Claudics  et  Littorine :  Claudics  et  les

jumeaux sortent  à  reculons  en remportant  la  colonne,  Littorine  réaligne  les  bâtons,  où restent

accrochés de vagues lambeaux, sous la machine à nourrir.

Longue pause.
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Littorine : Qu’est-ce qu’on fait, maintenant que les têtes sont explosées ?

Noël, la tête entre les mains : Je ne sais pas, je ne sais pas. À Littorine : Je ne supporte pas de te voir

dans cet état ! Et les têtes, c’était ma limite, Littorine, tu le sais bien. Qu’importe s’il nous avait

violés, une fois de plus ! C’était une fois de trop ?

Littorine : Non. En plus, il ne peut plus. Impuissant lui aussi. Enfin.

Noël : Alors, souviens-toi, Mémé disait : le viol, c’est rien, c’est la mort l’ennuyeux. Mais là, les

têtes, tu les as tuées !

Littorine : Il en reste toujours une.

Noël :  Mais  une,  c’est  bien peu,  c’est  bien peu. Et  pense à  celles  que tu  as éclatées :  elles  ne

t’avaient rien demandé !

Littorine :  Une cachée, une tuée par Claudics, les autres assassinées par moi. Le compte y est.

Quand serai-je enfin folle ? Le repos … l’irresponsabilité paradisiaque … l'imbécillité : un petit

paradis...

Noël : Non Littorine. Tu rigoles ou quoi ?! Trop facile ! Claudics ne tombera pas de lui-même. Il

faut l’abattre.

Littorine : Trop tard, Noël, quand le mal est fait.

Noël : Non, Littorine. Entends-moi : non, non, non (autant de fois que nécessaire à l’acteur).

Littorine,  se souvenant de quelque chose, qui ranime l’espoir sur son visage : Oui. Tu as raison,

Noël. Car maintenant, il y a... Tu as...

Ils se serrent dans les bras l’un de l’autre.

ACTE II, 1. –

De nombreux buissons : des feuilles de carton peintes en vert, découpées en forme de vagues, sur

plusieurs rangs. Claudics passe d’un rang à l’autre en les enjambant comme des rangées de sièges

dans un cinéma. Dans le coin à droite, les jumeaux, debout ; ils se sont étoffés.

Claudics, qui cherche parmi les buissons : Petit, petit ! Où es-tu caché ? Petit, petit ! Se redressant,

aux jumeaux : Rien trouvé ?

Les jumeaux : Rien trouvé, chef.

Claudics,  cherchant dans le public : Où est-ce qu’ils l’ont caché ? J’ai bien vu qu’il en manquait

un. Le manquant. Fièrement : Je sais compter. Il se remet à chercher.
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Un des jumeaux : Heureusement que nous, on n’a rien à cacher.

Claudics,  se relevant et  se tournant vers le jumeau :  Tais-toi,  imbécile.  Au public :  J’aurais  dû

reprendre femme. Une femme bonne, à l’ancienne, impatiente de me satisfaire, ouvrant les cuisses

dès que ma queue me lance. Mmmh, que ces temps étaient bons... Un souple sac à foutre où me

vider de ma merde, de ma saloperie blanche, visqueuse, malodorante, que Dieu, dans sa grande

justice, nous a infligé pour nous punir de notre pourriture intérieure. Un temps. Et les femmes, ces

salopes : elles sont propres. Il faudrait pouvoir les souiller toutes, leur coller dans le trou notre pus

infâme. Enfin... Dieu, dans sa grande générosité, nous a envoyé le Sida ; maintenant, les choses au

moins sont plus claires ; mais moi, j’ai toujours su que le foutre souillait. 

Se retournant vers les jumeaux : Quand je pense à ces traînées qui avalent... Étonné : Elles croient

donc pouvoir neutraliser notre pus avec leurs sucs digestifs ?

Le jumeau, celui qui a parlé le dernier, sautant sur place :  Mais chef, vous vous trompez, les

femmes, c’est dégueulasse : elles saignent !

Claudics : Eh bien, idiot !? Justement : elles se nettoient l’intérieur ; un peu comme si au lieu de

passer l’aspirateur dans ta bagnole, tu pouvais la laver à grande eau en dedans.

Les deux jumeaux, pensifs : Ah ouais, ça serait super...

L’un des deux, à l’autre : C’est vrai que l’aspirateur, ça nettoie pas complètement. 

L’autre à l’un : Les femmes, c’est des bagnoles auto-nettoyantes ?! Elles assurent !

Claudics,  en regardant les jumeaux, ému : Vous, vous êtes admirables, de vous être fait ôter les

boules... C’est pour ça que je vous garde : vous êtes admirables. Vides. Propres.

Les jumeaux, ensemble : Merci, chef. C’était rien, chef.

Claudics : Si, si, quand même.

Ils font tous les trois de petits pas dansés, minaudant, comme pour un menuet, s’approchant et

s’écartant les uns des autres. Finalement, les deux jumeaux s’assoient et partagent un saucisson

que l’un avait dans sa poche et se met à débiter en tranches. Ils mangent, très concentrés, tandis

que Claudics finit de danser.

Claudics,  debout, à quelques pas d’eux : Je suis seul. Je ne bande plus depuis qu’il est devenu si

difficile de trouver des sacs à foutre. Il y en a de moins en moins, entre nous, les grands mâles, la

concurrence est rude, et je ne suis pas grand-chose. Les féministes ont fait disparaître les hommes,

comme autrefois les météorites les dinosaures. J’ai des copains qui se contentent du gant de toilette

rempli  de coquillettes au beurre tiède,  sans sel :  essaie,  insistent-ils,  branle-toi aux Lustucru,  tu

verras, on ne fait pas la différence. D’autres tressautent sur des poupées gonflables mâtinées d’ours
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en peluche, pour la douceur des poils... Criant, désespéré : Sacs à foutre, revenez, je vous en prie !!

Moi, je fais la différence ! Un temps. Mes enfants m’échappent. Un temps. Ils courent trop vite. Oh,

que je suis malheureux...

Pause.

Un des jumeaux, lui tendant une rondelle de saucisson : Mangez, chef, ça va vous remettre.

L’autre : Ouais, faut pas vous laisser abattre. Et puis, il y a des hommes qui résistent : prenez la

pub, par exemple... Faut que vous regardiez les pubs, ça va vous remonter le moral ! C’est plein de

sacs à foutre et de dinosaures.

Le premier : Oui ; vous êtes déprimé, alors vous voyez tout en noir. En réalité, les femmes qui

veulent qu’on les traite comme des êtres humains sont ultra minoritaires ; sans compter celles qui

voudraient bien, mais qui peuvent pas !

Claudics, reniflant, en mâchonnant sa rondelle : Vous êtes gentils, les gars, c’est bon de vous avoir.

Je sais que vous dites ça pour me faire plaisir, mais c’est bon quand même.

Un jumeau : Et attendez, chef, c’est pas tout : il a quand même les putes : y’en a de plus en plus.

Faut pas désespérer ; je crois même qu’on peut dire qu’il n’y en a jamais eu autant !

L'autre,  au premier, doctement : Oui, mais ça grève un budget, et le chef est pas riche ; c’est pas

pris en charge par sa mutuelle. Un temps. Le problème, c’est aussi la loi. Heureusement qu’il reste

des pays où le viol n’est pas puni.

Le premier, enthousiaste : C’est ça, chef : vous devriez prendre des vacances, aller faire un peu de

tourisme. Il y a moult destinations où les tour-operators rendent le sac à foutre abordable... De petits

paradis...

L'autre : Oui ! Ou je peux vous trouver un séjour pas cher sur Internet. A son jumeau, baissant la

voix : Ça, ce serait une bonne idée pour son anniversaire. 

Le premier, même jeu : Ouais, trop bonne, l’idée !

Claudics, se redressant : Oui, vous avez raison, les gars. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

Ou comme disait le père : mieux vaut la torture que la mort ! D’ailleurs, qui sait si on n’aura pas

bientôt une bonne guerre ?! Rayonnant de joie communicative qu’il offre au public : Or, pendant la

guerre, tout est permis !

Ils  se  tombent  dans  les  bras  les  uns  des  autres  et  se  tapent  dans  le  dos,  en  se  déplaçant

insensiblement vers le bord gauche du plateau. Claudics essuie quelques larmes.

2. –
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Claudics et les jumeaux sont toujours sur le plateau, à l’extrême gauche, assis ; ils jouent aux

cartes. On amène des coulisses trois grands cartons (au minimum deux mètres de haut ; plus hauts

et larges que profonds). Le premier est glissé sous les fesses des trois joueurs de cartes : ainsi assis

dessus, ils l’empêchent de se renverser (lorsqu’ils seront debout, ils garderont d’une manière ou

d’une autre un pied dessus pour éviter la chute).  Les deux autres cartons sont alignés avec le

premier.

Ces cartons vont servir de cadre au jeu des acteurs ; ils doivent également évoquer les abris de

fortune qui s’alignent sur les trottoirs des villes.

Dans le premier : de quoi évoquer le salon d’une famille de classe moyenne – quelques photos, une

mauvaise huile encadrée, un buffet en carton ou peint : le tout aussi factice et ludique que dans une

maison de poupée ; on peut d’ailleurs imaginer que les jumeaux, lorsqu’ils ne seront pas sollicités,

tromperont l’ennui en explorant leur carton-cadre : petites découpes en pointillés à finir d’ouvrir

comme sur un calendrier de l’Avent, tissus à soulever, du genre avec un miroir dessous, ‘soulevez la

peau,  vous  verrez  la  bête’ etc ;  dans  le  deuxième  carton :  une  évocation  de  l’océan ;  dans  le

troisième : rien, les murs sont nus.

Claudics et ses acolytes jouent toujours aux cartes ; entre Noël par la droite, en maillot de bain,

bob et méduses, de très bonne humeur ; il guide par la main Littorine, qui a les yeux bandés. Ils se

placent devant l’océan (carton 2).

Littorine, aveugle : Ce lieu imaginaire1, de lumière un peu jaune, celle d'un soleil d'hiver voilé dans

un ciel blanc, dessine-le moi, s’il te plaît.

Noël : Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu le sais bien.

Littorine : Alors, autre chose.

Noël  : Je ne peux pas ; laisse-moi tranquille ! Que veux-tu que je te dessine ? Une chambre intime,

à un seul occupant, cellule aux murs blancs et au mobilier chaud ? Ou bien, pour ton regard d'oiseau

de proie engoncé dans son aire, la bande lointaine des collines presque noires, écume figée, corail

poreux de mousse à reboucher, de tampon spermicide,  meringue couleur de mûre et  d'encre de

seiche ; à sa vue, tu salives, ta langue triangulaire, noire et recourbée, se noie dans la moitié basse

de ton bec. Alors, c’est ça que tu veux ?

Littorine  : Oui, ça, s'il te plaît, dessine-moi ça !

Noël  : Non, ta bande de collines, c'est un morceau de velours adhésif, un cache-misère. Dessous, il

1 Ce texte existe dans une version légèrement différente.
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n'y a rien. Il n'y a rien.

Littorine  :  Tu te  trompes.  Tu vois  la  mort  partout,  mais  rien ne t'y  oblige.  Arrache  la  bande

adhésive si tu veux – ce n'est pas du velours, c'est la laine serrée, à même la peau, de l'agneau, les

boucles  de  crin  court  sur  une  tête  crépue –  vas-y, arrache-la.  Vas-y, qu'est-ce  que  tu  attends ?

Dessous, j'ai mis du sable, presque blanc, mais il n'est pas blanc, chaque grain a du jaune dans le

ventre,  du  rose  même  parfois,  que  rien  ne  lui  fera  cracher,  et  une  translucidité  inexpugnable.

D'ailleurs, regarde, ta bande est retournée : il y a des grains collés dessus. Ta bande couleur de bile,

un souffle la soulève, et voilà qu'elle scintille, du mica sous la pluie, la face cachée de tes paupières

tout juste fermées. Comment veux-tu enlever le sable, sous ta bande et sur l'échine de mes collines ?

Tonds-les si ça te chante : il y aura toujours le sable, chaque grain un coffre plein de couleurs prêtes

à se répandre ! Un temps. Noël rit. J'aime quand tu ris.

Noël  : Ton sable, mon amour, je le rassemble, et au creux de mes mains je le recueille, comme ton

sein, et je le souffle. Que veux-tu ?

Littorine  : Fais-m'en donc un seau, de verre, transparent, mais bien solide.

Noël : Oh, que tu caches mal ta colère ! Et ton seau, c'est pour quoi faire ?

Littorine : Pour mettre du sable dedans.

Une longue pause. Noël, exultant, en dénouant le bandeau qui masquait les yeux de Littorine : Ça y

est ! Ça y est ! Un temps. J’ai peindu. Hurlant : J’ai peindu !

Littorine sourit, éperdue, le visage couvert de larmes.

Carton 1 : Claudics, s’arrêtant de jouer : Ah, ça y est, il a fini son grabuge, l’autre merdeux. Je

jouerais bien au Grand Méchant Loup, moi, en attendant la guerre. Ça sera toujours ça de pris.

Riant : Toujours ça que les Boches n’auront pas. Et puis, c’est bon de garder la forme, et ça fait bien

un mois que je n’ai pas chassé. Je finis par rouiller. Heureusement que je me suis fait le gosse tout à

l’heure.

Se tournant vers les jumeaux :  On dirait  que vous êtes  deux petits  cochons qui  sont  venus me

montrer où trouver un goret plus gras en échange de votre vie sauve. Montrez-moi.

Les deux s’entraînent à grogner et s’agitent. 

Claudics : Pas mal. On dirait que vous soufflez avec moi pour pouvoir vous tirer plus vite, une fois

la paille du copain toute envolée.

Tous les trois soufflent sur le mur du carton-cadre.
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Noël, inquiet : Le vent se lèverait-il ?

Claudics : Allons les gars, soufflons, soufflons, c’est lui ou vous...

Un jumeau, inquiet : C’est bien un jeu, chef ?

Claudics se retourne et  lui  met une grande claque sur la tête.  Le jumeau se tait  et  se remet à

souffler.

On entend du bruit venant de la droite : quelqu’un se fraie un chemin parmi des décombres. Vient

se placer dans le cadre 3 un homme bien mis.

L’homme  s’époussette,  s’éclaircit  la  voix ;  au  public :  Je  suis  l’expert.  Je  suis  vierge  de  tout

préjugé. Vierge tout court, aussi : pour garder la tête froide, il faut se garer des égarements de la

chair. Ainsi ai-je dit à cette femme que j’ai surprise cuisses ouvertes, présentant sa vulve gourmande

à son poste de télévision où passait un film de Zorro. Un temps ; précis : Un des anciens. En noir et

blanc.  Un  temps. J’ai  moins  surpris  cette  femme  qu’ai  été  moi-même  surpris :  pour  plus  de

discrétion, je passais par la cheminée ; tombé nez à nez avec une vulve. N’ai pas l’habitude.

Où donc a-t-on besoin de mon analyse ? 

Sans attendre de réponse, il sort de sa poche des ciseaux, soulève le bas du mur de son carton côté

carton 2, et se met à découper une porte, puis une autre dans le mur voisin (Noël tend l’oreille et

essaie de comprendre ; Claudics et les jumeaux continuent à souffler). 

Littorine, enthousiaste : Noël, Noël, regarde. Un expert. À l’œuvre. Il connaît son affaire. 

Noël, dubitatif, suivant la progression des ciseaux : Je vois ça. D'où diable le connais-tu, Lili ?

Les trois ont cessé de souffler ; les jumeaux se sont mis à quatre pattes, Claudics leur passe une

laisse autour du cou et les tient ‘court’, alors qu’ils n’ont aucune intention de s’élancer.

Littorine : Eh bien, j’étais en train de me repasser mes cassettes de Zorro comme je le fais souvent

(murmure  approbateur de Noël) et ce monsieur est sorti de la cheminée en me disant qu’on l’avait

appelé pour mettre en place une cellule de crise, mais qu’il s’était peut-être trompé d’adresse. De

crise, moi, à ce moment-là, je n’en avais pas à lui offrir : tu sais combien je suis aise de suivre

Zorro. Alors il m’a dit qu’il allait s’en remettre à son instinct. Il a tout de suite flairé une piste et le

voilà. Ici. Un temps. J’ai pensé que la cheminée aurait pu faire avec un bon ramonage.

L’expert, alors que la porte tombe sur Noël qui se protège la tête de ses bras : ‘aurait apprécié’ ;
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votre ‘aurait pu faire avec’ est une incorrection ; de tels barbarismes, vos paroles sont truffées.

Les jumeaux, tirant enfin sur leur laisse : Truffe, il a dit truffe !

L’expert, tendant la main à Noël : Jean. expert.

Noël, la lui serrant : Noël. Père.

Littorine : Où allons-nous ?

L’expert : Je n’en ai pas la moindre idée. L’avenir nous dira où nous sommes rendus. C’est là la

grande difficulté de notre métier.

Noël : Quel courage.

L’expert : Vous même, vous savez donc où vous allez ? 

Noël, avec une grimace : Enculé non.

Littorine : Si, moi, je sais. Là où on nous dit.

Claudics,  qui écoutait attentivement, essuyant une larme : Brave petite.  Aux jumeaux : Bon allez,

mes porcs : je n’en peux plus d’impatience. Défoncez-moi ça.

Les deux jumeaux se jettent contre le mur et ouvre une brèche dedans et dans celui du carton 2.

L’expert, se reculant : Voyons, qu’avons-nous donc là ?

Claudics, se rengorgeant : Claudics, pour vous servir.

L’expert : Voilà bien un étrange patronyme. 

Claudics, penaud : Avant, c’était Claudius, mais je me suis cassé la gueule et le u s’est renversé...

Noël et Littorine se terrent dans un coin du carton, Noël essayant de faire un rempart de son corps

à Littorine. 

L’expert : Mmhhh, très bien. Est-ce ici qu’on a besoin d’une cellule de crise ?

Claudics : C’est gratuit ?

L’expert : Bien entendu. Je suis mandaté par le Ministère des Affaires Familiales.

Claudics : Si c’est gratuit, ça pourrait être ici ; mais mes affaires familiales sont mes affaires, je ne

vois pas ce qu’un expert a à faire là-dedans.

L’expert : On ne sait jamais. Montrant les jumeaux : Vous avez là de beaux enfants.

Claudics : Ce ne sont pas mes enfants, ce sont mes porcs. Pour les truffes. De longues années de

dressage impitoyable, mais beaucoup de satisfaction au final. Et surtout pas de perte : s’ils venaient

à faillir, je pourrais toujours les bouffer : dans le cochon, tout est bon.

L’expert : Et ceux-ce derrière moi. Vos enfants ?

Claudics : Je leur ai tout donné. Tout fait pour eux. N’ai qu’une chose à me reprocher : ai eu pour

eux de trop hautes aspirations : ils n’étaient pas à la hauteur.  Affectueusement,  les désignant du
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menton : Mon grand con de Noël, ma petite salope de Littorine. Pour me servir. Les pantoufles entre

les dents le soir, de jolies têtes blondes pour me venger des humiliations de la journée – rien ne m’a

jamais autant détendu qu’une bonne paire de taloches ; je manie le ceinturon mieux encore que mon

pauvre défunt père, qui pourtant savait vous battre un morveux comme plâtre, à le laisser sur le

carreau – quelques câlins apaisants mes nuits d’insomnie ou quand il n’y a que des trucs pour les

tronches à la télé. Affectueusement : Mes enfants.

Depuis que Claudics l’a désignée du menton, Littorine s’est redressée et s’arrache les cheveux par

petites  touffes,  posément,  en le  regardant (à la  fin  du questionnaire de Claudics,  elle  doit  être

complètement chauve) ; Noël a sorti de sa poche une lame de rasoir et l’examine, indécis.

L’expert : Voilà qui me paraît très bien. Et votre femme dans tout ça ?

Claudics :  Impossible  de  me souvenir  où je  l’ai  enterrée !  Même en  retournant  le  terrain  à  la

recherche des truffes, mes porcs n’ont rien retrouvé ! Si c’est pas malheureux... Elle disait souvent

que j’aurais  son cadavre sur la conscience ;  je n’en ai  pas trouvé trace.  Vous savez,  je suis  un

homme tranquille.

L’expert : Voilà qui me paraît parfait. Accepteriez-vous de vous soumettre à un questionnaire ?

Claudics : C’est rémunéré ?

L’expert : Je verrai ce que je peux faire. Servir la science ne vous suffirait donc pas ?

Claudics : J’ai servi mes parents, ma patrie, mon entreprise... J’avoue que je n’avais pas encore

pensé à la science.  On pourra le mettre  sur ma plaque au cimetière,  à côté  de ma médaille  du

travail ? Un temps. J’aimerais bien être payé en actions – de préférence de la grande distribution :

on aura toujours besoin de bouffer, les supermarchés seront les derniers à couler.

L’expert : Mmhhh, voilà qui est fort intéressant. Je vais donc vous poser quelques questions.

1 – Nom, prénom.

Claudics : Claudics, Chêne.

2 – Date de naissance : Guerre.

3 – Sexe : Mâle.

4 – Profession : Retraité anticipé d’une entreprise étrangère plusieurs fois rachetée avant le dépôt de

bilan ; c’est dommage, parce qu’on faisait du bon boulot.

5 – Profession des parents : Ouvriers divorcés.

6 – Études :  aucune avant  les cours du soir  à trente ans, pendant que la femme s’occupait  des

braillards ; m’ont permis d’avoir un peu plus de gens au-dessous et un peu moins au-dessus.
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7 – Qualités : Courageux, persévérant, opiniâtre,  déterminé,  un temps anti-militariste,  autoritaire

sans rémission, populiste, libéral, modérément raciste, volontiers amnésique.

8 – Défauts : Gourmand.

Pendant  ces  deux  dernières  questions  et  réponses  de  l’expert  /  Claudics,  Noël  est  passé  du

gloussement au fou rire hystérique, pour finir en crise d’épilepsie avant de tomber en syncope, tout

raide devant sa soeur : leurs corps font comme le haut d’une croix à l'envers, ou un T de même. Les

jumeaux se précipitent pour le lécher et tenter de le ranimer.

Claudics, contemplant Noël avec curiosité : Il faisait déjà comme ça quand je l’enculais.

L’expert : Reprenons s’il vous plaît : 9 – Dictons préférés.

Claudics : Ce qui est passé est passé, il n’y a pas à revenir dessus ; Qui sait si vous ne serez pas

morts demain.

10 – Loisirs : Télévision ; accompagner mes enfants aux leurs ;  un chien qui s’est  fait  écraser ;

maintenant mes doux porcs.

11 – Préférences sexuelles : Honnêtement ordinaires. Dans le noir.

L’expert, tout en continuant de noter : Vous êtes un cas très intéressant pour la science, Monsieur ;

elle a rarement l’occasion de s’intéresser aux gens comme vous. Des milliers de gens comme vous

pourraient  faire  des  dégâts  considérables.  C’est  très  bien.  Comme  je  regrette  de  ne  pouvoir

interroger votre femme !

Claudics : N’ayez pas de regrets, elle ne vous aurait rien répondu d’intelligible, elle était taiseuse.

Cela dit, vous me flattez, mon bon expert : il ne faut pas non plus me surestimer. Je crains que mes

enfants, par exemple, ne m’aient surestimé. Ma brave épouse, elle, savait bien que nous étions des

pas grand-chose. Une femme lucide, je ne peux pas dire. Pacifiste et écologiste dans sa jeunesse,

c’est vrai, mais qui n’a pas ses petits défauts, hein ? Et je me dis que ça l’a tuée : il n’y a jamais de

place pour les faibles, dans une société.

L’expert : Je ne saurais trop vous remercier, mon bon Claudics. Maintenant, tandis que votre fils

agonise, je me verrais bien interroger votre fille. Mais ne vous éloignez pas, j’aurai probablement

d’autres questions à vous poser.

Claudics, claquant les talons : Claudics, pour vous servir.

L’expert, se tournant vers Littorine : Relevez-vous, ma fille, j’ai quelques questions à vous poser.

Littorine, qui distraitement continue à s'arracher les cheveux : Allons-y, je n’ai rien à faire pour
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l’instant.

1 – Nom d’époux, prénom : Sans. Littorine.

2 – Age : Sans.

3 – Sexe : Féminin : ils avaient peint ma chambre en rose.

4 – Profession : Rouage.

5 – Profession des parents : Pauvres gens.

6 – Études : Interminables ; ne saurai jamais ce que je veux faire car on m’a toujours expliqué que

je me trompais sur mes désirs (nourrissonne, quand je piaulais de sommeil, on me collait un biberon

dans la bouche) ; sais parfois ce que je voudrais faire ; dis souvent : ce que j’aurais voulu faire. Il a

toujours été trop tard pour savoir ce que je veux faire.

L’expert,  s’arrêtant  de  noter,  gentiment :  Ressaisissez-vous :  il  n’est  jamais  trop  tard.  Avec

douceur : Continuons. 7 – Qualités ?

Littorine : Dure. Très dure.

L’expert : 8 – Défauts.

Littorine : Vous n’avez pas de train à prendre ? ‘Tu n’as jamais eu d’ambition’ ; ‘Petite pute’ ; ‘Il

faut toujours que tu te distingues, excentrique !’ ; ‘Qu’est-ce que tu peux être jalouse’. Velléitaire.

Dépressive. Paranoïaque. Pessimiste... Regardant sa montre : Vous allez louper votre train.

L’expert : OK. 9 – Rêve le plus fou.

Littorine, réprimant une envie de rire : Changer le monde. Réparer.

Elle lui tend la main, il la prend et tous deux éclatent de rire et rient ensemble très longtemps.

L’expert, retrouvant à grand peine son sérieux, la voix encore entrecoupée de quelques sanglots :

J’allais  vous parler des deux guerres, de l’Algérie, du chômage, de la précarité,  de la droite au

pouvoir, voire de mai 68, mais on a déjà bien assez ri comme ça. Ouh, ça fait du bien. Allons,

courage, reprenons : 10 – Devise favorite.

Littorine,  s’essuyant  les  yeux :  Ouh,  j’ai  mal  au ventre  d’avoir  tant  ri.  Quand même,  nous ne

sommes pas raisonnables. Voyons, ma devise préférée ? Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ?

L’expert, gloussant : Non, Littorine, assez, je vous en prie.

Littorine, commençant à le chatouiller doucement – ils vont jouer à ‘tu me chatouilles et j’essaie

de résister’ jusqu’à ce qu’ils se retrouvent tous les deux par terre et que l’expert craque, pleurant

de rire en la suppliant de s’arrêter : Tout vient à temps à qui sait attendre ? Il faut faire de nécessité

vertu ? Il faut savoir prendre son mal en patience ? La beauté ne se mange pas en salade ? Les rêves

n’ont jamais nourri son homme ? 

18



MarieLaure Schultze_C tjrs ça q ls Boches n'auront ps_version juillet2015.

L’expert, se roulant par terre : Non, pitié, ça suffit, c’est trop !

Littorine,  apaisée, se relevant, remettant de l’ordre dans ses voiles et passant la main sur son

crâne chauve, souriante : Avouez que ça vous sort un peu de votre routine.

L’expert, encore allongé par terre, bienheureux : Oui, c’est vrai. Vous êtes bien gentille de m’avoir

donné tant de plaisir. C’est pas tous les jours qu’on s’amuse. Il se relève et décolle de son visage un

masque jusque-là imperceptible qui le faisait paraître beaucoup plus vieux ; il garde le masque à la

main :  Ouh !  Heureusement  qu’on s’abrutit  assez pour ne pas voir  à quel point on s’emmerde.

Souvent,  je m’arrange pour oublier  d’acheter  quelque chose au supermarché,  et  suis  obligé d’y

retourner : c’est toujours ça de pris en attendant la mort. Je peux vous laisser mon masque ?  Un

temps. Il aperçoit Noël toujours inconscient : Tiens, en parlant de mort : il faut que j’interroge votre

frère.

Littorine : Je ne crois pas que ce soit mon frère ; on n’est pas sûrs que Claudics soit notre père.

C’est  une spécialité  familiale.  Je  veux dire,  les  liens  du sang,  on les  connaît ;  c’est  la  parenté

inconsciente qui nous donne de quoi cogiter devant l’insert. ‘Devine à qui pensent les parents quand

ils  baisent ?’ :  on  a  beaucoup  joué  à  ça  avec  Noël,  avant  qu’il  reçoive  le  Monopoly  pour  un

anniversaire.

Pause.

Vous pouvez me laisser votre masque. Machinalement : C’est toujours ça que les Boches n’auront

pas. 

Il le lui donne et tous deux l’inspectent avec intérêt puis elle le glisse sous une bretelle de son

soutien-gorge.

L’expert : Qu’est-ce qu’on fait de votre frère ?

Littorine : Autant attendre qu’il se réveille. Au moins, comme ça, il ne souffre pas : il fait tout ce

qu’il peut pour changer, mais ça le fait souffrir d’un mal de gueux ! Déjà qu’il en chiait pas mal

avant...

L’expert : Il fait quoi, comme boulot ? 

Littorine : Rouage de la société, comme moi. Mais à ses heures perdues, il est artiste avorté.  Se

reprenant, avec un sourire : Enfin, il était. Un temps. Tout de même : on a sa fierté.

L’expert : Des enfants ?

Littorine : Oh, à tous les deux, on en avait pas mal, mais je nous en ai séparés. Un temps. Je leur ai

explosé la tête.  Un temps. Claudics avait des vues dessus. Noël et moi, comme ratages, c’est déjà

bien suffisant ! Claudics en a tué un lui-même : c’est comme le bon vin, il s’améliore en vieillissant.
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Ce qui me chiffonne, c’est que Noël en a planqué un. C’est un tendre. Je sais lequel, mais celui-là

ou un autre, ça n’a pas d’importance. Pause. Et vous ?

L’expert : Oh moi, je hais la famille ; même le mot m’arrache la bouche. Ça me fait l’impression

d’une vaste partouze obscène ; je veux dire, tout le monde se tripote en faisant semblant que non ;

sans compter ceux qui ne sont pas d’accord, ou qui ne savent pas ce qu’ils font ... ‘Père, pardonnez-

leur, ils ne savent pas ce qu’ils font’ : l’avènement de la famille. Yeux fermés et oreilles bouchées.

Et que je te bats parce que c’est si bon, cet éclair qui me traverse le corps. Mmhhh, quelle détente

une fois la gifle donnée. Et pas de petite mort, en plus : non, au contraire, la pleine forme ! Et je

revois ma grand-mère, se dandinant sur son fauteuil, cuisses serrées, tandis que mon frère se faisait

‘corriger’ ; si elle avait pas été si sèche, la vieille, il aurait fallu essuyer le coussin ! Je bande quand

j’y repense : alors vous comprenez, je préfère rester puceau. Dites, c’est où le coin-vomi, ici ? 

Littorine : Mmhhh, voilà qui est fort intéressant. Mais, vous n’avez pas ... d’envies ... de besoins ?

L’expert, après avoir vomi proprement dans un sac en papier tiré d’une poche intérieure et s’être

essuyé la bouche avec un petit mouchoir : Eh bien, il y a puceau et puceau. Que faites-vous de la

bienveillante Veuve Poignet ? Au moins, je ne contamine personne de ma perversité... Le respect,

Mademoiselle, le respect.

Littorine : Mince, on en revient toujours là ! 

Rentre Claudics par la brèche dans le mur, avec les deux jumeaux, détachés, qui sautillent autour

de lui ; quand ils voient Littorine, ils se jettent dessus et tentent de la monter comme le font les

chiens, chacun à une jambe, puis vont s’accoupler plus loin.

Claudics, riant fort tandis que les jumeaux tentent de monter Littorine : Ah, ah, vous savez ce qui

est bon, hein, mes cochons ? Alors Maud, toujours aussi ratée, ta vie ?

L’expert : Maud ?

Claudics :  Oui, la donzelle a changé son nom une fois quittée la maison. Sais pas où elle a pu

pécher celui-là. Littorine ! Me fait penser à clitoris, qu’elle a juteux comme un kaki. Il rit.

Littorine, à Claudics : Pauvre rien. À l’expert : Il n’est pas monté si haut.

Claudics, toujours riant : C’est vrai, tu n’as pas vraiment été violée par ton père, toi, au moins.

Littorine,  à l’expert : Je n’ai jamais eu le droit de me plaindre de quoi que ce soit parce que je

n’avais pas été violée par mon père. 

Claudics : C'est vrai, estime-toi heureuse. 
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Il sépare les jumeaux d’un coup de pied mais ceux-ci recommencent un peu plus loin ; même jeu

pendant tout l’échange entre l’expert et Littorine. 

L’expert, à Littorine : Toujours retourné violence contre vous ?

Littorine : Oui.

L’expert : Jamais songé meurtre ?

Littorine : Non.

L’expert : Trouvez toujours circonstances atténuantes ?

Littorine : Oui.

L’expert : Pensez plus chances que d’autres ?

Littorine : Oui.

L’expert : Connaissez familles pires ?

Littorine : Oui.

L’expert : Pensez jamais meilleures, sinon avec suspicion ?

Littorine : Oui.

L’expert : Culpabilisez pour rien ?

Littorine : Oui.

L’expert,  intrigué : Mais qui donc a été violé chez vous ? En dehors du bon vieux viol conjugal,

j’entends, et des nuits de noces d’antan ?

Littorine : Et en dehors de la guerre ? Et en dehors de Noël ? Je ne sais pas. Un temps. Si vous dites

encore une fois ‘chez vous’ en parlant de ma famille, je vous en colle une.

L’expert : On va pouvoir en rester là pour aujourd’hui.

Il sort, sans repasser par le premier carton.

Claudics : Tu es contente de toi ? Garce. Tu ne pouvais pas fermer ta grande gueule ?

Littorine, s’ébrouant, sereine : Va te faire foutre. 

Elle traîne Noël hors de scène. Claudics siffle les jumeaux qui viennent fourrager du nez entre ses

cuisses. Il leur tapote la tête en regardant le public.

ACTE III, 1. –
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Quelque temps après. 

Claudics, toujours en train de tapoter les jumeaux. La scène est complètement vide, il ne reste que

les pliages de papier de Noël. 

Uu des jumeaux : Chef, chef, on peut avoir notre permission ?

L’autre, timidement : Pas eu depuis quatre mois.

Claudics, content de lui : Suspendue de manière purement arbitraire, la dernière ?

Les jumeaux, regardant leurs chaussures : Oui.

Claudics, de très bonne humeur : Vous êtes de vrais clowns. Allez, permission accordée de manière

tout aussi arbitraire. Qu’allez-vous en faire ?

Un jumeau : Du foot, chef, du foot.

L’autre ne dit rien.

Immobilisation de quelques instants des trois. Puis les jumeaux sortent.

Claudics avise les pliages en papier. Il s’en approche doucement, les déplace légèrement du pied,

l’un ou l’autre, sans intention manifeste. Puis il les compte à voix haute (il y en a douze). Il sort de

sa poche un calepin  dont il  arrache plusieurs  feuilles  quadrillées.  Il  s’assoit  près  des  pliages,

entreprend d’en faire d’autres, mais il n’y parvient pas et froisse plusieurs feuilles. Finalement, il

réussit à faire un premier bateau, et décide d’en faire une série d’autres, qu’il mélange à ceux de

Noël, sur le mode de l’infiltration. Au bout d’un moment, il se met à pleurer, silencieusement –

l’acteur restera sur scène plusieurs minutes à jouer avec les pliages en pleurant sans bruit, puis

sortira.

2. –

Entrent Noël et Littorine.

Noël : Je ne sais pas si c’est une bonne idée.

Littorine : C’est un risque à courir. On sera tellement heureux après.

Entrent les jumeaux.

Celui sur lequel Littorine était assise : Salut grande soeur. T'as quelque chose à nous donner à

manger ? On crève la dalle. Un temps. Tu as failli m’étouffer pour de bon.

Noël : C’était un risque à courir.
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Littorine  sort  puis  revient  des  coulisses  en  tirant  une  table.  Noël  apporte  quatre chaises.  Les

jumeaux s’installent à table ; le couvert est déjà mis, il y a une bouteille de vin. Noël leur sert un

verre et s’assoit avec eux.

Noël : Quelles nouvelles ?

Un jumeau : En perm. Le vieux va lâcher.

L’autre : Et à nous l’héritage. Enfin. Notre dû.

Littorine a rapporté de quoi manger des coulisses. les jumeaux se servent. Celui qui parlait, entre

deux bouchées : J’avais qu’une inquiétude, c’était qu’il le dilapide avant de crever.

L'autre jumeau, s’essuyant la bouche : Je suis désolé, pour les petits.

Son  jumeau,  agacé :  De  toute  manière,  ils  n’auraient  pas  survécu.  Y’a  que  nous  quatre  qui

pouvaient : les plus forts. De la race des gagnants. Un temps. S’il ne nous avait pas faits à la mère,

on n’en serait pas là.

Littorine : Ah bon ? Elle n’y était pour rien ? Elle ne nous a pas faits, elle aussi ?

Le jumeau, l’ignorant : S’il ne lui avait pas juté sa semence dégueulasse dans le ventre...

Noël : Arrête ton char, tu veux.

Littorine, souriante : On est à table. S’asseyant et prenant l’assiette du jumeau qui vient de parler :

C’est  gentil  à vous de vous occuper de Papa ;  on ne vous remerciera jamais  assez.  Courtoise :

Ressers-toi du vin.

Le jumeau dépossédé de son assiette, se resservant dans celle de son frère : Ouais, ben, faudra s’en

souvenir le jour du partage.

Son jumeau : Pousse pas trop loin quand même.

Littorine,  qui  mangeait,  s’essuyant  la  bouche :  Laisse-le  s’exprimer,  Franck.  Un  temps :  Je

t’abandonne ma part, Denis.

Le jumeau  Denis,  incrédule :  C’est  vrai ? T’es  folle,  ça fait  un tas  de pognon...  un matelas  de

biftons. Tu vas le regretter.

Littorine : J’en doute.

On entend sonner.

Noël : J’y vais. 

Il  revient  accompagné de l’expert  qui porte  une pochette  cadeau avec des motifs  pour enfants

dessus. Il hésite, semble vouloir le donner à Littorine, puis le tend finalement à Franck : C’est pour

le petit.
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Denis, horrifié : Le petit ! Quel petit ?

Franck, calme : Je t’expliquerai.

Denis,  revenant brutalement à l’expert, menaçant : Alors, venu perdre votre pucelage ? Mon père

écoute aux portes comme un cardinal.

L’expert : C’est fait, votre frère s’en est chargé.

Denis, sursautant, à Franck : Toi ?

Franck, occupé avec le cadeau (une grenouillère en éponge épaisse), indifférent : Non.

Noël, riant : Tut tut tut, Jean, là, tu exagères.

Littorine, à Jean : Je ne sais pas si je dois mal le prendre. Cela dit, tu aurais pu répondre ‘ton père’,

ce qui aurait été encore plus drôle. 

Denis, rageur : Vous avez fini de vous foutre de ma gueule ?

Franck : Je crois qu’ils commencent juste.  À l’expert : Merci, elle me plaît beaucoup, le tissu est

moelleux à souhait.

On entend du fracas dans les coulisses. Entre Claudics d’un pas mal assuré. Il se jette à genoux

devant le groupe.

Claudics : Mes enfants ! Pardon ! Je vous en supplie, pardonnez-moi !

Chacun le contemple longuement, avec des émotions différentes. Finalement, ils éclatent tous de

rire, sauf l’expert qui s’est mis un peu en retrait. Noël, se reprenant le premier : Bon. Enfin, un peu

de charité : c’est aussi une victime.

Denis : Mon cul, oui. Qu’elle crève la victime. Je demande la peine de mort.

Franck, songeur : Lente, alors, très lente.

Littorine,  riant : Enfin, mes frères, pourquoi tant de haine ? Ne recommençons pas les erreurs du

passé.

Denis : Oh que si.

Claudics, se relevant en s’époussetant les jambes : Je t’en foutrais, moi. Sales gosses. Je vais vous

en coller une que vous vous en souviendrez. À l'un des jumeaux qui se protège la tête du bras, de

manière purement réflexe : Toi, continue à faire comme si tu morflais, et tu vas morfler pour de bon.

Les jumeaux reculent et se réfugient derrière l’expert. Claudics avance sur eux mais arrivé devant

l’expert, hésite. Noël sort. Littorine s’assoit à table et se ressert. L’expert sort à son tour. Le tableau

se fige.
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3. -

Même situation, toujours figée. Rentre Noël portant un tableau ; le public n’en voit que l’arrière.

Noël s’arrête devant la table, montrant le tableau aux autres. Seul Claudics s’anime.

Claudics : C’est quoi cette merde ? Encore une de tes saloperies. Ton musée des horreurs doit être

plein à craquer. Un temps. Cela dit, celui-là a l’air achevé, au moins.

Noël, ravi : Qu’est-ce que tu en penses ?

Claudics : Tu vas te bercer d’illusions pendant encore combien de temps ? Ton prof de collège qui

te voyait devenir peintre... T’as pas compris que c’était pour qu’on te paye des cours particuliers

avec  lui ?  Mon pauvre Noël ;  t’as  pas  inventé  la  poudre.  Alors  que  des  armes,  ça,  il  en faut !

L’Algérie, ça a fait de moi un homme ! Bah, une merde de plus ou de moins ; si ça te rend heureux,

au moins... Mais t’aurais dû comprendre : s’il était prof, c’est qu’il savait pas faire, c’était pas un

artiste : quand on sait, on fait ; quand on sait pas, on enseigne !

Noël,  radieux : Pour moi, tu vois, les petites taches lumineuses, là, là et là, ce sont les noyaux de

sens, les moments où dans la vie, tu comprends enfin quelque chose à ce qui t’arrive...  Et ça...

s’assombrissant, mais à peine, ces coups de brosse, comme ça, ce sont ... les traumatismes...

La même voix de femme qui a dit 'Du bist eine Terroristin', railleuse : Ah, encore un autre de tes

traumatismes, ma fille ! Décidément, on t’a BIEN traumatisée ! Qu’est-ce que tu aurais dit si tu

avais eu notre enfance ! Tu saurais ce que c’est qu’un traumatisme ! Ah, ah, ah !

Littorine,  comme s’éveillant,  se  lève  et  vient  se  placer  à  côté  de  Noël :  Laisse  tomber, Noël,

balance pas ta confiture à des cochons !

Claudics : Salope ! T’as jamais fait que nous mépriser !  Un temps. C’est vrai que l’art, c’est pas

pour des gens comme nous. Hargneux. Et pas pour vous non plus ! Feriez mieux de songer à gravir

les échelons de la réussite ! C’est pas un poil, que vous avez dans la main, c’est une poutre !

Noël,  paisible : Le fond est pratiquement monochrome : pour l’apathie. L’engourdissement. Et là,

ce rectangle sombre, c’est l’écart, le recul, le rivage d’où l’on observe, une fois qu’on a réussi à

s’extirper. Doucement : Il n’est pas bien gros pour montrer qu’il est loin parce qu’il m’en a fallu,

des années, pour m’extirper... Un temps. Pour moi, c’est probablement trop tard. C’est pour le petit,

la toile. Un temps. Peut-être qu’il faut plusieurs générations pour faire une personne libre.

Claudics se jette sur lui – Noël a juste le temps de passer le tableau à Littorine qui s’enfuit hors
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scène – et le roue de coups de poings et de pied en hurlant : Ta gueule, ta gueule, ta gueule, tu vas

fermer ta gueule ! Longtemps.

Plié en deux, Noël se laisse faire puis, sans se relever, pousse un long hurlement de rage. Cela tire

les jumeaux de leur immobilité ; ils se saisissent de Claudics et l’entraînent dans les coulisses.

L’un des jumeaux :  Arrête,  Papa,  tu te  fais  du mal.  Il  a pas dit  ça pour t’énerver. Il  peut  pas

s’empêcher. Arrête, tu vas te rendre malade...

Ils sortent, Noël s’écroule en gémissant à l’entrée des coulisses et finit de sortir en rampant.

ACTE IV.

Littorine, assise  entre  une  machine  à  laver  à  ouverture  frontale  dont  elle  attend  la  fin  du

programme de lavage,  et un séchoir à linge sur roulettes.  Lumière crépusculaire.  Répétant une

phrase entendue : ‘Il faut l’ouvrir en deux’2.

Songeuse : Lui ouvrir le ventre... Mais dans quel sens ? Par où ?

Répétant des phrases entendues, lentement, comme si elle les dictait : Le bois se travaille dans le

sens des fibres ; de nous jours, on parvient à ne laisser que de toutes petites cicatrices ; elle a le

ventre couvert de vergetures ; est-ce qu’on a mis du vernis sur ton ventre, Maman, pour pas que ta

peau continue à filer ? Parce que Mamie, tu vois, elle a mis du vernis sur l’échelle de mon collant...

Ouvrant la machine à laver qui a terminé, sans quitter la chaise : Les bords ne sont même pas

serrés comme les lèvres d’un abricot, c’est pire : un par dessus l’autre, que je devine parce qu’il

bosselle celui du dessus. Et je ne sais même pas s’il s’agit de la vraie fente, ou d’un repli parmi les

autres.

Au public : Bon Dieu, par où vais-je commencer ? On ne sait jamais par quel bout le prendre, et

mouillé comme ça, ça pèse une tonne. Il faut pourtant que j’y arrive, on n’y voit presque plus, la

nuit tombe. Si vite maintenant.

Il  fait  plus froid qu’hier ;  l’hiver  va être  rude.  Un temps.  Noël  garde toujours le  lit ;  multiples

contusions,  quelques  fractures,  côtes  cassées.  J’ai  dû  me  débrouiller  toute  seule.  Les  jumeaux

racontent qu’ils ont empalé Claudics sur la palissade du jardin ; Denis est mort de rire à chaque fois

qu’il raconte. Mort de rire.  Elle sourit avec tendresse. De vrais enfants. On ne peut jamais croire

leurs histoires.

2 Ce texte a été publié dans une version légèrement différente ; http://brock.scholarsportal.info/journals/voix   pluriel
les/   article/view/365/368 .
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La main plongée dans la machine à laver, comme reprenant une histoire commencée  : La chèvre

attachée au piquet, étranglée par sa corde, gisait sur le côté, le ventre gonflé d’air à craquer ; les

chevreaux sur leurs grêles pattes pointues se dressaient sur l’outre et s’époumonaient : bêê, bêê, bêê,

pourquoi Maman ne répond-elle pas, bêê, bêê, bêê, pourquoi son ventre est-il si dur, bêê, bêê, bêê...

Un miracle que leurs sabots n’aient pas crevé la triste baudruche ! Auraient-ils été projetés à deux

mètres de hauteur ? Pfuit, paf, bêê, bêê, bêê !

Tirant sur un bout de linge mouillé : Ça colle, mouillé comme ça.

Au public : Le chasseur qui recousit le ventre du loup après l’avoir rempli de pierres, n’aurait pas pu

mieux s’y prendre. Avec reproche : piètre sens esthétique : une longue cicatrice à grands traits de la

gorge au pubis.

Mon affaire est plus subtile : drapé sur drapé, un pan puis un autre, puis encore un autre, un autre,

un autre encore ... l’ouverture est inextricable. Mais c’est lourd comme le ventre du loup.

Qui s’éveillant se redressa en sursaut et, tant les pierres étaient lourdes, retomba raide mort. Comme

une crêpe, il s’est aplati aux pieds du trio ? Pourquoi les pierres ne lui ont-elles pas plutôt écrasé les

jambes,  de haut en bas, en accordéon – car il eût été en tout état  de cause miraculeux qu’elles

s’échappent par la bonde de son anus. Faut pas rêver !

Pause. Il serait mort de toute manière. Pause. Sa tête et son torse vide s’affaissant mollement sur le

cylindre court ondulé de chair pilonnée...

Pause.

Mollement, au ralenti, tombe la dépouille de Peau d’Âne, défiant les lois de la pesanteur, la tête

lourde  faisandée  ne  se  détache  pas,  n’emporte  pas  le  reste  comme  une  boule  lancée  dans  un

mouchoir, à bout de bras, en tournant plusieurs fois sur soi-même.

Elle  sort  avec  beaucoup de  difficulté  un  gros  tas  de  linge  de  la  machine  qu’elle  porte  sur  le

séchoir ; ça fait un agglomérat qu’elle contemple, inactive. 

Pauvre loup, pauvre Peau d’Âne, pauvre de moi qui me gèle les mains à tenter d’arracher à cette

housse de couette les chaussettes roulées en boule contre la violence du tambour, les T-shirts vrillés

par la morsure des fermetures éclair affranchies, et toutes les pelures mal digérées, juste imbibées de

suc, et raidies par le froid sur deux claies de séchoir agitées de tremblements spasmodiques. Ça

cliquette, ça tressaute, les roues s’emballent, le ciment grince.

La voix de la femme  : Évite de laver les draps avec autre chose que des draps. 

Littorine : Avec les draps et les taies d’oreiller, la housse s’entortillonne et s’emberlificote, mais

avec autre chose...
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Choisissant quelqu’un dans le public : Oh, bonne mère, autre chose, elle te l’avale, tu l’extraies

avec peine en tirant dessus. T’arrives à en sortir un coin ? Le gros du reste s’acharne à vouloir rester

dans l’antre, dont l’ouverture est toujours plus petite que la panse, va donc savoir pourquoi. Tu tires,

tu tires, et quand ça sort enfin, il reste toujours deux ou trois scories qu’il faut aller racler ... une

culotte blanche ... qui tombent par terre. Si t’as pas prévu, t’as plus qu’à les relaver...

Et là, vas-y que je te porte la bête infâme jusqu’au séchoir, et que la bataille commence pour la faire

rendre … tout ce qu’elle a coincé dans ses plis, l’informe ! Épuisant, épuisant : bien sûr qu’à la fin,

t’es lessivée. Déjà que simplement mettre une housse sur un fil, c’est coton, mais le pire, le pire du

grand pire, (riant) l’abominable pire, entends-moi, c’est de glisser ton bras là-dedans, aveuglément,

pour récupérer les derniers tout petits mouchoirs. Glacé … jamais tu sais combien il en reste...

Un temps.  Un peu comme les  petits  cailloux du Petit  Poucet :  il  en  reste  combien,  figés  dans

l’humus, avant d’atteindre la porte de la maison ?

Toujours concentrée sur la même personne dans le public, avec intensité,  comme s’il s’agissait

d’un message codé : Et mon corps sur ton corps, lourd comme un âne mort !

Rentre Noël, meurtri mais droit ; il ne boite plus. Il porte un enfant sur un bras et pousse un landau.

Noël, désignant le landau : La grenouillère de Jean lui va à ravir. 

Littorine, bras tendus vers l’enfant : Dans mes bras, mon Pinocchio. Il t’avait caché où, ton Papa ?

Viens, il reste des petites crevettes à sortir de la grande gueule du monstre. L’enfant rit et descend

pour aller vers elle. On entend un morceau de flûte.

Littorine, au public, avec défi, toujours chantonnant : Et mon corps sur ton corps, lourd comme un

âne mort.  Elle retire le masque laissé par l’expert de dessous la bretelle de son soutien-gorge et

l’ajuste sur son visage tout en fredonnant son refrain.

28



i J'ai souvent entendu cette  phrase dans mon enfance ;  le choix d'abréviations me permet de rendre le caractère
lapidaire, n'attendant pas de réplique, et lancinant, de cette déclaration.


