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Personnages 

IRA– étudiante 

POL – le frère décédé 

TÉO – le frère cadet – lycéen 

ISMA – la sœur aînée –  caissière 

LA MÈRE – leur mère – aide ménagère 

AÏM – petit ami d’Ira – étudiant 

 

 

LE MAIRE 

SA CONSEILLÈRE 

MONSIEUR DE BOULÉ 

MONSIEUR HÉLIÉ 

LE PROFESSEUR  

DES ÉTUDIANTS 

 

 

 

Voix 

 

 

La pluie 

Le vent 

Les cèdres 

La moto 

Le casque 

La bouche 

Les yeux 

La roue 

Le chien 

(…) 
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« MONODRAME : 

Type de représentation dramatique qui, aspirant à communiquer le plus pleinement au 

spectateur l’état d’âme du personnage, montre sur la scène le monde qui l’entoure tel qu’il est 

perçu par le personnage à tout moment de son existence scénique. »  

Nicolas Evreinov 

 

 

 

 

 

« Ira,  

c’est dans tes yeux que nous déroulerons le fil,  

c’est dans ta tête que nous vivrons cette épopée. » 
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(Une jeune fille sur une moto, qui roule à toute vitesse, au milieu d’une forêt.  

Sa pensée nous parvient et nous lui répondons, lointains, comme éléments de la nature, dans 

la voix de ses proches, sur fond d’une musique de rue.) 

IRA –  Sur cette ligne droite  
qui mène à l’infini 
ma vie tourne en rond. 
Sous la pluie qui m’écrase 
je fonce ivre de rage 
creusant le goudron. 
 

 
 
 
 
 
 
LA PLUIE –  m’abats sur ton visage 
de nuées verticales 
te pénètre et tu coules 
je te coule moi qui viens du ciel 

Les éclairs se brisent sur la route, les cataractes 
criblent mon corps. Mais j’accélère encore, 
déportée par le vent. 

 
 
 
LE VENT – m’immisce en ton visage  
de mes flèches augurales 
te sculpte et tu inspires 
je t’inspire moi qui viens de l’horizon 

Défilent les cèdres de la forêt 
 
comme une légion de spectres,  
 
bandes de bois, bandes de prés, 
 
leurs troncs distordus hallucinent mes sens. 
 

 
LES CÈDRES – effrangeons ton visage 
 
d’une hypnose létale 
 
te battons et tu plies 
 
je te plie moi qui viens de la Terre 

Deux mois après, je reprends cette route, sur 
cette moto. 
 
 
Et la poussière dans ma course   
soulève un nuage de confusion.  
Brouillées mes pensées inondent mon casque. 

 
 
LA MOTO – vrombis sous ton visage 
dans un flux de gasoil 
te propulse et tu jouis 
je te jouis moi qui te soutiens 

 
Ton casque, Pol,  
 
enserre mes tourments  
et me répète les tiens.  

LE CASQUE – séquestre ton visage 
 
d’une coque mentale 
t’enserre et tu étouffes 
je t’étouffe moi qui te protège 

De ma bouche, en silence, 
 
je lèche ces pluies, j’embrasse ces vents,  
j’engloutis cette forêt.  
 
Elle me parle   
et je lui réponds. 

 
LA BOUCHE – souligne ton visage  
Je veux taire le mal 
reste close et tu cries 
je te crie  
 
moi qui te nourris 
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Pol, je fonce te retrouver, au bout de ce 
chemin. 
Je te devine derrière la visière de mes larmes, 
mes yeux si troubles, 
 
alimentés par le ciel.  
 
 

 
 
LES YEUX – embuons  ton visage  
 
la route nationale  
t’orientons et tu pleures  
nous te pleurons nous qui t’aveuglons 

Est-ce toi que j’aperçois, en train de traverser ?   
 
Est-ce toi qui grandis à vue d’œil ?  
 
Je veux freiner mais je n’y parviens pas. Pol !  
 
 

 
LE CHIEN – vois au loin ton visage 
 
apeuré  je détale 
 
j’aboie et tu me fauches 
je te fauche moi qui haletais. 

Tu craques sous ma roue.  
 
Le pneu chasse le goudron, 
je dérape, à pleine vitesse,  
je m’éjecte. 

 
LA ROUE –  roule sur ton visage  
sur ta gueule animale  
je dérape et tu crisses 
je te crisse moi qui ne te vis 

Un animal pour partenaire,  
 
je danse dans les airs,  
  
je vole et je t’enlace  
 

 
LE CHIEN – ne sens plus mon visage  
 
une danse fatale  
je vole et tu m’enlaces  
je t’enlace 
                    toi qui m’as tué. 

(Une danse, au milieu des flammes.) 

LE CHIEN – Ira, ma sœur de sang. 

T’inviter pour une autre danse, 

j’aurais aimé  

te contempler derrière un autre moucharabié.  

Tu es si belle, Ira, et je m’aveugle 

de l’humeur rougeoyante. 

Ton image s’en va  

crépuscule  

son contour incendié épouse l’horizon.  

IRA – Doux comme un scalp, chaud comme un amant, silencieux comme un 

compagnon, chien, mon frère de sang. 

T’offrir une autre fin, 

j’aurais aimé  

revivre contre toi dans un même utérus.  

Tu es si beau, Pol, et je me perds 
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dans ce déluge de pourpre. 

Ta conscience s’en va 

à nouveau 

sur un fil de dynamite qui court vers le Néant.  

(Le chien meurt.) 

Il est temps. 

De me lever, de terminer cette route.  

Ni de mal, ni de peur, rejoindre Pol, lui rendre ce caillou, sous la Terre grouillante, 

qui enlise les corps et les souvenirs.  

Il est temps.  

De suivre les vents qui balayent le ciel, les rais de Soleil qui nous transpercent. 

Emprunter ce chemin de lumière, délaisser cette vie, noyée de chagrin. 

Se consumer.    

Je m’élève et me vois, pathétique, qui gis sur ce cobaye.  

Je me vois, écartelée, qui m’enfonce dans la Terre.  

(Une sonnerie de téléphone portable, un vibreur, une lumière sur l’écran brisé.) 

Vibre la flaque, m’encercle, me ride, m’éblouit, m’enflamme… fanal ? gyrophare ? 

appel fatal ?  

Répondre. 

(Entre un garçon, casquette et survêt, téléphone à l’oreille.) 

TÉO – Putain de toi.   

Tu me filtres ? 

Attends un peu, Ira. 

Qu’à cause de toi, j’ai les baskets défoncées. De boue, de flotte, elles étaient neuves, ta 

race, qu’a piqué ma bécane. 

Tu dois y être, sur ta dalle. 

Bouge pas, j’arrive et tu vas voir, ce que tu vas prendre, quand je te retrouverai, à 

chialer sous la drache. 

C’est quoi ça ?  

Une fumée ? Sur la route.  

Ouais, un putain de feu. 

Oh ta mère, comme ça chauffe, comme ça flambe.  

Ouais, vas-y. Je vais filmer, en mode commando, je vais filmer une méchante vidéo, 

une vidéo de l’enfer.  

Trop bon, trop bon. Comme je suis miro.  

(Il active la caméra de son téléphone.) 
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Les mecs, matez ce que je te poste. Un scoop au cœur du carnage. Sensass, putain de 

carton sur la route nationale. Le kif, les mecs, trop de la balle. Je suis un fou moi, ça 

va péter, mais je suis centré, dans le smog, peur de rien, je vous fais la vidéo du 

siècle.  

Même pas je m’étouffe, même pas je tremble. Et je m’avance, toujours plus près.  

Ça sent le fuel, ça sent le barbec, ça sent la viande. 

Y a quelque chose, là-bas.  

C’est un chien, ouais un chien, un putain de clébard qui flambe.  

Et dessus, il y a…  un corps. Ouais, un corps de motard. 

Une brochette, c’est de la bombe. 

Y en a un qui s’est viandé, sous cette tempête, qui s’y est cru, sur un circuit mais qui 

s’est pris une tôle, qui a niqué son bolide, là-bas, contre un arbre, une bécane, c’est… 

la tête de ma mère… une Yama. 

Merde on dirait…   

Non. Ma Yama.  

Non. Non. NON. 

Mais alors… 

Ira. Ira. Frangine, tu m’entends ?  

Oh mon Dieu, mon Dieu, Ira, IRA. 

(Téo lâche son téléphone. Au sol, la caméra continue de filmer.) 

IRA – Pol ? 

TÉO – C’est moi.  

IRA – Pol c’est toi ? 

TÉO – Parle-moi.  

IRA – Tu n’es pas mort ?  

TÉO – C’est ma sœur. 

IRA – Mon frère 

TÉO – Putain, c’est ma sœur. 

IRA – Ou bien c’est moi.  

TÉO – Non. 

IRA – Je t’ai rejoint. 

TÉO – Je fais quoi ?   
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IRA – Alors dis-moi maintenant.  

TÉO – Appeler Jimmy.  

IRA – Je veux 

TÉO – Tu sauras comment faire 

IRA – comprendre 

TÉO – pour éviter les flics 

IRA – te comprendre 

TÉO – pour te sauver, Ira ! 

IRA – me souvenir  

TÉO – Pardon 

IRA –  ce que je n’ai pas fait  TÉO – de tout ce que je t’ai fait 

IRA – Qu’est-ce que tu dis ?  TÉO – ce que j’ai dit 

TÉO – C’était juste comme ça. Ira, j’appelle, bloque sur ma voix, nos putains de 

souvenirs heureux. Isma est à la piaule, maman dans la cuisine, toutes les deux, elles 

braillent  

IRA – Suis-je coupable ? 

TÉO –   Elles pensent à toi               on pense à toi         même si 

IRA –              je pense à toi               tout le temps 

TÉO – on se l’est pas dit pas assez dit par pudeur par connerie c’est quand il est trop 

tard qu’on y pense mais ce n’est pas trop tard non ce n’est pas trop tard 

IRA (en même temps) – je fouille dans mon crâne dans le tien nos méninges dure-mère 

arachnoïde pie-mère cortex Umm al-dimàgh Umm al-dimàgh   

TÉO  – Allô Jimmy, c’est moi, c’est Téo. 

IRA – Téo ? 

TÉO – C’est ma sœur… Ma sœur, putain, ma sœur, après Pol, c’est elle… Sur la 

route, la route du cimetière…      

IRA et TÉO – Aide-moi. 

(Leur image, frère et sœur enlacés, sur la caméra.) 
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DIX 

J0 – 11h 

 

 

(Isma, devant une porte, qui tambourine.) 

 

ISMA– Ira   

Ira ouvre 

ça y est ils sont partis 

tous partis 

Ira 

tu fais la tête  

parce qu’au p’ti déj   

je t’ai pas 

j’aurais voulu si tu m’avais  

regardée  

j’aurais trouvé  

la force 

et Téo je l’aurais 

Ira tu m’entends 

je l’aurais je m’en veux   

de pas être 

comme toi  

y a que toi pour dire  

TOUTE LA RAGE QUE J’AI 

(Ira ouvre la porte brusquement.) 

IRA – Isma.  

ISMA– Ira 

IRA – Ne crie pas. 

ISMA– Ma petite sœur merci merci merci je croyais que t’étais 

IRA – morte ?  

ISMA– NON  

IRA – Chut. 
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ISMA– fâchée 

et puis la pluie le tonnerre  

IRA – N’aie plus peur. Viens. 

ISMA– pas te perdre 

toi 

on est bien 

IRA – En silence.  

ISMA– en silence 

c’est pour ça que j’ai mis le temps 

pour parler 

papa croyait   

maman que  

c’était sa faute 

son petit français 

mais on parlait nous 

en silence  

pas besoin des mots  

IRA – Et aujourd’hui ? 

ISMA– pour nous comprendre 

IRA – Tu sais ce que je vais te dire ? 

ISMA– tu te souviens mon premier mot 

IRA – Tu ne veux pas. 

ISMA– cette fois sur le canapé  

IRA – Avec Pol. 

ISMA– tout bébé tu pleurais 

IRA – À cause de Pol. 

ISMA– pour le biberon 

en colère comme tu es 

trop chaud trop froid tu l’as jeté 

IRA – Sur lui. 

ISMA– sur moi sur le canapé 
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du lait partout et j’ai crié  

LA PAIX 

je parlais 

IRA – Et aujourd’hui ?  

ISMA– quoi 

IRA – Est-ce que tu parles, est-ce que tu entends ? Parce que c’est ça qui compte. Le 

passé lui, d’une gomme, d’une touche, d’une allumette, il s’envole, pour qu’on puisse 

tout recommencer, les mêmes erreurs en les croyant inédites, tout oublier, le même 

cycle infernal, vérifier qu’on est toujours des Hommes.   

ISMA– toi tu oublies tout 

les dates les rendez-vous 

IRA – pour mieux retenir le présent. Mais je ne m’oublie pas.  

Et toi ? 

ISMA– moi 

IRA – Toi. 

ISMA– moi tu sais 

IRA – Toi Isma, tu vois mon sac, sur le lit.  

Nous n’avons pas besoin des mots. 

J’attends la fin du déluge, pour passer par la fenêtre, pour monter sur la moto. J’ai les 

clés, je sais où maman les avait cachées.    

Je vais partir et tu me couvriras.  

Oui.  

Personne ne s’en apercevra. Je fermerai la porte de l’intérieur. Maman rentrera, vers 

midi, et puis Téo, comme tous les jours, l’appel du ventre, il poussera sa gueulante et 

Maman nous appellera, pour déjeuner, et moi, je dormirai.  

C’est ce que tu diras.  

Avant que Téo ne pète un câble, je serai revenue.  

Ne t’inquiète pas, je reviendrai. Pour toi. 

Je vais prendre la petite route de campagne, derrière la maison, celle qui serpente 

dans la forêt de cèdres et je m’engouffrerai dans la grande ligne droite qui mène au 

cimetière.  

ISMA– les freins Ira 

IRA – Regarde, je n’apporte rien, juste ce caillou. Ce caillou que Pol m’avait offert, je 

vais le lui rendre.  
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ISMA– mais 

IRA – Une pierre sur une pierre, ce trophée d’un autre univers. 

ISMA– on avait dit 

IRA – Ils avaient dit.  

ISMA– de pas y aller  

IRA – Je suis libre. 

ISMA– je comprends pas 

IRA – Toi aussi. 

ISMA– ce que tu cherches 

IRA – Tu es libre. 

ISMA– ne détruis pas 

IRA – Fais-moi confiance. 

ISMA– par peur  

IRA – Je n’ai pas peur. 

ISMA– de construire 

IRA – On ne vit pas pour construire.  

ISMA– et pourquoi  

IRA – Isma, viens avec moi. 

ISMA– il pleut 

IRA – Et alors, tu comprendras.  

La pluie s’en va. 

Tu ne veux pas ?   

Après tout, c’est mieux comme ça.  

ISMA– Ira 

la paix  

c’est pour ça 

IRA – Grande sœur, on la retrouvera.  

(Mon sac sur l’épaule.) 
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NEUF 

J0 – 9h  

 

(Dans une cuisine, au petit-déjeuner. La mère, Téo et Isma, à table.) 

LA MÈRE – Ira. Ira !  

Elle dort ? Encore ? Presque neuf heures. Elle n’a pas cours ce matin ? 

Téo, encore faim ? 

Non, Isma, pas toi. Le régime, c’est le docteur qui l’a dit.  

Tu ne prends pas dans le petit déj de ta sœur. Laisse-lui ça, la pauvre, comme elle est 

maigre.  

Mon fils, tu pars à quelle heure ? 

TÉO – Jimmy qui vient me chercher. 

LA MÈRE – Oh toi, tu manques le sommeil. 

TÉO – Fais pas chier. J’émerge.  

LA MÈRE – Et toi Isma, tu pars bien à midi au Super ? 

ISMA– midi 

LA MÈRE – Tu surveilles bien ta sœur. Moi, je serai là, midi et des boulettes. 

TÉO – Encore ? Des boulettes ? 

LA MÈRE – Non, pas des boulettes. Un gratin. 

TÉO – Pourquoi tu dis ça alors ?  

LA MÈRE – Ma cliente, c’est dans une heure, quinze minutes de marche, en allant 

vite vite vite, deux heures de ménage. Midi et… 

ISMA– des brouettes 

LA MÈRE – Des brouettes. 

TÉO – Et l’autre con, pourquoi il t’a pas amenée ? 

LA MÈRE – Tu l’appelles par son nom. 

TÉO – Ton gigolo ? 

LA MÈRE – À six heures il est parti, pour le chantier, j’allais pas… 
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TÉO – Moi je t’amène. 

LA MÈRE – On l’a dit, Téo, on ne prend plus la moto.  

TÉO – Ça va, putain, tu vas pas encore… 

Parce qu’il faut juste changer les freins ? 

LA MÈRE – Toute façon, il a pris les clés.  

TÉO – L’enculé. 

LA MÈRE – Pas devant moi. 

TÉO – Tu préfères par derrière ? 

LA MÈRE – Bon, je débarrasse et j’y vais. 

TÉO – Et moi, je passe pour une tantouse, à l’arrière du scoot de Jimmy. T’as pas 

honte ? 

Qu’est-ce t’as à me regarder toi, la bouche pleine ? 

ISMA– j’ai pas la bouche pleine 

TÉO – Ah bon ? On dirait. T’as de belles joues, ma frangine. Pas comme ta sœur 

anoressique. 

ISMA– elle est pas anorec anorec 

TÉO – Et toi t’es pas dislec dislec 

ISMA– maman 

LA MÈRE – Téo. 

TÉO – Toi, tout qui rentre, rien qui sort. 

(J’entre.) 

ISMA– Ira ! 

LA MÈRE – Ah Ira. Enfin. Tu hivernes ?  

(Isma découvre un bleu sur la joue de sa sœur. Elle se met à pleurer.) 

LA MÈRE – Allez, on se presse. Mange, que le petit déj, il est prêt. Moi je pars dans… 

Qu’est-ce qu’il y a, Isma ? 

Ira, qu’est-ce que c’est que ça ? Ton œil. Qu’est-ce qui est arrivé ? 

ISMA– ça fait mal 
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LA MÈRE – Tu es tombée ma fille ? 

IRA – Sur un chien. 

LA MÈRE – Un chien ? Quel chien ? Le chien du voisin ? C’est pas possible. Tu 

racontes encore les salades. Tu n’avais rien. Mange, je vais désinfecter. 

Aïe aïe aïe ces enfants. 

(La mère sort de la cuisine.) 

ISMA– c’est lui 

             c’est toi 

TÉO – Ta bouche 

IRA – Que tu t’en prennes à moi, mais ne touche pas à Isma. Tu l’insultes, tu 

m’insultes.   

TÉO – Tu recommences ?  

IRA – Avec témoin, tu n’oseras pas. 

TÉO – Arrêtes tes craques ? 

IRA – Quoi. Je ne suis pas tombé sur un chien ? 

TÉO – Mais qu’est-ce que tu nous embrouilles ? Tes délires à perpét... 

(Isma saisit un couteau sur la table.) 

TÉO – Et l’autre conne là, qu’est-ce qu’elle fait ?  

IRA – Isma.  

LA MÈRE (qui revient) – Voilà ! 

TÉO – Lâche ce couteau. 

IRA – Ça ne sert à rien. 

TÉO – Tu crois que tu me fais flipper ? 

LA MÈRE (qui entre) – Les petits, qu’est-ce que vous faites ? 

TÉO – C’est Isma là, me menace à la machette. 

LA MÈRE – Isma, lâche ce couteau, tout de suite.  

TÉO – Mais putain, lâche-le. 
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ISMA– je débarrasse  

LA MÈRE – T’es folle ou quoi ? Touche plus à rien. Tu veux mon arrêt cardiaque ?  

Ira, mets ça sur ta joue. T’as de la chance, c’est superficiel.  

TÉO – Ça schlingue. 

LA MÈRE – Y a plus d’alcool, c’est du vinaigre. Pour faire les vitres. 

TÉO – Bon, moi je me casse. Et je t’avertis, ce soir, je change les freins de la bécane. 

J’ai un pote qui vend la pièce. 

LA MÈRE – Téo, je te dis non.  

TÉO – C’est pas toi qui décides.   

LA MÈRE – Tu sais bien Téo.  

TÉO – Ni lui .Ce n’est pas sa meule, à ton jules.  

LA MÈRE – Ce n’est pas la tienne non plus.  

TÉO – Mon héritage. 

LA MÈRE – Cette moto, on nous l’a rendue y a pas une semaine. Elle porte le 

malheur. Plus personne la prend. On va la vendre. 

TÉO – Tes rêves.  

IRA – Ça ne te dérangera pas de monter là-dessus ?  

Tu veux suivre le même chemin ? 

TÉO – Et tu laisses dire ta fille ? Tu sais comment elles vont finir les deux, si tu les 

laisses découcher et sortir les couteaux ? 

IRA – Et comment il va finir ton fils, si tu le laisses se droguer, sortir les poings et 

fréquenter la racaille ? 

TÉO – Daronne, l’écoute pas, c’est une mytho. La junkie. Tu vois pas comme elle 

traîne, comme elle plane, comme elle sèche maintenant.  

IRA – À l’école, j’y étais hier. 

TÉO – Et comme elle fond à vue d’œil. C’est le signe. Moi…  

j’fais du slam pas de la came j’suis un modèle 

j’fais du sport j’vise mon bac j’ai une vie saine 

je m’instruis je construis dans ce country 

dans cette France cette transe cette offense qu’on appelle pays ! 
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MA MÈRE – Bravo.   

IRA – Maman, tu écoutes les mots ? 

TÉO – C’est du slam, inculte. J’écris moi, je lis. 

IRA – Dans le marc de café. 

LA MÈRE – Ah pas de violence ici. 

IRA – Trop tard. 

LA MÈRE – Soyez utiles. Débarrassez par exemple.  

IRA – Débarrasser le couvert pour mieux enterrer le découvert.  

TÉO – Mais il y a quelqu’un qui comprend ? 

IRA – Trop difficile à comprendre ? Pourquoi notre mère, elle s’attache à tout ça, ce 

matériel, cette petite mélodie. Cette obsession de propreté, ce n’est qu’un dérivatif de 

notre saleté intérieure qui elle, ne partira pas à coups de détergents.  

TÉO – Mais tu fais quoi, là ? Tu ne fais que tchatcher, tchatcher et tu fais chier tout le 

monde qui voudrait se poser un peu. Tu nous sers ta supériorité, tout ça parce que 

t’es dans une école du centre ville. Dame la véto, on n’est pas tes cobayes de banlieue, 

on a notre vie intérieure aussi, en dehors du périph. Quand on agit, nous, c’est pas en 

théorie, c’est efficace.  

Laisse-nous gérer. 

IRA – Tu gères quoi, toi ? 

TÉO –  Les corvées, le jardinage, la mécanique, pendant que tu pionces.  

LA MÈRE – Arrêtez.  

TÉO – Alors je peux au moins réparer cette moto. 

LA MÈRE – Ne la prends plus, Téo.  

IRA – Ne la prends plus ? Il a pris la moto ? 

LA MÈRE – C’est sale, cette table. 

MOI – Oui, j’ai l’entendue, cette nuit. 

TÉO – Preuve que tu rêves. 

LA MÈRE – Tellement pourri. Personne ne m’aide ? 



18 
 

ISMA– maman tu pleures 

LA MÈRE – Parce que je suis seule pour tout dans cette maison. 

ISMA– je t’aide 

IRA – Pourquoi elle pleure ?  

TÉO – À cause de toi. 

IRA – Pourquoi tu pleures ? 

LA MÈRE – Tout part vau-l’eau, je suis 

fatiguée.  

Il voulait sortir avec des copains, c’est pour ça. 

TÉO – Mais qu’est-ce que tu racontes ?  

LA MÈRE – Elle saura, toute façon. 

TÉO – Daronne. 

IRA – Laisse-la parler. 

LA MÈRE – Je suis tellement désolée. 

TÉO – Mais tu ne vois pas que tu rends ta mère complètement dépressive. Elle va 

devoir aller faire ses ménages avec des yeux de shootée, le sommeil, la tristesse, tu 

peux pas l’épargner ? 

IRA – Ton téléphone aussi, en pleine nuit. Je me souviens maintenant. C’était qui ? 

LA MÈRE – La police.   

TÉO – Putain.  

IRA – La police ? La préfecture de police ? Qu’est-ce qu’ils ont dit ?  

On a une date ?  

Quoi, on a une date ?  

Mais répondez putain.  

Ne me dites pas…  

LA MÈRE – On a voulu te protéger.  

IRA – Vous l’avez enterré sans moi ? 

Dites-moi que je rêve. Téo, dis-moi que je délire, je t’en supplie. 

Vous saviez que je finirais par savoir. Alors pourquoi ?  

Toi aussi, tu savais ? 
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ISMA– quoi  

IRA – Ils ont enterré Pol sans nous. 

Vous l’avez mis où ? Au cimetière de Fosses, comme le régime nous l’a imposé ?  

Il y avait qui ? 

LA MÈRE – Téo, moi et des gens de la préfecture.  

TÉO – Et gigolo dans le camion. 

LA MÈRE – Y avait pas de place pour Téo. 

IRA – Et il a pris la moto. 

TÉO – Et elle a des problèmes de frein. 

IRA – Et nous ? 

LA MÈRE – C’était pas préparé, on n’a pas voulu vous réveiller, on a prié, beaucoup 

prié, t’aurais pas aimé. Maintenant il faut mieux 

oublier 

laisser les herbes pousser, perdre la trace. 

Ira, promets-moi. Promets-moi que tu n’iras pas.  

On a juré de jamais y retourner. 

IRA – Mais oui, bien sûr. Bien sûr que tu iras. En cachette.  

Bien sûr que je n’attendrai pas, de te suivre, à la trace des traîtres. J’irai seule 

retrouver le chemin, j’irai gratter cette terre où vous l’avez laissé, au pied de sa stèle 

anonyme, mon frère qu’on a trop nommé et qui n’a plus de nom.  

TÉO – N’y va pas. 

IRA – Tu vas faire quoi ? 

TÉO –  N’y va pas. 

IRA – Me frapper, encore ? Téo, n’essaie plus de me soumettre, comme tu nous 

soumets toutes. Elles sont faibles car elles te craignent, comme le dernier 

représentant des mâles. Mais moi, je suis d’une autre trempe, je suis d’un autre siècle.  

TÉO – Viens ici. 

IRA – Ne m’approche pas. Ne me touche pas. Lâche-moi. Tu aimerais que ma peau 

soit aussi vierge que celle d’une enfant. Hein ? Tu finiras par te lasser lorsqu’elle 

n’aura plus de place pour les bleus.  
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ISMA– Je me dirige vers l’évier, à l’intérieur, le couteau 

à pain humecté de miettes, je le saisis par le manche, la 

lame vers le bas, comme dans les films d’horreur, 

appuyée sur le plan de travail, je réunis mes forces, 

pivote sur le pied droit, jette un regard de haine, sur lui, 

je fonce, le bras en l’air, le poing serré, autour du 

couteau, la pointe vers l’avant, mes muscles crispés, 

mes dents à se briser, et le plus vite, sans lui laisser le 

temps, le tiens en joue, ma main sur son dos, l’autre 

bras armé vers l’arrière, inspire, engage le mouvement, 

rotation autour de l’épaule, ample, véloce, pour que la 

lame pénètre dans le dos, sans buter sur une côte, pour 

qu’elle tranche les chairs, et s’enfonce, de toute sa 

longueur, jusqu’à l’organe vital , en silence, pour qu’il 

lâche ma sœur, s’effondre sur le carrelage, libère la lame 

ensanglantée, qui goutte au-dessus de son corps, corps 

de fœtus qui contorsionne, en ultimes soubresauts, 

crache du sang, emplit les joints du carrelage, se vide 

comme une bouteille de vin, par à-coups, glouglou de 

déglutition, de plus en plus lent, à mesure que la 

carcasse se vide, que la flaque se répand, s’agrandit de 

fiel chaud, misogyne et 

LA MÈRE – Arrêtez, vous salissez tout.  

IRA – Téo, tu ne m’empêcheras pas d’y aller. Tu pourras me séquestrer dans une 

grotte et me laisser croupir, j’ai côtoyé la liberté, elle est tatouée sous mes bleus. Par 

tes coups, tu ne feras que l’enkyster. Plus tu me défieras, plus je me couvrirai d’une 

peau de reptile. Dans ta main, il ne restera que mon exuvie, fasciste, extrémiste, 

terroriste !   

TÉO – Putain, elle m’a frappé. 

LA MÈRE – Ira. 

IRA – Mets du vinaigre sur son âme, si tu peux. Veille sur lui, le seul enfant digne de 

t’accompagner à des funérailles. J’oublie tout, tout du passé, mais ça, je ne pourrai 

jamais l’oublier. 
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HUIT 

J0 – 0h 

 

(Ira dans un cauchemar. Son frère défunt, Pol, tente de lui parler.) 

POL  – Minuit.  
Le tic-tac d’une pendule, l’aiguille d’une horloge, la trotteuse d’une montre.  
Des chiffres rouges en toutes lettres, sur les murs de la maison. C’est leur 
lueur, derrière tes paupières. Elle égrène, atomique, l’heure, la minute, la 
seconde, étalons du présent.  
Christique, de ton œil noir de vaisseaux, tu invoques l’Antéchrone, 
remontes le temps, plonges dans une mer sans fond. Coules par vagues, 
dans l’entredeux de la conscience. Ressurgis suffocante, dans l’apnée du 
sommeil. T’agites sous l’écume des draps, tends tes bras vers le ciel, avales 
de l’air, puis disparais. Te débats dans la tempête de tes rêves, tentes de les 
attraper, tentes de les retenir, tentes de les écrire sur un morceau de papier, 
pour les faire dériver, dans une bouteille à la mer.  
La soif, le sel de ta sueur qui coule sur tes lèvres.  
Épuisée à te noyer dans tes souvenirs, les réels, les fantasmés. 
Échouée sur la plage, une plage de galets, tu attends l’aurore, la désires, la 
chéris pour chasser les fantômes marins.   
Cette seule minute étendue en une plage de cailloux. Si peu de temps pour 
parcourir toutes les mers. Te souviens, crois te souvenir, me retrouver, nous 
dessiner dans le ciel. Deux étoiles phosphorescentes, collées sur le plafond 
de la chambre, le jour de notre naissance, satellites minuscules, boussoles 
d’un navire égaré, là depuis vingt ans. Étoiles jumelles, elles rêvent de leurs 
cousins lointains, les astres célestes, qui transportent les âmes.  

(Une sonnerie, un vibreur de téléphone, quelque part. C’est le portable de la mère.) 

Ira, tu me manques. Rejoins-moi.  
N’écoute pas cette musique céleste. Rejoins-moi. 
N’écoute pas les vibrations du trou noir, qui se propagent dans les murs. 
Rejoins-moi. 
Retiens ton souffle pour de bon.  

LA VOIX DE LA MÈRE – Oui ? Oui. 

POL – Ce ne sont pas les chuchotements d’une femme  

LA VOIX DE LA MÈRE – Merci. 

POL –  Ce ne sont pas des pleurs étouffés. 

LA VOIX DE LA MÈRE – Une demi-heure. 

POL – Elle n’a rien dit. Le temps n’existe pas. Viens.  
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Ce n’est pas une porte qui s’ouvre, ce n’est pas la chambre de Téo, ce n’est 
pas son soupir, ce n’est pas sa voix sourde, ce n’est pas maman qui 
murmure, la lumière qui s’allume dans l’escalier, des pas sur le plafond, des 
pas feutrés qui dévalent. Ce n’est rien.  
Des illusions, une nuit d’insomnie. Elles s’en vont, ne te réveille pas.  

IRA – Qui est là ? 

POL – Personne.  

IRA – Où suis-je ? 

POL – Avec moi. 

IRA – Sur la route ? 

(Cliquetis de clés, bruissement de graviers, faisceau de lampe-torche.) 

POL – Tout ça n’existe pas. 

IRA – Pol, c’est toi ?  

POL – Ce n’est pas moi. 

IRA – Ce moteur. 

POL – Il s’étouffe.  

IRA –  La moto sur la terrasse. 

POL – S’étouffe dans la nuit.  

IRA – Arrête. 

POL – de respirer. 

IRA – Ce minuteur. 

POL – Le tic-tac d’une pendule  

IRA – Arrête ça. 

POL – l’aiguille d’une horloge  

IRA – Arrête-toi. 

POL – la trotteuse d’une montre  

IRA – Il est encore temps. 

POL – des chiffres rouges en toutes lettres, sur les murs de la maison. Viens. 

IRA – POL.  
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SEPT 

J-1 – 22h 

 

(Ira dans son lit. La sonnerie de son téléphone portable la réveille en sursaut. 

Aïm, sur WhatsApp. Merde. Vite, elle enfile ses écouteurs, sur la table de chevet. Le visage 

d’Aïm apparaît sur l’écran.) 

 

IRA – Aïm ? 

AÏM – Je te réveille ?  

IRA – Non non.  

AÏM – Si si. 

IRA – Il est minuit ? 

AÏM – Vingt-deux heures. 

IRA – Ah oui ? 

Pardon Aïm, pardon. J’ai oublié de te rappeler. 

AÏM – Je ne te vois pas, mets ta caméra. 

Juste que je m’inquiétais.  

IRA – Rien de neuf, c’est pour ça.  

AÏM – Tu t’en vas à 16h, comme une folle, et depuis, silence radio. Raconte. 

IRA – Mais quoi ? Je suis arrivé à la maison, le journaliste était parti. Il s’est tiré juste 

avant, juste le temps de sauver ses dents.  

Ma mère, elle dit : j’ai rien dit, Isma aussi. 

T’y crois toi ?   

Dîner, plateau télé, gueulante, enfin… du classique.   

AÏM – Ils sont couchés ? 

IRA – Je crois.  

AÏM – Tu veux que je vienne ? 

IRA – Te la jouer Roméo ? 

AÏM – J’entre discret par ta fenêtre, rez-de-chaussée. Tu l’as laissée entrouverte, 

malgré le froid. Je me faufile dans la chambre, je m’approche. Ta jambe en-dehors du 
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drap, doucement je la caresse, partant du genou. Je remonte ma main sur ta cuisse. 

Un frémissement. Je remonte encore, jusqu’en haut, j’embrasse ton mollet. Un soupir. 

Ma langue, dans le creux de ton ménisque, sillonne le long de ton fémur, se pose sur 

ton aine, glisse sur tes lèvres. Tu te contorsionnes, dans un frisson et sur ton pied 

languissant, tu sens mon sexe dur qui       

IRA – Aïm. 

AÏM – Tu as aimé cet aprèm ? 

IRA – Aïm. Il faut que je dorme. 

AÏM – Ok. Toutes ces heures loin de toi. 

IRA – Mais tu es là.  

C’est comme si tu étais vraiment là. 

Aïm, je ne parviens pas à chasser mes idées noires, à me rassembler. Tu sais comme 

je suis. Je me suis mis dans la tête d’aller voir du côté des cités, là où Téo, il traîne 

avec des anciennes connaissances de Pol. Leur parler, ça pourrait m’aider. 

AÏM – À quoi ? 

IRA – À me souvenir. 

AÏM – Tu te souviens qu’on est en pleine procédure ? Tu t’en souviens, de ça ? 

 IRA – Je ne veux pas que Téo, il suive le chemin. 

AÏM – Téo ? C’est un suiviste. Juste bon à se défoncer.  

IRA – C’est une anguille aussi. Les seconds couteaux, ce sont les pires. 

AÏM – T’en as parlé avec ta mère ? 

IRA – De quoi ? Avec elle, les mots se délitent comme dans de la soude. Elle vit dans 

ses rengaines, ça lui fait du bien.  

AÏM – Tu lui as dit, que tu savais, pour la visite du maire ?  

IRA – Elle me fait passer pour une mythomane. Mais quand j’écrirai à la presse, alors 

là... 

AÏM – Ira, tu veux encore mettre le feu aux poudres ? 

IRA – Ça brûle déjà de partout. 

AÏM – Moi, je n’ai pas envie d’être reconvoqué. 
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IRA – Ah, tu as peur pour toi ?  

AÏM – J’ai peur pour toi, Ira. Recentre-toi sur des choses constructives. Le diplôme, 

nous deux. 

IRA – Tu t’es lavé les dents ? 

AÏM – Quel rapport ? 

IRA – Des choses constructives. Tu as un truc noir entre les incisives. 

AÏM – Charmant. Demain matin, tu fais quoi ? 

IRA – Je dors. 

AÏM – L’aprèm, tu iras en cours ? 

(Il quitte le champ de la caméra.) 

IRA – On sera toujours sur le chien ? 

AÏM – Non, immunologie.  

IRA – Moi je veux une analyse comparée : le cerveau du chien et de l’homme. 

AÏM – C’est bon, on a déjà donné. Tu veux remettre ça ? 

IRA – Quoi ? 

AÏM – Défoncer la tête de ce pauvre animal ? 

IRA – Couchée sur ce chien, son pelage contre mes seins, dans une mare de sang, je 

l’entendrai. 

AÏM – Quoi ? 

IRA – Aïm, tu as déjà pensé à ce qu’on ferait de ton corps ? 

AÏM – Pardon ? 

IRA – Après ta mort, ce qu’on en ferait ? 

(Il reparaît. Dans sa bouche, une brosse à dents électrique. Il rit.) 

IRA – Ça te fait rire ? 

AÏM – Pas toi ? 

IRA – Tu en fous plein l’écran. 
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AÏM – C’est juste du dentifrice. 

IRA – Je suis sérieuse. 

AÏM – C’est-à-dire que la vie est tellement joyeuse… 

IRA – Qu’est-ce que tu dis ? Je ne comprends rien. 

AÏM – Je te dis, la vie est tellement joyeuse ces derniers temps, qu’on aurait tort de se 

priver de petites blagues bien morbides.  

IRA – Alors ? 

AÏM - Pour moi, ce sera le don à la science.  

IRA – Ça te dérangera pas d’être étendu sur une table, autour d’étudiants obsédés 

par ton anatomie ? 

AÏM – Plus en état d’être choqué.  

IRA – Aïm, je ne veux pas. T’imaginer en plusieurs morceaux, ça me met le cœur en 

miettes. 

AÏM – Ira, je t’aime. 

IRA – Tu pourrais m’aimer, moi, sur une table de métal ? 

AÏM – N’importe où, te faire l’amour n’importe où. Embrasse-moi. 

IRA – Aïm, tu es plein de dentifrice. 

(On tape à la porte de la chambre. Ira retire ses écouteurs.) 

ISMA– Ira ? 

IRA – C’est ma sœur. 

Oui ? 

ISMA– je peux entrer  

IRA – Je suis au téléphone. 

Mais Isma, entre, ne te dérange pas. 

ISMA– j’ai entendu oui 

IRA – Qu’est-ce que tu veux ? 

ISMA– tu n’aurais pas mon mon mon 

IRA – sèche-cheveux ? 
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ISMA– non mon 

IRA – fond de teint, fard à paupières, rimmel, crayon noir ? Ma burqa ?   

ISMA– ah tu es avec 

pardon  

tu l’embrasses  

regarde il tape sur l’écran  

(Ira remet les écouteurs.) 

IRA – Aïm ? 

AÏM – Demande-lui à ta sœur, si elle veut donner son corps à la science. 

ISMA– il parle de moi   

IRA – Il veut savoir si tu veux donner ton corps à la science. 

ISMA– quoi  

IRA – Après ta mort bien sûr. 

ISMA– mon Dieu c’est 

IRA – Aïm, négatif. 

Isma, bonne nuit. 

ISMA– pourquoi il demande ça  

AÏM –  Parce que j’aime poser des questions subversives à ta sœur qui répètera à ta 

mère. 

ISMA– il parle encore de moi 

IRA – Tu devrais donner tes oreilles à la science. 

(Isma prend un écouteur et le met dans son oreille.) 

Hé.  

ISMA– Aïm tu m’entends  

AÏM – Très bien.  

ISMA– pourquoi tu veux que je 

donne mon corps  

IRA – à la science il veut dire. 

AÏM – Parce que ça peut sauver des vies.  



28 
 

ISMA– ah 

AÏM –  C’est un choix altruiste.  

ISMA– ah  

AÏM –  Charitable. Alors ? 

ISMA– moi tu sais  

j’ai une santé fragile 

et puis je suis végétarienne 

IRA – On dissèque bien les bovins. 

ISMA– tu voudrais toi  

AÏM – Moi j’hésite entre aider mon prochain et arriver le corps intact devant Dieu. 

IRA – Isma, redonne-moi ça. 

ISMA– c’est vrai ? 

IRA – Vous croyez vraiment que c’est ainsi que j’imaginais ma soirée ? Isma, au lit. 

Aïm, ça ne va pas ? 

AÏM – Ça leur ferait tant plaisir. 

ISMA– sauvé il est sauvé 

(Téo entre en trombe dans la chambre, un regard de fureur.) 

TÉO – Non mais c’est pas bientôt fini ? Vous avez vu l’heure ? Isma, t’es neuneu, à 

gueuler comme ça ? La mère et son jules, ils deviennent fous là-haut. 

AÏM – C’est qui ? 

IRA – Pourquoi ce n’est pas eux qui descendent ? 

ISMA– c’est moi qui 

TÉO – Toi tu montes. Ici, ça sent le mec à plein nez et c’est ça qui dérange. 

AÏM – C’est qui ? 

IRA – Et toi tu sens le shit à plein nez et c’est moi que tu déranges. Retourne dans ton 

aquarium.  

TÉO – Il est encore là, cet enculé ?  

IRA – Rends-moi ce téléphone. 
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TÉO – Aïm, écoute bien ce que j’ai à te dire, arrête de pervertir ma sœur, sinon on va 

régler ça entre hommes. 

AÏM – Tu veux que je vienne ? 

IRA – Téo, je vais hurler, je t’avertis, ils auront de bonnes raisons de descendre. 

ISMA– on parle juste de donner notre corps à 

TÉO – Quoi ? Aïm, t’avise plus de toucher à mes sœurs, t’as compris ?  

Oh il a raccroché. 

Isma, tu montes. Casse-toi. 

IRA – Espèce de petite frappe. Castrateur de merde.  

TÉO – Calme-toi. Il faut que t’arrêtes, avec ce mec. Vous faites nawak, tous les deux. 

IRA – Tu crois que j’ai besoin de lui ? 

TÉO – Et il t’éloigne de moi, de nos principes. Tu comptes sur lui pour te protéger ? 

IRA – Me protéger ? 

TÉO – Tu oublies trop vite les choses, ce que j’ai fait pour toi. 

IRA – C’est ce qu’ils disent les dictateurs, pour garder leur place. 

TÉO – C’est quoi que tu racontes ? C’est quoi ? Je suis ton frère, le dernier qui te reste. 

Je te parle d’affection, de fidélité, de la famille. Tu te crois au-dessus de tout ça toi, en 

dehors, mais tu l’es pas, c’est pas possible.  

Tu passes ton temps à manipuler les gens, avec tes mots, avec ta science, et toi 

comme un autre. Tu dis que tu oublies, parce que le passé, il te fait chier, mais non, tu 

ne l’oublies pas, tu le réécris à ta sauce.  

Je suis pas con. Tu joues tellement à l’intégrée que tu te désintègres. 

Dans la famille, on a tous des casseroles, la tête tous comme du métal. Y a qu’Isma, la 

pauvre, qui a la chance. 

IRA – Tu entends tes insultes. 

TÉO – Quoi ? Juste ça me gave, tu me fais passer pour un crève.  

T’es pas blanche, toi non plus.  

IRA – Parce que je ne me soumets pas ? 

TÉO – Parce que t’as été complice, Ira, parce que t’as été là-bas, que tu leur as tous 

menti. 

IRA – Menteur. 
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TÉO – Et que moi aussi, tu m’as fait mentir.  

IRA – Tu me détestes, hein ? Le seul que tu respectais 

TÉO – Ta bouche. 

IRA – c’est Pol. Trop jeune pour connaître ton père alors 

TÉO – Aucune reconnaissance. 

IRA – tu t’es cherché un modèle. Mais tu ne lui arriveras pas à la cheville.  

TÉO – Mais qu’est-ce que tu veux ? Que je fasse quoi pour mériter ton respect ? Avoir 

mon bac, aller en taule, me faire exploser sur une terrasse ?  

IRA – Salop.  

TÉO – Qu’est-ce qu’il faut que je fasse ? Dis-le, dis-le.  

IRA – Que tu n’essaies plus de me convertir, à tes mensonges, à tes idées.  

Que tu arrêtes de zoner avec les racailles de la cité, de te défoncer au shit, de siffler 

les femmes comme des chiennes.  

TÉO – Me pousse pas. 

IRA – Toi, tu ne seras jamais un molosse, rien qu’un petit caniche de mes deux.  

TÉO – Celle-là, tu vas t’en souvenir. 

(Il la frappe au visage, très violemment. Elle s’effondre sur le lit, en hurlant, d’un cri de 

démon.)  
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SIX 

J-1 – 20h 

 

(La mère, Isma et Ira, dans le canapé du salon. À la télé, les informations nationales. On 

entend résonner la trompette de la Marseillaise.)  

 

LA TÉLÉVISION – Ce matin se déroulaient, dans la cour d’honneur des Invalides, les 

obsèques de cette grande dame de la vie politique française. Le chef de l’Etat vient d’annoncer, 

en conclusion de son éloge funèbre, qu’elle reposerait au Panthéon. La décision, prise en 

accord avec la famille, témoigne de la gratitude du peuple de France. 

LA MÈRE – Ils n’ont pas plus joyeux comme musique ? 

ISMA– c’est  

mon beau sapin  

LA MÈRE  – Non, écoute 

« Mon beau sapin, 

IRA – reines des gorets » 

LA MÈRE – comment tu dis ? 

LA TÉLÉVISION – Réuni sous la galerie en plein soleil, un public immense fait face aux 

officiels. Parmi la foule, une mère est venue avec son enfant dans la poussette. 

LA MÈRE – Ira, tu n’as encore rien dîné, 
tu…   
 
Ça va, ça va. 
 

Isma, c’était comment, au Super ? 

ISMA– super 

LA MÈRE – Ils l’ont mis en promo, le 
gros bidon de javel ? 

LA VOIX DE LA MAMAN –   
Pour moi, cette femme représente l’intégrité,  
le courage et une réelle force. 
C’est une vie toute entière consacrée à des 
combats.  
C’était important que ma fille de deux ans 
m’accompagne.  
 
UNE AUTRE VOIX –  
Moi, je suis là pour ce qu’elle incarne de 
réconciliation et de pardon. 

ISMA– non 

LA MÈRE – Sens mes doigts.  
Ça sent encore ?  
Moi je sens plus rien, tellement je suis 

LA VOIX DE L’ETUDIANT – Elle était, et 
elle est, la représentante du droit des femmes, 
de leur courage et de leur volonté. 
Elle était un modèle de sagesse, 
d’engagement et bien d’autres choses.  
Après avoir vécu l’enfer, elle s’est battu corps 

http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/famille/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/t%C3%A9moigner/
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imbibée. 

 

(Excédée, Ira enlève le son.) 

et âme pour défendre...  

LA MÈRE – L’enfer, chez le fils de la charcutière, l’enfer de la saleté. 

IRA – Mais comment peux-tu porter si peu d’intérêt à l’actualité ?   

LA MÈRE – Oh Ira, je ne suis pas encore morte. 

IRA – J’aimerais que l’on puisse dire tout ça de toi, de nous, lorsque le jour viendra. 

LA MÈRE – Toutes mes clientes, moi je sais qu’elles viendront. Et elles feront de 

beaux discours sur moi.  

Ah, comme elle récurait bien les faïences, comme elle nettoyait bien les vitres, pas 

une trace, on se croyait vivre sans fenêtre, dans un champ d’eucalyptus. Et puis, sa 

bonne humeur, elle chantait, elle frottait, elle repassait, toujours à l’heure, infatigable 

et discrète avec ça.  

IRA – Discrète ?  

LA MÈRE – Ça fera un bel enterrement. 

IRA – Tu veux qu’on reparle des visites cet aprèm ? Il voulait quoi, ce journaliste ? 

LA MÈRE – Oh là là. Tu veux pas remettre ? 

Je te l’ai dit. Et puis il n’était même pas du télévisé. 

IRA – Alors ça ne vous a pas intéressées. 

LA MÈRE – C’est ça. 

IRA – Tu sais très bien pourquoi il est venu. 

LA MÈRE – Pour la recette de mes baklavas, pour que ça aussi, ça reste dans 

l’Histoire. Des amandes, des noix, des pistaches, du beurre  

ISMA– miam 

LA MÈRE – de l’huile, de la fleur d’oranger, du miel 

IRA – Ça suffit. Tu sais où j’étais, en début d’après-midi ? 

LA MÈRE – Ah oui, je sais, chez ton Aïm, ton incroyant. Moi j’ai fini toute la pile. Et 

puis la charcutière au téléphone, elle me demandait pour son fils, ouh là là, je ne 

pouvais pas lui dire que son appart, c’est une porcherie. Imagine, une charcutière.  

IRA – Il y a des rats dans la cave.  
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LA MÈRE – Des rats ? 

ISMA– oh oh oh 

IRA – Des rats. Je les ai entendus. 

LA MÈRE – Quand ça ? 

IRA – Des rats d’administration. 

LA MÈRE – Quoi ? 

IRA – Rats gris de la mairie, rats à crinière du ministère, rats à ordures de la 

préfecture. 

LA MÈRE – Je vais aller traiter. 

IRA – Pour les éradiquer, il faut aller voter. 

LA MÈRE – Qu’est-ce qu’elle dit ? 

IRA – J’étais là, en bas, à la cave, cet après-midi quand ils sont venus.  

LA MÈRE – Qui ? 

IRA – Monsieur Créton et sa délégation. 

LA MÈRE – Qui ça, le maire ? C’est la meilleure.  

IRA – Je me recueillais, sous la terre, pour voir ce que ça fait.  

LA MÈRE – Tu as dû encore rêver.  

IRA – Maman, pourquoi tu endosses tout sur tes épaules ? Où qu’on soit, à la cave, 

dans la cuisine ou dans nos rêves, il faut qu’on se retrouve. On ne peut pas attendre 

éternellement la décision des gens d’en-haut, pour résoudre un problème terrestre. Il 

est temps de se prendre en main. Une vie qui tourne en rond, c’est ça que vous 

voulez ? Nous, les Femmes, on a un rôle suprême. 

LA MÈRE – Donner la vie. 

IRA – Agir sans se voiler la face.  

LA MÈRE – Tu nous perds, ta sœur et moi. Tu ne parles pas comme on parle dans la 

vie. 

IRA – Et lors du prêche, on te parle comment ? Comme dans la vie ? C’est bizarre, 

choquée par certains discours, et pas d’autres. 

Et tu les as laissé dire, Créton et les autres.  

Exit, la crémation. 
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LA MÈRE – Le juge, Ira, le juge l’a interdit. Pour l’ADN. L’avocat, il a bien dit, on n’a 

pas de souci, grâce au caveau de papa. 

IRA – Sauf que tu en veux un distinct pour ton fils.  

LA MÈRE – Pas toi ? 

IRA – Je m’en fous. L’avocat, il ne devait pas trouver une adresse de Pol en France ? 

LA MÈRE – Chut. 

IRA – Au moins les derniers mois. Son nom sur des listes électorales ? 

Isma. 

ISMA– quoi 

IRA – Tu pourrais un peu t’impliquer pour cette fois. Tu nages en eaux profondes ? 

ISMA– on pourrait le mettre à la mer 

IRA – Qui ? 

ISMA– ben 

IRA – Ben Laden ?  

LA MÈRE – Ah ! 

IRA – Ton frère, à la mer ?  

LA MÈRE – Ça suffit. C’est déjà la misère à attendre, ça ne se fait pas, ce n’est pas 

humain.   

IRA – Mais tu l’as vu, monsieur Créton sous ses allures bonhommes, ça le rend fou 

que notre nom, il trône au centre de son cimetière. S’il pouvait le déterrer, papa, il le 

ferait. Il a peur que son village devienne une étape de tour-operator, alors il va faire 

enterrer Pol… 

C’est ça, bouche-toi les oreilles. 

Dans le cimetière du village d’à côté ? Fosses, ah oui, ça porte trop bien son nom, là 

où Pol n’en aura plus, de nom. Et tu n’as rien dit. Et ça risque encore de changer. 

Parce qu’il a des appuis, le tyran Créton, dans les chapelles. 

ISMA– dans attendre  

il y a tendre. 

IRA – Et dans rêve, il y a révolte.  

Alors, moi, seule encore, voilà ce que je vais faire. Demain, j’écris une lettre et je 

l’envoie à votre ami journaliste. « Un maire fait obstacle au droit d’inhumation ». Je fais 
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un tollé dans toute la presse, Monsieur Créton à la une, avec une moustache à la 

Hitler. 

LA MÈRE – Ira, je t’en supplie. Ton père, il voulait t’appeler Irène, il disait, ça veut 

dire la Paix. 

ISMA– la paix 

IRA – Et vous m’avez appelé Ira. Ça ne veut pas dire la même chose.   

(Le grincement de la porte d’entrée.) 

LA MÈRE – C’est quoi. 

ISMA– c’est Créton  

le démon 

maman j’ai peur 

IRA – Qui est là ?   

(La porte claque violemment.) 

LA MÈRE – Isma, ne crie pas. Je vais déguster, si vous me l’avez réveillé, là-haut. 

(Téo dans le hall d’entrée. Il se tient à la rambarde de l’escalier.) 

IRA – Ce n’est personne. C’est Téo. Il va se coucher. Ses révisions du bac, ça m’a 

épuisé.  

(Ira sort, rejoindre sa chambre. 

Dans le salon, la mère et la sœur ont remis la télé, leur chaîne préférée…  

De quoi s’oublier.) 
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CINQ 

J-1 – 16h 

 

(Chez Aïm, dans sa chambre, juste après l’amour.) 

 

AÏM – Oh, mon amour, mon oiseau des grottes, toi qui hésites entre la Terre et le 

Soleil, viens te poser entre mes ailes. Reprends ton souffle. Ici, chez moi, ce sera 

toujours ton nid.  

Je suis tellement heureux, quand tu souris.  

Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi ? Tu le sais ?  

Tu penses à quoi ? 

IRA – Je ne sais pas trop. J’essaie de ne pas penser, parfois. Ne pas penser à ceux qui 

menottent la Vérité, à celles qui leur tendent la main.  

AÏM – Ce qu’on appelle : penser.  

IRA – Tu as raison. Allez allez allez, table rase. De toute façon, tout ça, c’est bientôt 

fini. 

Depuis la mort de Pol, je n’ai plus de mémoire. Comme s’il y avait eu un trou noir en 

moi qui s’était déchiré.  

Je me suis endormie le jour de ses adieux, sur le seuil de notre maison. Lui et moi, et 

personne d’autre. Depuis, il ne me reste que les rêves comme souvenirs.  

AÏM – Il faudra les prendre en note.  

IRA – Quand on ne sait rien, on n’a qu’à inventer ?  

AÏM – On sait des choses quand même. On était là quand Pol a tout arrêté, la prépa, 

la cigarette, le shit, l’alcool, le ciné, la conversation.  

IRA – Mais les raisons, il faudra les inventer ? Quand il nous a dit en mars qu’il 

partait, pour quelques temps. 

AÏM – Recharger les batteries. 

IRA – Où ça ?   

AÏM – À l’étranger.  

IRA – Et c’est tout ? Mais qu’est-ce que tu vas foutre dans un voyage linguistique, toi 

qui as toujours détesté ?  
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AÏM – Je me souviens. Ses yeux rouges et ta main serrant son bras. Ce silence. 

IRA – De six mois. Toi en cours, à ma gauche, et cette chaise vide, à ma droite, 

pendant les révisions.  

AÏM – Il l’avait toujours dit. J’aime les bêtes mais la prépa, ce n’est pas ma voie. 

IRA – Il avait presque fini.  

AÏM – Il ne foutait rien. 

IRA – Il n’a même pas présenté le concours. Lui aussi, il l’aurait eu, il était meilleur 

que nous tous. Il aurait pu disséquer les chiens, plutôt que… 

Et il est rentré d’où, ce 13 Novembre, il y a deux mois ? 

AÏM – Je n’y étais pas. 

IRA – À l’improviste. 19h, dans le salon, maman, Isma, Téo, et moi. On le harcelait de 

questions.  

T’étais où, on te croyait mort. 

Il nous a tous pris dans ses bras, sans énergie, sans un mot.  Pas une larme, juste un 

sourire. Lui aussi, il était tellement changé. Il avait perdu une partie de ce corps que 

je lui connaissais, j’en suis sûre, quelque part, là, dans la tête ou ailleurs.  

Maman et Isma n’ont pas pu supporter, elles sont montées dans la chambre, on 

entendait leurs sanglots, et Téo, prostré, dans un coin de la cuisine.  

Et moi, dans le hall, face à lui. Il m’a juste donné ce caillou. 

J’aurais tellement aimé qu’il me parle, avant d’enfourcher sa moto, peut-être qu’il 

m’a parlé et que je n’ai pas voulu entendre, peut-être que j’ai oublié.  

AÏM – Je t’aidera à oublier. Vraiment. 

IRA – Aïm, tu es mon présent. Tout glisse sur toi comme une barque sur un étang et 

les rides de l’eau ne te vieillissent pas. 

AÏM – C’est parce que je n’ai pas ta vie de tumulte. J’ai la chance de pouvoir mener 

ma barque sans trop de remous. 

IRA – Tu les as, par ricochet. 

(Le vibreur d’un téléphone portable. Ira lit un message.) 

C’est Isma. 

« Ira je rentre à la maison ya de la visite un homme il dit il est journaliste » 

Quoi ? 

(Elle se lève brusquement et s’habille précipitamment.) 

Non mais c’est pas vrai. Après le maire, un journaliste ?  
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Putain, mais on est encerclé. Il a dû suivre en douce la délégation d’eunuques et 

flairer le scoop.   

AÏM – Qu’est-ce que tu fais ?  

IRA – Elles vont se laisser embobiner, un caméraman, un micro, une maquilleuse, et 

elles répondront amen à n’importe quoi.  

AÏM – Je viens avec toi. 

IRA – Non Aïm, je vais leur faire comprendre, seule, à ces vautours. Moi aussi, je suis 

une cocotte-minute et les rapaces ne savent pas de quoi je suis capable.  

Allez foutre votre mère en bière. Laissez ma famille en paix. Nous ne sommes pas 

des charognes sans sépulture, nous ne sommes pas des vaches qui se laisseront 

dévorer les yeux. Mouches de malheur, retournez dans vos sombres cavernes éditer 

votre presse de merde.   

AÏM –  Tu vas faire quoi, exactement ? 

IRA – Les foutre tous dehors de chez moi.  

Demander le droit à l’oubli. 
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QUATRE 

J-1 – 14h 

 

(Ira, seul, prostrée, au centre de la cave.) 

 

IRA – Tire sur mes cils, tire sur mes sourcils, tire sur mes mèches, tire sur mes lobes, 

tire sur mon face, tire sur mes joues. Étire. Mon corps n’est qu’une marionnette qui 

veut étendre ses contours. Trop petit pour endurer. Je voudrais tirer plus loin encore 

et faire tout exploser. Je sens déjà les prémisses de la déflagration.  

Des petits nerfs me démangent, de l’orteil jusqu’au fond de l’oreille.  

J’entortille mes cheveux, autour de l’index, le nœud déforme mon crâne, à la limite 

de l’arrachement. Des cheveux, j’en ai déjà tant perdus, depuis que je t’ai perdu. 

Mon cuir de chauve-souris me fait si mal, continuellement, mais je continue de tirer 

et de presser la peau, pour le plaisir de m’envahir, ou de disparaître.  

Tu ne sais pas, mais je dévore mes joues, jusqu’à les sentir sucrées, mais je m’arrête 

toujours à temps, avant de me détruire. Je veux pouvoir recommencer.   

Je serre mes dents, qui grincent, émail contre émail, j’insère un petit morceau de peau 

entre les mâchoires et j’ouvre doucement les lèvres. Au moment où le lambeau se 

détache de l’arc de Cupidon, mes incisives qui se touchent, c’est comme un baiser. Je 

voudrais ne plus desserrer l’étreinte. Mais je relâche quand même mes mâchoires, 

elles craquent par saccades. Ankylosée, ma langue flotte, creusée par la trace des 

molaires sur la chair mâchée, langue égarée qui sculpte l’air, pour faire parler, faire 

dire enfin ce que j’ai dans le cœur.  

Les crocs qui se jouxtent, c’est ce que j’essaie de te dire. 

Je ne suis pas un chien, mais je ne cesserai jamais de mordre. 

Mords. Mords pour que ton esprit s’occupe, mords tes pensées masochistes qui 

t’empêchent de respirer. Retiens ton souffle, attends de suffoquer, de retrouver 

l’essence, survivre plutôt que de jouer à vivre. Baille jusqu’à l’asphyxie, ouvre bien 

grand cette gueule. Inspire l’odeur de la poussière, les toiles d’araignées, les 

moutons, la pénombre, l’humidité de ces quatre murs. Dompte ce cerveau, lui seul 

responsable, lui seul à se jouer de ta raison, non tu ne t’es pas noyée, non tu n’es pas 

démembrée, ton corps est au complet, tu vois son ombre diffuse qui glisse sur le mur, 

tu peux le palper, le faire souffrir pour avoir la preuve.  

Respire. 

Cette cave, à mon image. Prison de mon cœur, de mon corps oppressé, je m’y projette 

sur les murs comme dans un miroir, sans ombre, sans regard, kaléidoscope dans le 

palais des glaces, vue de face, de profil, de dessus, de derrière, de dessous, de profil 

et vue de face, flou enchaîné, drone vertigineux qui m’entraîne. Tu me suis partout 
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où je vais, d’où je viens, où j’irai, tu déambules, à toute vitesse, tu t’emmêles, butes 

sur des parois imaginaires, m’enchaînes dans ton gribouillage. Tu emplis tout 

l’espace pour me lier au cosmos.  

Vue, scrutée, je cherche des mots dans l’univers,  

Alălaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

des mots qui touchent, incantations qui appellent les morts.  

Alălaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Sous la Terre ils reposent, dans la paix qu’on croit celle des chiens. Leur inconscience, 

que méprise, méprise d’une autre inconscience. Leur expression, plus celle des 

hommes. Leur corps muet, dans une autre maison. Langue pendante, langue pourrie, 

ils ont la rage, immuable, qui les poursuit dans leur race. Écoutez. Et comme moi, 

vous saisirez des bribes, un poil qui se dresse, une décharge sur la peau. Vous les 

croiserez dans les chenils, dans les cimetières, ou sur le chemin qui les y mènera. Et 

vous verrez peut-être ce drone qui tournoie, gardien des morts qui vous contemple, 

comme l’un des leurs. 

Non, je ne suis pas un chien.  

Je suis peut-être morte.  

Les sons, la lumière, le vent de la surface ne me parviennent plus. Mes sens ont 

basculé sur une autre fréquence. Je n’ai plus mal nulle part. Juste mon esprit qui se 

torture et poursuivra tant qu’il n’aura pas pu comprendre.  

Pol, qui m’a emmenée. Pol, qui m’a abandonnée. Tu es parti bien avant ton âme. 

Explique-toi maintenant, puisque je vais te rejoindre. Ne te cache plus, incompris, 

montre-toi, fanatique. Nous convergeons vers le même foyer alors, échangeons nos 

secrets, que mon chien tue en toi le loup-garou. Dis-moi maintenant comment on 

délivre la bête, de l’homme au charognard, du charognard à la charogne. À présent 

que tu es banni sur la Terre, il est temps de me le dire.  

Bientôt,  je ne reconnaîtrai plus les traits de ton visage. Deux mois que je t’implore de 

cette caverne glacée, n’entends-tu pas ma voix, depuis ton tiroir de métal ? Là-bas, ils 

te cryogénisent, c’est bien cela que tu voulais, être éternel. Ils gardent tes cellules en 

sursis, le temps de la justice des hommes, ils te font rêver d’un destin divin. Mais ils 

te trompent. Ils ont déjà fait de ton corps ce qu’ils ont voulu, plus rien ne t’appartient, 

plus rien. Plus que la honte. Les vers attendent, comme nous, ils attendent que l’on te 

trouve une place. Je n’en peux plus, de remonter ce temps, alors parle-moi. Donne-

moi une raison de te… 

Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas tellement je t’en veux, de m’avoir tout caché, 

tellement je m’en veux, d’avoir effacé ma mémoire. 

(Des aboiements de chien.)  

C’est toi ?  
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Pol, c’est toi ? Saisis-moi, embrasse-moi, défends-toi, à présent. 

Pol ? Je ne te comprends pas. 

Pol ? 

Le clébard du voisin.   

Pauvre de moi, la cartésienne fossoyeuse, qui creuse, creuse encore pour obtenir la 

confession d’un mort.  

Le monde est encore là. S’il me voyait, dans cet abri antisismique, blanche et 

affamée…  

Folle, parano, misanthrope, tragédienne, tu t’es pris pour qui ? T’as peur de quoi ? 

D’une explosion nucléaire, de la collision d’un météore, de l’extinction de notre race ?  

Non.  

De la confession de mon frère. 

Le clébard, ta gueule ! Demain, je t’écraserai. 

(Des voix viennent du rez-de-chaussée. La sonnerie de la porte d’entrée.) 

LA VOIX DE LA MÈRE – Oui ?  

LA VOIX DU MAIRE –  Bonjour chère Madame. 

LA VOIX DE LA MÈRE – Oui ? 

LA VOIX DU MAIRE – Vous me voyez ? C’est monsieur le maire. 

LA VOIX DE LA MÈRE – Oh, monsieur Créton. Je vous vois. Attendez, je vous 

ouvre, attendez.  

Bonjour. Je vous attendais. 

(Ils entrent dans le salon. Ira les voit, comme si elle y était.) 

LE MAIRE – Content de vous revoir, madame.  

Je vous présente monsieur de Boulé, représentant de la Direction Générale de la 

Sécurité au ministère de l’Intérieur. Et voilà monsieur Hélié, du ministère de la 

Justice. Ma plus proche conseillère que vous connaissez je crois, déléguée au service 

des états-civils.  

LA MÈRE – Ah, très bien. 

LA CONSEILLÈRE – C’est moi que vous avez eue au téléphone ce midi. 

LA VOIX DE LA MÈRE – Oui oui. Entrez entrez. J’ai servi le café. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Merci, nous ne resterons pas longtemps. 

LA CONSEILLÈRE – C’est très accueillant, chez vous. 

LA MÈRE – Merci. 
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LA CONSEILLÈRE – Ça sent très bon.  

LA MÈRE – C’est mon nouveau Mir à l’eucalyptus. L’odeur, elle reste que c’est pas 

possible.  

Installez-vous. J’ai fait des baklavas, que j’ai fait exprès, servez-vous. Il y en a plein 

dans la cuisine ne vous privez pas quand j’en fais je ne plains pas la quantité c’est 

plein de bonnes choses du miel des amandes des noix des… 

LE MAIRE – Eh bien, je ne dis pas non.   

MONSIEUR DE BOULÉ – Merci. 

LA MÈRE – Voilà. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Non merci. 

LA CONSEILLÈRE – C’est gentil. 

LE MAIRE – Vous êtes bien seule ? 

LA MÈRE – Oui oui, ils sont tous au travail. 

LE MAIRE – Parfait. Nous souhaitions vous rendre visite en personne, plutôt que de 

vous convoquer, chose inhabituelle, mais à circonstances inhabituelles… 

Excellentes ces petites choses, vous n’auriez pas une serviette ? Ça colle aux dents. 

Merci. 

Je me permets donc, en le nom des hautes personnalités présentes à cette entrevue, 

de vous faire un bref résumé de ces derniers jours, puisqu’il s’en est passé et puisque 

nous n’avons pas eu le plaisir de nous revoir depuis notre ultime entretien à la mairie 

il y a presque trois semaines – n’est-ce pas ? –, entretien au cours duquel nous avions 

convenu, souvenez-vous, d’une grande discrétion de votre part, en attendant la 

décision des autorités.  

MONSIEUR HÉLIÉ – C’était juste après votre émouvant témoignage dans cette 

émission télévisée. 

MONSIEUR DE BOULÉ  – Oh que nous l’avions aimée. 

LE MAIRE – Vous connaissez, bien qu’ils vous dépassent largement, les tenants et les 

aboutissants de ce drame qui nous a frappés, ainsi que les enjeux politiques que 

recèle l’affaire de votre fils. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Pol. 

MONSIEUR DE BOULÉ – Le doute est-il permis ?  

MONSIEUR HÉLIÉ – Il y en a un autre. Soyons précis. 
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LE MAIRE – Vous êtes arrivée dans ce village avec toute votre famille, juste avant le 

fin de mon deuxième mandat – n’est-ce pas ? – et nous avons traversé ensemble tant 

de vicissitudes, depuis votre mari jusqu’à votre fils, je suis un peu de la famille, je 

sais donc que nous pouvons compter sur votre écoute attentive. Dans notre malheur, 

les forces vitales qui nous réunissent seront davantage attractives que répulsives et 

nous mèneront je l’espère vers une résolution rapide, efficace, juste et décisive, dans 

la cohérence de nos principes moraux et des exigences supérieures que le pouvoir 

législatif nous exhorte à respecter. 

LA CONSEILLÈRE – Vous voulez boire quelque chose ? 

LE MAIRE – Ce ne serait pas de refus, ce sucre, ça m’a asséché la bouche. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Madame, restez là. 

LA CONSEILLÈRE – Vous me permettez ? J’y vais. 

LE MAIRE – Bon. Voici les dernières nouvelles qui nous sont parvenues, ce matin, 

dès l’ouverture des services – sachez que nous dormons peu – et celles actualisées en 

tout début d’après-midi, alors que tous ces messieurs avaient été annoncés, quoi, en 

fin de matinée…   

MONSIEUR HÉLIÉ –  Monsieur Créton, pardon, mais venons-en au fait. 

L’autorité judiciaire a délivré, il y a plusieurs semaines déjà, l’autorisation 

d’inhumer. Par ailleurs, les services de l’institut médico-légal m’ont bien reconfirmé 

ce matin la disponibilité du corps. Il fallait agir. Neuf autres cas similaires sont en 

attente. D’abord, le juge a confirmé l’interdiction de crémation mais je crois, 

madame, que vous n’en aviez pas émis le désir.  

MONSIEUR DE BOULÉ – Et toujours pas déposé au consulat une demande de 

transfert de corps ?  

Bon.  

MONSIEUR HÉLIÉ – Il convenait donc de trouver une issue à cette affaire 

laborieuse. Nous en avons donc discuté en amont avec monsieur le maire, qui 

demeurait campé sur sa position… 

LE MAIRE – Je ne demeure pas campé, j’ai transmis des raisons légales à la 

préfecture, n’est-ce pas ? Toutes dans le cadre de l’état de droit.  

MONSIEUR DE BOULÉ – Bien sûr. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Vous restez toutefois opposé à l’inhumation du fils de madame 

dans le cimetière de votre village, malgré la présence d’un caveau familial où repose 

le père, si je ne me trompe, depuis bientôt dix ans. 
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LE MAIRE – La famille souhaitait une concession distincte et mon petit cimetière ne 

me permet pas de répondre favorablement à la demande. D’autant que Pol n’était 

plus domicilié dans ma commune et n’y est pas décédé. Et d’autant que la ville de 

Paris, bien sûr, n’a pas donné son accord.  

MONSIEUR DE BOULÉ – Et puis quoi, encore. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Messieurs, ne recommençons pas le débat, devant madame de 

surcroît. À présent, tous les recours étant purgés, nous venons en ces lieux pour 

sortir de l’impasse.  

MONSIEUR DE BOULÉ – Les directives du ministère sont claires. Pas de vague. 

L’inhumation est un droit, nous devons donc y souscrire et nous détacher de ce 

fantasme populaire selon lequel enterrer, c’est reterritorialiser, recitoyenniser, donner 

de nouveaux droits. Encore moins pardonner. Non. Nous naissons avec quelques 

droits fondamentaux et ils subsistent ad vitam, æternam. Le ministère, en mon nom, 

est venu rappeler cet état de fait.  

MONSIEUR HÉLIÉ – Nous avons le plaisir, madame, de venir vous annoncer  

MONSIEUR DE BOULÉ – avoir trouvé un terrain d’entente – au pied levé, si l’on 

puit dire 

LE MAIRE – sur le fil. 

MONSIEUR DE BOULÉ – Monsieur le Président m’a chargé, en sa personne, de 

venir représenter l’État, aux confins de votre petite bourgade. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Pourriez-vous informer madame ? 

MONSIEUR DE BOULÉ –  Nous ne faisons pas durer l’entretien pour le plaisir. 

J’attends que madame se remette de ses émotions légitimes. Nous nous devons, dans 

son intérêt et au vu des nombreux contacts qu’elle entretient avec les journalistes, et 

au vu également du caractère quelque peu tempétueux de sa fille – son nom 

m’échappe… 

LA CONSEILLÈRE – Ira. 

LE MAIRE – Ira. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Ira. 

MONSIEUR DE BOULÉ – Ira, qui par sa verve sur les réseaux sociaux, a mis 

monsieur le maire et bien d’autres dans une situation... 

LE MAIRE – C’est peu de le dire.   
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MONSIEUR DE BOULÉ – De surcroît après la susdite interview télévisée octroyée 

par madame. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Oui oui oui. 

LA CONSEILLÈRE – Prenez mon mouchoir. 

MONSIEUR DE BOULÉ – Voici donc. Monsieur Créton ci-présent a arraché 

LE MAIRE – C’est le mot, n’est-ce pas ? 

MONSIEUR BOULÉ –  arraché un accord avec le maire du village de Fosses, qui n’a 

pas pu être présent aujourd’hui et s’en excuse, mais qui nous a confirmé, tout à 

l’heure encore accepter, d’offrir gracieusement, rendez-vous compte, gracieusement, 

un emplacement dans son cimetière, susceptible d’accueillir votre fils, pour une 

durée de cinq ans renouvelable.  

MONSIEUR HÉLIÉ – À la condition renouvelée, dites-le – il faut le redire, que la 

stèle ne comporte aucune information sur l’identité du défunt.  

MONSIEUR BOULÉ – Tout à fait. Mais ce nouvel état de fait engendre d’ultimes 

démarches qu’il nous faut à présent planifier.  

MONSIEUR HÉLIÉ – Madame, nous les appuierons, je m’y engage, cette affaire a 

déjà suffisamment duré. 

MONSIEUR BOULÉ – Vous serez donc avertie des prochaines échéances dans les 

plus brefs délais. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Ce peut être à n’importe quel moment, tenez-vous prête. Et 

silencieuse.  

LE MAIRE – Vous êtes bien contente, n’est-ce pas ? Je me suis battu pour vous, 

sachez-le. Les pesanteurs administratives sont telles, dans notre beau pays, que les 

forces d’un seul terrien sont parfois bien futiles. Heureusement, j’ai pu mobiliser 

toutes mes relations et l’issue qui se présente permet une résolution gagnant-

gagnant. N’est-ce pas ? 

LA MÈRE – Oui. 

MONSIEUR BOULÉ – Parfait. 

MONSIEUR HÉLIÉ – Ici peut donc se conclure notre entretien. Madame. 

LA CONSEILLÈRE – À bientôt, Madame. 

LE MAIRE – Nous nous reverrons ce dimanche à la fête du village ? 
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LA VOIX DE LA MÈRE – Oui. 

MONSIEUR BOULÉ – À quelle heure est notre train ? 

LE MAIRE – Sans faute ? Faites-nous pour dimanche de vos succulentes friandises. 

Comment dites-vous ? 

IRA (hurlant) – Alălaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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TROIS 

J-1 – 13h 

 

(Dans la cuisine, la mère et Isma fredonnent une chanson de variété. Dans l’ombre, Ira les 

regarde.  

Brusquement, Téo déboule, passe à côté de sa sœur, entre dans la cuisine.) 

 

TÉO – Ça y est. Le prodige est là. On becte ?  

LA MÈRE – Téo, mon prodige ! On a dit, on attend Ira. 

TÉO – Elle est là, je te dis.  

LA MÈRE – Ira ? Où ça ?   

TÉO – Dans l’entrée. Blanche comme un cul, on dirait un fantôme.  

LA MÈRE – Ira !  

Tiens Téo, mange des baklavas en attendant, ils sortent du four.  

TÉO – Avant les boulettes ? T’es chtarbée. Elles sont toujours pas prêtes ? 

LA MÈRE – Cinq minutes. 

TÉO – Mais qu’est-ce tu fous ? Et puis ils sont moches, tes bakla.  

(Téo est sorti.) 

LA MÈRE – C’est vrai.  

Ô misère ! Le sirop de sucre. Isma, toi aussi, tu as oublié.   

ISMA– oui 

LA MÈRE – À trop travailler, on va y laisser la santé. 

ISMA– c’est la chanson 

LA MÈRE – Quand on chante, on oublie tout.  

ISMA– tu vas t’inscrire 

LA MÈRE – Où ça ? 

ISMA– au concours de la télé 



48 
 

(Elles se remettent à chanter. Ira continue de les observer. Elle se décide à entrer et les regarde 

de dos, presque émue. Isma finit par la voir.) 

ISMA– Ira 

tu m’as fait peur 

LA MÈRE – C’est vrai tu es blanche. Ça va ? 

ISMA– c’était bien tes cours  

IRA – On a disséqué un chien. 

LA MÈRE – Il fallait que tu casses l’ambiance. 

IRA – On lui a juste ouvert la tête.  

LA MÈRE – Oh non, pitié, pas avant de passer à table.  

IRA –  Quoi, c’est rien. C’est juste l’envers du décor. C’est de là qu’elles viennent, les 

pensées. Elles sont là, à se balader sous nos yeux, sous un voile de pudeur…  

LA MÈRE – Voilà Isma, à la lancer. 

IRA – On fait juste mine de ne pas les voir. Moi, je les préfère à nu, sans hypocrisie ni 

fausse vertu. 

LA MÈRE – À peine rentrée et vas-y que tu nous dissèques et que tu nous retournes 

la tête. Mais jamais tu ne retournes un steak.  

Alors oui, les études, ton frère et toi, tu ne sais pas ta chance. Pendant que tu 

apprends toutes ces choses, le monde il tourne, toujours il tourne. Et nous on fait ce 

qu’on peut pour ne pas qu’il se fende en deux. Avec Isma, on n’est pas là un jour et le 

super, il ferme une caisse, la charcutière, elle ferme sa boutique, cette maison, elle 

disparaît sous la crasse et vous crevez tous de faim.  

IRA – Je n’ai pas faim. 

LA MÈRE – Manger, tout de même, c’est important. Et je suis sûre, malgré que je m’y 

connais pas, le plaisir de manger aussi, c’est intellectuel. Si c’est fade dans ton 

assiette, alors ce sera fade dans ton cœur. Moi je dis que ça. Quand c’est bon, c’est 

normal, mais quand c’est pas bon alors là, où est le coupable. Le coupable, la 

coupable !  

À cause de toi, je suis pas en état, à cause de toi, je vais avoir la faim toute l’après-

midi. 

IRA – Tout. 

LA MÈRE – Tout et tout. 

Téo, on mange ! 
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Sans nous, les vrais gens, vous auriez tellement la faim que vos livres, vous en feriez 

des boulettes. Pas vrai ? Du reste, c’est pour ça que vous êtes encore là, parce qu’on 

vous nourrit bien. Vous arrivez, vous mettez les pieds sous la table. 

(en servant)  

« un beau jour, ou peut-être une nuit,  

dans l’assiette, apparaît par magie,  

un couscous ou une paella,  

et pour pousser tout ça, deux ou trois baklavas. »  

ISMA– bravo 

(Téo revient.) 

TÉO – Oh ! Vous ne pourriez pas la fermer ? Ça va faire venir la drache. 

LA MERE – C’est prêt. 

TÉO – C’est quoi ? 

IRA – C’est du chien.  

LA MÈRE – Mais non. 

IRA – Ecrasé sur la route. Il ne sera pas mort pour rien. 

TÉO – Je m’en bats lec’, j’aime la viande. 

IRA – Même la viande de la meute ? 

TÉO – Daronne, je kiffe. 

LA MÈRE – Ah. 

(Ira mord son frère.) 

TÉO – Mais elle est barge, elle me mord. 

LA MÈRE – Ira. 

IRA – Je voulais voir, le goût qu’elle a, la pensée des chiens.  

TÉO – Mais t’es une obsédée.  

IRA – De quoi ? 

TÉO – Tu penses qu’on est trop cons pour comprendre ? 

ISMA– quoi 

LE FRERE – Sauf elle bien sûr.  
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IRA – Téo, décongèle, t‘as pas d’humour. 

TÉO – Pas le tien c’est sûr.  

LA MÈRE – Allez, mangez gentiment.  

IRA – C’est lui qui comprend tout de travers. Il croit que je parle de Pol. 

LA MÈRE – Non, non et non, ne le cite pas, mange. 

IRA – Lui qui avait pris tant d’identités, des noms d’emprunt qu’il avait dû piocher 

dans l’annuaire.  

LA MÈRE – On ne le cite pas. 

IRA – Ni dans sa famille, ni sur le tombeau ? 

TÉO – Ah ah ah. Mais riez, riez. 

LA MÈRE – Il a son nom gravé dans notre cœur et ça suffit.  

IRA – Allez, on retire tous les noms, OK ? Pour s’appeler, on se sifflera, comme des 

oiseaux sur la branche.  

LA MÈRE – Voilà. 

IRA – Le prénom de Pol, il ne sera pas défendu à la barre. Alors prépare-toi à 

l’entendre, les yeux d’une mère dans le fond de tes yeux. 

LA MÈRE – Au fait, l’avocat voudra tous vous voir.  

TÉO – Encore ?  

LA MÈRE – C’est pour bien nous défendre. 

IRA – Nous défendre ? 

TÉO – Mais alors dans tes rêves, moi je vais plus parler à ce  

LA MÈRE – Il le faut, Téo. Fais-le pour la famille, pour l’honneur de la famille, pour 

ton frère, qui se repend. 

IRA – Parfait. Dis tout ça à la barre, et l’aigle noir, il va exploser en plein vol. 

Pas de nom interdit, mais il y aura des mots.  

LA MÈRE – La paix ! 

ISMA– la paix 
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IRA – Celui-là par exemple. Ne le prononcez pas devant ces familles qui ne la 

retrouveront jamais.  

TÉO – Est-ce que tu peux nous la foutre, la paix ? Ça pourrait encore exister si tu 

arrêtais de nous martyriser. 

(Ira ne peut réprimer son rire.) 

IRA – Tes mots ne valent pas ma peine. 

TÉO – Pourquoi elle rit ? Non mais elle est comme son mec, deux démons l’un sur 

l’autre. Tu ris quand je te traite de bourreau ? 

IRA – C’est donc moi le bourreau ? Et toi tu es qui ? Le martyr qui a besoin de paix ? 

Qui d’entre nous ici aura sa sépulture érigée en mausolée ? Sur laquelle de nos 

tombes on viendra se recueillir ? Celle du bourreau ou celle des martyrs ? Celle du 

bourreau bien sûr, icône du pouvoir, de la force, convaincu d’être juste, on l’admire, 

on le craint, on le vénère pour le combat qu’il a mené. Mais tous les tyrans ne sont 

pas capables de manipuler l’Histoire. Il faut savoir ménager l’opinion, agir dans les 

souterrains, ne pas s’exposer trop avant, donner les ordres à l’arrière-garde et 

surtout, garder au chaud, dans vos salons, les fomenteurs de l’Histoire. Pas vrai ? 

TÉO – T’es cramé, tu perds les pédales. 

IRA – Le déserteur, il sait se retirer juste à temps, juste à temps pour avoir une tombe 

fleurie à son effigie. 

Mais ton frère, Téo, il aura une tombe nue, sans épitaphe, juste une dalle de pierre, 

juste parce c’est la Loi, juste pour que ceux qui l’aiment ne le retrouvent pas, et ceux 

aussi qui voudraient cracher sur sa tombe. Que sa tombe soit nue, cela m’est égal, 

mais alors que soit nue la tombe de tous les coupables. 

Je vais vous laisser déjeuner. Je vais ailleurs rengainer ma colère, pour mieux me 

battre, au grand air, quand il le faudra, pour dire tout, même ce que j’ai oublié. Je 

remonterai le temps. Je trouverai l’origine de mes pressentiments, des souvenirs 

enfouis, des mots que Pol a dû me dire mais que je n’ai pas voulu retenir. 

(Elle sort, en trombe, en direction de la cave. Mais elle entend toujours les voix dans la 

cuisine, la mère qui reprend sa chanson et Isma, qui voudrait s’insurger.)  

ISMA–  

Tu ne vois pas comme je t’en veux, moi aussi. Mais non. 

Comment pourrais-tu le voir ? Tu vois avec mes yeux, 

je vois avec les tiens. Tu m’as programmée, à troquer 

ton balai pour un tiroir-caisse. Alors qu’elle, elle, Ira, 

elle a su te décevoir et elle deviendra quelqu’un, pas 

comme moi, pas comme toi. Elle a les armes pour 
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gagner les combats. Et nous, les larmes pour laver les 

restes de bombes. Femmes d’un autre millénaire, nées 

juste avant le dernier, nous passerons toujours après, 

voitures-balais de la honte, portant le fardeau des 

océans de pleurs. À l’heure où les cours d’eau se vident, 

nous continuerons à baigner dans nos sensibleries, 

distraites et délicates, et nous coulerons, 

inéluctablement, sans se rendre compte que la surface 

s’éloigne, tant nous sommes aveugles.  

Pourquoi ai-je hérité de ça, pourquoi ? Je ne voulais pas 

ce rôle fragile, je voulais le sien, je voulais le leur, ceux 

des combattants, pourquoi m’as-tu réservé cette 

génétique ? Parce que sans victimes, il n’y a pas de 

bourreau ? La fratrie des innocents s’est donc arrêtée 

avec moi, l’aînée, je suis donc la dernière avant la race 

des conquérants ? Les révoltés, les fanatiques, les 

suicidaires, ce sont eux qui promettent l’avenir ? Et je 

resterai passive à les regarder se détruire, et je resterai 

ma main dans la tienne, à nettoyer les charniers.  

Mais réagis. Réagis. 

Maman, j’ai quelque part enfoui, moi aussi, le gène des 

survivants. Même si je n’ai pas les mots, je saurai être 

moi aussi, impolie comme la pierre, corrosive comme 

l’eau, intransigeante, partiale, tranchante, dominatrice. 

Ma sœur, elle, elle m’entend de sa cave où elle a dû se 

réfugier, me donne ses mots, me soutient, me donne la 

force de te rentrer dans le lard, de t’accuser de m’avoir 

enfantée, inculte, soumise, maladroite, seule.  

Oui, j’aurai sûrement un nom sur mon tombeau, le nom 

des vaincus, mon nom en tout petit sous le tien, en 

minuscule sous le leur, pour me rétribuer un honneur 

que je n’aurai pas eu de mon vivant. Alors que lui, lui, 

Pol, il aura le droit des anonymes, le droit des éternels, 

parce qu’il aura fait du mal. On le remerciera de ses 

déloyaux services rendus à la société des Hommes, 

informateur, formateur, prophète, on lui offrira un 

univers sans nom. 

      

(La sonnerie du téléphone de la mère.) 
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DEUX 

J-1 – 11h 

 

(Dans la salle de dissection, une salle blanche, éclairée par des néons blafards.  

Un professeur déambule dans les travées. 

Aïm et Ira, côte à côte, devant une table d’examen.  Un cadavre de chien, étendu sur la table, 

et des instruments chirurgicaux.) 

 

IRA – Filme.  

AÏM – Quoi ? 

IRA – Filme avec le téléphone. On ne sait jamais. 

LE PROFESSEUR – Vous avez de la chance, on ne fait pas ça partout, surtout en 

première année. 

Soyez très précautionneux, on ne découpe pas n’importe où, vous avez tous eu une 

fiche détaillée lors du cours de la semaine dernière.  

AÏM – C’est le cours que tu as loupé. 

(Il commence une vidéo. On voit la salle de dissection, une dizaine de tables et des étudiants, 

plus ou moins concentrés. Le professeur continue de sillonner.) 

LE PROFESSEUR – Silence. On n’est pas dans un monastère, mais tout de même. 

Vous avez chacun devant vous de quoi méditer. 

UN ÉTUDIANT – Je ne peux pas, Monsieur, il me fait trop penser à mon labrador. 

LE PROFESSEUR – Et quand vous serez en cabinet, vous direz ça aux maîtres qui 

vous emmèneront leur chien ? Vous êtes venus ici parce que vous aimez les bêtes, 

mais les bêtes que vous verrez ne sont pas celles qui ont la vie facile. Il faudra vous 

conditionner à supporter. C’est comme être prof. 

Allez, restons sérieux. De la concentration, saupoudrée d’une once de détachement, 

de la rigueur, froide et déterminée, avec uniquement en tête votre mission suprême, 

ouvrir le crâne de ce petit animal pour éprouver pratiquement ce que l’on a étudié 

dans la théorie.  

Historiquement, l’opération de trépanation date du Mésolithique, vous devriez 

normalement y arriver. Avec, je l’espère, davantage de réussite. 

Vous n’aurez pas deux essais, on ne va pas décimer un chenil. 

Aïm, qu’est-ce que vous faites ? 

AÏM – Je filme. 
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LE PROFESSEUR – Roméo, on n’est pas au cinéma. 

IRA – C’est moi qui lui ai demandé, vu que j’ai raté le cours. 

LE PROFESSEUR – Ok, mais filmez le chien, pas le prof. Merci. 

Vérifiez bien vos protections, casque, lunettes, gants.  

À moins que vous ne vouliez être demain à la place de ce chien.  

Mademoiselle, c’est de l’humour.   

Allez, branchez votre découpe circulaire. Ne tremblez pas.  

C’est parti. 

(Les étudiants actionnent les trépans électriques.) 

IRA – Laisse-moi faire. 

AÏM – Attention, tu perces à côté. 

LE PROFESSEUR – Soyez précis, chirurgical.  

AÏM – Bien perpendiculaire. 

Stop ! 

Tu as traversé l’os, vas-y doucement. Tu vois ici, la dure-mère. Dessous, l’arachnoïde 

et ensuite… voilà, la pie-mère. 

IRA – Pie-mère. 

AÏM – Attends. Pia mater, tendre matrice. De l’arabe umm al-dimàgh, mère du cerveau.  

IRA – Frontière magique, entre l’intime et les faux-semblants. 

UN ÉTUDIANT – Ah ! Mon chien a bougé. 

LE PROFESSEUR – Mais qu’est-ce que vous racontez ? Enlevez-vous de la tête, sans 

mauvais jeu de mot, enlevez-vous de la tête ces chimères, nous sommes dans un TP 

de sciences, pas de mysticisme, pour ceux qui se seraient trompé de livre. Ou faites 

une licence de psycho. Il est bien mort, votre chien, regardez.  

IRA – Aïm, filme.  

AÏM – À te voir, on dirait que le tien, il t’a donné la rage. Je peux toucher ? 

IRA – Toi, tu es pur, ne te salis pas les mains. 

AÏM – N’importe quoi. 

LE CHIEN – Ira.  

AÏM – Qu’est-ce qu’il y a ? 
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IRA – Rien. 

AÏM – Vu ta tête. 

LE CHIEN – Ira. 

IRA – Chut. 

AÏM – Quoi ?  

IRA – Tu me parles ? 

AÏM – Non. Qu’est-ce que tu regardes ? 

LE CHIEN –  Souviens-toi. 

IRA – Chut. 

LE CHIEN – Souviens-toi hier. 

IRA – Chut.  

LE CHIEN – Souviens-toi demain. 

AÏM  – Ça ne va pas ?  

LE CHIEN – Sur cette route.  

IRA et LE CHIEN – Efface ma mémoire et mes sentiments. 

AÏM – Ma chérie ? 

LE CHIEN – Quitter la terre, rejoindre le ciel, éclairer les hommes, rééduquer leur langue. 

AÏM – Tu m’entends ? 

LE CHIEN – Plus aucun ne me comprend.   

AÏM – Professeur ! Professeur ! C’est Ira, elle se sent mal ! 
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UN 

Le 13 Novembre – 19h 

 

 

(Pol et Ira, sur le seuil de la maison. Ils se regardent, en silence. Ira finit par le rompre.) 

 

IRA – Pol. Il n’y a plus que toi et moi.  

Maman, Isma, Téo, ils n’ont pas pu soutenir ton silence. Ils ne te comprennent pas.  

Tu arrives, comme ça, sans t’expliquer, tu nous étreins, tu te tais.  

Où étais-tu ? Pourquoi es-tu parti ? 

Mais Pol, parle-moi. 

POL – Je reviens d’un très long voyage. J’y ai compris tant de choses, après toutes ces 

années sans me laisser le droit.  

IRA – Tu étais libre. Tu partais pour réussir. 

POL – Je m’aliénais. Je suis parti pour réussir. 

IRA – Tu avais le droit. Mais six mois sans nouvelles.  

POL – Je ne pouvais pas. 

IRA – Ça existe, en ce monde ? 

POL – De ce monde, tu ne connais pas grand-chose. 

IRA – Ah bon ? Toi oui ? Tu es revenu pour quoi, si ce n’est pour me dire… 

POL – Au revoir. 

IRA – C’est tout ? 

POL – Il le faut, toujours, pour accomplir de grandes choses.  

IRA – Quelles choses ? 

POL – Notre mission, tu te souviens ?  

POL et IRA – Sauver la Terre des hommes.  

IRA – On avait quoi ? Dix ans ? 

POL – Il est encore temps. 

(Il tend sa main vers Ira. À l’intérieur, un petit caillou.)  
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IRA – Qu’est-ce que c’est ? 

POL – La promesse que tu n’abdiqueras pas. 

IRA – Je n’ai pas besoin d’une amulette. 

(Il monte sur la moto.) 

Pol, ne t’en va pas. Je ne veux pas te perdre, une seconde fois.   

(Ira prend le caillou dans sa main.) 

Alors, je l’ai prise et je suis montée derrière toi.  

POL – Tu es sûre ?  

IRA – Fais vrombir cette moto et quittons cette maison. 

POL – Tu m’as serré si fort.  

IRA – Pénétrons dans la forêt de cèdres, fonçons sur la grande ligne droite  

POL – celle qui mène au cimetière 

IRA – la pluie, le vent, les cèdres 

POL – toi contre moi 

IRA – sur la moto  

POL – prends mon casque 

IRA – prends ma bouche 

POL – prends mes yeux 

IRA – tu me regardes 

POL – dans le rétroviseur 

IRA – un chien là-bas au milieu de la route  

POL – je ne le vois pas  

IRA – nous le fauchons  

POL – je ne l’ai pas vu 

IRA – et ton âme à cet instant 

POL – mon âme 

IRA – a épousé la sienne 

POL – la nôtre  
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POL et IRA – Nous trois, sur cette moto, quittons cette forêt, traversons le 

périphérique, engouffrons-nous dans le centre, déboulons dans les rues, cahotons sur 

les pavés, traînons dans le sillage une comète glacée.  

POL – Nous avançons, nos corps s’échauffent, astres jumeaux de la révolte, météores 

libérés dans l’espace, attirés par un monde idéal, brûlant d’un autre destin, briller dans 

les rouges, un soir d’automne, où les foules terriennes, superstitieuses, rêvent d’une 

autre pluie 

IRA – une pluie de filantes.  

POL – Nous serons celle-là.  

IRA – Quitter le ciel pour bientôt le rejoindre. Tracer notre route, vers la terrasse de ce 

bar, bondée de touristes, étudiants, familles, chauffés d’un parasol à gaz.  

Pol, ils ont déjà leur étoile. 

POL – Fulgurons vers notre ultime voyage, la pluie ne nous éteindra pas. 

IRA – Attends Pol. Ce sont mes larmes qui mouillent ton dos. Respire.  

Tu les sens, ces arômes d’épices, de miel, d’eucalyptus ? Maman, Isma dans la cuisine. 

Téo, tu es son seul modèle. 

POL – Ne doute pas.  

IRA – Je peux te convaincre.  

POL – Tu n’as pas essayé. 

IRA – Si. 

POL – Ira, tu m’as toujours encouragé.  

Réalise-toi, à tout prix. Fais ce qui te semble juste.  

IRA – Je ne savais pas, moi, ce qui te semblait juste.  

POL – Tu le savais. 

IRA – À la maison, juste avant, je t’avais dit de renoncer. 

POL – Tu es montée avec moi. Et tu l’as prise, cette pierre. 

IRA – Pol, je t’ai tant aimé. 

Et contre toi, sur ce bolide, c’était revivre ensemble, dans le même utérus. 

POL – Mon ventre est empli de morceaux de Terre, artifices humains, ferrailles 

cloutées, bois carbonisé, eau oxygénée, acides concentrés, d’une nature en sommeil. 

Tiens. 
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(Il lui tend une ceinture d’explosifs.) 

Tu vois ces deux terrasses là-bas, de part et d’autre de la route ? Chacun sa terrasse. 

Quand nous y serons, tu courras de l’autre côté, tu te retourneras, face à moi et nous 

inspirerons, ensemble. Et puis tu tireras, sur ce fil. 

IRA – Ne me dis pas… 

POL – Ça fait longtemps, que tu avais compris. 

IRA – Non. 

POL – Si, et tu l’as mise. Nous repartons comme des comètes. 

Sur la terrasse, je pile. Une table virevolte, pas de cri, trop de surprise. Dans les airs, 

une femme et son sac 

IRA – un homme et son téléphone 

POL – un enfant et son cartable 

IRA – une tasse et son café 

POL – le jet en arceau qui ouvre une fenêtre  

IRA – vers le chaos. 

POL – Il pleut des perles d’Arabica, une poussière torréfiée au lieu de glace stellaire. 

Sur le trottoir, on tourne la tête, on s’arrête. Il s’est passé quelque chose. Le monde se 

fige pour mieux se contenir, tourné tout entier vers nous. Leurs nouveaux Dieux. 

IRA – Des cris poignent, poignants 

POL – des cris blessent, blessés 

IRA – des cris de peur 

POL – des cris de conscience. C’est à nous maintenant. 

Alălaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Mais notre langue, personne ne la comprend.  

Vas-y, maintenant. 

(Ira disparaît.) 

Sur cette terrasse, en casque noir, je saisis la poignée de ma ceinture.  

Et je cherche ton regard, au pied des immeubles de pierre, derrière la foule médusée. 

Je ne te vois pas. 

Mais je sais que tu y es car nous sommes unis, à jamais, au cimetière des étoiles.   

Au fin fond de la galaxie, un astre porte mon nom, Pol, relié à toi du fil d’Ariane qui 

me retient dans le ciel. Ce fil, tire-le, tire-le à présent, d’amour. 

Dégoupille la bombe fatale. Pour que s’ouvre le trou noir. Et que ne soit plus rien. 
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ZERO 

J-0 

 

(Une explosion, et puis plus rien. Plus rien que le silence.  

On retrouve Ira et Téo, sur la vidéo du téléphone, qui ne s’est jamais arrêtée. 

Ira, couchée contre le cadavre de chien, dans une flaque, sur une route, et Téo dans ses bras.) 

 

 

TÉO – T’es pas coupable, non.   

Balisée, cachée dans un coin, tu chialais, tu voulais nous appeler, t’aurais voulu 

qu’on vienne. Mais t’as capté, il fallait pas borner. Depuis le début, t’avais éteint ton 

tél. T’avais compris.  

T’as posé l’explosif dans un coin, t’as évité les caméras, t’as dératé, flippée, perdue, 

t’as retrouvé le chemin de la gare. Au milieu des sirènes de police, d’ambulance qui 

filaient vers le carnage, t’as pris le bus, le premier bus de retour. 

Moi, je t’ai vu arriver, sous le porche, défractée. Tu respirais pas.  

C’est là, que tu m’as tout raconté. 

Alors, Ira, bloque sur ma voix, nos putains de souvenirs heureux. 

Les secours, ils arrivent.  

T’es pas coupable, non. 

Je le dirai à la barre, que t’étais là, restée là, avec moi, derrière la Play, en écoutant du 

slam. 

 

   

FIN 


