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Quand sonnent les quarante jours 
 

 

UN HOMME 

UNE FEMME 

 

 

 

(Une femme entre, habillée de noir, dans les soixante-dix ans, vigoureuse.  

Elle vagabonde, sans but, saluant des gens, ci ou là. 

Elle découvre, dans l’ombre, un homme, assis sur une chaise. 

Elle s’immobilise, s’approche de lui. Lui reste impassible, il semble concentré.  

Avec précaution, elle se décide à lui parler.) 

 

Enchantée. 

De tout cœur.  

Je suis une amie, de Claire et Baptiste. 

Une récente amie.  

Je suis là depuis peu – je veux dire, auprès d’eux. Juste ces derniers temps. 

Et vous ?  

 

(L’homme jette un coup d’œil furtif.) 

 

Je ne vous ai jamais vu. Je veux dire… êtes-vous un parent, un ami ? J’ai l’impression de vous 

connaître mais... attendez.  

Ne me dites rien. 

Un ami de Claire… 

Un ami comédien. 

 

(L’homme la regarde plus attentivement.) 

 

Je ne me trompe jamais. 

Je l’ai senti parce que votre regard est… puissant. 

Vous ne m’en voulez pas ? De venir vous envahir, vous étiez seul sur cette rangée de chaises 

abandonnées. Vous ne m’en voulez pas, si je m’assieds un instant ?  

 

(L’homme n’exprime ni opposition, ni consentement.) 
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Vous, vous êtes là - vraiment je veux dire – présent. Et c’est bien – c’est rare – c’est bien 

d’être venu. 

Pour accompagner Baptiste. Pour ses quarante jours. 

Et pour Claire ensuite, parce que, quand l’âme de Baptiste aura fait la grande Ascension, 

définitivement, Claire aura besoin de nous.  

C’est bien. 

 

Vous, vous n’êtes pas venu pour les toasts, ça se voit…Vous êtes venu… parce que vous les 

aimez. 

 

C’est vrai, quelle bonté que ces deux.  

Comme ils sont beaux, au centre de la cour.  

Elle, qui tient son verre d’eau – plate, toujours – et lui, à sa droite, translucide. Deux anges, 

dans la fontaine de Jouvence. 

(Elle rit.) 

Moi j’ai bu juste un petit verre, de pétillant c’est permis, pour l’apéro de midi quand même.  

Non ? 

Avec cet été qui n’en finit pas. 

Dites-moi si je vous saoule, je comprendrais. 

 

(Pas de réaction visible.) 

 

Je le vois, vous me regardez d’un drôle d’air.  

Et je vous comprends. 

Vous êtes surpris. 

Je vous aborde, comme ça, ce n’est pas courant, c’est impoli – intrusif tout au moins.  

Mais je me suis permise car nous sommes peu ici, à être vraiment là. 

Qui le sent, Baptiste, à part vous, à part moi ? Qui le voit, auprès de Claire, là-bas ?  

Tous ces gens qui la saluent, compatissants, qui lui prennent la main, presque de force, 

l’autre main sur le cœur, puis qui passent à côté de Baptiste, comme de ce violoniste, dans le 

métro... Ils ne le voient même pas, tenir Claire dans le creux de sa main. L’aider à tenir 

debout. Veiller sur elle, comme elle a veillé sur lui. 

Mais il a eu ses quarante jours. Maintenant, il va devoir s’absenter, pas vrai ? C’est la règle, 

et nous, nous devons rester là, pour prendre le relais. Avant que ne vienne notre tour…  

 

(L’homme la fixe très profondément dans les yeux. Elle se fige.) 

  

Mais non, suis-je bête, les comédiens sont immortels. 

 

(Elle rit. Seule. Se mord les lèvres. Ne se démonte pas.) 
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Moi, je suis juste une jeune retraitée. J’ai du temps – et je n’en ai plus.  

Je suis arrivée tôt ce matin, pour aider Claire, à faire les toasts.  

Elle n’avait pas dormi. 

C’est normal, je lui ai dit, ça ne fait pas quarante jours. Après, tu verras, comme lui, tu te 

sentiras délestée.  

D’ailleurs, il sera bientôt l’heure. 

À treize heures, nous irons dire quelques mots, tous ensemble, dans le grand salon.  

Vous viendrez ? 

Avec votre belle voix, votre voix d’orateur, vous viendrez lire ? Il y aura des psaumes – pour 

ceux qui n’ont pas d’inspiration. 

 

(Il la déstabilise. Elle se reprend.) 

 

Mais le mieux, ce sont encore les souvenirs, n’est-ce pas ? 

Ça aide à revenir, ça ancre le chemin, entre la Terre et le ciel. 

Parce que le souvenir, c’est comme un chemin, de ramifications électriques.  

C’est un éclair, né d’une étincelle – une émotion. C’est elle qui libère ce flux d’énergie et le 

propage, des pieds à la tête. Puis le déverse dans un réseau nébuleux, fait de nerfs 

inextricables, de neurones, d’axones, de synapses. Qui le propulse dans ce labyrinthe. 

À droite, encore à droite, à gauche, encore à gauche, au milieu… tonnerre, une impasse ! 

Que nenni, voilà créée une connexion nouvelle. Et le flux repart derechef. Et plus il avance, 

plus il se précise, parce que ce chemin plastique,  il l’a déjà parcouru, au moins une autre 

fois, sinon, il n’y aurait pas de chemin. Et c’est là que surgit le souvenir, le souvenir de ce 

passage que le présent nous évoque, comme une réminiscence, une réincarnation.  

 

(L’homme la contemple.) 

 

Oui, je simplifie. 

Je ne suis pas une spécialiste, ce n’était pas mon métier, du tout, j’étais secrétaire médicale. 

C’est depuis ma retraite, que je m’informe, sur tout ça, le cerveau, la mémoire. Je me dis : 

m’intéresser à elle, ça la découragera de foutre le camp. 

 

(Elle rit.) 

 

Tout ça pour dire : les histoires qu’on dira, tous en cœur, elles auront cette vertu, dans le 

grand nuage universel : créer le lien, ouvrir la voie, de la Terre au ciel.  

Notre cher Baptiste, ça l’aidera à se souvenir de la route si d’aventure, il lui prenait de 

revenir. 

Venez.  

Le Père Louis a apporté de quoi lire. 
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Le Père Louis, qui parle à Claire, sous le grand marronnier.  

Oh regardez ! Baptiste est monté sur la branche. Il est là, au-dessus d’elle, il lui caresse les 

cheveux. C’est lui qui souffle ce petit vent dans les feuilles tenaces. 

Et le père Louis, imperturbable.  

Lui aussi, il a été là, depuis les prémisses. Il les a beaucoup aidés, à se battre, à se préparer.  

Mais le Père Louis, il est très versé dans les textes. Moi je suis dans le ressenti. Nous ne 

sommes pas toujours d’accord.  

Je vous sens dubitatif. 

Écoutez-moi. Je marche à l’intuition. Quand Claire en a exprimé le besoin, je n’ai pas eu le 

cœur à ouvrir un livre. J’ai agi.  

Et vous voulez savoir comment ? 

 

(L’homme demeure immarcescible.) 

 

Non, je ne fais pas que les toasts. 

C’est quelque chose que j’ai découvert, je travaillais encore, à l’hôpital. 

La première fois, c’est une amie secrétaire, elle avait mal au dos, un mal de dos qui la 

paralysait sur sa chaise. Elle était là, à se lamenter dans mon bureau… et je ne sais pas ce qui 

m’a pris.  

Je suis passée derrière elle et j’ai posé mes mains. 

« Là ? C’est là que tu as mal ? » 

Et je reste, quelques minutes, en contact avec elle, en une sorte de communion. J’en perds 

la notion du temps… jusqu’à sentir les mains me brûler, comme sur un brasier. Je ne peux 

plus tenir, je les retire, elles sont d’un rouge sang. Et d’un coup d’un seul, mon amie se lève, 

court à la porte, crie au secours dans le couloir, puis elle revient en trombe. Et c’est là qu’elle 

réalise : plus rien. 

Je vous assure, plus rien, aucune douleur.  

(Elle regarde ses mains.)  

J’ai compris, plus tard, qu’il me fallait de l’eau glacée. 

Alors bien sûr, ça s’est su.  

Au point que, jusqu’au jour de ma retraite, il y avait une file à la porte de mon bureau. Et 

pour le pot de départ, tout le monde me donnait sa carte. 

La thaumaturge, on m’appelait. Et pas avec un « o ».  

Véridique. 

(Elle rit.)  

J’en ai rencontré des sceptiques,  jusqu’à ce que sur eux, je pose mes mains.  

J’ai trouvé ma voie, je soulage les êtres, j’ouvre les chemins.  

Le Père Louis ne s’y est pas trompé. Pour chaque réunion de ce type, je le seconde. Comme 

un poisson pilote. 

Je sais, ça peut paraître fou. 
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Après les toasts, avec Claire, j’ai posé mes mains sur ses yeux. C’est de là qu’elle souffre, 

depuis que Baptiste est parti.  

Par ce baume d’énergie, j’active les neurones oubliés.  

Claire l’a senti, ce matin. Baptiste avait sa tête là, blotti contre sa jambe. 

Comme un enfant. 

Moi, depuis le temps, je me suis accoutumée, j’en ai tellement vus. 

Mais pour Claire, c’était la première fois.   

Elle a pleuré, beaucoup pleuré. 

Ça lui a fait du bien, de le sentir, pour le jour quarantième.  

Moi j’ai couru me laver les mains, il n’empêche,  j’avais le cœur à la vitesse du son.  

Boum boum, boum boum, boum boum. 

Mais quel bonheur, d’aider les êtres bons. 

Les cons, je ne les aide pas. Le père Louis désapprouve, mais en même temps je lui dis :  

« Moi, je suis bénévole.  

Vous, quelque part, vous avez un contrat. Imaginez, je me mets à endosser toutes les 

frasques d’un meurtrier, je pourrais y laisser ma peau. » 

 

(Elle se souvient de la présence de l’homme. Elle le regarde.) 

 

Mes propos vous choquent. Je vous prie de m’excuser. 

Je vous assure, votre présence m’est… familière. 

Dans quelle pièce avez-vous joué ? 

Si je vous ai vu, ce n’est pas avec Claire. Non, quand je l’ai rencontrée, à l’église, elle 

s’occupait déjà de son Baptiste, à temps plein, alors la comédie…  

 

(Elle le regarde attentivement.) 

 

Je sais. Sur un tableau… Vous êtes modèle. 

 

Vous avez raison, il n’y a rien de plus fort que le silence. C’est un métier. 

 

(Elle va pour enchaîner mais lentement, l’homme se lève, apprêté.) 

 

Comme cette grâce dans l’érection. 

Il faut que vous partiez ? C’est à cause de moi. 

 

(Les cloches de l’église retentissent.) 

 

Treize heures ?  

Bonté divine, je n’ai pas vu passer le temps. 
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(L’homme se dirige vers le grand salon.) 

 

Attendez-moi, attendez-moi. Je vais chercher Claire et Baptiste. 

 

Et je ne vous ai même pas demandé votre nom. Vous pouvez me donner votre carte ? 

 

(L’homme se retourne, dans une pose travaillée. Joint ses mains. 

Pour la première fois, il sourit, dans une bonté infinie. 

La femme, subjuguée, semble le reconnaître, une flamme dans le regard.  

Puis, interdite, dans un chuchotement :) 

 

Sans doute, nous nous reverrons.    

 

 

 

 


