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L’inspecteur

JuLiette, la mère d’Alice 

aLice

cLaire, une amie de Juliette 

pauL, l’amant de Claire
 





Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas 
se poursuivre sans vent ? Ou faut-il que tout 
tremble, toujours, toujours ?

Henri MicHaux, Je vous écris d’un pays lointain 
in L’Espace du dedans, éd. GaLLiMard, 1966
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FRANÇOIS. 
À l’ombre. À l’ombre du peuplier. Je peux 
pas dire le bruit. Le bruit du vent dans le 
peuplier. Il y a toutes les voix. Des voix, des 
rires. Et là, dans l’étang, si je reste couché, 
immobile, là, j’entends le frémissement, le 
bruissement de la truite, je sais sa gueule 
ouverte, le manque d’air. Si je reste là, 
couché, jamais je ne saurai, je n’apprendrai 
qu’Alice, la petite Alice est morte. C’était 
loin. Je n’ai rien vu. J’étais là, sous l’arbre. 
Pour une fois que le père ne me cherchait 
pas. Ce connard de père. Le couteau sous la 
gorge. Rien. Pas de nom. Je ne m’appelle pas. 
Rien. Pas un bruit. Seulement le peuplier 
odorant et des idées de voyage. Je me suis dit. 
Je le dis toujours. L’idée d’un voyage. Alice 
a crié. On m’a demandé : vous avez entendu 
la petite crier ? Tu l’as entendue ? Bien sûr. 
Et puis non. J’ai refusé d’en dire plus. C’était 
de la truite morte. De la gueule rosée et 
même pas tranchée correctement. Y’en a des 
enfants qui disparaissent, a dit l’inspecteur. 
Mouais. Y’en a. Et il en disparaît plus qu’on 
ne le croit. J’ai ma petite idée. Mais là ça 
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devient insupportable. On veut du dialogue. 
On me dit. On va te mettre en situation. 
Peut-être qu’on arrivera à tirer quelque chose 
de toi. Si on te met à l’endroit où tu as dû voir 
quelque chose. D’abord on va vérifier. On va 
vérifier. L’inspecteur : comment t’appelles-
tu ? J’aime bien cette inversion du sujet. 
Rare qu’on me parle comme ça. Comment 
t’appelles-tu ? Juliette, la mère d’Alice, elle 
a dit : c’est François. L’inspecteur : oui, mais 
je veux l’entendre de sa propre bouche. Moi, 
j’ai dit alors : j’m’appelle François Machin, 
fils du Père Machin, le feu dans la tête. 
Mouais. J’ai pas dit le feu dans la tête. Du feu 
ou de la caillasse, c’est selon. Mais j’l’ai pas 
dit. On veut du dialogue. On veut pouvoir 
imaginer la scène. On veut l’histoire jusqu’à 
la fin. Ils s’installent et ils me regardent. 
Alors qu’est-ce que tu as vu ? Moi, rien, j’ai 
dit. Ou si. La petite, couchée, morte. Je suis 
rentré par le salon. Elle était seule. Et la 
mère, Juliette, elle n’était pas là. Elle devait 
être couchée dans sa chambre, elle devait 
dormir. Je n’aime pas ce genre de théâtre, j’ai 
dit. De toute façon, je n’aime pas le théâtre. 
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Qu’est-ce que tu en sais, toi, du théâtre, à part 
peut-être des pièces radiophoniques ? Y’ en a 
dans la région, du théâtre rural. J’aime pas 
cette façon de raconter, de montrer, comme 
si le rêve, c’est du rêve, devait bouger, parler, 
imiter. C’est plus compliqué. Il ne devrait 
pas y avoir de théâtre, ni de journaux. Les 
histoires se font toutes seules dans la tête. 
Pas de démonstration. C’est parce que tu 
es un simple d’esprit. Déjà si tu pouvais te 
laver tous les jours, tu pourrais entrer dans 
la vie de tous les jours. Tu saurais comment 
parler aux autres. Tu saurais dire bonjour 
monsieur, bonjour madame. Tu n’aurais pas 
qu’une idée fixe en tête. Et si c’était toi, qui 
l’avais tuée, hein, la petite Alice. Juliette, 
la mère, elle s’est interposée. Elle a dit : ce 
serait trop simple, inspecteur. Et puis il n’est 
pas méchant. Il fait notre jardin. Il passe la 
tondeuse tous les quinze jours, il tue quelques 
arbres à la tronçonneuse. Il ne pourrait pas. 
Et là, j’ai dit : on parle comme si la petite 
n’était qu’une poupée de chiffon. On vient la 
montrer là, on la fait reparaître, mais dans 
le fond elle ne compte pas. Et on voudrait 
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redonner le temps de l’action. De n’importe 
quelle action. Faire comme si. Dire, dire, 
mais dans un sens établi, bien établi, pour 
comprendre. On remonte. On veut dire les 
relations entre le mari, la femme, la petite 
Alice. Je sais tout. J’ai tout vu. Et je n’irai 
pas à la ligne, je ne dirai pas dix mille mots, 
mais plus, plus, pour qu’on me sorte toutes ces 
chimères de la tête. Il n’y a que ma moto, le 
peuplier, et la petite Alice, si tout ça a existé, 
qui comptent encore un peu. Mettons. Alice 
a disparu. C’est comme si elle n’existait plus. 
Plus rien. Elle n’existe pas. Plus besoin de 
ses poupées, de tout l’attirail, des souvenirs, 
des annonces dans les journaux. C’est fini, 
point. Mettons. (L’inspecteur et Juliette 
entrent.) Là, un cri. Je peux crier, puisque je 
suis simple d’esprit.

L’INSPECTEUR.
Ce n’est pas si simple.

FRANÇOIS.
Faudrait savoir.
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