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Jeanne

ClémenCe

Xavier

Les sorcières et vipères : 
adélaïde, FranCine, violaine

l’homme vêtu de noir

François

marèChe

la ConFérenCière

Petit grouPe de touristes

une voisine





Tu vois, je veux beaucoup. 

Peut-être tout :

L’obscurité des chutes infinies

Et le jeu scintillant de toute remontée. 

Rainer Maria Rilke, in Le livre d’heures, 
éd. du Seuil, 1972
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JEANNE. 
Je la sens partout. Je la sens sous la peau, sous 
les ongles. Je la sens pousser sous le visage. 
Elle dépose son mouvement sur les rideaux. 
Contre mes cuisses, la nuit. Ce frisson, c’est 
elle. Partout, elle est partout.

CLÉMENCE. 
Sur la route poussiéreuse. Enveloppée de 
chaleur, de fièvre. Je suis sur cette route, je 
viens, je ne peux pas m’en empêcher.

JEANNE. 
Elle vérifie toutes les choses sous ma main. 
Toutes les choses de cette maison. Elle ca-
resse la boîte à couture, elle vient baiser de 
son frisson les photos. Les photos ne sont 
pas rangées, les photos d’elle vivante, d’elle 
et lui vivants.

CLÉMENCE. 
C’est comme une écorchure.
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JEANNE. 
Blonde, les cheveux courts, les yeux bleus 
plissés à cause de la lumière.

CLÉMENCE. 
Simplement être là, à ma place d’autrefois.

JEANNE. 
Elle fait le chemin depuis le cimetière. Elle 
vient vérifier que sa chaise devant son bureau 
est bien à sa place, que ses poèmes son théâtre 
toute cette tragédie du temps à la verticale 
sont bien là, en pile, dans les tiroirs, sur le 
bureau. Elle a le goût de l’encre. Elle dit 
encore les choses. Elle est la colline, le vent, 
les murs de cette maison, toute la campagne. 
Partout son goût, partout ses meubles. Pas la 
force de les déplacer…

CLÉMENCE. 
De toute façon, il ne le voudrait pas encore.

JEANNE. 
On vit en elle, dans son ventre. Elle me de-
mande comment il va. Comment va l’homme 
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qu’elle a aimé si longtemps, qu’elle aime 
encore, comment va cet homme que j’aime 
à mon tour.

CLÉMENCE. 
Comment va Xavier ?

JEANNE. 
Elle s’insinue en moi. Elle fait mine de se 
tenir loin. Comment est-ce possible ? Elle 
m’avale, elle me mange, elle nous dévore. 
Elle est dans les plis du drap, dans mes 
humeurs, dans mon ventre, dans mes rêves. 
Elle se colle à moi quand il m’embrasse. 
Il me dit : Cela fait un an que Clémence 
est morte. Il ne faut pas en avoir peur. Un 
an. Je ne l’oublie pas. Mais il y a aussi de 
la place pour toi. J’étouffe. Je ne le lui dis 
pas. Je cherche où être. Quel endroit dans la 
maison pourrait m’accueillir, où poser mes 
vêtements. Tout est là, encore.

CLÉMENCE. 
Les colliers, les bracelets, les cheveux fins et 
blonds dans le peigne.
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JEANNE. 
Le plateau sur lequel elle prenait ses repas 
quand elle n’avait plus la force de se lever, 
il est resté dans la cuisine, sur le frigo. Les 
turbans qui enroulaient sa tête. C’est comme 
si elle avait guéri miraculeusement. Elle 
revient bien droite. Elle me fait mal, sa mort 
me fait mal.

CLÉMENCE. 
On ne peut rien y faire. Ça finira par passer. 
Je finirai bien par m’en aller.

JEANNE. 
Je ne peux pas lui dire, à lui, qu’il doit enlever 
le dessin de la petite fille aux cheveux longs, 
blonde, aussi blonde que je suis brune. Lui qui 
n’aime que les blondes, mon Dieu qu’est-ce 
que je fiche là, lui qui m’aime, mais qui n’aime 
que les blondes, lui qui m’aime mais qui veut 
tout laisser en l’état, lui qui m’aime mais qui 
me parle d’elle. (Elle crie.) Silence ! Silence ! 
La petite fille blonde, dessinée par son père, 
image inviolable, c’est elle, posée à l’entrée de 
la chambre. Elle garde, elle surveille.
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CLÉMENCE. 
Dans le lit, il y a encore la marque. L’endroit 
du combat. La lutte à mort, le dernier souffle. 
Au-dessus du lit, sur le mur, l’auréole laissée 
par la tête, on devine les épaules. Une tache 
un peu grise, on devine l’ombre des jours et 
des nuits. Le foulard sur l’abat -jour tamise 
l’amour, il y est encore. Je lui ai dit, un jour, 
comme ça, en feignant la désinvolture, je 
lui ai dit : je t’espère une jeune femme et des 
enfants.

XAVIER. 
J’ai chassé cette idée d’un haussement d’épau-
les. Tu es folle. On n’y a plus pensé pendant 
des années.

CLÉMENCE. 
Et puis c’est revenu. Le souffle court, la 
maladie à fleur de peau. La grande illusion 
d’une éternité flottante, celle-là même de 
notre amour, à force de l’évoquer, elle nous 
rejoignait.
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