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Une jeune femme est assise sur un divan noir. Ses coudes sont posés sur ses genoux,
elle regarde ses pieds posés sur un tapis rouge à motifs berbères, sur un parquet en point
de Hongrie. En face d’elle, un homme d’une cinquantaine d’années, dans un fauteuil en
cuir d’un marron usé. Ils sont séparés par une table en verre ronde avec une structure en
fer, sur laquelle des journaux sont posés à côté de trois pots blancs contenant des petits
cactus et une boîte à mouchoirs en bois. Les murs immaculés aux moulures blanches,
l’encens à la rose brûlant sur une commode près de la porte, la brise d’été qui fait se
soulever les rideaux de lin blanc et la grande bibliothèque en chêne clair l’ont toujours
rassurée lors de ses consultations hebdomadaires. Ses yeux gris fixent le sol afin de
contrer une hypothétique humidité tandis qu’elle continue d’humecter ses lèvres.

– Je vous écoute, mademoiselle, parlez-moi de lui.

– J’ai longtemps cru qu’il était comédien. Généralement, après le dîner, lorsque je
montais dans ma chambre, son numéro commençait. Il se mettait à parler fort et j’avais
alors l’impression d’entendre un chanteur d’opéra. Comme maman ne voulait pas que
j’assiste au spectacle, je m’accroupissais en haut de l’escalier pour imaginer au mieux ce
que je ne pouvais pas voir.

Il chantait des paroles tragiques à pleins poumons et maman s’esclaffait, mais sa voix ne
couvrait jamais la sienne. C’est lui qui dominait la cuisine transformée en scène pour
l’occasion. Son personnage avait l’air malheureux, il accusait celui de ma mère de toutes
sortes de choses. Je n’ai jamais tout retenu, ni compris d’ailleurs, mais certains propos me
concernaient directement, alors que je ne savais même pas que j’avais obtenu un rôle. À
l’école, je venais d’apprendre ce qu’était un héros de la tragédie classique et, à mes yeux,
il en interprétait un. Tel un personnage de Racine, ses passions étaient exacerbées à tel
point qu’elles le tyrannisaient. Son jeu d’acteur était impressionnant, il le faisait osciller
entre souffrance et culpabilité, mais la violence de sa condition ainsi que son orgueil
l’empêchaient d’être digne. Impossible alors pour son personnage de combattre son
destin. Victime de la fatalité, il était le nouveau Thésée.

Bien sûr, comme un véritable dramaturge du XVIIème siècle, il respectait la règle des trois
unités afin de rendre sa pièce plus vraisemblable. Son action était unique. La courte durée
de sa représentation consistait en un seul monologue, qui avait pour ambition de
présenter à maman tout ce qu’elle avait fait de mal dans la journée, qui semblait être la
même depuis plusieurs années. Le triste héros incarné par lui souffrait par amour. Je ne



sais plus si ses vers étaient composés d’alexandrins, mais je relevais tout un tas de mots
compliqués : « amant », « adultère », « racoleuse », « immondice » et « souillure ».
Plongé dans l’incertitude et l’angoisse, il doutait de tout ce qui l’entourait : de lui, de
maman et de la véritable origine de ses enfants. Son désordre affectif s’exprimait par ses
différentes interrogations, comme pour donner de la profondeur à son personnage qui,
cependant, n’avait pas l’air de manquer de relief. Aussitôt le registre pathétique achevé, il
retrouvait sa force pour agir, sa détermination à changer l’issue de la situation, à changer
de femme, à changer de vie.

Maman entrait alors en jeu, mais son rôle était moins convaincant. Comme si elle ne
connaissait pas suffisamment ses répliques, elle ne parvenait pas à échanger avec la tête
d’affiche. À la fin de l’acte, elle prenait conscience qu’un dénouement heureux était
impossible, d’une part à cause d’une malédiction qui le soumettait depuis sa naissance, et
de l’autre, à cause de l’incapacité héréditaire de maman, qu’elle avait d’ailleurs transmise
à ses enfants.

L’unité de temps était également suivie, car tout comme les pièces classiques, les
différents actes n’excédaient pas (les) vingt-quatre heures. En général, son spectacle
commençait avec son premier verre de vin et durait toute la bouteille. Chaque soir, il
commençait par le même procédé, mais la durée de la scène variait en fonction de la
fatigue de l’acteur. Étonnamment et malgré ses cernes, maman ne semblait jamais lassée
des répétitions car elle montait se coucher bien plus tard que lui. De toute façon, épuisé
par sa prouesse artistique, lui n’avait pas la force de monter les étages et s’endormait
sagement dans le canapé. Alors que les autres enfants de mon âge regardaient la
télévision, j’assistais gratuitement et illégalement à une pièce de théâtre que je pouvais
entendre mais dont j’imaginais la mise en scène. L’émotion qui me gagnait alors
m’empêchait de trouver le sommeil, tant que je n’étais pas convaincue qu’il s’agissait d’un
simple rôle, d’un simple jeu entre deux comédiens amateurs.

Heureusement pour eux, il y avait des entractes, des pauses qui lui permettaient de se
désaltérer et de souffler, avant de reprendre la tragédie là où il l’avait laissée. Parfois, le
spectacle de la veille avait eu trop de rappels et m’avait tant fatiguée, que je saisissais
l’opportunité que représentait ce calme pour m’endormir plus tôt.

Le lieu de la scène aussi était unique. Quand le jeu commençait dans la cuisine,
maman et lui n’en bougeaient plus. Comme ce décor restait identique, cela me permettait
d’imaginer au mieux les événements, ce qui facilitait mon immersion dans l’histoire. La
cuisine, qui avait été le lieu de tant de joies auparavant, avait cédé la place au registre
tragique. Cet endroit qui réunissait il y a encore quelque temps toute la famille, se
transformait tous les soirs en un triste huis clos au nom de l’art théâtral. Il arrivait parfois
que le spectacle devienne musical. Au rythme du tempo, j’entendais des portes se
claquer, des assiettes se briser, d’autres objets jetés au sol. Mon cœur s’écrasait dans ma
poitrine.

Quand je descendais pour constater les dégâts sur la scène, je retrouvais la cuisine telle
qu’elle était lorsque je l’avais quittée. Il m’arrivait aussi de croiser le regard humide de



maman, comme si elle avait été aussi émue que moi par le spectacle et le jeu de l’homme,
qui avait pris une dimension particulière avec ses accessoires. Mais il était incroyablement
doué. Je crois que même sans s’en rendre compte, il obéissait à l’unité de ton qui
permettait la séparation des genres théâtraux. Son monologue, accompagné de ses notes
musicales, ne prenait jamais de tournant comique.

Puis j’ai grandi, et c’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il n’était pas aussi talentueux
que je (le) croyais. Avec l’âge, j’ai fini par assister à ses représentations et j’ai constaté
qu’il ne devait pas connaître la règle de bienséance. Celle, interne, qui établit la cohérence
des caractères des personnages, n’existait pas dans son jeu. J’ai remarqué qu’il était
incohérent et inconstant. La dualité de son rôle s’était progressivement transformée en
bipolarité, il passait des larmes de tristesse à celles de fureur, puis à un calme
déconcertant. J’avais devant moi le pire comédien que je n’avais jamais vu. Il avait
commis la pire erreur digne d’un dramaturge classique débutant : le non-respect de la
bienséance externe qui se devait d’être respectée, afin de ne pas heurter le public. Cela,
je l’ai compris lorsque j’ai été témoin de scènes de violence qui ont conduit ma mère à
quitter l’espace scénique. Le rideau a fini par tomber, il a alors lâché le héros tragique
pour reprendre son premier rôle : celui d’un homme impitoyable.

 

– Votre façon de fuir la réalité me fait penser à quelque chose. Avec vos mots, vous
avez transformé une réalité en fiction poétique ; avec l’alchimie de vos verbes, vous
sublimez l’horreur. Accepteriez-vous cette fois de me raconter comment cette histoire s’est
terminée ?

– J’ai souvent envié Œdipe, ou alors la façon dont Auguste pardonnait à ceux qui
projetaient de l’assassiner, dans la pièce de Corneille. Mais, telle l’Antigone d’Anouilh, je
me préparais à un destin funèbre. J’ai choisi de suivre mon instinct en renonçant à
chacune de ces ? possibilités. J’ai voulu défier la fatalité en fuyant, en construisant la
pièce de ma propre vie. J’ai voulu quitter ma région, mais la mise en scène de ma fuite n’a
pas été concluante. On n’a pas pu m’éloigner de lui. Les cicatrices sur mon visage ne sont
pas aussi profondes que celles de mon cœur, mais si je suis devant vous aujourd’hui,
c’est grâce au théâtre qui m’a appris à mieux jouer la comédie que lui, aux funérailles de
ma mère. Le drame de sa vie arriva après son ultime représentation.

Le spectacle qu’il m’avait réservé fut brillant jusqu’au bout : mon père tira sa révérence
dans la nuit.


