








L’invaLide et L’autre





Préface

débuté sur un lit d’hôpital en roumanie, 
ce dialogue est issu de la confrontation d’idées 
de deux personnages fictifs dessinés dans ce 
même contexte, à la manière d'un ex-voto. 
Plutôt opposés, ceux-ci font initialement office 
d’exutoire et représentent donc une forme de 
dialogue intérieur. 

L’un reprend l’idée de la convalescence subie 
et l’autre est davantage né d’une simulation 
bien portante de quelqu’un réalisant le projet 
professionnel qui m’était envisagé durant ce 
temps de rééducation. ce sont les états d’âmes 
couchés sur papiers au tout début de l’écriture 
qui affirment en premier lieu les différences et les 
caractères de ces deux protagonistes, jusqu’à ce 
qu’ils gagnent leur indépendance et en arrivent 
à engager une réelle improvisation, jusqu’à 
surprendre leur propre créateur. 

La douleur, la faim, le manque d’intimité, 
la non-assistance ; tous ces éléments propres à 
mon aventure à Bucarest sont ici retranscrits 
par l’intermédiaire de ces beaux-parleurs, et 
changent alors de dimension pour raconter une 
tout autre histoire. Jusqu’où des personnages 
montés de toutes pièces peuvent dépasser et 
sortir du cadre de leur réalisation ? , telle est la 
problématique qui se dégage de ce texte. en 
effet, en affûtant les idées de héros fictifs on peut 
constater qu’ils atteignent des stades absolument 



non-calculés qui remettent en cause le contrôle 
de l’écrivain sur son texte, alors que tout dépend 
de son bon vouloir d’écriture. concrètement, 
celui qui écrit peut faire ce qu’il veut d’une 
situation imaginaire, mais en s’attachant à un 
sentiment ou à une situation et en décidant de 
le/la conserver il fait des concessions envers son 
univers qui, en possession de ces acquis, prend 
son indépendance. Partant du principe que la 
contrainte doit faire vivre et non mourir, je me 
plie donc à mes propres exigences.

La situation générale est un dialogue sans 
action mais au sein de cette passivité j’essaie 
de faire se dégager le maximum de ressentis 
et réflexes sincères en animant les deux 
personnages de leur violence respective. ce 
sont ces variations de la prise d’initiative, de la 
domination et de l’acceptation sur une scène 
mentale qui m’intéressent ici. des didascalies 
sont notées afin de souligner quelques détails 
essentiels de l’image que je veux transmettre, 
sans vouloir imposer quelque chose de trop 
précis : l’idée basique étant de transmettre un 
dialogue et non une pièce de théâtre ou chaque 
détail de mise en scène est noté. L’objectif de ce 
texte est de laisser à chacun la possibilité d’en 
développer sa propre vision, ainsi sont privilégiés 
un nombre limité de personnages et très peu de 
description de leur environnement unique afin 
de pouvoir mieux se concentrer sur la vision que 
l’on peut avoir de leurs agissements et réactions.











L’invaLide et L’autre

Personnages

- L’invalide, personnage vêtu de son sous-vête-
ment, sali et mal en point.

- L’autre, personnage habillé d’un costume  
noir en chemise blanche.





(L’ invalide, couché sur le dos)
(L’autre, qui s’approche)

L’autre : eh bien alors, que faites donc  
vous ainsi prostré ?

L’invaLide : J’ai fais une mauvaise chute.

a : (regarde en l’air, à gauche, à droite) et, je 
pourrais savoir depuis ou ? Parce que, sans 
vouloir douter de votre affirmation, je ne 
distingue ici aucun obstacle ou point de 
rupture susceptible de vous avoir laissé à 
terre de la sorte.. ou laissez moi deviner vous 
avez marché sur votre lacet ? (pause) ah non 
je constate que vous n’avez pas de chaussures, 
le mystère s’épaissit.. (le regarde, l’ invalide 
l’ ignore) non vraiment vous ne m’aidez pas à 
clarifier la situation ! ! (réaction exagérée)

i : (mal en point) Je vous demande pardon ? Je 
vous signale qu’il m’est à peine possible de 
tenir sur mon propre corps, celui-ci est en 
miettes et le moindre mouvement m’inflige 
une douleur de chien.

a : (pense à voix haute) Je ne crois pas en 
l’hypothèse d’un accident de la route ou 
encore en celle du règlement de compte 
en ces contrées si pauvres en herbe grasse, 
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disons même clairement désertiques; à moins 
que, ne me dites pas que vous vous êtes fait 
cela tout seul ?..

i :  Je vous trouve très impoli. M’accuser d’une 
tendance autodestructrice alors que les 
présentations ne sont même pas faites, quel 
culot. sachez, grossier personnage, qu’avant 
de juger publiquement une personne en se 
basant sur des suppositions aussi hasardeuses, 
l’on se doit d’une déjà affirmée complicité 
avec celui-ci ! si vous vous figurez que je vais 
tout de go satisfaire votre besoin de verité en 
me laissant impressionner par vos manières, 
permettez-moi de vous laisser dans le flou le 
plus total, gesticulant pitoyablement au gré 
de vos propres caprices.

a : Quelle injustice. en plus nous ne sommes 
que tous les deux.

i : (lumières on) ah pas de ça entre nous.

a : Je parlais de votre problème avec 
l’humiliation. si vous ajouté à un inconnu 
c’est déjà de l’étalage, je ne sais lequel de 
nous supprimer pour parvenir à un niveau de 
décence correct.

i : Je dirais bien que j’ai ma petite idée mais vous 
risqueriez de le tourner à votre avantage.
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a : Je suis en conscience pleine qu’une mobilité 
réduite pousse parfois à une perte d’amour-
propre mais je vous trouve bien susceptible 
pour quelqu’un qui ne peut même pas se 
toucher le bout des doigts de pieds. Quand à 
ma supposition, elle visait plutôt à chatouiller 
la bêtise de la chute qu’a vous rendre 
coupable de quelque sabotage. si je vous 
taquine, c’est que comme vous l’avez dit ma 
soif de savoir est grande.

i : J’avais tout de suite compris que vous étiez 
dans la provocation. (silence)

a : et d/(se fait couper la parole)

i : J’attends des excuses ! 

a : J’aurais en premier temps voulu vous poser 
une petite question. Me croyez-vous engagé 
à ce point dans une sensibilité envers votre 
bouderie ? ou même contre votre état ! Parce 
que si vous vous mettez en tête que je suis 
en plein processus de culpabilisation, cela 
vous place au premier rang des fleurs bleues; 
et situe votre préposé index bien au fond de 
votre orbite occulaire. (s’accroupit et joue avec 
son visage comme avec celui d’une poupée)

i : vous n’êtes pas un tendre, et à jouer à 
retourner mes nerfs avec le même soin que 
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vous retouchez les expressions françaises, 
vous attisez ma douleur et la culture de 
son mystère ne me procure presque plus 
satisfaction. (montre des signes de douleur 
physique en changeant de position)

a : Mais enfin je vous ai posé une question, y 
répondre serait la moindre des politesses ! (air 
d’une évidence totale)

i : toutes les fautes dont je pouvais vous accuser 
cette dernière minute me sont maintenant 
associées, cela me fait mal de l’admettre mais 
je plaide coupable; j’espère que vous ne m’en 
voudrez pas de ne pas m’incliner. Ô grand 
retourneur de situation, duc du dernier mot, 
prince de la retouche indiscrète.

a : on joue avec la pitié maintenant ? 
ressaisissez vous mon vieux, c’est pas du 
travail ça. cette étoffe, ce lambeau, cette 
degustation gratuite de victoire 
ne m’intéresse guère. (fais la parade et se 
retourne vers lui brusquement lorsqu’ il hausse 
le ton)

i : vous êtes une véritable garce.

a : certes le combat n’est pas très équitable mais 
tout de même, précisément, maintenant, 
si j’insiste c’est surtout pour ne pas trop 
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sauvegarder votre pitoyable capitulation. Êtes 
vous vivant ou êtes vous mort ? ! Les vautours 
n’ont pas besoin que l’on se donne la peine 
de baliser un cadavre pour l’avoir dans leurs 
lignes de mires. si personne ne peut vous 
venir en aide, utilisez au moins vos fusées de 
détresse pour leur voler dans les plumes, à 
ces oiseaux de malheur !

i : a vrai dire, je suis ici dépouillé et fait par 
ma seule présence physique office de mon 
propre catadioptre de détresse. si vous êtes 
l’incarnation personnifiée de la seule lumière 
que j’ai à réfléchir, la venue des charognards 
aurait été souhaitable. et puis ma faim est 
telle que je ne peux sous aucun prétexte en 
vouloir à ces charmants volatiles de vouloir 
satisfaire la leur, c’est humain après tout.

a : Je vous accorde qu’en terme de possession 
matérielle vous n’êtes actuellement pas 
en situation d’abondance... (commence à 
penser à voix haute) c’est très flatteur cette 
comparaison à la lumière, je me sens tel 
un icône de pureté drôlement ! (revient 
brusquement vers l’ invalide) contentez-vous 
de ce que vous avez ici au lieu d’attendre 
l’arrivée d’un miracle, ou d’une catastrophe 
que sais-je; votre renoncement laisse à dire 
sur la finalité de vos supposés espoirs. et si 
dans mon illustre et rayonnante splendeur je 
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vous ferais parvenir une venus, quelle serait 
alors votre réaction ?

i : ça ou du cuivre ! Je suis présentement 
davantage préoccupé par mon inanition et 
mes fractures plutôt qu’hanté par le rut ! de 
plus en constatant tout le souci que vous 
vous employez à me faire mener, je pense 
aisément deviner que l’aphrodite romaine 
dont vous me parlez aura le chic de me refiler 
une crète de coq peu commune en basse 
cour !

a : ce n’est pas parce que vous vous y 
connaissez en mythologie que vous pouvez 
vous permettre de forger un jugement aussi 
hatif ! et puis il y a une différence entre 
aimer la guerre et chercher la mutilation ! 

i : si j’avais bon plaisir de ce genre de douleurs 
je me tremperai directement les parties 
génitales dans de l’eau de mer !

a : Bon je constate au moins qu’à défaut 
d’intéret pour votre progéniture vous faites 
preuve d’imagination; vous ferez tout de 
même attention de ne pas baigner en eaux 
trop prédatrices.

i : Je préfère que mes envies soient sous-marines 
que satisfaites par une terre fertile en 
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mauvaises herbes; surtout si celle-ci en arrive 
à se faire biner aussi bien par le cadet que par 
l’ainé !

a : eh bien je vous félicite pour vos termes 
agricoles ! si vous vous faites une telle idée 
de mes contacts je m’interroge de façon 
conséquente sur l’image que vous vous faites 
de ma personne. ah je regrette le temps 
pas si lointain ou j’apparaissais tel une 
divine lueur, si vite balayée par deux coups 
de préjugés... Moi qui espérait apporter de 
l’émotion, activer votre coeur et faire battre 
votre pouls de plus belle; un vulgaire crabe 
se trouve être plus apte au réconfort, quelle 
indifférence..

i : vos clichés océaniques ont la peau dure, allez 
donc trouver l’iode si j’y suis ! et ne me 
parlez pas de comestible la seule idée d’une 
boite est une véritable torture !

a : est-ce à dire que vous souhaitez réellement 
mon départ ?

i : La seule forme sous laquelle je vous 
accepterais ce serait roti à la broche !

a : Le renoncement, le dégout et maintenant la 
colère, vous ne nierez point que je vous offre 
une certaine motivation, de l’énergie par 
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l’agacement, cela vaut mieux qu’un drapeau 
blanc !

i : Je Meurs de faiM Par Pitie !

a : votre répulsion est admirable mais il est 
évident que vous ne pouvez continuer à lutter 
dans cet état. Je dois accepter qu’il est inutile 
de me décarcasser à déplacer des montagnes 
alors que je pourrais me contenter de vous 
quérir quelque pitance. Je vous promets 
donc de faire fi de ma folie des grandeurs, 
et d’accomplir ma mission, que dis-je, mon 
devoir de la façon la plus consciencieuse 
auquelle je puisse m’y employer, et sans 
rancune ! Je retire mon sabot et je me mets 
en route, sans écart ni anicroche, je sais par 
l’expérience de mon métier ô combien il est 
difficile d’agir de façon rationnelle lorsque 
l’on à le ventre vide. 

(commence à s’ éloigner en direction de là ou il est 
venu)

i : et quelle est votre profession ?

a : croque-mort. (son de cloche-noir total)
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Pause
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i : (bruits d’estomac)  
Mon dieu, mais de quelle calamité m’avez-
vous encore affublé ? Je suis forcé d’admettre 
qu’à la question «ai-je supplié pour que 
l’on m’apporte de l’aide ?» la réponse est 
positive et que je devrais m’estimer heureux 
d’avoir été exhaussé plutôt que de maudir 
mes vaines prières dans une lente agonie 
baignée de solitude, mais tout de même, 
était-il nécessaire de me greffer un tel 
secouriste ? Je ne sais s’il souhaite ma perte 
ou mon rétablissement, et les détours qu’il 
me faudra emprunter pour saisir le fond de 
sa pensée auront si vite fait de m’égarer que 
je serais mort de soif avant même d’avoir 
pu lui quemander la moindre goutte d’eau. 
un compliment devient un syndrôme 
de stockholm et un reproche une vraie 
déclaration aux hostilités les plus vicieuses. 
Je deviens donc ainsi un vrai réservoir, 
mélangeant supplication et violence dans 
la même et immuable position, alimentant 
l’énergie de cet employé des pompes funèbres 
si friand de me voir porté dans mes derniers 
recours ! Jusqu’à quel point va-t-il continuer 
de farder ses réelles intentions ? La situation 
est certes quelque peu impromptue mais tout 
de même il n’est pas raison d’agir de la sorte 
envers le déficit évident d’autrui à moins 
d’un certain sadisme ! a part mes nerfs en 
pelote il n’est rien qu’il peut obtenir de moi 
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sinon ma dépouille.. J’espère qu’il n’est pas 
taquin jusqu’à pousser le jeu de la conscience 
professionnelle..

seigneur, en ma position ce faquin peut ourdir 
de la façon qu’il préfère ! nous allons déjà 
constater l’allure des mets qu’il est allé quérir 
avant d’imaginer le pire des scénarios; dans 
tous les cas je ne suis pas en état de refuser 
quoi que ce soit, un repas du condamné fera 
très bien l’affaire après tout.

(bruit de pas)

Le croQue-Mort : alors vous n’avez 
toujours pas bougé ? Quelle incurie !

i : Mon sauveur ! Quelle scorie daignez-vous 
m’accorder ? (ton ironique)

c : Les questions sont faites pour obtenir des 
réponses, pas de la nourriture espèce de 
mal-élevé ! Laissez-moi le temps de prendre 
un siège avant de vous laisser découvrir tout 
cela, le trajet m’a ouvert l’appétit; nous allons 
déjeuner ensemble.

(se saisit d’un vieux bidon)
Je vous proposerais bien mon siège mais j’aurais 

peur de faire une mauvaise blague. si encore 
vous étiez alité je me le serais permis. tenez, 
voici votre part. 

(lui tend la dite part)
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i : La méfiance que me procure le ton de vos 
plaisanteries m’inciterais à vous faire gouter 
les deux parties du festin avant la dégustation 
pour vous être totalement honnête. (ton très 
froid)

c : (rires) Méfiance il y a nous sommes d’accord, 
mais n’est-elle pas plutôt due à l’activité 
que j’exerce laborieusement pour gagner 
ma croute ? et la votre en l’occurence sans 
vouloir vous opportuner davantage.. cessez 
avec vos marottes enfantines, je ne suis pas 
un assassin. Je désirerais vous occir que 
je n’aurais nul besoin de ruse, de poison, 
ou quelque stratégie ! La simple idée d’un 
témoin en ce lieu fait sourire plus qu’autre 
chose.

(bruit de vent désertique)
et puis si vous insistez vraiment pour que 

je croque un morceau de ce qui vous est 
destiné, attendez déjà que je termine cela. 
ce n’est pas parce que soudainement vous 
prenez un ton fielleux que je vais me froisser.

(mange)
ou pire me remettre en cause. emacié comme 

vous êtes, c’est l’impatience que vous aviez de 
vous sustenter qui est admirablement remise 
en question pour chipoter de la sorte. cette 
méfiance, encore celle-ci cette bougresse, 
vous fait devenir un bien drôle d’acteur. 
(parle la bouche pleine)
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i : Même pleine, de votre bouche tout parait 
exprimé comme un docte; une évidence sage 
et confiante. Je vais me décider à accepter 
votre enseignement.

c : alors vous ne refuserez pas de délicieux 
sandwich. vous risquez mieux de refroidir 
que lui au passage.

i : avec un interlocuteur sensé je l’aurais 
considéré comme un acquis beaucoup plus 
tôt.

c : un peu plus et vous me diriez merci ! (rires)

i : Mer’chi ! (en mangeant assez vite)

c : Mais vous bouffez comme un chancre ! Je 
vais m’empresser de finir cette collation avant 
de vérifier si votre voracité est susceptible de 
s’étendre aux alentours.

i : (la bouche pleine) Mm.. auriez-vous un peu 
d’eau ?..

c : Quel glouton ! et pire, quel enfant gaté ! 
un caprice ou une aversion, mais vous êtes 
totalement hystrionique ma parole !

i : (commence à s’ étouffer)
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c : ah non s’il vous plait, cela devient ridicule.

i : (tente de bouger sur le côté pour reprendre 
respiration mais se fait mal)

c : votre comédie ne marche pas avec moi 
n’insistez pas.

i : (s’ étouffe fortement)

c : Quel réalisme c’est éblouissant.

i : au secours

c : c’est un monde tout de même, pas moyen 
d’avoir une pause-déjeuner tranquille ! 
(éxecute gestes de secours et manipule sans se 
préoccuper de la douleur de l’ invalide)

i : (douleur+respiration suffocante)

c : La barbe, allez glou-glou ! (le force à boire de 
l’eau)

i : (s’ étouffe) La privation et ensuite le gavage, 
mais je ne suis pas votre rat de laboratoire à 
la fin !

c : votre attitude commence à me couper 
l’appétit, vous criez et vous vous plaignez 
sans cesse dans une condition disons 
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pitoyable et par dessus le marché vous 
n’êtes même pas capable de vous sustenter 
correctement, je vous ferai manger que 
ça n’irait pas ! rien ne m’oblige de vous 
couver alors commencez par au moins faire 
semblant d’être reconnaissant, la nutrition 
n’est pas donnée à tout le monde, montrez-
vous en digne ! un peu de politesse cré 
diable ! et n’allez pas commencer à colporter 
à vous-même que je vous ai fait étouffer, vous 
finireriez par y croire !

i : Je crois que je me laisse un peu dépasser par 
les évènements, mes doutes sur vos réelles 
intentions m’ont quelque peu désemparé 
et j’avoue me montrer ridicule. Je dois vous 
présenter les plus appropriées de mes plates 
excuses.

c : (se rassoit) aha, un bon jeu de mot met tout 
le monde d’accord. restez-y car aujourd’hui 
vous ne brillerez pas d’une prouesse physique, 
et encore moins de votre arrogance.

i : Bon, pour la course à pieds et les étirements 
je veux bien me résigner, mais vous n’allez 
surement pas me priver d’un de mes outils 
préférés. La liberté que l’on peut s’accorder 
en exercant le langage est quelque chose de 
grisant. en temps normal jamais je n’aurais 
pris vos plaisanteries de la sorte, mettre des 



31

barrières est une envahissante et bien vilaine 
habitude. et puis c’est vrai qu’il est bon ce 
sandwich, non décidément je me suis montré 
bien rustre. (se saisit du sandwich tombé par 
terre et remange lentement)

c : L’important c’est que vous vous exprimiez 
de ce calme. ne perdez pas de l’esprit que 
cette journée est pour moi un congé, et que 
par conséquence de sa sacralité, un respect 
mutuel de nos habitudes nous est dût. et je 
vous laisse deviner que si je me suis retrouvé 
à errer dans ce vaste vide qui nous entoure, 
ce n’était pas pour trouver l’agitation.

i : nous voilà soudainement sacrément maniérés, 
je n’en reviens pas.

c : oui vous avez l’air sur le cul. d’ailleurs je 
ne suis toujours pas au courant du pourquoi 
de cette position. Je vous avoue avoir fait 
l’inventaire de mes théories les plus farfelues 
mais le peu d’indices que me procure ce 
paysage presque métaphysique m’octroie trop 
vaste champ de suppositions non-fondées. 
en bref je patauge dans la semoule et le fait 
est que j’aime bien comprendre. certains de 
mes collègues ont le don de se contrefoutre 
des circonstances du passage à l’arme de nos 
confrères vivants, je trouve ca incroyable !

i : Puisque nous sommes d’humeur à exhausser 
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tous nos bons vouloir, je vous sommerais 
d’ores et déjà de cesser de me qualifier de 
client pour la boîte à sapin. n’étant pas à 
l’apogée de ma fonctionnalité je ne demeure 
tout de même pas si mal en point ! Je ne suis 
ni criant de douleur ni muet de faiblesse, et 
même s’il est vrai que vous aviez été plus 
bavard que moi auparavant il m’est possible 
de vous tenir tête au point d’inverser la 
tendance ! 

c : Je vous trouve requinqué. 

i : après un repas il ne faut jamais trop se laisser 
aller par le flegme de la digestion.

c : ragaillardi même.

i : exactement, je me sens à même deaie ! (tente 
un levé sans succès)

c : Je n’ai jamais vu un puzzle aussi agité.

i : donc vous avez de l’intéret à connaitre 
l’histoire du décès d’inconnus ?

c : simple curiosité ! avec un quotidien comme 
le mien les originalités se font rares et les cas 
exceptionnels sont un oasis à la routine, aussi 
malodorants fussent-ils  !
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i : c’est dégoutant, n’en jetez plus.

c : oh faites donc semblant de vous indigner, 
votre dernier excès de zèle prouve bien que 
celui qui est contraint à vite fait de s’ennuyer, 
dans un cadre comme dans un autre on 
s’occupe avec les moyens du bord, et les 
calembours ne sont pas illimités...

i : ne me dites pas que vous tentez de dérider 
vos morts ?

c : ceci est davantage le ressort du maquilleur 
de nos services.

i : Par dérider j’entends les faire rire.

c : en plus de fou vous me croyez imbécile, ceci 
était destiné à pousser la comédie enfin ! 
sachez que je trouve triste les monologues et 
qu’à cet effet je suis accompagné de collègues 
aussi vivants que vous et moi. inutile 
d’essayer de rompre les silences éternels.

i : Me voilà rassuré, je vous aurais trouvé bien 
seul tout à coup. Mais vous ne m’enleverez 
pas à l’idée que je trouve tout cela un peu 
glauque, j’ai même peine à croire que vos 
confrères soient aussi joyeux que vous, je les 
imaginerais plutôt  morbides ou tarés.
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c : détrompez-vous ! La tenue qu’exigent les 
circonstances dans lesquelles nous nous 
retrouvons face aux proches du défunt 
est certes assez stricte mais lorsque vous 
êtes doué d’humanité elle est plutôt 
compréhensible. et nous avons bien vite 
fait de la compenser en coulisses, un 
croquemort qui n’a pas d’humour ne le reste 
pas longtemps, ou alors de la pire des façons. 
imaginez-vous faire une tête d’enterrement 
au quotidien, il faudrait vraiment là faire 
preuve de folie !

i : de ce point de vue.. et en admettant 
qu’exercer ce métier est un excellent exercice 
d’équilibre moral et qu’il n’est destiné qu’à 
une restreinte bande de lurons respectueux 
il faut tout de même avoir de drôles d’idées 
pour aller jusqu’à y postuler non ? Quel 
genre de vent vous pousse à vouloir vivre sur 
le dos du marché de la mort ?..

c : celui de la securité de l’emploi peut-être. 
se retrouver corporate d’une entreprise 
qui est sûre de ne pas manquer d’activité 
vous débarasse de lots de soucis d’ordre 
professionnel et vous accorde ainsi une 
certaine séreinité d’esprit qui en notre 
siècle n’est pas un atout négligeable. et 
pour rebondir sur ces circonstances tout 
en répondant à votre question sachez 
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monsieur qu’il n’est nul besoin de se 
retrouver handicapé pour ne faire que des 
choses qui n’étaient pas prévues et calculées 
initialement. Par une annonce autant que 
par une chute votre vie prend différentes 
directions, de façon anodine ou cruciale, et 
je n’ai pas l’impression que transbahuter un 
maccabée jusqu’à son cercueil monté en kit 
soit une conséquence si décisive que vous 
l’imaginiez.

i : si vous pouviez cesser de tout rapporter à 
mon état physique, c’est un peu énervant 
à force. Je ne saurais dire pourquoi je 
m’étais figuré qu’éxecuter cette tache venait 
forcément par vocation, surement de par son 
originalité. a tout vouloir trop destiner on 
en oublie que le monde est fait de cases à 
remplir.

c : et pour remplir celle du croquemort il n’est 
même pas de qualifications requises, juste un 
estomac bien accroché.

i : vous arriveriez à tout avantager, du pire des 
escrocs à mes fractures, mais même après 
avoir gobé votre optimisme j’ai peine à croire 
que monsieur tout-le-monde peut si ça lui 
chante se faire embaucher au magasin de la 
mort.
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c : comme dans toute profession il faut bien sur 
ne pas être abruti mais en terme de talent un 
éboueur ou un déménageur nous égale, nous 
devons juste nous appliquer à plus de doigté; 
et c’est avec ce semblant de brio que notre 
tache parait plus noble, alors qu’en verité il 
n’en est rien. seule une attitude délicate est 
requise.

i : Que de démystification, vous venez de 
transformer le monstre du Loch ness en 
sardine en boite.

c : Le lugubre croqueur de doigts de pieds n’est 
en fait qu’une espèce de taximan si je dois 
simplifier le schéma de nouveau, ah oui le 
permis de conduire est conseillé aussi; reste 
à voir ensuite la taille des autres porteurs, si 
vous vous accordez avec celle-ci et que vous 
présentez bien, l’affaire est dans le sac.

i : Je vous promets de penser à la reconversion 
une fois sur pieds.

c : si vous êtes un homme de science vous 
pouvez aussi prétendre à la thanatopraxie, 
même si je trouve celle-ci plus indiscrète.

i : alors maintenant on transporte la mort sans 
diplôme mais pour la maquiller il faut l’esprit 
scientifique.
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c : et vous revoilà soudain romantique ! 
vous imaginez-vous seulement la part de 
savoir technique requise pour conserver et 
faire rester beau un corps ayant cessé son 
activité ? il n’est pas seulement question de 
froufrous et de maquillage, je vous parle ici 
de bricolage sur décomposition ! ecoutez 
bien (se rapproche furtivement en levant le 
doigt d’un air scolaire) dans certains cas, le 
fluide superflu de certaines enveloppes est 
même utilisé pour en regonfler d’autres 
trop assechées; mes collègues usent d’un 
gigantesque frigo pour stocker des poches 
remplies à cet effet ! n’allez pas me dire 
que cette charge est équivalente à un banal 
convoiement post-mortem !

i : J’aurais préféré en rester aux paillettes. si 
vous continuez ainsi vous allez perturber 
mes logiques de digestion, ce déjeuner n’aura 
décidemment de tout son long pas été une 
sinécure.

c : Plutôt que de vouloir à tout prix la rendre, 
tachez de la mériter votre pitance espèce 
d’idiot. est-ce à ce point trop vous demander 
que de reconnaître la prouesse des véritables 
héros modernes ? Moi-même peu en proie au 
dégout, je m’estime bienheureux de ne pas 
avoir à me coltiner cet aspect de la profession 
et même si je vous trouve un brin douillet 
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je devine que généralement ce n’est pas la 
tranche de vie la plus convoitée. Quand je 
me base sur l’état des corps accidentés sur 
la route ou sur celui de ceux qui ont fait de 
trop grosses chutes, j’ose à peine imaginer 
l’ampleur des rafistolages à effectuer. si vous 
souhaitez voir sous son meilleur jour une 
personne lors de sa mise en bière vous vous 
devez d’avoir du respect pour le travail de 
nos chirurgiens.

i : Quel moralisme ! Je vais finir par vous 
reprocher votre rigueur ! et sachez monsieur 
que c’est sans honte que je rends grâce aux 
médecins qui sauvent leurs patients mais 
pour ce qu’il en est de vos confrères, j’ai 
autant d’estime pour eux que pour les 
taxidermistes. Je trouve aussi complètement 
désuet que ridicule d’essayer de tricher 
la Mort en la mettant en scène et en 
l’embellissant. vos habitudes de cotoiement 
morbides vous font faire preuve d’une 
insipidité incroyablement utilitaire ! vous êtes 
bien un salarié vous ! Le rôle de la Mort est 
déjà bien assez fort et universellement diffus 
pour que vous veniez l’entourer de votre 
pragmatisme ! L’homme vient au monde 
et apprend dès ses plus jeunes années que 
son existence sera, en plus qu’insignifiante, 
limitée. La conscience de la Mort anime 
l’être humain, l’unit pour résister aux 
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épreuves moins puissantes que l’ultime 
douloureuse. supérieure à chaque calamité 
qu’il pourra vivre lors de son temps passé sur 
terre, la seule façon qu’il aura de souhaiter 
sa venue, ce serait d’être absolument 
certain qu’il souffrira très longtemps avant 
de partir de sa belle mort, ou alors d’être 
complètement fou ou indigne du cadeau 
de la vie. Quoiqu’il en soit la vision réaliste 
de la Mort a de quoi mettre sur la même 
longueur d’onde chaque être humain, c’est à 
dire en proie et inférieur au mystique coup 
de faux. alors pourquoi ne pas assumer la 
généralité de cette fin ? Pourquoi s’obstiner 
à chercher plus compliqué que le classique 
retour à la nature ? de toutes façons que 
voulez-vous faire de plus utile d’un cadavre 
que du compost ou encore de la nourriture ? 
on dispense déjà nos passés-à-l’arme de leurs 
organes vitaux encore valides sans l’accord 
de plus personne. Quelle aberration ! si vous 
voulez que votre dépouille parte entièrement 
il vous faut signer un refus du don de vous-
même : les vivants ont cet avantage sur les 
morts qu’ils ont le dernier mot. on va vous 
retirer ce qui vous a indispensablement 
animé durant tout votre parcours mais 
en contrepartie vous aurez une coiffure 
impeccable, un teint digne d’une photo 
publicitaire et un costume à faire pâlir un 
mort, aHa ! Je trouve tout ce cinéma risible. 
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L’enterrement en lui-même est déjà un 
surrespect de la condition humaine. c’est à 
cause de ces manies conservatrices que nous 
n’avons plus rien d’animal. et songez à la 
place pour les cultures perdue par la faute de 
toutes ces stèles en marbre; admettons que 
se souvenir des choses est important mais 
la mémoire des grands hommes ne vaut pas 
les progrès en devenir ! glorification des 
collections de boites de pourris que sont nos 
cimetières ! c’est un artiste contemporain 
qui a pondu l’idée ? La mort est censée 
être davantage poétique qu’industrielle ! 
se contenter de faire partie du cycle de la 
vie n’est déjà pas chose aisée alors si l’on 
s’évertue à nous masquer chaque contact 
direct avec notre futur imminent commun 
nous ne pouvons plus ouvrir les yeux sur 
rien ! Les protocoles que nous imposent vos 
services funéraires marquent une trop grande 
distance de la réalité des faits ! on ne peut 
même plus garder ses morts chez soi ! un 
enterrement en fond de jardin nécessite un 
permis, un caveau, un impôt, et puis quoi 
par là-dessus ? Les bijoux et les dents en or ? 
Pour ça je vous fait confiance ! sitôt cané et 
déjà devenu un corps visible sur rendez-vous, 
je vous le dis c’est de l’exhibition !

c : oh cela pourrait devenir plus bizarre 
encore si un membre de l’équipe avait de 
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drôles d’idées. on nous demande un casier 
judiciaire à l’embauche également. et je dois 
également ajouter que vous êtes un puriste.

i : Quelle grasse surenchère ! Je vous reconnais 
bien là.

c : vous avez l’air très concerné par la mortalité 
des choses, je dirais même touché. Je 
mettrais même ma main au feu que vous en 
ayez fait une expérience directe.

i : Lorsque l’on se saisit d’un cadave il n’est 
plus possible de penser qu’il sera un jour de 
nouveau en vie. Personnellement mon seul 
deuil véritable n’à débuté qu’au contact froid 
de la Mort et la radicalité de son pouvoir m’a 
saisi et m’a signalé sa présence.

c : nous nous entendons donc sur le fait que la 
mort est palpable.

i : vous parlez de la mort comme d’un fait ou 
d’une affaire légale, alors que j’essaie de vous 
communiquer une Mort personnifiée ! Je 
tente de vous décrire quelqu’un qui va vous 
chercher et vous faire sortir du monde des 
vivants.

c : La mort, la mort, la mort, c’est votre 
nouveau psittacisme ? vous ne voulez cesser 
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avec cette fixette, acceptons-le et parlons-
en. votre «Mort» est donc un personnage 
spirituel, laissez moi deviner, c’est un 
squelette en robe noire et il dispose en 
permanence de quoi faucher les blés ? Mon 
pauvre vous avez regardé trop de livres 
d’images.

i : si la force suprème portait un bermuda à 
fleurs je me rirais d’elle.

c : ne vous êtes-vous pas suffisament moqué de 
moi, incorrigible vantard ?..

i : Je vous demande pardon ?

c : vous voulez mourir au fond du jardin ? 
très bien, regardez-vous : vous faites déjà 
partie du décor. vous revêtez déjà l’aspect 
naturel de la mort des choses. ainsi présenté 
vous voilà prêt à être frappé par l’harmonie 
parfaite, à retirer votre suaire de conscience 
pour suivre totalement le cours de l’évolution 
la plus inévitable; alors pourquoi attendre 
davantage ?.. tout empourpré de colère 
que vous étiez vous voilà devenu blanc 
comme un linge. c’est surprenant une 
telle instabilité dans une position telle que 
la votre. vous m’avez rendu otage de notre 
périmètre d’entente, et en ces terres je me 
suis bien diverti mais vous m’avez retenu 
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trop longtemps.

i : Mais vous êtes fou qu’est ce que vous 
racontez ?

c : n’en jette plus.

i : Je vais me faire dessus !

c : connais ta honte et soutient ta gloire ! Je 
n’ai rien tiré de cet échange mais tu m’as 
assez interessé pour me résister et à présent 
il est temps que j’encaisse le dû qui m’est 
obligatoirement destiné : ma liberté !

(Un hélicoptère arrive)

(Une équipe médicale sort de l’ hélicoptère)

MondiaL assistance : 

-Mondial assistance bonjour, nous avons fait au 
plus vite !

-sortez le brancard !
-donc il vous est impossible de vous lever par 

vous même ? d’ou provient la douleur ?
-oui d’accord c’est bien cassé, au niveau du 

bassin !
-ca vous fait mal si l’on essaie de vous porter par 

ce côté ?
-il n’y à pas de poche de sang c’est bon !
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-on va vous mettre dans une coquille pour vous 
immobiliser afin de pouvoir mieux vous 
déplacer !

-on va aussi vous faire une piqure, c’est du 
fluidifiant pour le sang, ne vous inquiètez pas !

-Pas trop serré ? alors attention on va vous 
soulever et vous positionner sur le brancard !

-a la une, à la deux... a la trois !
-okay c’est bon, on va vous rapatrier à l’hopital le 

plus proche !
-vous voulez une petite couverture ou un coussin ? 

de l’eau ? un casse-croute ?
-on va vous faire une analyse de sang pendant le 

vol, vous n’avez pas d’autre symptôme ?
-des allergies, des interventions antérieures ?
-L’eau, plate ou gazeuse ?

(Emmènent l’ invalide dans l’ hélicoptère de manière 
très suivie)

(Départ de l’ hélicoptère)

(Le croque-mort sort une flasque de son costume et 
boit une rasade)

c : ouf ! il était temps ! un peu plus et j’aurais 
du lui torcher le cul ! si je travaille avec les 
morts, c’est bien pour ne pas m’occuper des 
handicapés !
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