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LISTE DES PERSONNAGES 

[22/F50] 

LOUIS, 34 ans 

ANTOINE, leur frère, 32 ans 

SUZANNE, sa sœur, 23 ans 

CATHERINE, femme d’Antoine, 32 ans 

      LA MERE, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61 ans 
 

[22/F50] LIEU-DECOR - Cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment, ou bien 

encore durant près d’une année entière.  
PLAN DU COURS : A] Les monologues (« crise personnelle ») - Louis (5), Catherine (2), Suzanne (1),  

                                                                                                    La Mère (2), Antoine (3). 

Les monologues de Louis sont bien prononcés alors qu’il est seul en scène face au public. Les «  monologues » des autres 
personnages ne sont pas de véritables monologues puisque un ou d’autres personnages sont sur scène et écoutent, mais 
silencieusement, ou en ne parlant que très peu, quand la longue tirade est achevée. 

B] Les dialogues de crise familiale. 

II – 1. Les « monologues » des personnages féminins –Le « monologue » de Suzanne 

Suzanne est la plus spontanée, la plus transparente. Elle exprime crûment le besoin qu’elle a de son 
grand frère et la frustration qu’elle éprouve face à son absence.  Suzanne, c’est Vénus-Aphrodite, 
déesse de l’amour instinctif et possessif . Son désir de conserver Louis à ses côtés donne lieu à un 
conte de fée incestueux parodique en II-2. 
 

1) Suzanne, le monologue de la souffrance, du manque, de l’incompréhension et du rejet  
Dire l’absence 
 

[36/F62] [Première partie] Scène 3 
 

SUZANNE. ─ Lorsque tu es parti 

─ Je ne me souviens pas de toi ─ 

je ne savais pas que tu partais pour tant de temps, je n’ai pas fait attention,  

je ne prenais pas garde, 

et je me suis retrouvée sans rien. 

Je t’oubliai assez vite. 

J’étais petite, jeune, ce qu’on dit, j’étais petite.  
 

Ce n’est pas bien que tu sois parti, 

Parti si longtemps, 

ce n’est pas bien et ce n’est pas bien pour moi 

et ce n’est pas bien pour elle 

(elle ne te le dira pas) 

et ce n’est pas bien encore, d’une certaine manière,  

pour eux, Antoine et Catherine. 

Mais aussi 

─ je ne crois pas que je me trompe ─  

mais aussi ce ne doit pas, ça n’as pas dû, ce ne doit pas 

être bien pour toi non plus, 

pour toi aussi. 

Tu as dû, parfois, 

même si tu ne l’avoues pas, jamais,  

même si tu ne devais jamais l’avouer  

─ et il s’agit bien d’aveu ─ 

[F63] tu as dû parfois, toi aussi 

(ce que je dis) 

toi aussi, 

tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire.  

[37] Ou plus habilement 

─ je pense que tu es un homme habile, un homme qu’on pourrait qualifier d’habile, un homme «  plein d’une certaine 

habileté » ─  

ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger, 

de nous-mêmes, à nous inquiéter de toi. 
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[Le « monologue » de Suzanne, suite 1…………………………………………………………………………………] 

[37/F63-SUZANNE⎯I, 3] Parfois, tu nous envoyais des lettres, 

parfois tu nous envoies des lettres, 

ce ne sont pas des lettres, qu’est-ce que c’est ? 

de petits mots, juste des petits mots, une ou deux phrases, rien, comment est-ce qu’on dit ? 

elliptiques. 

« Parfois tu nous envoyais des lettres elliptiques. » 

Je pensais, lorsque tu es parti 

(ce que j’ai pensé lorsque tu es parti  

(ce que j’ai pensé lorsque tu es parti), 

lorsque j’étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie (là que ça commence), 

je pensai que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie,  

ce que tu souhaitais faire dans la vie,  

je pensai que ton métier était d’écrire (serait d’écrire) 

ou que, de toute façon 

─ et nous éprouvons les uns et les autres, ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir, une certaine forme 

d’admiration, [F64] c’est le terme exact, une certaine forme d’admiration pour toi à cause de ça ─ , 

ou que, de toute façon, 

si tu en avais la nécessité, 

si tu en éprouvais la nécessité, 

si tu en avais, soudain, l’obligation ou le désir, tu saurais écrire,  

[38] te servir de ça pour te sortir d’un mauvais pas ou avancer  

plus encore. 

Mais jamais, nous concernant, 

jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don (on dit comme ça, c’est une sorte de don, je crois, tu ris) jamais, 

nous concernant, tu ne te sers de cette qualité 

─ c’est le mot et un drôle de mot puisqu’il s’agit de toi ─  

jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes, avec nous, pour nous.  

Tu ne nous en donnes pas la preuve, tune nous en juges pas dignes.  

C’est pour les autres. 
 

Ces petits mots 

─ les phrases elliptiques ─ 

ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales 

(nous en avons aujourd’hui une collection enviable)  

comme si tu voulais, de cette manière, toujours paraître être en vacances,  

je ne sais pas, je croyais cela, 

ou encore, comme si, par avance, 

tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance 

[F65] que tu nous adresses. 

« Je vais bien et j’espère qu’il en est de même pour vous.  » 

Et même, pour un jour comme celui d’aujourd’hui, 

Même pour annoncer une nouvelle de cette importance,  

[39] et tu ne peux pas ignorer que ce fut une nouvelle importante 

pour nous, 

nous tous, même si les autres ne te le disent pas,  

tu as juste écrit, là encore, quelques rapides indications d’heure et de jour au dos d’une carte postale  

achetée très certainement dans un bureau de tabac et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle de la 

grande périphérie, vue d’avion, avec, on peut s’en rendre compte aisément, au premier plan, le parc des expositions 

internationales. 
 

Elle, ta mère, ma mère, 

elle dit que tu as fait et toujours fait 

et depuis sa mort à lui, 

que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire.  

Elle répète ça 

et si nous devions par hasard, seulement, ne serait-ce qu’à peine, si nous devions insinuer, oser insinuer que peut-être, 

comment dire ? 

tu ne fus pas toujours tellement présent, 

elle répond que « tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire », 

et nous, nous taisons, 

est-ce qu’on sait ? 

on ne te connaît pas. 
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[Le « monologue » de Suzanne, suite 2…………………………………………………………………………………] 

[39/F66-SUZANNE⎯I, 3] Ce que je suppose, ce que j’ai supposé et Antoine pense comme moi,  

il me le confirma lorsqu’il pensa  que sur ce point comme sur d’autres, j’étais en âge de comprendre, c’est que jamais tu 

n’oublias les dates essentielles de nos vies,  

les anniversaires quels qu’il soient,  

[40] que toujours tu restas proche d’elle, d’une certaine manière,  

et que nous n’avons aucun droit de te reprocher ton absence . 
 

C’est étrange ? 

je voulais être heureuse et l’être avec toi 

─ on se dit ça, on se prépare ─ 

et je te fais des reproches et tu m’écoutes,  

tu sembles m’écouter sans m’interrompre.  

J’habite toujours ici avec elle. 

Antoine et Catherine, avec les enfants 

─ je suis la marraine de Louis ─ 

ont une petite maison, pavillon, j’allais rectifier,  

je ne sais pas pourquoi tu dois aimer (ce que je pense) 

tu dois aimer ces légères nuances, petite maison,  

bon, 

comme bien d’autres, à quelques kilomètres de nous, par là, vers la piscine découverte omnisports,  

tu prends le bus 9 et ensuite le 62 et ensuite tu dois marcher 

encore un peu. 

C’est bien, cela ne me plaît pas, je n’y vais jamais mais c’est bien.  

Je ne sais pas pourquoi, 

je parle, 

et cela me donne presque envie de pleurer, 

tout ça, 

que Antoine habite près de la piscine. 

[F67] non, ce n’est pas bien, 

c’est un quartier plutôt laid, ils reconstruisent mais cela ne peut pas s’arranger,  

[41] je n’aime pas du tout l’endroit où il habite, c’est loin,  

je n’aime pas, 

ils viennent toujours ici et nous n’allons jamais là-bas. 

Ces cartes postales, tu pouvais mieux les choisir, je ne sais pas, je les aurais collées au mur, j’aurais pu les montrer 

aux autres filles ! 

Bon, ce n’est rien. 

J’habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir mais ce n’est guère possible , 

je ne sais comment l’expliquer, 

comment te le dire, 

alors je en le dis pas. 

Antoine pense que j’ai le temps,  

il dit toujours des choses comme ça, tu verras (tu t’es peut-être déjà rendu compte), 

il dit que je ne suis pas mal, 

et en effet, si on y réfléchit 

─ et en effet, j’y réfléchis, je ris, voilà, je me fais rire  ─ 

en effet, je n’y suis pas mal, ce n’est pas ça que je dis.  

Je ne pars pas, je reste, 

je vis où j’ai toujours vécu mais je ne suis pas mal.  

Peut-être 

(est-ce qu’on peut deviner ces choses-là ?) 

peut-être que ma vie sera toujours ainsi, on doit se résigner , bon, 

il y a des gens et ils sont le plus grand nombre,  

il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés  

[F68] et où sont nés avant eux leurs parents, 

ils ne sont pas malheureux, 

[42] on doit se contenter, 

ou du moins ils ne sont pas malheureux à cause de ça, on ne peut pas le dire,  

et c’est peut-être mon sort, ce mot-là, ma destinée, cette vie. 

Je vis au second étage, j’ai ma chambre, je l’ai gardée,  

et aussi la chambre d’Antoine 

et la tienne encore si je veux, 

mais celle-là, nous n’en faisons rien, 
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[Le « monologue » de Suzanne, suite 3…………………………………………………………………………………] 

[42/F68-SUZANNE⎯I, 3] c’est comme un débarras, ce n’est pas méchanceté, on y met les vieilleries 

qui ne servent plus mais qu’on n’ose pas jeter , 

et d’une certaine manière, 

c’est beaucoup mieux, 

ce qu’ils disent tous lorsqu’ils se mettent contre moi,  

beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l’argent que je gagne si je partais.  

C’est comme une sorte d’appartement.  

C’est comme une sorte d’appartement, mais, et ensuite j’arrête,  

mais ce n’est pas ma maison, c’est la maison de mes parents , 

ce n’est pas pareil, 

tu dois pouvoir comprendre cela. 

 

J’ai aussi des choses qui m’appartiennent,  les choses ménagères, 

tout ça, la télévision et les appareils pour entendre la musique 

et il y a plus chez moi, là-haut, 

je te montrerai 

(toujours Antoine) 

[43] il y a plus de confort qu’il n’y en a ici-bas, 

[F69] non, pas « ici-bas », ne te moque pas de moi, 

qu’il n’y en a ici. 

Toutes ces choses m’appartiennent,  

je ne les ai pas toutes payées, ce n’est pas fini,  

mais elles m’appartiennent 

et c’est à moi, directement, 

qu’on viendrait les reprendre si je ne les payais pas.  
 

Et quoi d’autre encore ? 

Je parle trop mais ce n’est pas vrai,  

je parle beaucoup quand il y a quelqu’un, mais le reste du temps, non,  

sur la durée cela compense, 

je suis proportionnellement plutôt silencieuse . 
Nous avons une voiture, ce n’est pas seulement la mienne  

mais elle n’a pas voulu apprendre à conduire, 

elle dit qu’elle a peur, 

et je suis le chauffeur. 

C’est bien pratique, cela nous rend service et on n’est pas toujours obligées de demander aux autres.  

C’est tout. 

Ce que je veux dire, c’est que tout va bien  et que tu aurais eu tort, 

en effet, 

de t’inquiéter. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

II – 2. Les « monologues » des personnages féminins –Les « monologue » de Catherine 

Catherine est modeste, retenue, raisonnable, sage, loyale, lucide, courageuse. Catherine, c’est 
Minerve-Athéna, la déesse de la froide intelligence  et de la justice. Elle rappelle Louis à ses devoirs 
de frère aîné. C’est elle qui constate que la présence de Louis est destructrice pour son mari et la 
famille, et qui a la clarté d’esprit et le courage de lui demander de partir  (II-2). 
 

2) Catherine (I-2 et I-6), le monologue de la filiation rompue (I-2) et le monologue de 

l’incompréhension (I-6) 
Dire l’exclusion de la lignée, dire l’incommunicabilité entre les frères  
 

[34/F60] [Première partie] Scène 2 

[…] CATHERINE [I, 2]. ─ Il [le fils aîné d’Antoine et Catherine] porte le prénom de votre père, 

je crois, nous croyons, nous avons cru, je crois que c’est bien,  

cela faisait plaisir à Antoine, c’est une idée auquel, à laquelle, une idée à laquelle il tenait,  

et moi, 

je ne saurais rien y trouver à redire 

─ je ne déteste pas ce prénom. 

Dans ma famille, il y a le même genre de traditions, c’est peut-être moins suivi, 

je ne me rends pas compte, je n’ai qu’un frère, fatalement,  

[F61] et il n’est pas l’aîné, alors, 
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[Le premier « monologue » de Catherine, suite ………………………………………………………………] 

[34/F61-CATHERINE⎯I, 6] le prénom des parents ou du père du père de l’enfant mâle,  

le premier garçon, toutes ces histoires.  

Et puis, 

et puisque vous n’aviez pas d’enfant, puisque vous n’avez 

pas d’enfant, 

─ parce qu’il aurait été logique, nous le savons ... ─  

ce que je voulais dire : 

mais puisque vous n’avez pas d’enfant 

et Antoine dit ça, 

tu dis ça, tu as dit ça, 

Antoine dit que vous n’en aurez pas 

─ ce n’est pas décider de votre vie mais je crois qu’il n ’a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on 

abandonne, on renonce ─ 

puisque vous n’avez pas de fils, 

c’est surtout cela, 

puisque vous n’aurez pas de fils, 

[35] il était logique 

(logique, ce n’est pas un joli mot pour une chose à l’ordinaire heureuse et solennelle, le baptême des enfants, bon) 

il était logique, on me comprend, 

cela pourrait paraître juste des traditions, de l’histoire ancienne mais aussi c’est aussi ainsi que nous vivons,  

il paraissait logique, 

nous nous sommes dit ça, que nous l’appelions Louis, comme votre père donc, comme vous, de fait. 

Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère.  

_____ 
 

[51/F77] [Première partie] Scène 6 

[52] CATHERINE. — Je n’y songeais pas, je n’y songeais plus, ce n’était pas important.  

Pourquoi dites-vous ça : 

« il a dû vous prévenir contre moi », 

qu’il a dû « me prévenir contre vous »,  

c’est une drôle d’idée. 

Il parle de vous comme il doit et il n’en parle de toute façon pas souvent, 

presque jamais, 

je ne crois pas qu’il parle de vous et jamais en ces termes,  

rien entendu de tel, vous vous trompez. 
 

Il croit, je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de lui, c’est ça, que vous ne voulez rien savoir de sa vie, 

que sa vie, ce n’est rien pour vous,  

moi, les enfants, tout ça, son métier, le métier qu’il fait…  

Vous connaissez son métier, vous savez ce qu’il fait dans la vie ?  

On ne dit pas vraiment un métier, 

vous, vous avez un métier, un métier c’est ce qu’on  a appris, ce pour quoi on s’est préparé, je ne me trompe pas ?  

Vous connaissez sa situation ? 

[F78] Elle n’est pas mauvaise, elle pourrait être plus mauvaise,  

elle n’est pas mauvaise du tout. 

Sa situation, vous ne la connaissez pas,  

est-ce que vous connaissez son travail ? Ce qu’il fait ? 

Ce n’est pas un reproche, ça m’ennuierait que vous le preniez ainsi,  

[53] si vous le prenez ainsi, ce n’est pas bien, et vous avez  

tort, 

si vous le prenez ainsi ce n’est pas bien et vous avez tort, ce n’est pas un reproche : 

moi-même, ce que je peux dire, moi-même je ne saurais exactement, avec exactitude, je ne saurais vous dire son 

rôle. 

Il travaille dans une petite usine d’outillage,  

par là, 

on dit comme ça, une petite usine d’outillage, je sais où c’est,  

parfois je vais l’attendre, 

maintenant presque plus mais avant j’allais l’attendre,  

il construit des outils, j’imagine, c’est logique, je suppose,  

qu’est-ce qu’il y a à raconter ? 

Il doit construire des outils mais je ne saurais pas non plus  
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[Le second « monologue » de Catherine, suite 1………………………………………………………………] 

[53/F78-CATHERINE⎯I, 6] 
expliquer toutes les petites opérations qu’il accumule chaque jour et je ne saurais pas vous reprocher de ne pas le 

savoir non plus, non. 

Mais lui, il peut en déduire, 

il en déduit certainement, 

que sa vie ne vous intéresse pas 

ou si vous préférez – je ne voudrais pas avoir l’air de vous faire un mauvais procès –, il croit probablement, 

je pense qu’il est ainsi 

et vous devez vous en souvenir, il ne devait pas être différent plus jeune, 

il croit probablement que ce qu’il fait n’est pas intéressant ou susceptible, le mot exact, ou susceptible de vous  

intéresser. 

[F79] Et ce n’est pas être méchante 

(méchant, peut-être ?) 

[54] et ce n’est pas être méchant, oui,  

que de penser qu’il n’a pas totalement tort,  

vous ne croyez pas ? ou je me trompe ? Je suis en train de me tromper ?  
 

_______________________________________________________________________________  
 

II – 3. Les « monologues » des personnages féminins –Les « monologue » de La Mère 

La Mère n’a pas de prénom, elle est une fonction maternelle, une généralisation, un « type ». Elle 
critique Antoine et Suzanne, elle ménage Louis, mais elle ne prend pas position dans les disputes, qui 
ne la concernent pas. Elle vit dans le passé, dans ses souvenirs d’une époque heureuse, pour elle, où es 
enfants étaient petits et son mari vivant, un mari qui transformait la vie en récit d’aventures et 
transformait la réalité avec des mots. La Mère croit connaître à fond ses enfants  (I-8), mais elle se 
trompe sans doute. La Mère, c’est Junon-Héra, l’épouse de Zeus , la déesse du foyer et de la norme 
familiale. 
 

3) La Mère (I-4 et I-8), le « monologue » de la légende familiale (I-4) et le monologue de la 

prophétie (I-8) 
Conserver la légende familiale, distribuer les rôles, garder la mémoire des rôles, fixer le destin 
 

[44/F70] [Première partie] Scène 4 
 

LA MERE. ─ Le dimanche… 

ANTOINE. ─ Maman ! 

LA MERE. ─ Je n’ai rien dit, 

je racontais à Catherine. 

Le dimanche… 

ANTOINE. ─ Elle connaît ça par cœur. 

CATHERINE. ─ Laisse-la parler, 

tu ne veux laisser parler personne. 

Elle allait parler. 

LA MERE. ─ Cela le gêne. 
 

On travaillait, 

leur père travaillait, je travaillais 

et le dimanche 

─ je raconte, n’écoute pas ─, 

le dimanche, parce que, en semaine, les soirs sont courts,  

on devait se lever le lendemain, les soirs de la semaine 

ce n’était pas la même chose, 

le dimanche, on allait se promener. 

Toujours et systématique. 
 

CATHERINE. ─ Où est-ce que tu vas, qu’est-ce que tu fais ? 

[45] ANTOINE. ─ Nulle part, 

je ne vais nulle part, 

où veux-tu que j’aille ? 

Je ne bouge pas, j’écoutais. 

Le dimanche. 
 

LOUIS. ─ Reste avec nous, pourquoi non ? C’est triste. 
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Le premier « monologue » de La Mère, suite 1…. 

[45/F71-LA MERE. ─ I, 4] [F71] LA MERE. ─ Ce que je disais : 

tu ne le connais plus, le même mauvais caractère,  

borné, 

enfant déjà, rien d’autre ! 

Et par plaisir souvent , 

tu le vois là comme il a toujours été.  
 

Le dimanche 

─ ce que je raconte ─ 

le dimanche nous allions nous promener. 

Pas un dimanche où on ne sortait pas, comme un rite , 

Je disais cela, un rite, 

une habitude. 

on allait se promener, impossible d’y échapper.  
 

SUZANNE ─ C’est l’histoire d’avant, 

lorsque j’étais trop petite 

ou lorsque je n’existais pas encore.  
 

LA MERE. ─ Bon, on prenait la voiture,  

aujourd’hui vous ne faites plus ça,  

on prenait la voiture, 

nous n’étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture et je ne crois pas avoir jamais connu leur père 

sans une voiture. 

[46] Avant même que nous nous marions, mariions ? 

avant qu’on ne soit mariés, je le voyais déjà  

─ je le regardais ─ 

il avait une voiture 

une des premières dans ce coin-ci, 

vieille et laide et faisant du bruit, trop,  

mais, bon, c’était une voiture,  

il avait travaillé et elle était à lui,  

c’était la sienne, il n’en était pas peu fier.  
 

[F72] ANTOINE. ─ On lui fait confiance. 
 

LA MERE. ─ Ensuite, notre voiture, plus tard, 

mais ils ne doivent pas se souvenir, 

ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits,  

je ne me rends pas compte, oui, peut-être, 

nous en avions changé, 

notre voiture était longue, plutôt allongée,  

«aérodynamique», 

et noire, 

parce que noir, il disait cela, ses idées, 

noir cela serait plus « chic », son mot, 

mais bien plutôt parce qu’en fait il n’en avait pas trouvé d’autre.  

Rouge, je le connais, rouge, voilà, je crois, ce qu’il aurait préféré.  
 

Le matin du dimanche, il la lavait, il l’astiquait, un maniaque,  

cela lui prenait deux heures 

et l’après-midi, après avoir mangé, 

on partait. 

Toujours été ainsi, je ne sais pas, 

plusieurs années, belles et longues années, 

[47] tous les dimanches comme une tradition, 

pas de vacances, non, mais tous les dimanches,  

qu’il neige, qu’il vente, 

il disait les choses comme ça, des phrases pour chaque situation de l’existence,  

« qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente  », 

tous les dimanches, on allait se promener.  
 

[F73] Quelquefois aussi, 

le premier dimanche de mai, je ne sais plus pourquoi,  

une fête peut-être, 
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le premier dimanche après le 8 mars qui est la date de mon 

anniversaire, là, 

et lorsque le dimanche tombait un dimanche, bon, 

et encore le premier dimanche des congés d’été  

─ on disait qu’on « partait en vacances », on klaxonnait, et le soir en rentrant on disait que tout compte fait, on était 

mieux à la maison, 

des âneries ─ 

et un peu aussi avant la rentrée des classes, l’inverse, là comme si on rentrait de vacances, toujours les mêmes 

histoires, 

quelquefois, 

ce que j’essaie de dire, 

nous allions au restaurant, 

toujours les mêmes restaurants, pas très loin et les patrons 

nous connaissaient et on y mangeait toujours les mêmes choses, 

les spécialités et les saisons, 

la friture de carpe ou des grenouilles à la crème, mais ceux-là ils n’aimaient pas ça. 

[48] Après ils eurent treize et quatorze ans, 

Suzanne était petite, ils ne s’aimaient pas beaucoup, ils se chamaillaient toujours, ça mettait leur père en colère, ce 

furent les dernières fois et plus rien n’était pareil.  
 

Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je me tais . 
 

Des fois encore, 

des pique-niques, c’est tout, on allait au bord de la rivière,  

oh là là là ! bon, c’est l’été et on mange sur l’herbe, salade de thon avec du riz et de la mayonnaise et des œufs durs,  

[F74] ─ celui-là aime toujours autant les œufs durs─  

et ensuite, on dormait un peu, leur père et moi, sur la couverture, grosse couverture verte et r ouge, 

et eux, ils allaient jouer à se battre . 

C’était bien. 
 

Après, ce n’est pas méchant ce que je dis,  

après ces deux-là sont devenus trop grands, je ne sais plus,  

est-ce qu’on peut savoir comment tout disparaît ? 

ils ne voulurent plus venir avec nous, ils allaient chacun de leur côté faire de la bicyclette, chacun pour soi,  

et nous seulement avec Suzanne, 

cela ne valait plus la peine. 

ANTOINE. ─ C’est notre faute. 

SUZANNE. ─ Ou la mienne. 

_________________________ 

3) La Mère (I-8), le monologue de la prophétie (I-8) 

Distribuer les rôles, garder la mémoire des rôles, fixer le destin  
 

[56] [Première partie] Scène 8 

LA MERE. ─ Cela ne me regarde pas, 

je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas, je ne change pas, j’ai toujours été ainsi. 

Ils veulent te parler, tout ça, 

je les ai entendus 

mais aussi je les connais, 

je sais, 

comment est-ce que je ne saurais pas ? 

Je n’aurais pas entendu, je pourrais plus simplement encore deviner,  

je devinerais de moi-même, cela reviendrait au même. 

Ils veulent te parler, 

ils ont su que tu revenais et ils ont pensé qu’ils pourraient  

te parler, 

un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps et 

la possibilité enfin. 
 

Ils voudront t’expliquer mais ils t’expliqueront mal,  

car ils ne te connaissent pas, ou mal. 

Suzanne ne sait pas qui tu es, 

ce n’est pas connaître, cela, c’est imaginer,  

toujours elle imagine et ne sait rien de la réalité,  
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[56/F81-LA MERE⎯I, 8] et lui, Antoine, 

Antoine, c’est différent, 

il te connaît mais à sa manière comme tout et tout le monde, 

[57] comme il connaît chaque chose ou comme il veut la 

connaître, 

[F83] s’en faisant une idée et ne voulant plus en démordre . 
 

Ils voudront t’expliquer 

et il est probable qu’ils le feront 

et maladroitement, 

ce que je veux dire, 

car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes,  

du peu de temps que vous passerez ensemble 

– moi non plus, je ne me fais pas d’illusion, moi aussi je me doute que tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de 

nous, dans ce coin-ci. 

Tu étais à peine arrivé, 

je t’ai vu, 

tu étais à peine arrivé tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu aussitôt repartir,  

ne me dis rien, ne me dis pas le contraire – ils auront peur 

(c’est la peur, là aussi) 

ils auront peur du peu de temps et ils s’y prendront maladroitement,  

et cela sera mal dit ou dit trop vite, 

d’une manière trop abrupte, ce qui revient au même,  

et brutalement encore, 

car ils sont brutaux, l’ont toujours été et ne cessent de le devenir, 

et durs aussi, 

c’est leur manière, 

et tu ne comprendras pas, je sais comment cela se passera  

et s’est toujours passé. 

Tu répondras à peine deux ou trois mots 

[58] et tu resteras calme comme tu appris à l’être par toi -même 

– ce n’est pas moi ou ton père, 

[F83] ton père encore moins, 

ce n’est pas nous qui t’avons appris cette façon si habile et détestable d’être paisible en toutes 

circonstances, je ne m’en souviens pas  

ou je ne suis pas responsable – 

tu répondras à peine deux ou trois mots, 

ou tu souriras, la même chose, 

tu leur souriras 

et ils ne se souviendront, plus tard, 

ensuite, par la suite, 

le soir en s’endormant, 

ils ne se souviendront que de ce sourire, 

c’est la seule réponse qu’ils voudront garder de toi,  

et c’est ce sourire qu’ils ressasseront et ressasseront encore,  

rien ne sera changé, bien au contraire, 

et ce sourire aura aggravé les choses entre vous, 

ce sera comme la trace du mépris, la pire des plaies . 
 

Elle, Suzanne, sera triste à cause de ces deux ou trois mots,  

à cause de « ces juste deux ou trois mots » jetés en pâture,  

ou à cause de ce sourire que j’ai dit,  

et à cause de ce sourire, 

ou de ces « juste deux ou trois mots », 

Antoine sera plus dur encore, 

et plus brutal, 

lorsqu’il devra parler de toi, 

ou silencieux et refusant d’ouvrir la bouche,  

ce qui sera plus mal encore. 

[59] Suzanne voudrait partir, 

elle l’a déjà dit peut-être, 

[F84] aller loin et vivre une autre vie 
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[59/F84-LA MERE⎯I, 8] (ce qu’elle croit) 

dans un autre monde, ces histoires-là. 

Rien de bien différent, si on s’en souvient  

(je m’en souviens) 

rien de bien différent de toi, plus jeune qu’elle  

et rien de moins grave encore. 

Le même abandon. 

Lui, Antoine, il voudrait plus de liberté, je ne sais pas,  

le mot qu’il emploie lorsqu’il est en colère  

– on ne croirait pas à le voir mais souvent il est un homme en colère – 

il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants  

et ne plus rien devoir, 

autre idée qui lui tient à cœur et qu’il répète, 

ne plus rien devoir. 

À qui, à quoi ? Je ne sais pas, c’est une phrase qu’il dit parfois, de temps à autre,  

« ne plus rien devoir ». 

Bon. Je l’écoute. Tout ça et rien de plus.  
 

Et c’est à toi qu’ils veulent demander cela,  

c’est à toi qu’ils semblent vouloir demander l’autorisation , 

c’est une idée étrange 

et tu te dis que tu ne comprends pas, 

que tu ne leur dois rien 

et qu’ils ne te doivent rien 

et qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent de leur vie,  

cela, d’une certaine manière 

[60] et ce n’est pas te faire injure, 

cela t’est bien égal et ne te concerne pas.  

[F85] Tu n’as peut-être pas tort, 

il y a trop de temps passé (toute l’histoire vient de là),  

tu ne voulus jamais être responsable  et on ne saurait jamais  

t’y obliger. 

(Tu te dis peut-être aussi, je ne sais pas, 

je parle, 

tu te dis peut-être aussi que je me trompe, 

que j’invente, 

et qu’ils n’ont rien à te dire 

et que la journée se terminera ainsi comme elle a commencé,  

sans nécessité, sans importance. Bien. Peut-être.) 

Ce qu’ils veulent, ce qu’ils voudraient, c’est que tu les encourages peut-être 

– est-ce qu’ils ne manquèrent pas toujours de ça, qu’on les encourage ? – 

que tu les encourages, que tu les autorises ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose, 

que tu leur dises, 

que tu dises à Suzanne 

– même si ce n’est pas vrai, un mensonge qu’est-ce que ça fait ? Juste une promesse  qu’on fait en sachant 

par avance qu’on ne la tiendra pas – 

que tu dises à Suzanne de venir, parfois, 

deux ou trois fois l’an, 

te rendre visite, 

qu’elle pourra, 

qu’elle pourrait te rendre visite, si l’envie lui vient,  

si l’envie la prenait, 

[61] qu’elle pourrait aller là où tu vis maintenant 

(nous ne savons pas où tu vis). 

Qu’elle peut bouger et partir et revenir encore et que tu t’y intéresses,  

non que tu parais t’y intéresser mais que tu t’y intéresses,  

que tu t’en soucies. 
 

[F86] Que tu lui donnes à lui, 

Antoine, 

le sentiment qu’il n’est plus responsable de nous,  

d’elle ou de moi 
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[61/F86-LA MERE⎯I, 8]– il ne l’a jamais été, 

je sais cela mieux que quiconque, 

mais il a toujours cru qu’il l’était, 

il a toujours voulu le croire 

et c’était toujours ainsi, toutes ces années,  

il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne 

et rien ne lui semble autant un devoir dans sa vie 

et une douleur aussi et une sorte de crime pour voler un rôle 

qui n’est pas le sien – 

que tu lui donnes le sentiment, 

l’illusion, 

que tu lui donnes l’illusion qu’il pourrait à son tour, à son heure, m’abandonner,  

commettre une lâcheté comme celle-là 

(à ses yeux, j’en suis certaine, c’en est une),  

qu’il aurait le droit, qu’il en est capable. 

Il ne le fera pas, 

il se construira d’autres embûches  

ou il se l’interdira pour des raisons plus secrètes encore 

[62] mais il aimerait tellement l’imaginer, oser l’imaginer.  

C’est un garçon qui imagine si peu, cela me fait souffrir. 
 

Ils voudraient tous les deux que tu sois plus là,  

plus présent, 

plus souvent présent, 

qu’ils puissent te joindre, t’appeler,  

se quereller avec toi et se réconcilier et perdre le respect,  

[F87] ce fameux respect obligé pour les frères aînés, 

absents ou étranges. 

Tu serais un peu responsable 

et ils deviendraient à leur tour, 

ils en auraient le droit et pourraient en abuser,  

ils deviendraient à leur tour enfin des tricheurs à part entière.  
 

Petit sourire ? 

Juste « ces deux ou trois mots » ? 

LOUIS. — Non. 

Juste le petit sourire. J’écoutais.  

LA MERE. — C’est ce que je dis. 

Tu as quel âge, 

[LA MERE⎯I, 8] quel âge est-ce que tu as, aujourd’hui ? 

LOUIS. — Moi ? 

Tu demandes ? 

J’ai trente-quatre ans. 

LA MERE. — Trente-quatre années. 

[63] Pour moi aussi, cela fait trente-quatre années. 

Je ne me rends pas compte : 

c’est beaucoup de temps ? 

_______________________________________________________________________________ 
 


