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SYLVIE VAN PRAËT

DIDASCALIES EN CINQ TABLEAUX
POUR TROIS PERSONNAGES

Seul sur le plateau il effeuille un album de
photos.

Peut-être pourrait-il se contenter de tourner les
pages ou bien, avec une expression de dégoût et
de rage, les jeter au sol. Le papier photographique
même s'il est plus lourd que le papier machine
voletterait autour de lui mais se collant sans cesse
aux jambes du pantalon, avec l'insistance de
moustiques photographiques ou de chatons
joueurs, qui amplif ierait sa colère. Il chasserait de
gestes désordonnés ces confettis de vies de visa-
ges de lumières jaunies, qui sait ? Une fureur le
saisirait et les morceaux éparpillés seraient déf i-
nitivement rendus à l'oubli. Une sarabande de
bras et jambes, spasmophilie éreintante qui le jet-
terait au sol. Ou encore il s'agenouillerait et les
déposerait avec délicatesse. Une délicatesse plei-
ne de tendresse, de regrets mais aussi tout impré-
gnée de lenteur. Dans un ordre que lui seul
connaît et qui laisserait les spectateurs stupides
autrement dit sidérés. Il sentirait alors l'impa-
tience de ceux-ci à mesure que s'étirerait l'instal-

lation des clichés sur le sol. Une sorte de « Dites-
le si on vous dérange » planerait des spectateurs
vers la scène comme un nuage de malveillance
prêt à exploser en grognements en fracas de siè-
ges, et même, s'il prenait le temps de tout dépo-
ser au sol, en insultes.

Posé là, au milieu de feuilles muettes, un regard
d'abîme planté dans la salle aveugle, il ouvre la
bouche mais aucun son ne franchit ses lèvres. On
voit bien qu'il essaie d'articuler mais ce ne sont
que bâillements de poisson rouge. La voix qu'il
retient gonfle son ventre et sa poitrine et n'en
f init pas de remonter. Et s'il vomissait et s'il était
vraiment malade ? Ses yeux s'agitent de droite et
de gauche dans un simulacre d'appel au secours.
Tout son corps est rigide légèrement incliné vers
l'avant mais seuls sa bouche et ses yeux s'animent.
Une lumière acide comme un mauvais renvoi le
cloue au sol. 
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Un cri plein des milliers de syllabes retenues
pourrait exploser ou encore une plainte tendue
comme un f il de funambule de lui à eux, écla-
boussés soudain d'un son qu'ils n'espéraient plus.
S'il n'y parvient pas il explosera. Non seulement
les photos éparpillées mais aussi tous ses mots en
désordre recouvriraient la scène. Le public s'agi-
terait encore un peu. Il serait moins question de
râler de fuir que de lui venir en aide. Franchir le
pas d'eux à lui ne devrait pas être impossible. Ils
pourraient aussi ricaner et se détourner parce que
cela chacun sait le faire ou bien cracher leurs pro-
pres mots de bile, de mépris, mots mercantiles
« On a payé pour ça ? » Il y aurait bien quelques
« Chut ! » mais la souffrance de l'un et des autres
n'aurait rien à se dire de plus ; elle ne se partage
pas. 

Lui si tendu fléchit
tout à coup, ses genoux
se plient et il tombe
lourdement à faire
mal. Enf in un son
même si c'est celui de
son corps ! Autour de
lui les feuilles ont vole-
té dans le souffle de sa chute. La lumière est plus
crue presque nocive à ébouillanter les yeux. Il est
plié en L face à eux, bouche entrouverte. 

Il pourrait prier mains jointes ou supplier dans
une cavalcade d'onomatopées. Peut-être s'est-il
vraiment fait mal en tombant ? Mais ses bras sont
restés le long de son buste à presque toucher le
sol – nul n'avait remarqué jusqu'à cet instant
combien ses membres supérieurs excédaient la
normale. Il pourrait rester là quémandant un
pardon que personne ne donnera faute d'en
comprendre la raison. Certains en fond de salle
commenceraient à murmurer que c'est sans
doute f ini et qu'il faudrait songer à applaudir ou
huer. 

Mais à cet instant précis les premières larmes
coulent sur ses joues, des larmes lourdes qui s'ac-
crochent aux replis du visage. On s'aperçoit alors
des rides au bord des yeux et aux coins de la bou-
che. Il semblait plus jeune ou plutôt sans âge. Du
projecteur a giclé un faisceau blanc et les traits
s'accentuent ; il grimace ; sa bouche béante laisse
échouer un cri terrible. 

Les spectateurs pétrif iés ne sont que soupirs
d'agacement et crainte ; certains au premier rang
ont sursauté et gémissent dans leur mouchoir.  

Une femme se lève, longue tige vêtue de noir.
Elle tourne le dos au public et se penche sur lui
toujours agenouillé. Ses gestes sont patients
comme pour calmer un enfant. 

Le premier rang murmure « C'est une farce, elle
était là depuis le début » avec une sorte d'orgueil

d'avoir côtoyé l'actrice muette. 
Il aurait alors un mouve-

ment des bras, de ses mains
gigantesques, la repoussant
violemment vers les sièges ou
plutôt, l'enserrant, il attirerait
cette ombre et la coucherait
sur la scène. Elle soulagerait
les deux bras de l'acteur du
poids ténu de son corps en

glissant sur le sol et, le contournant, le saisirait
sous les aisselles, le soulèverait avec une force
qu'on ne lui imaginait pas. Les deux corps dans la
lumière n'en font plus qu'un. Il se laisse porter et
secouer. Il a des ondulations de pantin et sa tête
oscille bouche close larmes taries, le menton
affaissé sur sa poitrine.

On entend dans l'obscurité « Ça suff it, c'est gro-
tesque ! » et puis de tristes « Chut ! » On a oublié
de regarder la scène en cherchant qui s'écrie, qui
s'impatiente. 

Chacun étouffe de ne savoir où se joue la scène
et qui joue. 
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À présent les deux corps
dénoués se font face et s'ob-
servent ; elle tend son visage
bouche pointée dans un
baiser. Il se détourne et
ramasse quelques photos
pour lui offrir dans un geste
si vif qu'elle peine à les sai-
sir toutes. Elle interroge par
un haussement de sourcils
presque invisible pour les spectateurs. Il pointe
les morceaux d'image de loin comme s'il avait
peur d'y toucher. Elle pourrait sortir pour mieux y
penser ou laisser tomber ces pages d'une vie qu'el-
le ne partage pas ou plus. Il aurait pu l'enlacer une
dernière fois avant de l'éconduire ou lui tourner

le dos face aux portants prêt
à sortir et lui céder la place. 

Dos à dos, deux lignes ver-
ticales immobiles et muet-
tes, elle robuste et f ine, lui
vaguement ému,  attendent
les applaudissements qui
sans doute ne viendront
pas. Au claquement léger
de papillon d'une paire de

mains, au vacarme de sièges relevés sans grâce,
les lumières pourraient inonder la salle. À moins
que le silence ne s'abatte sur eux et doucement
s'éteignent les projecteurs.

✰


