
LOLASIE – Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?
ANATHÈME – Chez moi ? Que crois-tu qu’il y

ait chez moi ?
LOLASIE – Chameau ! Plumeau ! Artichaut !

[elle psalmodie]
ANATHÈME – Sottise, Lolasie ! Sottise !
LOLASIE – Chapeau ! Pluto ! Caraco ! Rien sous

le chapeau ! Pauvre Anathème… Vide sidéral !
Courants d’air ! Mais surtout…

ANATHÈME – Surtout ?
LOLASIE – Surtout… pas de tenue ! Pas de

squelette ! Pas d’estime de soi !
ANATHÈME – Sottise !
LOLASIE – Chez toi, c’est tellement en désord-

re que si on y introduit une pensée bien rangée,
elle s’égare aussitôt ! On la rentre… elle dispa-
raît dans ton vrac !

ANATHÈME – Ce n’est pas du désordre.
LOLASIE – C’est quoi d’après toi ?
ANATHÈME – Du tri sélectif. C’est le temps de

la réflexion dont j’ai besoin. Pour y voir clair !
LOLASIE – Il n’y a pas de lumière chez toi mon

pauvre Anathème ! Que du noir. Tu tâtonnes.
Tu t’égares. Qu’imagines-tu que tu pourras
voir ? Tu confonds pensée et éructation. Tu
mélanges vidange-graissage et f inesse d’esprit.
Tu n’es rien qu’un micro-ondes !

ANATHÈME – Un quoi ?
LOLASIE – Un micro-ondes ! Un truc qui te

sert à réchauffer les idées tièdes que tu prélèves
au gré de tes rapines dans le fatras des autres…

ANATHÈME – Tu fais des phrases, Lolasie ! Tu
m’inventes !

LOLASIE – Obligée. Toi-même, as-tu su t’in-
venter ? Tu es un cocon suspendu à un f il !

Léger et improbable. On ne sait même pas s’il y
a quelque chose à l’intérieur.

ANATHÈME – Tu verras bien ! Ce sera la surpri-
se. Tu seras peut-être étonnée…

LOLASIE – Cocon ! Flocon ! Papillon !
ANATHÈME – Justement. Papillon ! Paire d’ai-

les. Couleurs. Yeux à facettes. Ah ! Je te vois,
Lolasie. Justement, je te vois mille fois. Je te
vois multipliée par mille yeux. Diffractée. Plus
vraie que nature dans l’inf inie subdivision de
tes prétentions absurdes. Et toutes ces images
de toi ne font pas une personne entière. Je suis
peut-être un micro-ondes, mais quand tu
t’acharnes comme tu le fais, tu m’apparais
comme un fracas visuel…

LOLASIE – Fracas visuel ! Mazette ! Mais tu fais
des progrès mon petit Anathème. C’est de
toi ? Ça t’est venu pendant tes séances de tri
sélectif ?

ANATHÈME – Les papillons, sache-le, ils s’envo-
lent. Ils montent vers le soleil. Ils ne s’encom-
brent pas des directions à suivre. Ils avancent
de manière erratique, en haut, en bas, à droite,
à gauche…

LOLASIE – En voilà un beau modèle à suivre !
ANATHÈME – … et ils se posent sur les fleurs.

Sur les plus belles fleurs.
LOLASIE – Je te vois venir !
ANATHÈME – Tu présumes de tes charmes,

Lolasie. Tu ramènes tout à toi.
LOLASIE – Et toi, tu papillonnes, en effet.
ANATHÈME – Tu vois bien ! Tu f inis par m’ac

corder un geste, une place et peut-être même
une fonction beaucoup plus grands que tu ne
l’imaginais. Je papillonne – si tu le dis – Lolasie,
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parce que le monde est un gigantesque butin !
Butin… Butine ! Je butine le gigantesque butin !
Ah !

LOLASIE – Très f in, Anathème. Au détour d’un
jeu de mot stupide, tu avoues que tu participes
au pillage. Et tu ne sembles même pas t’en ren-
dre compte.

ANATHÈME – Tout à fait inexact. Butiner, n’est
pas piller. C’est féconder. Passer de fleur en
fleur, c’est donner des nouvelles. Je suis un
messager, Lolasie.

LOLASIE – Pour être un messager, faut-il enco-
re qu’il y ait un message ! Au mieux, tu es un
facteur, Anathème. Et encore, tu crois être un
facteur, mais chez toi, ce qui te guide c’est la
nostalgie du prestige de l’uniforme !

ANATHÈME – Lolasie, tu es un amour. Le cœur
sur la main. Toujours incandescente ! Toujours
torride ! L’uniforme qui me conviendrait le
mieux avec toi serait celui de pompier !

LOLASIE – Chalumeau ! Mégalo ! Alcoolo ! [elle
psalmodie en boucle tandis qu’Anathème parle
tout seul]

ANATHÈME – Chez moi, il y a le lit. Je m’y allon-
ge sur le côté droit, le bras tendu vers ta tête qui
n’est pas là. Le bras gauche est replié, le coude
repose au creux de l’autre bras, les doigts cro-
chetés sur le bord du matelas. Je peux attendre
que le sommeil m’emporte. Où je vais Lolasie
quand je dors ? Le sais-tu ? Saurais-tu me dire
où je vais ?

LOLASIE – Chameau ! Plumeau ! Artichaut !
Chapeau ! Pluto ! Caraco ! [elle psalmodie en
continu tandis qu’Anathème poursuit…]

ANATHÈME – Chez moi, il y a la chaise. Je m’as-
sois. Je regarde le mur. Pas la fenêtre, je ne
regarde pas la fenêtre. La fenêtre me déplait.
Elle ouvre sur le vide et j’ai assez de vides à
remplir comme ça ! Chez moi, il y a la table. Je
pose les deux coudes sur le bord de la table, les
mains tenues entre elles, le menton repose sur

les mains. À dire vrai Lolasie, l’empilement de
moi-même démarre bien plus bas. Les deux
pieds enfouis dans des chaussures, les tibias
posés à la verticale sur ces deux pieds, les rotu-
les déliées, les cuisses bien droites, le cul calé
sur le rembourrage de la chaise et ensuite, vient
une superposition de vertèbres, dressées sans
but vers le ciel. Jusqu’à la tête, posée sur les
mains jointes…

LOLASIE – Chameau ! Plumeau ! Artichaut !
Chapeau ! Pluto ! Caraco ! [elle psalmodie en
continu. Anathème poursuit…]

ANATHÈME – Je suis formé d’une succession de
couches sédimentées. Je suis un empilé. Une
stalagmite qui va en se rétrécissant à mesure
que le temps dégoutte sur elle… Je suis une
concrétion humaine.

LOLASIE – Stalagmite ment ! Stalactite tend !
Stalagmite meurt. Stalactite titube…

ANATHÈME – Chez moi, jolie Lolasie, il y a un
air familier, une musique trépidante et incer-
taine. Elle n’est pas celle des gouttes de pluie
qui descendent du ciel et frappent les vitres
mais elle provient d’un instrument qui est dans
mon ventre depuis longtemps déjà. C’est un
yangqin ou un cymbalum. Chez moi, il y a cette
musique obsédante, un son métallique, une
harmonie improbable. Il tape, Lolasie, il tape
sans f in…

LOLASIE – J’aurais aimé l’entendre. Mais je ne
l’ai jamais entendu Anathème. Cette musique
tu aurais pu la faire sortir de ton corps mou
et fatigué, plutôt que prétendre en vain
qu’elle t’envahissait. À quoi t’a servi d’être si
plein de cymbalum si tu es resté sourd à ma
demande ?

ANATHÈME – Je ne savais pas…
LOLASIE – Tu ne savais pas que je pouvais m’y

intéresser moi aussi ?
ANATHÈME – Je ne savais pas comment m’y

prendre !
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LOLASIE – C’est tout toi, Anathème. Micro-
ondes… et velléitaire !

ANATHÈME – Quand je pense à toi Lolasie, il
n’y a pas de griffes ni d’épines au personnage de
mes pensées. Je te vois multipliée et diffractée,
mais pas couverte de griffes faites pour blesser.

LOLASIE – Tu ne penses pas à moi Anathème.
Tu penses à l’effet que te procure l’idée que tu
pourrais penser à moi ! Si tu pensais à moi, je
l’aurais senti.

ANATHÈME – Tu vois, tu me blesses.
LOLASIE – Très peu Anathème ! Pas depuis que

je suis rangée dans ce pot. Les blessures, tu te
les infliges tout seul. Moi je ne suis que l’écho
des blessures anciennes.

ANATHÈME – Chez moi Lolasie, il y a un espa-
ce vide. Un espace immense. Un frôlement de
soie. Le souffle d’un parfum. Des ectoplasmes
de fleurs des champs qui répandent leurs grai-
nes inutiles sur les meubles et les cheminées. Je
ne sais ni les ôter, ni les regarder. La somme de
tous les minuscules endroits que je ne peux
plus regarder tissent un piège qui me ligote à
cette chaise.

LOLASIE – Change ces fleurs, Anathème ! Les
fleurs ont besoin qu’on les regarde.

ANATHÈME – Il faudrait en cueillir de nouvel-
les…

LOLASIE – Il faudrait que tu songes à sortir !
ANATHÈME – Chez moi, il y a tout ce que je

peux désirer. La plupart des objets résistent
encore. Même si je ne peux ni les regarder ni
les faire disparaître. Je ne peux pas non plus les
laisser un seul instant. Chacun d’eux possède
une part de toi Lolasie. Je ne sortirai pas aussi
facilement.

LOLASIE – Chameau ! Plumeau ! Artichaut !
ANATHÈME – Je ne crois pas que je sortirai.
LOLASIE – Pruneau ! Bobineau ! Ficelé au cor-

deau !
ANATHÈME – Je t’ai tellement aimée Lolasie.
LOLASIE – Je t’ai tellement aimé Anathème.
ANATHÈME – J’envie ta légèreté.
LOLASIE – J’envie ta liberté ! Tu devrais en faire

quelque chose d’autre qu’attendre.
ANATHÈME – Je n’ai pas d’autre projet que celui

de te rejoindre.
LOLASIE – Il n’y a rien ici, Anathème. C’est

l’endroit où tu vas quand tu dors. C’est un
endroit vide.

ANATHÈME – Je n’ai plus peur du vide.
LOLASIE – Ballot ! Cabot ! Godillot ! Plante en

pot…
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