
1

ERREUR DE CASTING

Tac tac tac tac, elle s’arrête.
Tac tac tac tac ses semelles résonnent sur les pavés.
Tac tac la descente avale son pied, elle doit enchaîner ses pas rapidement, elle pourrait 
3trébucher.
Au bout de son bras une valise oscille, son coin ferré la griffe, la blesse insidieusement.
Elle ne voit rien, il fait nuit, la lune se cache. Les maisons sont aveugles, ils ont du tirer les 
rideaux derrière leurs volets clos.
Elle ne se retourne pas, elle sait que là haut l’église la toise.
Vlan ! Quand la lourde porte capitonnée de rouge s’est refermée, elle a cru que l’écho ne 
s’arrêterait pas, elle a cru que ce bruit la poursuivrait à jamais.
Tac tac tac tac mais il n’y a qu’elle et le bruit de ses souliers, ce son de pas pressé qui fait 
autorité.
Elle a soif, elle passe sa langue sur ses lèvres craquelées. Elles ont un goût de poussière. 
Tout est poussière, même la nuit ne la fait pas disparaître, elle la condense en un voile opaque 
qui estompe les lignes lourdes des ces bâtisses laides.
Elle pense « linceul ».
Elle voudrait crier, pleurer, mais sa bouche ne laisse échapper qu’un silence épais.
Elle pense mes mots sont comme des spectres, ils s’évanouissent avant d’être entendus.
Elle est sèche, elle ne sait pas si elle a chaud ou froid, son imperméable l’irrite, la doublure 
s’est usée fatiguée d’être tant portée. 
Elle a l’odeur de ce village, l’odeur des pièces fermées et des livres jamais ouverts.
Sa valise ne contient que du vent mais ses doigts sont crispés sur la poignée. Elle ne la porte 
pas, elle s’y accroche.
Elle s’arrête à nouveau, attend, rien, se retourne, rien.
Seul un brouillard sale et sombre.
Comment ont-ils fait pour disparaître à ce point ? Pas un aboiement, ni un froissement d’aile, 
même le vent des sables se tait dans les feuillages.
A moins que ?
Vlan ! La lourde porte capitonnée de rouge se referme.
Elle ressent sur ses jambes l’appel d’air, le souffle chaud de la rue aspiré par l’odeur d’encens 
froid de l’église.
Tac tac tac tac, elle dévale la pente, son pied droit rechigne hésite, mais le gauche l’emporte 
dans un mouvement qu’elle ne maîtrise pas.
Elle ne pense pas. Elle ne peut pas penser l’impensable. Elle se laisse avaler par cette rue 
qu’elle a déjà descendue.
Elle se mord les lèvres, un goût de sang familier.
Sa valise la blesse, elle s’accroche à cette douleur lancinante seule réalité tangible dans cet 
océan obscur.
Elle pense « Si j’étais morte je ne ressentirai rien ».
Nuit, poussière, volets clos, tac tac tac le bruit de ses pas dans une désespérance sonore.
Nuit, poussière, volets clos, tac tac tac, silence de poussière poisseux.
Nuit, poussière, volets clos …
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Boom Boom Boom Boom. 
La foule ondule, se déplace en cadence au rythme des percussions. Le son rebondit sur les 
façades de la « rua del Pueblo », l’écho s’enrichit des odeurs épicées et se teinte de la douce 
chaleur du soir. 
Du noir, du blanc, des squelettes et ce folklore dépenaillé du « Dia de muertos ». Au centre de 
la rue Juan avance yeux mi clos jambes pliées, il se laisse bercer, chahuter par cette 
promiscuité bigarrée. Il est bien, il ne pense pas, il se sent animal, membre d’une tribu 
primitive. Il est surtout bien entouré, Laura Carla et Maria, les plus belles filles du campus !
Poche arrière de son jean, son portable grésille, stridule. Il extirpe rageusement ce gêneur 
anachronique.
Pablo son petit frère, la voix pressante haletante :
— « Viens vite, on a un mort !
—  Ah Ah Ici il y en a 10 000.
—  C’est la panique ! 
—  Et alors ? On est le 2 novembre. 
—  On a fait une connerie »
Vlan Vlan Vlan.
Marco rejoint Pablo à la porte.
— Tu l’as eu ?
—  Ouai, j’ai dû insister il ne me croyait pas.
— T’as dit quoi ?
— Qu’on avait un mort.
— T’es fou ?
— Tu voulais qu’il rapplique non ?
—  J’ai récupéré une trousse de secours j’espère que tout n’est pas périmé. 
—  Je vais attendre mon frère à l’extérieur, toi tu la surveilles, surtout tu ne la quittes pas des 
yeux ! 
Juan laisse son vélo continuer sa course vers la porte du hangar 7, bruit de ferraille et de tôle 
outragée.
Essoufflé il se précipite  vers  son frère: 
—  Vous avez appelé les secours ? 
— Ben non on voulait d’abord voir avec toi, t’es en médecine non ? De toute façon elle n’est 
pas vraiment morte, c’est juste flippant.
— Elle est où ? 
Tac tac tac tac. Vlan Vlan.
L’entrepôt est immense, odeur de rouille et d’acier patiné d’oubli, toit de tôle, froid l’hiver 
chaud l’été. Juan pense à cette photo sépia à la gloire de l’industrie, des ouvriers prisonniers 
de leur routine mécanique.
—  Ca résonne vachement !
Pablo sourit, tourbillonne bras écartés :
—  T’entends ça, ils ont enlevé les faux plafonds et avec, les mousses anti bruit, mais ils ont 
laissé le décor. C’est celui de la « Parroquia perdida » tu sais la série des années 80 que 
mamita ne voulait pas qu’on regarde, elle disait que ça allait nous traumatiser. Ils ont tout 
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gardé c’est juste complètement fané ça rend encore mieux, plus glauque sans parler de 
l’odeur. 
Juan l’interrompt sèchement :
—  Allume les projos, on n’y voit rien. 
Vlan, la lourde porte tapissée de rouge se referme, exhalant une senteur sinistre de fleurs 
fanées.
Elle pense que ça n’en finira jamais.
Tac tac tac tac elle dévale la rue, lève la tête. 
Une lueur tente de se frayer un chemin sous l’obscur plafond de poussière.
L’aube déjà ? Elle est si lasse.
Au milieu d’un fatras de planches et de panneaux décolorés une silhouette affaissée. Elle a la 
couleur du sol et des paravents qui l’entourent. 
Marco bras croisé jambes écartées est à ses pieds il surveille. Juan s’approche de lui :
—  C’est qui ? 
Marco marmonne :
—  Lucia
Juan hausse les épaules :
—  C’est qui ?
Pablo s’agite :
—  D’accord, le plan c’était Laura, puis le plan B Carla, le C Maria mais elles se sont toutes 
défilées ! Ok on est le 2 novembre, mais on n’aurait jamais pu tourner ici un jour normal, 
c’était une occasion en or !
Juan :
—  J’étais avec elles merci les gars, tout mon plan drague est foiré.
Marco, les yeux toujours fixés sur Lucia poursuit, las, résigné :
—  C’est elle qui s’est pointée, on ne lui avait rien demandé. Mais, on n’avait plus d’actrice, 
et puis elle nous a baratiné.  Il se tourne vers Juan imite, voix haute perchée  « la chance de 
ma vie, vous êtes les meilleurs ». 
Puis il reprend son poste de vigie et tristement : 
— Sur ma vie, je ne voulais pas mais on n’avait pas le choix. 
Juan s’accroupit, se remémore le cours du professeur Rodriguez « prémices de la médecine 
d’urgence », check up liste points de contrôle : 
Respiration : faiblarde, 
Pouls : rapide,
Pupilles : dilatées.
Intrigué il passe son doigt sur le visage de sa « patiente ».
— Pablo elle est recouverte de quoi ? C’est dégueulasse ! 
Pablo s’approche et s’écarte aussitôt, il a envie de vomir.
— C’est de la poussière, c’était son idée de s’en recouvrir on t’a dit qu’elle était à fond, je ne 
sais même pas comment elle a fait ! Marco tu l’as aidée ?
Marco piqué au vif :
— Jamais de la vie, elle est fêlée cette fille, tu l’as entendue comme moi : Authenticité, la 
chance de ma vie, incarnation, transfiguration, habiter le personnage. J’en passe elle m’a soulé 
mais toi t’avais bien l’air de kiffer.
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Juan excédé :
— En attendant il faut de l’eau pour lui enlever ça, sa peau doit pouvoir respirer elle 
s’asphyxie.
Marco :
—  Je suis déjà allé récupérer la trousse de secours moi !
Pablo se rapproche de Marco autoritaire :
— Donc, tu sais où sais. Je suis le réalisateur et ton rôle à toi c’est assistant. Et l’assistant il 
gère les accessoires.
Vlan, tac tac tac tac
Le cycle se raccourcit, elle n’arrive pas au milieu de la rue, qu’elle est déjà revenue sur le 
parvis de l’église.
Elle pense « je suis morte, je vais rentrer dans le tunnel de lumière ».

Vlan, tac tac, floc floc.
Marco boudeur revient une bassine dans les bras.
Juan à Pablo :
— Monsieur le réalisateur à vous l’honneur !
Pablo se recule encore.
— Non toi, je la touche pas, elle est flippante. Fais le toi, ça te fera un exercice.
Juan toise son frère :
— Ca va te coûter cher, rien que pour ma soirée foirée. Elle a quoi sur la jambe ?
Pablo risque un œil de loin.
— Ce truc ?
— Oui, cette plaie, c’est pour l’authenticité aussi ?
— Non, intervient Marco, je le sais par un pote qui est dans sa classe, elle se fait ça elle-même 
un genre de toc gothique.
Juan éclate de rire.
— Une vraie toquée ! Bravo le casting !
— Puisque je te dis qu’elle n’était même pas notre plan Z !  S’énerve Pablo.
 
De l’eau ? 
Elle pense « baptême ». L’eau va la purifier, la laver de ses péchés, c’est sa rédemption pour 
son sacrifice, elle va pouvoir bientôt entrer dans la lumière.
Elle se sent plus légère, elle abandonne son corps, se défait de cette enveloppe impure et 
empêtrée dans ce monde sans fin.
Juan se redresse, essore l’éponge, s’essuie les mains sur son jean.
— Pablo explique-moi, c’est arrivé comment ? Elle est tombée d’un coup ? Elle vous a dit 
quelque chose ? Elle ne se sentait pas bien ?
Pablo se rapproche penaud.
— Ben non, on n’a pas compris. On a fait plusieurs prises, elles sont top tu verras. Elle 
marchait bizarre, comme si elle était dans une rue en pente, ou comme si on l’avait poussé, ou 
comme si elle avait un poids qui l’entraînait vers l’avant. Puis elle s’est arrêtée, à ce moment 
là elle s’est même retournée, c’était pas prévu dans le scénario mais je suis pour laisser des 
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initiatives à mes acteurs. C’est là qu’elle s’est écroulée. Au début j’ai cru que c’était pour le 
jeu, mai on a paniqué quand elle n’a pas voulu se relever. 
Juan accroupi examine les pupilles de Lucia.
—  On a un autre problème. Elle est complètement stone. Tu lui as donné quoi Marco ?
Marco excédé se penche vers Juan, menaçant :
— J’y touche plus et tu le sais parce-que j’ai un contrôle judiciaire sur le dos et que je n’ai pas 
un papa bien placé moi !
Juan sérieux :
— Son sac il est où ?
Pablo revient avec une besace de toile surchargée, pampilles colorées, rubans, amulettes, 
charmes, fétiches et  porte-bonheur. Le tissu effiloché sature sous tous ces crédos, vétos, 
évangiles, principes et confessions. On peut y lire un œcuménisme socio politico écolo 
religieux féministe mondialiste. 
Juan s’en saisit :
— C’est du lourd !
Il en retire un carré duveteux bigarré, le brandit.
— Quelqu’un peut me dire ce que c’est ?
Pablo se tournant vers lui.
—  C’est un buvard ça se voit non ? Il y a écrit quoi ?
— « L’éternel retour de la chance » il y a un dessin, je le reconnais c’est « l’escalier 
d’Escher ».  
— Je sais, ça fait le buzz dans les soirées, c’est un acide dérivé du LSD, il parait que tu restes 
bloqué sur ton trip, t’as la mémoire qui bugue, si c’est bon c’est top, sinon ça craint.
— Tu m’as l’air bien au courant pour quelqu’un sensé être « clean ». 
— Non on m’en a parlé, comme ça, c’est tout. De suite il faut que tu imagines !
Marco toujours penché sur Lucia les interrompt brusquement :
— Du calme les frangins, je crois qu’elle se réveille !

La lumière m’envahit, elle est si belle, elle sent si bon. Je me baigne dans sa douceur, je suis 
légère, je flotte, j’ai laissé les chaînes qui m’oppressaient dans le monde profane. C’est donc 
comme ça la mort, c’est tendre. J’entends les voix qui m’appellent, je ne suis pas seule, ils 
sont tous là pour moi les anges et tous les saints. 
Je le vois maintenant, il s’approche, silhouette blanche illuminée de clarté, j’en suis sûre, c’est 
lui,  Dieu en personne qui vient m’accueillir ! Il se rapproche, je m’élance vers lui. Qu’il est 
beau, il est si jeune mais c’est :

— Jésus !
— Heu non, moi c’est Marco.

Marco lui soulève la tête délicatement, elle est si gracile. Jamais personne ne l’avait regardé 
comme ça, comme s’il était, un dieu ? Lui, Marco, l’éternel second. 
Il pense : « et si c’était mon jour de chance ».


