
 
Stéphanie 
Etant donné un mur, que se passe-t-il derrière ? 
 
Patrick 
Il se tient quelqu'un qui se gratte la tête, perplexe ? 
 
Laurent 
Il est en train de se demander ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté du mur… 
Un drame est-il en train de se nouer? Un crime peut-être? 
 
Mathieu 
Ou alors quelque chose de gai, des gens qui dansent et font la fête, un mariage ? 
 
Marie-Line 
Derrière le mur, il y a probablement quelqu’un qui se demande ce qu’il se passe derrière le mur qu’il a 
devant lui, d’accord. Mais après ? 
Y-a-t-il une dimension parallèle dans laquelle la haine, la colère, le rejet n’existent pas ?  
 
Karelle 
Ça doit être chiant non ? 
 
Laurent 
Ou alors, derrière le mur, un australopithèque tente en vain d’allumer un feu avec un briquet 
 
Karelle 
Dali peint des éléphants-cygnes sur le mur 
 
Patrick 
Une galaxie spirale tourne de plus en plus vite et entraine dans sa course folle tout l’univers 
 
Mathieu 
De l’autre côté du mur, la liberté, la gloire, la fortune. Ou bien rien de tout cela, le froid et le noir, à 
l’infini. On ne peut le savoir qu’en abattant le mur, en le réduisant en petits bouts de plâtre, de béton et 
de poussière. 
 
Marie-Line 
Derrière un mur, on ne sait jamais s’il y a quelqu’un ou non. Si on regarde, on sait s’il y a quelqu’un, 
mais alors, le mur n’est plus... 
 
Laurent 
Derrière le mur, on se pelotonne bien au chaud à l'abri des regards, on tombe le masque et on se 
laisse être, sans plus avoir à paraître. 
 
Karelle 
A moins que derrière le mur, ce soit ici ? 
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Karelle 
En ce beau matin, Mia s’étire, s’étire. Elle ouvre les volets et regarde le jardin. Une fourmi chauve fait 
une partie endiablée de choufimi avec sa copine.  
 
Marie Line 
Et Néo me tombe dessus, à bras épanouis. Encore une fois, on se retrouve face à face. Feu et glace. 
Moi, je suis ipso solo, rude à cuire, le cuir épais, à la recherche de ce qui me mettra recto cerveau.  
J'avais une tirelire pleine de sous, quel souci. Riri, Filou et Louri passaient par là et se rendaient à leur 
premier casse à Perpette la Pépette. Tic trac, le carillon n’ose pas annoncer que le temps n’attend 
pas. Je suis occupée avec Néo, et elle en a profité, Mia, elle m’a tout pris, sans parti pris. Je 
m'emporte, peu ou prou, elle esquive, bon an mal an.  
 
Laurent 
Alors, il faut s’habiller, se lever, et pas forcément dans cet ordre. Les verres volent, tohu bohu, elle 
reste de marbre, rien de plus. Elle cherche ses clefs, mais dans ce bric à brame, seuls les cerfs 
retrouvent leurs bois. Elle danse sur un pied, pousse de l’autre, saute en l’air, pour se retrouver sans 
dessus dessous, debout assis, le dessus dedans, comme un broc en brique. 
 
Mathieu 
Elle rage et enrage, menace et la chasse, l'invective, l'insectivore, encore et encore, au corps à corps.  
Alors que faire ? 
 
Marie Line 
Mia s'étire, se tire, me vole et puis s'envole. Les accords imparfaits des corps qui s'enlacent lassent 
les cœurs. Je cours derrière Mia dans la cour, fais la cour à son corps, à son cœur. Que faire encore 
? Si elle prend la route, c'est la déroute. Les routes mènent à Rome, je pourrais la retrouver, la 
retourner. L’enfermer dans une tour, derrière le mur, tour de clef, et la soumettre ! 
 
Karelle 
Dicton chinois : 
Vaincre ou se soumettre, voilà la question. Mais comment s'y mettre, si tout est sans dessus dessous 
? 
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Patrick 
Ça devait arriver tôt ou dard, le messager était là, ventre à terre. De mal en pis il ne prit même pas la 
peine de sonner à la porte et surgit en autonomie à point nommé dans la cuisine où les deux frères... 
 
Mathieu 
Ils dormaient encore les poings fermés de mains en moite lorsque : "Votre père a passé la larme à 
gauche."  
 
Laurent 
Sans dessus-dessous comme un seul homme, ils se levèrent à la renverse. Pleurer aux éclats ou 
fondre en rire ? Tout un parrain couffin pour un pater prospère.  
Le vieux garant qui sucrait désormais les framboises, de là à avaler le trombone d'ores et dégâts… ! 
 
Patrick 
L'était pas fauché comme l'avoine le vieux, y a du pez à gagner. 
Mais se retrouver en tête à têtard dans la garçonnière sans vis-à-vicieux, entre gredins de frangins, 
c’était pas gagné… 
 
Karelle 
Alors que faire ? 
Ils ne pouvaient pas le laisser là, noyé dans ses pleurs, il fallait éponger, écoper, mais pas plus de 
trois mois fermes, sinon le ver allait se mettre dans le frais.  
 
Marie Line 
Ils l’attrapèrent, l’un sous les braies, l’autre par l’épais, et le mirent sous le tapis, qu’ils roulèrent 
consciencieusement. Ils le chargèrent  dans la bluette, et hop, dans le van, direction l’incinération, ça 
le sècherait définitivement. 
 
Karelle 
Manque de balle, l’incinérateur en chef n’était pas chaud pour brûler un nem géant, il fallait passer au 
plan bête, celui où on réfléchit pas plu haut que son nez, qu’on suit au pif, même si on ne le sent pas. 
 
Patrick 
Alors que faire ? 
Un plan bête, de bête. Partir bille en bête. L’ancêtre vivait nature, vibrait sous sa carrure de bras 
d’ours. Sourd à ses pairs et pères. Caresser la cochonnaille où qu’il aille. Baille que baille, laisser sa 
progéniture pour lui préférer l’aigriculture.  
 
Karelle 
Enroulé dans le tapis, ils chargent le rouleau sous le ciel de printemps, direction la ferme. Rouler, 
fermement, fièrement, tristement, va la fin. La route file défile, 80 à fond de troisième, le visage blême 
et crème. 
 
Marie Line 
Ils arrivent. La cochonnaille hurle de faim, hurle la fin. Le tapis se déroule, se désembobine, et crache 
du vieux. Le groin débouche, écarte, concasse ce con cassé. 
 
Patrick 
Ils se regardent tous les deux, douloureux pour les frangins, il était temps de jouer franc-jeu. 
 
Laurent 
Dicton chinois : 
On ne naît pas père, on grandit pépère.  
Et puis le jour vient, où l'on nous file entre les pattes un petit pervers qui nous empêche de dormir.  
On s'accroche, on persévère en père sévère pour perpétuer la race.  
Peine perdue : on perd ses nerfs, son latin et j'en passe.  
Jusqu'au jour où, à son tour, le fils espère. 
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Marie Line 
Il la regardait tous les matins depuis quarante deux ans. Sa mémoire, petit à perdit, s’était mitée, 
comme une vieille couverture égarée au fond d’un grenier.  
 
Laurent 
Elle prenait son couteau, ratatinait le beurre sur son pain, rototait deux fois, jamais plus jamais moins, 
rouspétait pendant trois secondes tout pile. 
Vaille que vieille, une mélancolie de corps à cœur, de corps à mort mortellement délicieux, de corps à 
tort tortueusement douloureux, où se côtoyaient pâles-mâles, noirs éphèbes et tutti fouillis. 
 
Karelle 
Elle se lançait dans son blabla matinal. De nos bouches à touche, côte à côte devient dos à dos.  
 
Patrick 
Elle se plaignait de la vie, de la mort, des douleurs, du bonheur.  Les souvenirs soufflent au cœur et 
s’écoulent dans un goutte à doutes, dont, sans nul doute, il ne restera bientôt plus rien.  
 
Mathieu 
Nous étions fol et folle, et ne reste plus qu’un petit pan pan cul cul de temps en trop. Et ne reste qu'un 
zeste, un songe, un beau mensonge, une esquisse, un vague dessin, un dessin de vague qui 
s'esquive à dessein, le dessin d'un sein nu, éclairé, qui clignote, des souvenirs tels des cailloux polis, 
trop polis pour être au net.  
 
Karelle 
Des petits souvenirs falsifiés, il ne faut pas s'y fier, certes, ils sont si jolis de nos désirs. Mais tout 
s’efface, se dissout, se dissipe, s’évapore. 
 
Marie Line 
Alors que faire ? 
Dans son corps qui prenait l’eau, le naufrage succédait à la voie d’eau. 
Elle le regardait tous les soirs depuis trop longtemps. Son amour, au fil des mots, s’était émoussé tel 
le tranchant d’une hache rouillée.  
 
Elle prit le couteau à ratatiner le beurre, rouspéta deux fois, pas moins, et se mélancolia vers la 
douleur sourde qui lui torturait les boyaux. Pas à pas, vers la source du pêle-mêle. Le temps passe et 
je ne suis pas folle. Ou si peu. 
 
Laurent 
Je t’étreins contre moi. Goutte ma peine. Tranchent mes pleurs. 
La vie va et vient, sans cesse vole au vent. La vie s’écoule de nous, de toi à moi plus de sang. 
Alors que faire ? 
 
Mathieu 
Dicton chinois : 
Quand vient la vieille, ça sent l'oseille. 
Si c'est le vieux, ça pue un peu. 
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Patrick 
Hier soir encore j’avais joué au fier en bras. Bras de fer avec mes frères, fier debout. 
 
Mathieu 
Ils devaient atteindre coûte que coûte Pointe à Pitre. L'équipage était un méli-mélo blanc black beur 
pour qui gauche et droite, et forcément bâbord tribord, c'était du pareil au même.  
 
Patrick 
J’étais parti, bille en tête, trop éméché, vrille en fête, à les défier de faire belle prise aujourd’hui, une 
plus belle prise que moi. 
 
Karelle 
Le cockpit était sens dessus dessous, impossible de retrouver la carte. Blanc accusa Beur qui 
répondit coup pour coup.  
 
Patrick 
Et me voilà, gueule de bois, sur mon vieux bicoque à tête de moulinet depuis deux heures bien 
tassées. Jusque là, pas de succès. La cale est sèche, moi aussi. Sale crèche que mon esquif. Cache 
rêche, à l’abris des regards. 
 
Laurent 
Le bateau sans pilote allait cahin-caha. Verre teinté pour ne pas voir le rivage. Terre veinée dont je ne 
veux voir le corsage.  
 
Patrick 
Le sang dans mes veines s’est arrêté. Je tourne dans ma cage. 
 
Marie Line 
Beur sortit sa tête ronde du carré et se trouva nez à nez avec Blanc qui avait un œil au beurre noir.  
 
Patrick 
Seul, ratatiné, j’attends. Sale, entartiné, je me tends. 
 
Mathieu 
Peu à peu et pas à pas, le calme revint et ils convinrent de gré à gré, que Black s'occuperait des 
gréements, Beur du pilotage.  
 
 
Patrick 
Quand, dans un remous, je vois un sillon qui virevolte. Je vire mon ennui, je vote, vite envolé déjà 
oublié. L’eau de mer clapote contre la coque, l’air des mots capote sur mon silence, mohair douillet où 
se réfugie ma transe. Je me tends, je tenaille, je lutte.  
 
Karelle 
D’une ruade, il surgit de l’eau, prend son essor.  
 
Patrick 
Je resserre mon emprise, il perd son ressort.  
 
Karelle 
Il se débat, il veut vivre.  
 
Patrick 
Un coup, pan, j’suis mort ! 
 
Mathieu 
Alors que faire ? 
D’abord, garder son calme. Prendre le temps de faire le point. Après tout, la mort est temporaire à 
l’échelle des hommes. Tout au plus une péripétie de nos vies, un accident de parcours. Une faute de 
goût dit-on… 



Laurent 
Se servir un grand verre de rhum, s’abrutir. Et puis nier. Nier. Nier. 
 
Patrick 
Ce n’est pas moi qui suis mort, c’est l’autre là. Celui qui me ressemble mais n’est pas moi. Celui qui 
est toujours avec moi, mais qui n’est pas moi. Celui qui vit en moi, mais qui n’est pas moi. Mon 
double, qui n’est pas moi. La partie de moi qui n’est pas moi, Blanc ou Beur ou Black, je ne sais plus.  
 
Laurent 
Qui est mort déjà ? 
 
Patrick 
Combien sommes-nous sur ce bateau ? 
Je vois. Il n’y a jamais eu personne d’autre que moi sur ce bateau à la dérive ? 
Il n’y a plus de terre. Il n’y a plus de pointe, plus de pitre. Rien qui m’attache. Un mur peut-être ? 
 
 
Marie Line 
Dicton chinois : 
Vous pouvez opter pour la formule "avec naufrage", c'est le gage d'une croisière où la nage sera 
privilégiée. Mais ne négligez pas l'option "bouée de sauvetage". 
 
 
Stéphanie 
Murmure, au pied du mur, qu'on murmure ou qu’on sussurre, mots soufflés ou armure de souffles, 
toiture de mots mûrs, parure d’émois purs. Le murmure va et vient sans voilure, fuit les culs de sac, 
jamais au pied du mur. 
 


