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sœur aînée

grande sœur

sœur cadette

petit frère

homme à écharpe

père mort

mère morte

un témoin



PREMIÈRE JOURNÉE. LE RETOUR DU FRÈRE qUI SORT DE
PRISON

Le frère, que l’on nomme Intrus, entre à pas hésitants dans la pièce principale.
Reste un instant comme en suspens, appuyé sur une seule jambe, corps un
peu penché vers l’avant.
Dans la pièce, couchée, Sœur Aînée fixe du regard Intrus. Petit Frère, debout,
très droit, comme s’il savait qu’Intrus allait venir. Petit Frère regarde dans la
direction d’Intrus, sans vraiment le regarder.
Intrus fait quelques pas, puis, à nouveau comme en suspens, appuyé sur une
seule jambe, corps un peu penché vers l’avant.

Et sans regarder personne, intrus dit : Allez-vous m’aimer encore

Pas de réponse. Le temps coule. Tous, immobilisés, ne se regardant pas.

Puis sœur aînée dit : Il faut tirer le rideau

Petit Frère tire le rideau. Petite pause.

Puis, sœur cadette entre à pas mesurés, tête penchée vers l’avant et, à
cause de la qualité du silence, sans doute, lève la tête, découvre Intrus, pousse
un cri et dit : Il est là

grande sœur est entrée et voyant Intrus éclate de rire, puis cesse de rire et
dit : Après le coup que tu nous as fait es-tu encore attaché au contexte
familial elle répète : Es-tu encore attaché au contexte familial

Et, de façon inattendue, rit encore et bat des mains.
Intrus, en guise de réponse, regarde tour à tour, les membres de cette famille
qui est la sienne et leur adresse (à chacun) une série de sourires qui sont
comme des grimaces. Les autres, en apnée.

Puis sœur cadette dit : Les années d’épouvante sont bel et bien
passées et ajoute à propos d’Intrus : Ainsi débute une ère nouvelle

grande sœur, également à propos d’Intrus, dit à son tour : Il va falloir lui
trouver un job

Et, à nouveau, de façon inattendue, bat des mains.

sœur cadette, sans transition, dit à Intrus (elle lui parle de très près) :
C’est tout à fait sciemment que je n’ai pas contracté une union tu
comprends aller vers un double échec quelle horreur
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Elle rit un peu.

Et intrus lui dit : Tu me parles de trop près (pousse-toi un peu)

Elle obtempère. intrus lui demande : Est-ce que ta vie te convient est-ce
que ta vie te convient

sœur cadette rit un peu et dit : Va te changer tes habits puent

Grande Sœur rit et bat des mains.

intrus s’adressant à Sœur Cadette dit encore : Est-ce que tu continues à
payer les traites

Sœur Cadette rit un peu. Intrus va étreindre Petit Frère.

Et petit frère lui dit : Tu n’es pas sans savoir que j’ai perdu mes yeux

Intrus acquiesce. Et Intrus va étreindre Sœur Aînée.

Et petit frère dit encore : Deux forets métalliques plaf dans les yeux

Et sœur aînée dit à Intrus : Figure-toi qu’un incendie a coûté la vie à
nos bêtes et ajoute : La caisse régionale d’assurances a couvert les frais

grande sœur demande à Intrus : Tu te souviens de nos bêtes et ajoute :
On les nourrissait et puis on les tuait

Et Grande Sœur à nouveau éclate de rire et bat des mains. Petit Frère rit un
peu. Et Sœur Cadette a une quinte de toux. Sœur aînée, dans son lit, gît. Tous
les regards sur Sœur Aînée. Sœur Cadette va au chevet de Sœur Aînée, avance
la main vers elle, comme si elle allait vérifier qu’elle vit encore.

Et sœur aînée ouvre les yeux, se redresse un peu et dit à propos d’Intrus :
Pauvre chéri

Et intrus, voix dans les larmes, dit : Mon système organique est complè-
tement détraqué

Tous, en apnée.




