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« Incendie de l'enfance / 19. Les pelouses de banlieue »

Chez Hermile Lebel.
Dans son jardin.
Hermile. Jeanne. Simon.
Circulation et marteaux-piqueurs à proximité.
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Bruit de marteaux-piqueurs.

HERMILE  LEBEL.  A cause  des  travaux,  ils  ont  détourné  la  ligne
d’autobus. Ils ont mis un arrêt juste là, de l’autre côté de la clôture de
mon jardin. Tous les autobus qui passent s’arrêtent ici et chaque fois
qu’un  autobus s’arrête,  je  pense à  votre  mère.  J’ai  commandé une
pizza. On mangera ensemble. Ca vient avec le spécial : liqueurs, frites
et barre de chocolat. J’ai pris all dressed sans pepperoni parce que ça
se digère mal.  C’est  une pizzeria indienne,  les pizzas sont  vraiment
bonnes, j’aime pas ça cuisiner, fait que je commande.

SIMON. Bonne O.K., on peut faire ça vite. J’ai un combat ce soir et je
suis déjà en retard. 

HERMILE LEBEL. Bonne idée.  En attendant  que la  pizza arrive,  on
pourrait régler les papiers.

JEANNE.  Pourquoi  vous  pensez  à  notre  mère  chaque  fois  qu'un
autobus s'arrête ?

HERMILE LEBEL. A cause de sa phobie !

JEANNE. Quelle phobie ?

HERMILE LEBEL. Sa phobie des autobus. Tous les papiers sont là et
sont conformes. Vous ne saviez pas ?

JEANNE. Non !

HERMILE LEBEL. Elle n'est jamais montée dans un autobus.
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JEANNE. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi ?

HERMILE LEBEL. Oui. Quand elle était jeune, elle a vu un autobus de
civils se faire mitrailler devant elle. Une affaire effroyable.

JEANNE. Comment vous savez ça, vous ?!

Bruit de marteaux-piqueurs.

HERMILE LEBEL. Elle me l'a dit.

JEANNE. Mais pourquoi, pourquoi elle vous a dit ça à vous ?

HERMILE LEBEL  Mais j'en sais rien !  Parce que je lui ai demandé !

Hermile leur tend les papiers. Jeanne et Simon signent là où il le leur
indique.

HERMILE LEBEL. Alors les papiers règlent la succession. Sauf en ce
qui touche ses dernières volontés. Du moins pour vous, Simon.

SIMON. Pourquoi pas moi ?

HERMILE LEBEL. Parce que vous n'avez toujours pas pris l'enveloppe
destinée à votre frère.

Simon regarde Jeanne.

JEANNE. Ben oui, j'ai pris l'enveloppe.

SIMON. Je ne comprends pas…

Bruit de marteaux-piqueurs.

JEANNE. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?

SIMON. Je ne comprends pas à quoi tu joues ! 
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JEANNE. A rien.

SIMON. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?

JEANNE. Simon, ça me demande déjà assez de courage comme ça !

SIMON. Tu vas faire quoi, Jeanne ? Tu vas courir partout en criant :
« Papa,  papa,  tu  es où ? Je suis  ta  fille ? » C'est  pas un problème
mathématique, crisse1 ! Tu n'arriveras pas à une réponse ! Y'a pas de
réponse ! Y'a plus rien…

JEANNE. Je ne veux pas discuter avec toi, Simon !

SIMON. … Pas de père, pas de frère, juste toi et moi.

JEANNE.  Qu'est-ce  qu'elle  vous  a  dit  exactement  au  sujet  de
l'autobus ?

SIMON. Tu vas faire quoi ? Fuck ! Tu vas aller le trouver où ? 

JEANNE. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?

SAWDA (hurlant). Nawal !

SIMON. Laisse tomber l'autobus et réponds-moi ! Tu vas le trouver où ?

Bruit de marteaux-piqueurs.

JEANNE. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ?

SAWDA. Nawal ! 

HERMILE LEBEL.  Elle  m'a raconté qu'elle  venait  d'arriver dans une
ville…

SAWDA (à Jeanne). Vous n'avez pas vu une jeune fille qui s'appelle

1 Interjection québécoise vulgaire (déformation de Christ) traduisible par « putain, bordel »
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Nawal ? 
HERMILE LEBEL. Un autobus est passé devant elle…

SAWDA. Nawal ! 

HERMILE LEBEL. Bondé de monde !

SAWDA. Nawal !!

HERMILE LEBEL Des hommes sont arrivés en courant, ils ont bloqué
l'autobus,  ils  l'ont  aspergé  d'essence  et  puis  d'autres  hommes sont
arrivés avec des mitraillettes et...

Longue  séquence  de  bruits  de  marteaux-piqueurs  qui  couvrent
entièrement la voix d'Hermile Lebel. Les arrosoirs crachent du sang et
inondent tout. Jeanne s'en va.

NAWAL. Sawda ! 

SIMON. Jeanne ! Jeanne, reviens !

NAWAL.  J'étais  dans l'autobus,  Sawda,  j'étais  avec eux !  Quand  ils
nous ont arrosés d'essence j'ai hurlé : « Je ne suis pas du camp, je ne
suis pas une réfugiée du camp, je suis comme vous, je cherche mon
enfant  qu'ils  m'ont  enlevé ! »  Alors  ils  m'ont  laissée  descendre,  et
après, après, ils ont tiré, et d'un coup, d'un coup vraiment, l'autobus a
flambé, il a flambé avec tous ceux qu'il y avait dedans, il a flambé avec
les vieux, les enfants, les femmes, tout ! Une femme essayait de sortir
par la fenêtre, mais les soldats lui ont tiré dessus, et elle est restée
comme ça, à cheval sur le bord de la fenêtre, son enfant dans ses bras
au milieu du feu et sa peau a fondu, et la peau de l'enfant a fondu et
tout a fondu et tout le monde a brûlé ! Il n'y a plus de temps, Sawda. Il
n'y a plus de temps. Le temps est une poule à qui on a tranché la tête,
le  temps  court  comme  un  fou,  à  droite  à  gauche,  et  de  son  cou
décapité, le sang nous inonde et nous noie.

SIMON (au téléphone). Jeanne ! Jeanne, je n'ai plus que toi. Jeanne, tu
n'as plus que moi.  On n'a pas le choix que d'oublier !  Rappelle-moi,
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Jeanne, rappelle-moi ! 


