
À vous,

L’ENFANT
Ah ! vous dirais-je ( elle chante )

LA VENTRILOQUE
Avoue !

L’ENFANT
Il y a des choses qui vous reviennent à la bouche comme 
un goût de sang chaud, comme un goût de je ne sais 
quoi. 

LA VENTRILOQUE
T’as soif ? 

L’ENFANT
Non, pas maintenant.

LA VENTRILOQUE
Raconte-moi.

L’ENFANT
Il y a encore quelques heures j’avais sept ans. Je me 
rappelle, dans ta bouche.

LA VENTRILOQUE
Ça fait mal? 

L’ENFANT
Je me rappelle. Sèche et rouge.
Le bras tendu, le doigt dressé. 
J’en ai marre de raconter cette histoire. Racontez-là !

Je peux vous dire tu ?

LA VENTRILOQUE
Tu peux me dire tout.

L’ENFANT
Tu le sais, elle se prend pour un fantôme. 
Pourtant qu’est-ce que je la vois. Elle a le cœur gras 
et gonflé par les fumées d’anniversaires. Elle gratte du 
mauvais côté. Elle est triste, elle est chiante, mais on 
a une chose pour nous, un stagnant silence l’une pour 
l’autre. On se l’est promis-juré-craché. 
Aucun bruit ne passe.

Un jour de silence, j’ai léché l’entour de ses yeux comme 
pour bien voir si elle tiendrai. Dans l’inaction et la froideur 
j’ai pensé à cette histoire. 

Tu le savais toi qu’elle tombe tous les jours ?
On m’a dit que ça voulait dire quelque chose.

LA VENTRILOQUE
Tais-toi !

L’ENFANT
Tu viens jouer ? C’est ce que font les amis non ? 

LA VENTRILOQUE
Je te tiens, tu me tiens. ( elle chante )

L’ENFANT
C’est ce que font les gens se tenir. 
Il faut se tenir. Par un endroit ou par un autre.

LA VENTRILOQUE
Je te tiens, tu me tiens. ( elle chante )

L’ENFANT
J’hésite encore je te ferais dire.

LA VENTRILOQUE
Retiens-toi !

L’ENFANT
Tu veux jouer à quoi ? 
Aux devinettes ? 
C’est ce que font les gens deviner.
Je devine souvent de grandes choses, cachées en leur 
dos, sous les véloces cailloux, les nez devenus trop courts 
... et les coquillages. Il faut faire vite, fermer les prunelles 
et regarder au travers des paupières.

Tu ne devineras jamais ce que deviennent celles qu’on ne 
devine pas.

LA VENTRILOQUE
Des secrets ? 

L’ENFANT
Non, pire encore.
Tu donnes ta langue ? 

La ventriloque fait oui de la tête

L’ENFANT
Les devinettes trop biens gardées elles se collent là. 
Et elles changent même. De couleur et d’aspect, elles 
changent même d’odeur. Cramponnées sous les creux 
elles se mettent à empester comme un vieux jambon. 
J’en connais qui sont mortes comme ça.
Il y a souvent des devinettes dans les amygdales, alors 
elles pourrissent et il faut les retirer. 

T’as encore tes amygdales toi ? 

LA VENTRILOQUE
On ne ment pas aux enfants. 

L’ENFANT
C’est ce que font les gens mentir.

Si j’étais un enfant je le saurais. 

Ses yeux sont sous le sol, mais j’ai bien compris que le 
ciel n’était pas vraiment le ciel. On m’a dit que c’est ce 
soleil grandiose et dévorant qui l’a fait pleurer mais j’ai 
bien compris qu’on ne peut regarder ni le soleil ni la mort. 
On dit aussi qu’elle est restée une enfant mais j’ai bien 
compris qu’elle ne connaît plus les règles du jeu. 

Tu les as encore ou pas ?

LA VENTRILOQUE
Elles me gênent pas.

L’ENFANT
Je pourrais les voir ? Est-ce que tu me les montreras ? 
Et si un jour on te les retire, j’aimerais bien les voir.

LA VENTRILOQUE
Te gêne pas (elle ouvre grand la bouche)

L’ENFANT
J’ai mal au plafond, de la peur d’avoir peur, de la manie 
d’écraser les fleurs. Il y a des jours où je me sens comme 
un pyjama pour deux. Comme si c’était un peu trop grand 
pour moi, mais un peu trop petit pour recevoir. Il y a même 
des jours où je me sens comme l’étiquette qui gratte. 

J’aime bien enfoncer mes ongles dans les piqûres d’été, 
jusqu’à la lymphe. 
Grignoter mes croûtes, j’aime bien ça aussi. 
Les promesses, les jurons, les crachats.

Il y a des choses qu’on aime mais qui font honte. 
C’est ce que font les gens avoir honte.

Tu trouves pas ça moche, toi ? 

LA VENTRILOQUE
J’ai oublié.

L’ENFANT
Si c’est ça j’attendrai, la bave pendue, les cornes molles.
Les choses moches qu’on invente en sommeil reviennent 
toujours.  Au petit matin, assassiné ou meurtrier on se 
réveille quand même. 
Les nuits de fièvres sont mes endroits préférés. 

Alors j’invente des petites cérémonies, de grandes 
superstitions, ça trompe les curieux, les honteux, les mal 
placés. 
Cette fois dans ma bouche, cette fois contre mes dents. 
La peur que la huitième soit de trop.

LA VENTRILOQUE
S’il vous plaît ! 

Arrêtez de parler moins fort, j’ai la bouche pleine de rires !

L’ENFANT
Je la sens bouger ! 

Est-ce que quand je parle, ce serait comme si je me 
roulais une pelle à moi-même? Comme si je faisais enfin 
sortir les becs hurlants qui grattent en moi. Comme si je 
devenais le dedans du dehors.

LA VENTRILOQUE
T’as toujours pas avoué.

L’ENFANT
J’avoue.
J’ai menti tout à l’heure. 
J’avais soif.
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