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SCÈNE 1 

________________________ 
 

Sur le plateau, le décor d’une veillée : des rangées de chaises vides entourent un grand lit noir. 

Au fond, un immense écran, sorte de fenêtre donnant sur l’espace de la veillée. 

 

Ninon (Nathalie Richard) et Martin (Arnaud Cathrine) sont debout derrière le lit. Ils se 

tiennent côte à côte. Recueillis. Ninon tient un quotidien à la main. 
 

NINON 

« L’écrivain Benjamin Lorca s’est donné la mort il y a deux 
jours et trois nuits. » 

J’ai vécu avec lui une histoire d’amour. Peut-être son journal 
intime en porte-t-il la trace. Ou pas. Qui sait. 

 

Sur deux scènes disposées de part et d’autre de l’espace veillée, un bassiste (Vincent Artaud) 

et un batteur (David Grebil) commencent un morceau de rock noisy, proche de l’univers de 

Sonic Youth. Musique : « Ouverture ». 

 
Ninon quitte l’espace de la veillée et va rejoindre les musiciens sur la scène. Telle une icône 

rock, elle s’installe derrière le micro sur pied et « livre » le texte. Sorte de prêtresse qui fait 

une incantation au mort et aux vivants réunis pour la veillée. 

Elle chante le texte qui suit sur la musique rock. 

Martin reste debout derrière le lit. 

 

NINON 

Parenthèse cruelle que le sommeil depuis une semaine : Ben-
jamin meurt chaque fois que je me réveille ! 
 
Il disait qu’il s’était mis à écrire parce qu’il ne savait pas suffi-

samment faire entendre sa voix. Il venait du silence. L’écriture 
suppléait ses inflexions boiteuses. De même, aurons-nous be-
soin de ses mots, de son écriture, quand sa voix aura disparu. 
Disparaîtra-t-elle seulement ? On dit ça. Que la voix des morts 
est la chose qui s’évanouit en premier. 
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Une écervelée bienveillante me dit hier : « Toutes ces traces de 
lui. Il est encore un peu parmi nous. » Non. Il n’est pas du tout 

parmi nous. Il y a des traces de lui partout, comme en laissent 
chaque disparu, mais il n’est pas du tout parmi nous. Il est 
mort.  
 

Je suis au-delà de la fatigue à n’être envahie que par l’absence 
de Benjamin. Abattue et incrédule, selon les minutes, les 
heures. Est-ce ainsi que la vie se prépare, telle qu’elle nous fut 
servie cette semaine, faisant s’alterner, comme dans un équi-
libre naturel et obligé, d’interminables tunnels investis par le 

chagrin et puis, bizarrement, de courtes brèches de sécheresse ? 
Oui, il nous est arrivé de dîner, juste ça, parler d’une voix égale, 
et sourire parfois, comme nous serons peut-être capables de le 
faire dans…  

Je ne compte pas. J’ignore dans combien de temps nous serons 
capables de sourire à son évocation sans être repris immédia-
tement par l’étau de l’irrecevable. 

 
Dans si longtemps. 
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SCÈNE 2 

________________________ 
 

Archive sonore de Benjamin en interview. 
Ninon revient dans l’espace veillée. Elle prend un bouquet de roses sur l’une des chaises.  
 

NINON 

Je suis assommée. Assommée parce que je pleure or je n’ai plus 
rien à pleurer. Assommée aussi par la méticulosité laborieuse 
qu’il nous aura fallu déployer cette semaine pour organiser les 
obsèques. Nous nous sommes évidemment efforcés de préve-

nir tout le monde, fouillant son carnet d’adresses afin de 
n’oublier personne, tombant sur des noms que nous ne con-
naissions pas, choisissant plus ou moins arbitrairement de les 
appeler ou pas. 
 

Cette semaine, nous avons fait tout ce qu’il convenait de faire 
avec une efficacité étourdissante, automates résolus ou pro-
grammés, et puis : nous écroulant entre deux tâches, nous frac-
turant entre deux prouesses. Mais reprenant après ça une 

énième besogne, tous tendus vers le jour fatidique de 
l’enterrement où, après nous avoir quittés, son corps nous quit-
tera.  

 
De ces jours irréels, me reste l’impression curieuse d’avoir œu-

vrer pour offrir à Benjamin une journée inoubliable. Si tant est 
que ce mot ait quelque chose à faire là. Qu’importe, c’est celui 
qui me vient. Et il m’est arrivé d’avoir la sensation non pas de 
préparer son départ mais son retour, comme après de longues 

années loin de nous. 
 

Tu verras : ce sera inoubliable, mon Benjamin.  
 

Pour le moment, il y a la préparation de l’enterrement. Qui re-

tarde le deuil paradoxalement. Et puis, il y a les autres. Qui 
sont là, pour nous parler de lui, nous offrir quelques instants 
remplis de lui.  
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Ça nous peuple jusqu’à l’envi toutes ces consciences remplies 
de lui. Heureusement d’ailleurs car je ne supporte rien en de-

hors de sa disparition. Rien d’autre ne peut retenir mon atten-
tion, comme une intolérance allergique à tout le reste. Je veux 
qu’on me parle de lui tout le temps et qu’on ne soit occupé que 
par sa mort, sans quoi je décroche, je ne suis pas là, je 

n’entends pas. Et je sais que je vais traîner de longs mois un 
désintérêt manifeste pour tout ce qui ne concernera pas Ben-
jamin. 
 
À l’église, ils seront tout à fait avec nous, j’espère qu’ils seront 

nombreux, je l’ai dit, je veux que cette journée soit « inou-
bliable ». Et puis quelques-uns nous accompagneront au cime-
tière de Blonville, ils seront encore avec nous.  
 

Mais après ?  
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SCÈNE 3 

________________________ 
 
Musique : « Martin ». 

 
Martin se lève, on sent en lui une violence sourde, mêlée à une sorte de maladresse adoles-

cente. 

Il « rôde », marche le long des rangées de chaises, va jusqu’à Ninon. Echange de regards 

entre eux. Ninon va pour le prendre dans ses bras mais ses mains à lui viennent l’étrangler. 

Il l’oblige à s’assoir et desserre enfin ses poings. 

Martin retourne derrière le lit qu’il regarde comme s’il portait encore la trace du mort. 

Fin du morceau. 

 

MARTIN 

Je ne connais pas mon frère. J’emploie le présent à dessein car 
sa disparition n’a évidemment rien arrangé ni changé. C’était 

mon frère, oui. Mon grand frère. Je l’ai aimé, j’ai beaucoup at-
tendu de lui, mais rien n’est jamais venu. Ou si peu. Si peu que 
je nomme : rien. 

 

Quand on me parle de Benjamin, je sauve les apparences. Je 
réponds en ayant droit (que je ne suis pas), en fin connaisseur, 
en frère bien aimé, et quoi d’autre ? Je fais comme si j’avais ré-
ellement et durablement eu la sensation d’être son frère. Au 
lieu de quoi nous n’aurons jamais été que d’immuables étran-

gers l’un à l’autre. Mais je fais comme si, aujourd’hui encore. 
Comme si ça avait marché. Et je ne peux m’empêcher de re-
jouer l’histoire pour moi seul, dans la solitude de mes souvenirs 
parfaits, sans en changer une ligne, cherchant seulement dans 

quel interstice il eût pu advenir quelque chose entre nous, tra-
quant le détail que j’ai peut-être manqué et qui pourrait me 
faire dire aujourd’hui que oui : l’ombre d’un instant nous fûmes 
ces deux frères dont j’attendais ardemment la communion. 

 

Martin caresse le drap, sa main glisse sur le tissu. 

 

MARTIN 
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J’ai cinq ans, dix ans, quinze ans et je me glisse dans sa 
chambre au beau milieu de la nuit. « Je peux dormir avec toi ? » 

Il grogne. Et je me colle à lui. Mes jambes à angle droit contre 
ses jambes à angle droit. Mon poing contre sa hanche. Comme 
si j’allais le boxer de toute ma tendresse retenue. Je provoque 
les liens du sang. Je les contrains à circuler plus intensément 

qu’ils ne le font d’ordinaire.  
Bien sûr, il arrive dans la journée que Benjamin ait une atten-
tion pour moi, un bref moment de disponibilité mais, le plu-
part du temps, il observe une distance savamment dosée, et 
moi, petit frère dénué d’amour propre, prêt à buter contre le 

mur autant de fois qu’il se présentera sur ma route, je m’entête 
à vouloir fixer ce mercure qu’il est au creux de ma paume. 
Alors : forcer le cours de notre fraternité laborieuse. « Je peux 
dormir avec toi (te coller) ? » Et il grogne. Mais laisse faire. Car 

se rendort. Chétive victoire : dans cet évanouissement qui me 
laisse libre de disposer de son corps, je peux enfin être le petit 
frère que j’ai toujours rêvé d’être. Le temps d’un simulacre. 
C’est-à-dire une nuit.  

 

Des années comme ça. Toutes les nuits. Jusqu’à ce qu’il nous 
quitte pour s’installer définitivement à Paris. Je ne le rejoindrai 
plus jamais dans son lit. 

 
Martin allume une cigarette et s’adresse à Ninon. 

 
Benjamin m’aimait, oui : de loin en loin. Benjamin avait une vie 
à lui, comme tout le monde. Il revenait en week-end, mais pour 
mieux repartir. Cela étant, j’ai senti qu’il m’échappait avant 

même qu’il n’eut sa vie à Paris. Puis il eut bel et bien sa vie à 
Paris. Normandie derrière lui. Ne revenant qu’un week-end sur 
deux, puis sur trois, puis… Rien que de très légitime et normal. 
Je sais que je parle comme une mère abandonnée. D’où vient 
que j’ai aimé Benjamin comme une mère meurtrie de voir sa 

progéniture voler de ses propres ailes ? J’ai souvent regretté 
d’être resté faire mes études à Caen, puis d’être resté travailler à 
Caen. Aurais-je davantage profité de lui à Paris ? En tout cas, il 
n’aurait pas entériné cet état de fait contre lequel je ne pouvais 
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décemment pas lutter : il était le fils qui était parti, j’étais le fils 
qui était resté.  

 
Un livre apparaît qu’il feuillète. Puis il va s’assoir dos au public. 

 
MARTIN 

Lui : l’écrivain à Paris qui s’était inventé une vie dont nous ne 
savions pas grand-chose mais qui, moi, me faisait rêver. 
J’attendais toujours d’en apprendre davantage lorsqu’il venait 
en week-end. En vain. Ses passages ne seraient jamais que fur-
tifs et taiseux. Prévisible parenthèse dans sa vie trépidante qui 

promettait tant et, pour finir, ne manquait jamais de nous lais-
ser sur le carreau.  
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SCÈNE 4 

________________________ 
 
Scène des  pul l s .  

 
NINON 

Benjamin n’a laissé aucun mot à notre intention, sinon de 
brèves volontés testamentaires. Salon impeccablement rangé, 
comme toujours. Lit pas défait. Un paquet de cigarettes entamé 
et, à côté de l’évier, le cendrier nettoyé.  

Lui, il était allongé sur le lit bateau. Comme endormi. 
 

MARTIN 

La dernière fois, c’est un dimanche soir, en mars. Nous rac-
compagnons Benjamin à la gare, papa et moi. Il marche devant 

nous. Il porte son sac de voyage sur l’épaule. Un grand sac 
ventre vide. Papa avance, les mains dans le dos, et moi à côté. 
À un moment, Benjamin se laisse rejoindre. Il vient seulement 
de remarquer qu’il nous avait distanciés.  

 

NINON 

Évidemment j’aurais préféré qu’il disparaisse d’une toute autre 
façon qu’il l’a fait. Comment le nier ? Mais la question de sa-
voir si l’un de nous aurait pu rattraper son geste et le sauver se 

pose-t-elle seulement ?  
C’est bien la pire interrogation qu’il nous ait laissée. Car si je 
devais évoquer les derniers mois de sa vie, je ne vois rien dans 
son comportement qui eut pu être jugé différent de l’habitude. 
Même pas. 

 

MARTIN 

Papa demande dans quelle voiture il est. Benjamin sort le billet 
de la poche arrière de son jean, vérifie le numéro du wagon, 

voiture onze, c’est là. Nous le regardons s’engouffrer dans le 
train, arpenter le couloir. Nous nous efforçons de suivre la 
même trajectoire, mais depuis le quai. Il pose son sac sur un 
siège libre et fait le chemin inverse pour redescendre du train.	  	  
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NINON 

Son suicide exige une « explication », que nous ne trouverons 
sans doute jamais vraiment. Ce besoin impérieux d’expliquer 
nous occupe tous les soirs. 
Qui d’accuser sa solitude, et ce sentiment constant d’être dé-

placé dans son époque, cette nostalgie de tout ce qu’il n’avait 
pas vécu. Qui de rappeler le poids de ses dettes. Qui 
d’envisager un évènement soi-disant traumatique et fondateur 
qui aurait présidé à son entrée en écriture, expliquant du même 
coup sa passion pour le jeu et l’alcool. 

 

MARTIN 

Benjamin allume une cigarette. Je tends la main pour tirer une 
latte. Il nous fait déplacer vers la vitre pour pouvoir veiller sur 

ses affaires. Il y a toute sa vie dans le sac. Surtout dans son or-
dinateur, dit-il. Il ne s’agirait pas qu’on lui vole. Il fait cette ré-
flexion à papa qui acquiesce même s’il n’a jamais touché à un 
ordinateur de sa vie.	  	  
 

NINON 

Benjamin avait une façon bien à lui d’attirer l’attention sur ses 
grands moments de désarroi. S’enfermant le plus souvent chez 
lui et nous laissant l’appeler en bas de l’immeuble, en vain (ri-
deaux fermés, on aurait dit qu’il braquait des kilos de lumières 

derrière le tissu pour bien signifier sa présence boudeuse et 
abattue).  

	  
MARTIN 

Benjamin dit qu’on est en avance. Il nous dit d’aller rejoindre 

maman. Lui, il va bosser. Papa s’apprête à le laisser approcher, 
l’embrasser, le remercier pour le week-end, lui souhaiter une 
bonne semaine. Benjamin s’approche, l’embrasse, le remercie 
pour le week-end, lui souhaite une bonne semaine. 
Puis il m’embrasse. En passant.	  	  

 
NINON 
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On parvenait toujours à savoir que Benjamin allait mal et qu’il 
s’était inventé une fuite en pointillé, juste un pas de côté, et 

juste le temps qu’on le rattrape. En attendant, il passait effecti-
vement des heures pénibles enfermé chez lui. D’autant qu’il vi-
vait seul. Nuitamment accompagné parfois. Mais souvent seul. 
Et ça, il n’en parlait pas. Il n’aimait pas dire le poids de sa soli-

tude. Il mordait son poing et choisissait d’envoyer un faible si-
gnal qui indiquait la mauvaise passe mais n’éclairait qu’une 
porte fermée à double tour.  
 

MARTIN 

Papa dit : « Travaille bien. » Et Benjamin nous adresse un petit 
signe de la main. On a du mal à distinguer sa silhouette à tra-
vers les vitres fumées. Papa lui envoie un dernier sourire, sans 
trop savoir s’il a atteint son destinataire. Et il s’éloigne, les 

mains dans le dos. Je le rattrape, plus très certain qu’il pense à 
m’attendre, moi, le fils qui reste. 
 
NINON 

Benjamin ne se laissait pas aider. Sauf par moi peut-être. Et en-

core : à froid, toujours un peu « après ». Il préférait suer toute 
son angoisse au fond de son lit et revenir au monde un peu ra-
gaillardi, narrant ses affres d’un ton égal comme s’il parlait de 
quelqu’un d’autre. 
Benjamin ne parlait pas de sa solitude. À la place, il buvait. Et 

quand il ouvrait une énième bouteille de vin devant nous, il ci-
tait ces mots de Duras : « Vous m’aimez, alors vous ne dites 
rien, vous ne voyez rien. » 

 

« Musique du Feu follet » par les musiciens. 

Ninon s’avance vers le lit. 

 
« Tu te souviens de la fois où on a regardé Le Feu Follet ? me 
demanda un jour Benjamin. 

— Pourquoi tu penses à ce film ?  
— Tu te rappelles cette scène : Maurice Ronet et l’Américaine 
au lit. De longs plans serrés sur leurs visages avec la Gnos-
sienne de Satie en fond… Lorsqu’ils sont sur le pas de la porte, 
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elle lui dit : "Il vous faut une femme qui ne vous lâche pas 
d’une semelle. Autrement, vous êtes triste et vous faites 

n’importe quoi." Tu aurais pu me dire ça, toi aussi…  
— Tu fais n’importe quoi sans moi…? 
— Je ne sais pas. Disons que ça résume pas mal de choses. » 
 

Je crois savoir ce qui le fascinait tant : le sourire de Maurice 
Ronet lorsqu’il s’adresse à une femme, bienveillant, plein 
d’espoir, mais attendant d’être à l’abri des regards pour 
s’assombrir vraiment. Le feu follet a beaucoup d’élégance dans sa 
déréliction et, je l’ai dit, Benjamin travaillait à conquérir pareille 

politesse lui aussi. Ne jamais cesser de sourire aux femmes. Et 
détourner le visage quand c’est trop grave. 
 

Le feu follet est resté longtemps sur la table de chevet de Benja-

min jusqu’à ce qu’une forte pluie ne provoque une fuite dans le 
plafond de sa chambre. Inondation sans grande conséquence 
sinon qu’elle se concentra sur sa table de nuit. Benjamin re-
trouva ainsi Le feu follet totalement imbibé. Il garda précieuse-
ment ce visage de Maurice Ronet gondolé et marqué par de 

longues heures à avoir tellement bu. 
 

Fin de la « Musique du feu follet » 

 

NINON 

Vivre est un effort, répétait-il inlassablement. Benjamin aimait  
à sonner l’alarme, mais c’était un garçon entraîné. Il m’arriva 
même de penser : bien mieux entraîné que moi. 
Les dernières semaines de sa vie n’ont pas dérogé au portrait 

que je viens de faire. Et il eût sans doute fallu pouvoir lire dans 
ses pensées pour comprendre que Sisyphe avait mis toute son 
ardeur à tenter de hisser son rocher en haut de la colline 
mais… 
 

MARTIN 

  T’as tout eu, toi !  
 
Ninon s’interrompt et le fixe, cueillie par cette intervention puis elle finit sa phrase. 
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NINON 

… qu’il était sur le point de suspendre tout effort et de se lais-
ser écraser. 

 
Elle regarde Martin et s’approche de lui. 

 
NINON 

Moi aussi je repense à la dernière image que j’ai de lui. Di-
manche soir dernier. Nous fêtons l’anniversaire de ma fille. 
Nous sommes tous réunis autour de Michelle pour lui tendre 

ses deux bougies qu’elle souffle dans une excitation qui 
l’empêche d’avoir raison des petites flammes. Ce soir-là, je sens 
que les sourires de Benjamin sont forcés. Michelle l’émeut, il la 
regarde avec une infinie tendresse, mais quand il relève les 

yeux, c’est un masque qui a pris le relais. Bien sûr, je vois tout 
ça, que j’ai remarqué maintes fois chez Benjamin quand nous 
sommes nombreux. En groupe, on dirait souvent quelqu’un 
qui perd pied. Mais je l’ai vu si souvent avoir raison de la 
noyade et reparaître comme si de rien n’était… Ce soir-là, Ben-

jamin nous quitte sitôt Michelle couchée. Il ne reste pas dîner. 
Je ne saurais même plus dire s’il avance un prétexte. 
 
Benjamin n’aura jamais été autant égal à lui-même et tel que 
nous l’avions toujours connu pendant les quelques semaines 

qui le menèrent à cette décision dont j’ignore si elle fut prise 
sous le coup d’une impulsion ou au terme d’une lente prémédi-
tation. C’est terrible à dire mais il ne lança pas plus de signaux 
que d’ordinaire. En tout cas, pas de signaux plus alarmants que 

d’ordinaire… 
 
Elle s’éloigne vers l’espace scène à jardin. 

 
NINON 

Comme un certain nombre de maladies mortelles qui ne mani-
festent leurs symptômes que lorsqu’il est trop tard, Benjamin 
connaissait probablement l’évidente et pas si rare difficulté à 
vivre qui forge les êtres les plus résistants et coriaces, de ceux 
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qui bataillent comme personne, font le plus proprement illu-
sion et qu’on décrète par suite invincibles. À tort, bien sûr.  

 

Martin se penche et appuie son front contre ses poings serrés. 

Musique. Sur l’écran, des images en noir et blanc défilent. Des séquences nocturnes. Un long 

travelling latéral, métro parisien qui file à toute allure. On y voit Ninon et Martin, sur une 

plage déserte de Normandie, puis dans une maison, parfois seuls, parfois ensemble (réunis). 

Le montage du film fait s’entrecroiser des images de Ninon et Martin avec des extraits du 

Feu follet de Louis Malle. Le visage de Maurice Ronet se mêle aux visages des protago-

nistes. 
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SCÈNE 5 

________________________ 
 
Fin du film. Ninon et les musiciens réapparaissent sur la scène du concert, très faiblement 

éclairés, sortes de témoins lointains de ce qui se passe dans la veillée. 

Martin se lève et va vers le lit. 

 

MARTIN 

Je peux entrer ? 
 

Dans l’espace veillée, Martin a retiré une chaise de la rangée à jardin et l’a approchée du lit, 

tout près de l’oreiller. Il s’assoit au chevet de lit, et s’adresse à l’oreiller. 

 

MARTIN 

On t’a écouté hier soir à la radio. 
 

Comme on ne trouvait pas la station, on a dû aller dans la voi-
ture. 
 
Ce que tu as dit sur Caen pendant l’interview… 

 
Tu as dit que tu t’y étais emmerdé à mourir et que la vraie vie 
avait commencé à Paris. 
 
Oui ben tu n’es pas non plus obligé de parler de ça tout le 

temps. Ce n’est pas toi qui y vis. On se prend des remarques 
après. 
 
Non, ils ne t’en parleront pas. 

 
Je ne suis pas l’émissaire de papa et maman. Je te dis juste que 
tu as des paroles blessantes quand tu parles de Caen en inter-
view. 
 

Tu es sur un nouveau livre ? 
 
Tu écris quoi alors ? 
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Quel journal ? 

 
Tu es la dernière personne que j’aurais imaginé tenir un journal 
intime… Ça fait longtemps ?  
 

Hein, ça fait longtemps ? 
 
Trop intime, hein ?  
 
Je te fais chier ?  

 
Bonne nuit. 
 

Tandis qu’il replace la chaise, noir cut. 
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SCÈNE 6 

________________________ 
 
« Musique de l’ange » dans le noir. Lorsque la lumière monte, on découvre Vincent assis 

dans l’espace veillée. Ninon dort allongée sur les chaises. Martin est assoupi la tête sur une 

chaise. Temps suspendu. La lumière du matin monte peu à peu. 

Ninon se lève. 

 
NINON 

Il est six heures et demie du matin. Paris ne s’éveille  pas. Léo-
nard et notre fille dorment. La levée du corps a lieu à dix 

heures, la cérémonie à onze. 
 

Elle va chercher une bassine en faïence. Elle commence à se laver. 

 

NINON 

J’ai rangé dans la commode toute notre correspondance, ainsi 
que les cahiers de Benjamin. Il y a là d’antiques nouvelles qu’il 
me faudra garder en lieu sûr : ses premières armes, solennelles 
et grandiloquentes, qu’il me faisait lire lorsque nous nous 

sommes connus, il y a quatorze ans. 
Et puis, il y a aussi ce manuscrit inachevé sur lequel je suis re-
tombée hier. Pas si vieux, celui-là. 
 

« Est-ce que tu pourrais lire ce premier chapitre ? m’avait-il 
demandé un jour. 
— Ton nouveau roman ? » 
Benjamin avait fait une petite moue, pas convaincu.  
« Ça parle de toi. Enfin… de nous. » 

Le manuscrit était intitulé Le livre d’Anna.  
 

Martin ouvre un œil. Peu à peu, il se redresse et écoute Ninon, comme à l’insu de celle-ci. 

 
NINON 

« C’est moi Anna ? » 
Il avait acquiescé.  
Le livre d’Anna, Benjamin ne l’a jamais poursuivi. 
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Il lui arrivait toutefois de me rappeler à l’existence de ce roman 
avorté pour tenter de m’embringuer : 

« On l’écrit à deux. Comme ça, on sera plus forts devant 
l’impudeur. Et puis, tu me diras tout ce que tu refuses d’y voir 
figurer. Tu écris les parties sur moi et je fais parler Anna. C’est 
d’accord ? » 

 
Ninon reprend la bassine et s’arrête devant le lit. 

 
NINON 

Nous n’avons bien sûr jamais écrit ce livre.  

Nous avons fait mieux. Nous avons vécu. 
 

Elle monte sur la scène à jardin. 

Les musiciens vont l’accompagner au bout de quelques phrases. 

 
NINON 

Il y a, dans ce livre inachevé, toute notre histoire d’amour. 
Jusqu’à cet épilogue qui aura duré plus longtemps que l’histoire 
elle-même. Car si nous nous sommes séparés, Benjamin et moi, 

je n’ai jamais disparu de sa vie. Et il n’a jamais disparu de la 
mienne. Personne n’y a jamais rien compris. Au début, il a ten-
té de se justifier : « Ni avec toi, ni sans toi », comme disait 
Truffaut. Nous avons ainsi continué à passer nombre d’heures 
l’un avec l’autre ; nous menions deux vies distinctes quoi 

qu’indéfectiblement liées. 
 

Benjamin, I’m yours and you’re mine. 
Let’s do something together… 

 

Oui, nous avons procédé à une invention étrange mais bien 
plus belle et solide que pas mal d’autres. 
 

Benjamin, I’m yours and you’re mine. 

Let’s do something together… 
 

Nous aurons eu pour nous : une histoire. 
 



 19 

Martin se lève d’un pas décidé. Saisit le bouquet de roses sur la chaise et le jette avec désin-

volture au pied de la star. Il va en avant-scène et casse la ligne de chaises, comme on ouvre 

une porte. Il place la chaise centrale face public et s’assoit en tailleur non loin du premier 

rang.  

Fin de la musique.  

Martin saisit un casque et un ipod. Il balance une musique (qu’on entend en fond) qui l’isole 

totalement du récit de Ninon.  

 

Début du film 2 ? 

 

NINON 

La plupart de nos proches ont fini par renoncer à tenter 
d’éclaircir quoi que ce soit. En l’occurrence, ma famille nous a 
laissés particulièrement tranquilles et s’est mise à considérer 
Benjamin comme une sorte d’invité permanent, branche rap-

portée d’évidence dont on ne discutait ni le statut ni la place. Je 
ne sais moi-même plus très bien comment qualifier celle que 
Benjamin occupait chez nous : il dînait à nos côtés tous les di-
manches, parfois en semaine, à l’improviste ; il nous accompa-

gnait l’été dans le sud, il avait chez nous une petite vie bien rô-
dée, s’activant comme tout un chacun pour tenir la maison, 
puis s’isolant pour lire et écrire. Nous l’appelions « l’adopté », 
« le résident » ou encore « le merle siffleur » car c’est à ses mé-
lodies plus ou moins justes que nous identifiions la pièce dans 

laquelle il était.  
J’ai la prétention de croire que notre histoire aurait pu forger la 
matière d’un roman. C’est ce que Benjamin aurait fini par faire, 
j’en suis sûre, s’il s’en était laissé le temps. 

 
Benjamin, je fais partie de toi, et toi de moi, on fait quelque 
chose à nous deux sans quoi il est tout à faire hors de question 
de me demander de vivre.  
Alors que faire à présent ? 

 

Martin, qui écoute toujours la musique au casque, prend la parole et nous paraît parler trop 

fort, en raison de la musique qu’il a sur les oreilles. 

 

MARTIN 
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J’ai du mal à comprendre tout ce qui s’est dit couramment de 
mon frère. Quand on parlait de la « pudeur » ou de la « dou-

ceur incarnée » de Benjamin Lorca, comme s’agissant d’un 
éternel adolescent à peine sorti de sa province complexée, je ne 
le reconnaissais pas. Chez nous, Benjamin était un aîné. Chez 
nous, Benjamin entendait régenter, garder la main sur une vie 

qu’il avait pourtant laissée derrière lui, ce qui ne l’empêchait 
pas d’afficher la hauteur de vue et le léger mépris de ceux qui 
sont partis et sont…  

 

Martin ôte son casque comme s’il était certain maintenant d’avoir attiré l’attention et de 

pouvoir lâcher ce qu’il a dire. 
 

MARTIN 

… « arrivés ». Arrivé où, c’était bien la question. À un endroit 

que nous ne foulerions jamais du pied, à l’en croire. 
 
Benjamin m’a toujours paru loin de ses livres, tournoyant 
comme un rapace timoré autour d’une proie sur laquelle il sem-
blait ne pas pouvoir se décider à fondre. Son « livre impossi-

ble », comme il le disait lui-même. J’ai lu scrupuleusement tous 
ses romans et je peux certifier que Benjamin ne s’est jamais ré-
ellement attaqué à sa vérité, il s’est dissimulé derrière des in-
ventions confortables, lesquelles l’ont peu à peu éloigné de ce 
pourquoi il s’était probablement mis à écrire.  

 
Benjamin n’était pas à son endroit, il ne l’a jamais été, trop ti-
raillé et apeuré lorsqu’il approchait ou flairait sa vérité. On me 
dira qu’un jeune professeur d’histoire n’a pas de leçon à donner 

en la matière. Je reste toutefois convaincu que le seul vrai livre 
de Benjamin est ce… journal intime qu’il ne publia évidem-
ment jamais. 



 21 

SCÈNE 7 

________________________ 
 
Musique fantomatique. 

Martin se lève et va se poster derrière le lit. Il brandit un couteau, se penche au-dessus du lit 

et taillade le matelas en son milieu. Il l’ouvre, glisse son bras à l’intérieur et en sort un ordi-

nateur blanc. Il pose l’ordinateur sur le lit, l’ouvre et l’allume. 

Martin recule, il se tient face à l’ordinateur, dos à l’écran de cinéma. 

Un temps. 

Il s’approche et commence à lire. Son visage n’est éclairé que par la lumière de l’écran. 

Il lit : 

 

MARTIN 

Journal intime : le livre que je n’écrirai jamais. 

Le livre impossible. 

 
Le fichier comporte 194 pages. Cette première partie est datée 
de 1980. Benjamin a vingt ans. 
 
Je ne crains pas de devenir celui que vous voulez. 

Je crains de ne pas avoir été celui que vous vouliez. 

Je crains d’être méconnu (peut-être est-ce pour cela que je ne veux pas rester 

inconnu.) 

 

Les premiers feuillets sont constitués presque exclusivement de 
fragments. 
 
Jeudi de l’ascension. Inutile de me lever-le courrier ne passe pas les jours fé-

riés. 

 

Je connais celui que je serai dans dix ans : à me retourner sans cesse parce 

que mes vingt ans auront filé. Ils filaient que je le sait déjà. Je n’aurai 

même pas eu la grâce de l’insolence, la vraie légèreté, la désinvolture en 

poche. 

 

1981, 1982 , 1983…Aux fragments se substituent des pages 
plus denses. A l’évidence, Benjamin tenait ce journal de façon 
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irrégulière. Je fais défiler le texte. Mes yeux furètent au hasard. 
Je vois passer des prénoms dont je n’ai jamais entendu parler. 

Je ne peux pas m’empêcher d’aller à la dernière page du fichier. 
 
18 mars 1992 

De la terrasse du Key West, je guette la bruine qui ne vient pas en ce mois 

de mars incroyablement lumineux. La météo se sera encore une fois plan-

tée. « Je vais en ville », ai-je annoncé à ma petite famille. Martin m’a lais-

sé partir, vaguement soupçonneux. Rendez-vous secret ? Non, passé saluer 

libraire, caviste et fleuriste, je suis à présent seul au-dessus de mon café, 

voilà la stricte modestie de ma solitude. 

Je suis toujours un peu gêné de l’accueil qui m’est fait par mes parents. 

Leur fierté et leur affection sont flatteuses mais j’ignore s’ils se rendent bien 

compte du vague mépris qu’ils opposent en retour à Martin. Martin tente 

d’exister par tous les moyens mais on l’a contraint à rester le petit frère qui 

peine à s’imposer dans la conversation et n’a que le choix de lancer entre 

deux phrases quelques signes de mauvaise humeur. Papa et maman enten-

dent mais ne relèvent pas, comme si ça n’existait pas. Martin me tolère sur 

son territoire mais papa et maman me réaffectent d’autorité au premier 

rang, balayant d’un geste leur vie à trois et reléguant le petit dernier au 

poulailler pour un spectacle où je suis seul en scène et assez embarrassé de 

l’être d’ailleurs. Les seuls mots le concernant que j’ai réussis à extorquer 

de maman furent : « Tu verrais la copine de Martin… Une cruche. Ah, 

il a le chic. »  

Ce second fils, papa et maman n’en voulaient pas. « Une surprise », di-

sent-ils fréquemment. Tu parles : un accident. Martin a grandi là-dedans. 

L’a-t-il jamais prononcé pour lui-même, ce mot ? Il n’empêche qu’il lui 

colle à la peau. Martin s’excuse d’exister toutes les trente secondes, inca-

pable d’affirmer quelque singularité que ce soit et s’entichant (je l’imagine 

d’ici) d’une belle jeune femme bien fade.  

Martin est le fils qui n’était pas consenti. Il n’y a malheureusement rien de 

sommaire ni de simpliste là-dedans. J’aimerais que les choses soient un peu 

plus compliquées. Mais nous sommes parfois réductibles à une poignée de 

vérités bien décevantes. La complexité commence lorsqu’on décide d’en faire 

quelque chose. Mon frère n’en fait rien. Mon frère subit. J’ai l’impression 

d’avoir en face de moi un adolescent alors que Martin aura bientôt vingt-

huit ans.  
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J’hésite avant de poursuivre ma lecture clandestine. Je ne me 
sens pas bien du tout. Au bout de quelques secondes, je par-

viens à me calmer et contemple l’écran de l’ordinateur. Je re-
viens quelques pages en arrière.  
 
27 février 1992 

Appelé Ninon. Répondeur.  

Appelé Ronan. Répondeur.  

Gilles barré en Corse.  

Ils ont une vie.  

 

Cherché à faire diversion. Trompé l’ennui à Enghien. M’en suis arraché 

avant la banqueroute. Bu jusqu’à l’anesthésie salutaire. 

 

5 mars 1992 

Relu cette phrase de Reverdy : « Toujours debout aux premières lueurs de 

l’espoir, je ne cède au sommeil qu’à la plus extrême limite du désastre. »  

 

9 mars 1992 

Je pense à toi. Pour changer.  

Six mois se sont écoulés depuis ton départ.  

Et trois ans déjà que je sonde la gueule du loup. 

Je sais que je ne suis plus rien pour toi. Je suis une flamme qui brûle dans 

une pièce où l’air manque. Alors elle brûle sottement, à l’abri des regards, 

minuscule. Elle est pourtant bel et bien là. Elle consume ce qu’elle peut 

avec le peu d’air dont elle dispose. Et ça prend du temps… 

Vivement que quelqu’un d’autre me foute à genoux. 

Vivement l’après toi. 

Vivement : libre de toi. Prisonnier de l’avenir. 

 

Je balaie le texte du regard. Je ne trouve pas de prénom. 
Haletant, je copie le fichier en toute hâte. 
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SCÈNE 8 

________________________ 
 
Ninon, un verre à la main, assez ivre, va s’allonger sur le lit. Elle allume une cigarette.  

 

NINON 

J’ai mis deux jours avant de me résoudre à aller chez Benjamin. 

Gravir les marches que j’ai gravies tant de fois. Deuxième pa-
lier, porte face. Franchir la frontière d’une terre devenue brus-
quement étrangère sans lui, comme tout ce qu’il aura laissé et 
que je trouverai seule, sans le seau de ses mots et de sa pré-

sence pour me conduire.  
J’ai mis deux jours avant d’admettre qu’il fallait toutefois faire 
vite : le fisc ne tardera pas à tout emporter, à commencer par 
l’ordinateur qui n’aura d’autre valeur que marchande pour les 
créanciers… 

J’ai appelé Martin : « J’ai besoin de toi. Rendez-vous en bas 
dans dix minutes. » 
 

Martin la rejoint sur le lit.  

 

MARTIN 

Combien ils vont tirer de tout ça ? Deux cents euros ? C’est 
absurde… 
 

Là, tu trouveras la comptabilité, le bail, les déclarations de re-
venus, tout l’administratif. 
 
Je peux prendre des choses… ? 

 

NINON 

C’est le but. Te gêne pas. Je pense qu’ils ne laisseront rien. Tu 
sais où je peux trouver ses manuscrits et ses cahiers ? 
 

MARTIN 

Tout est dans l’armoire. La clef est sur le trousseau. 
 



 25 

NINON 

Je viendrai demain faire un carton. Il ne faut pas laisser traîner 

ça. 
Et dire que tout le reste va disparaître dans une putain de vente 
aux enchères. Pense-t-on tant que ça à ceux qui restent ? Ben-
jamin serait furieux de nous voir infligés ça. Nous savoir privés 

de son si chétif héritage et contraints de manœuvrer clandesti-
nement pour en sauver quelques traces…  
 
MARTIN 

Je prends mes lettres. Tu veux les tiennes ? 

 
NINON 

Et pour les autres ? Est-ce que ça se fait de rendre des lettres ?  
 

MARTIN 

Je sais pas. Si on te les demande…  
 
Il me faudrait du temps, putain… Je ne peux pas prendre un 
truc ici, un truc là, comme un voleur. Il y a des morceaux de lui 

partout dans cet appartement ! Je ne peux pas faire ça en deux 
minutes !  
 

NINON 

Reste ici cette nuit. 

 

MARTIN 

Je vais rester. Je dormirai une heure ou deux si je ne tiens plus. 
Je te préviens, je vais prendre des fringues et le sac de voyage 

pour tout transporter. Et puis aussi le paquet de clopes entamé. 
J’ai passé ma vie à le taxer. Je ne vois pas pourquoi je ne lui pi-
querais pas son dernier paquet. 
 

Scène physique entre Ninon et Martin… 

 

Sur l’écran de cinéma, un film apparaît. En noir et blanc, muet. 

On y voit le visage de Maurice Ronet, une roulette de casino, des draps qui se froissent. 

Maurice Ronet prend le pistolet, le pointe sur son cœur. 
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Scène du café. 
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SCÈNE 9 

________________________ 
 
Plein feu sur l’espace concert. Ninon et Martin sont sur scène. Les musiciens ont disparu. 

Ninon tend un journal à Martin. 

 

MARTIN 

« Benjamin Lorca a mis fin à ses jours dans la nuit du 3 mai. » 
 
NINON 

Tu peux lire à voix basse, s’il te plaît ? 

 
Martin lit pour lui-même. 

 

NINON 

Alors ?  
 
MARTIN 

Alors : rien.   
 

Il jette le journal. 

 
MARTIN 

Tellement rien.  

 
NINON 

Cette façon d’insister sur la dépression ! C’est insupportable. 
 
MARTIN 

C’est juste la vérité, Ninon.  
Benjamin s’est buté. 
 
NINON 

Arrête. 

 

MARTIN 
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Non, je n’arrête pas. Qu’est-ce qui te dérange dans cet article, 
sinon qu’il est bien court en effet. C’est de voir la vérité écrite 

noire sur blanc qui te dérange ? Pas très à l’aise brusquement ? 
 
NINON 

Qu’est-ce que tu racontes ?  

 
MARTIN 

Que tu n’as rien fait alors que tu savais tout.  
 
NINON 

Martin ! 
 
MARTIN 

Tu vois que j’ai raison ! Toi, tu aurais pu éviter tout ça !  

 
NINON 

Tais-toi ! 
 
MARTIN 

Tu arranges l’histoire à ton goût pour ne pas admettre que tu 
as lâché mon frère ! Pierre a crié au loup mais tu avais autre 
chose à faire, tes chansons, tes concerts, ta chère enfant, ta pe-
tite vie ! Mais le spectacle n’est pas toi, Ninon. C’est Benjamin 
qui l’a écrit et je ne te laisserai pas en changer la fin !  

J’ai lu son journal intime ! Je sais de quoi je parle ! 

 
Long silence.  

Ninon est abasourdie. 

Martin s’aperçoit de ce qu’il vient de dire. 

 
MARTIN 

Pardon.  

Je le pense. 
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SCÈNE 10 

________________________ 

 
Sur l’écran de cinéma, une lumière aveuglante, un blanc fluoresçant qui rappelle l’écran de 

l’ordinateur.  

Ninon se tient devant l’écran, son visage est « pris », « découpé » dans une fenêtre. 

Elle est face à nous. 

 

NINON 

Huit heures. Je suis assise devant l’ordinateur de Benjamin. Le 
bureau sur l’écran est presque vide. Benjamin n’avait pas de 
livre en cours, sinon son journal intime, entamé à l’âge de vingt 
ans, peu après notre première rencontre. Je sais que des années 
de vie m’y attendent. Et toute notre histoire d’amour. 

Je contemple le fichier intitulé : Intérieurs. 
 
« Si je venais à disparaître, je veux que tu t’occupes de tout ce 
qu’il y a sur l’ordinateur. En l’occurrence, je veux que tu dé-

truises le journal. Tu promets ? 
Alors ? Tu promets ? » 
 

Je ne sais pas si je veux savoir.  
Il y a la peur tenace de trouver des choses… peu aimables dans 

ce journal.  
 
Le seul Benjamin qui vaille, c’est celui que j’ai connu. C’est ce-
lui-là qui restera. Aimant, impitoyable et passablement mélan-

colique. 
 
Oui, sans doute Benjamin était-il tout à fait celui que j’ai con-
nu ; il y a juste des pièces où il ne m’a jamais emmenée. Des 
rancunes, des tombes, des colères. Et l’envers de notre amour.  

 
La question pour moi n’a jamais été d’envisager ou non la pu-
blication de ce journal. La question n’est pas de savoir si je vais 
trahir ou non les dernières volontés de Benjamin. Pour moi, il 

s’agit exclusivement de savoir si je vais le lire… ou pas.  
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Aux autres, Benjamin s’arrangeait pour donner l’impression 

qu’il se livrait sans compter. Il avait fabriqué un second masque 
à celui, incompressible, de la pudeur. Il savait que la réserve et 
la discrétion, paradoxalement, le mettaient à nu ou, tout du 
moins, ne rendaient que plus visible son absence 

d’épanchement. Alors il était prolixe, comme pour mieux gar-
der par devers lui ce qu’il n’aurait souhaité brader sur le trottoir 
pour rien au monde. De même écrivait-il des fictions qui cons-
tituaient le compromis le plus confortable pour se livrer sans se 
déshabiller ni jeter son intimité en pâture. Je ne pouvais que l’y 

encourager : il ne faut pas faire confiance à ce que les autres fe-
ront de vous. 
À nous, en revanche, Benjamin parlait beaucoup. Et sincère-
ment. Mais ils ne nous disaient pas la même chose à tous. Non 

pas qu’il bâtit des versions contradictoires de sa vie : plutôt 
qu’il en distribuait les pans en fonction de ce que chacun lui 
inspirait.   
Benjamin nous donnait beaucoup. Mais il ne donnait pas tout. 
Qu’irai-je, en lisant ce journal, prendre le reste, ce qu’il ne m’a 

jamais raconté et qu’il a gardé pour lui ou réservé à quelqu’un 
d’autre ?  
Bien sûr, la tentation est grande aujourd’hui d’ouvrir ce journal. 
Elle le sera plus fortement encore dans quelques temps, quand 
j’aurais relu tous ses livres, ses manuscrits, ses lettres et qu’il ne 

me restera plus que cet espace inédit, encore un peu de lui, en-
core de quoi me rapprocher de lui. 
 
Toi qui as décidé de tout, jusqu’à la fin, toi qui entendais me 

voir respecter ta pudeur démodée et néanmoins irrépressible, 
comment pourrais-je te trahir de la sorte ? 
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SCÈNE 11 

________________________ 
 
Musique « chaloupée ». Etrangement légère. 

Le dialogue qui suit se fait sur la musique, parlé-chanté. 

Ninon et Martin vont replier toutes les chaises et les ranger le long des murs. 

 

MARTIN 

Aujourd’hui, c’est l’enterrement.  
 
NINON 

Et je sais ce qui va arriver : après.  
 
MARTIN 

Il nous faudra de nouveau vaquer à notre devenir puisque, bien 

sûr, cette question de notre devenir va se poser plus tôt que 
nous ne l’avions prévu.  
 
NINON 

La vie finit toujours par revenir et c’est une trahison contre la-

quelle nous ne pouvons rien.  
 
MARTIN 

À croire qu’il y a une date de péremption sur tous les cer-

cueils… 
 
NINON 

Benjamin ne sera plus avec nous et nous serons condamnés à 
nous raconter à travers lui, le citer dans un sourire triste, rien 

de plus.  
 

MARTIN 

Une frustration pure et simple.  
 

NINON 

Un bâillon que nous nous passerons de bouche en bouche. 
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MARTIN 

Bien sûr, le pire est à venir.  

 
NINON 

Quand l’étroitesse de nos vies nous reprendra d’un même ci-
ment et qu’il n’y aura plus de place, ailleurs qu’en nous-mêmes, 

pour la disparition de Benjamin.  
 
MARTIN 

Nous ferons alors exploser les murs de l’existence pour loger 
cette absence et ça ne se passera pas bien du tout.  

 
NINON 

Nous serons inconsolables mais s’imposera l’impérieuse néces-
sité de continuer sans lui, alors nous reviendrons au monde, 

contraints et forcés, lestés.  
 
MARTIN 

Et ça durera comme ça.  
 

NINON 

Je ne sais trop combien de temps. 
 
MARTIN 

Et ça durera comme ça.  

 

NINON 

Je ne sais trop combien de temps. 
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SCÈNE 12 

________________________ 
 
L’espace veillée a disparu. Le lit est seul au milieu du plateau. Il disparaît en fond de pla-

teau, découvrant un cercueil. 

 

Ninon et Martin viennent se poster derrière le cercueil, comme au début du spectacle. 

La voix de Ninon se fait entendre, off. 

 
NINON (OFF) 

Benjamin. Je prends le portrait de Michelle encadré sur la 

commode du salon. Et cette photo de toi enfant. Je prends 
l’album de nos vacances à Lisbonne. Et celui consacré à nos 
étés dans le Luberon. Je prends la VHS du Feu follet. Je prends 
les trois exemplaires annotés des Fragments d’un discours amou-

reux. Je prends ce blouson de cuir que nous t’avions offert 
pour tes trente-trois ans. Je prends le bouquet de fleurs séchées 
que maman t’avait confectionné. Et le petit escabeau en bois 
sur lequel tu venais souvent t’appuyer, jurant qu’il finirait par 
céder. Je prends cette médaille qui porte ton nom mal ortho-

graphié et que tu avais reçue à l’occasion d’un concours de 
nouvelles au lycée. Je prends le vieux pull de laine grise que tu 
ne pouvais te résoudre à balancer. Enfin, je prends tes manus-
crits, tes carnets et ton ordinateur. J’arrose le bananier une der-

nière fois. Et je garde le reste. L’essentiel. Ce qui n’appartient 
qu’à nous et dont nous ne dirons pas : « C’était le meilleur et 
nous ne le savions pas. » Nous, nous savions. Nous avons 
marqué notre histoire d’innombrables pierres blanches. Nous 
avons inventé une manière de nous aimer et une manière de 

nous le dire. C’était le meilleur et nous le savions.  Alors je 
garde ce meilleur-là. 
 

NINON (IN) 
Je contemple une dernière fois l’ordinateur de Benjamin, et ce 

journal intime. 
Je lui avais promis.  
Je clique sur le fichier.  
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J’appuie sur la touche Supprimer. 
 

Noir. 


