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TextêB: Bemard-Marie Koltès {f S§7'19S2), Le Rstourau désert(f 988}

fPendonf la gaene d'Atgé'.Ie, Mathitde rwiwtt et Franee avec so/r fils Edouatd datts Tinlention de réaryérer Is mal§on

iatniltale ,t i* ,egto dà camptes. llne violente dispxta l'appæo à sanfràre Adriet, deÿant les sen'iteuw, AzE et Liadame

Qreuleu.J

AZl7. -eu,ils se tap*nt donc, et, quand ils seront câlmé§, Àziz ramas§era lê§ rnorceâux.

Enfiv Ëdouard.

MADAMË QUËULEU - Edouârd, je T'en supplis, je vais devenir folle
Édauard retient sâ rnôrê, Aüz retierÉ Adrten.

ADRIEN -Tu crois, pauvre folle, que tu peux d*ûer le mmdê ? Qui e+tu ptur pr§voquor

tgus lss gens honcrebles ? Qui perses-tu êtrt pour bafouer lê§ bônne§ menières'

uitiquer Ës habltude§ de§ âutlts, ât§u§er, üâlsmniêr, lnjurier le monde enüer ? ]1n'es
qu'une femme, une fêmmê s*ns fortune, unè mêre télibatslm, üHe fille-rnèrg, e*,, il y a

[eu de të{nps snrorê, tu aurair étS bannle de la société, on te orsühoralt au visage et on

i'enferme€it dans une pièce secrèla pour fsiÉ corfima si tu n'existais pâ!' Qua vions-tu

revendiquer ? Oui, notrb pàm la forcêo à dTner à genoux pêfidânt un sn à câu§ê de ton

pêché, àals la peine n'üiait pâ§ â$§ea s*vère, non. Aujoud'hui Oncorê, c'est à gênoux

que tu'devrals nranger à notrà tahlo, à ganoux que tu devrais me parlsr, à genoux devanl

ma femme, devantîraOame Queulsu, àovafit tés enfants. Pour quite prends-tu, pour qui

noua prends.tu, potlr sân§ §ês§ô noug msudirê êl nous dÉfier ?

MATHILDE - Eh bien, oui, je te défie, Adrien ; êt âvÊc toitsn fils' et ce qui te sert de

femme. Je vous défie, vous teus, dans côtts mâi§On, et ie défte le iardin qui fenloure et

l,aràre sous leqræl mâ fitlÈ sê dârilfie, et le mur qui entoure te jardin. Je vous détie, I'air

que vous re§pirez, la pluie qui tombÉ §ur v§§ t&es, la terre sur laquelle vous marchaz ; je

dénê 6ette ville, chaeune de ses rue§ el chacune de ses rnaisons ; je défia le fl*uve qui la

trâvers§, le canal et les péniches sur lê canat, Je défie le ciel qul est audassus de vos

têtgs, las oiseaux dans le ciel, les morts dâns la tene, le§ mort§ mÉlangés à lâ tene et les

enfants dans le ventre de leuru mères. Et, siie le fais, c's§t pârce que je sais que je suis

plus solide gue vous tous, Adrion.
Azïz ontaîne Adrien, Édouard entralna M*ttllde'

ûfds ds sê$tlâæsr,t el raYrerreril'

MATHILOE * Cer sans doute I'usine ne m'appartienlelle pas, mai§ c'est parce qu* ie
n'B;1 âi pas vou;u, pârûe qu'uilê usine fail faillito plus vite qu'unê maison ne tornbe en

ruine, ei qu6 cstie maison-tiendra ô$ôore après ma mot el aprÈs celle d6 mô§ enfants,

tàndis quË ton êrTfânl se prornènera dans des hangars dêserts où coulerÊ la pluie en

dissnt :b'est à moi, c'§s1 à moi. Non, I'usina ne m'ap[artienl pâs, rnais cette rnai§on êS à

moi st, parce qu'elle ssl à moi, je décid+ quâ tu la quiüeras demein. Tu prendraS tes

vatisâg, iOn nb, et le restg, su*out lÊ rË§lê, ôt tu irâS vivlç dans tas hangars, dans les

bureeux dont les murs sê lézardenl, dans le foul[is des slocks en pouniture. Demain Je

seraichez moi.

ADRIEN * Quelle pouniture ? Qu*lles lÉzardes ? Quelles ruines ? Mon chifire d'affsires

est au plus haut. irois-tu qile J'âi besoin de cette maison ? Non. Je n'aimais y vivre qu'à

§âuÊe ds notre pêre, en mémoire de lui, par amütr pour lui'

I\,IATHILDE - Notre pàre ? De I'amour pour n§üre pèro ? La mérnoire de notre père, ja I'ai

misê âux ordures il y a bien longûemps.

ADRIEN - Ne louche pes à cela, Mathllde. Respecte au moins cela. cela âu moin§, ne te

salis pas.

MATHILDE - Nân, je ne le §âlirsi pe§, cela e§i dÉià très sale tout seul'

#


