
2. Dernières volontés

t..l
HERMILE LEBEL.

t...1

Le notoire ouvre l'enveloppe.

Tous mes avoirs seront partagés équitablement
entre Jeanne et Simon Marwan, enfants jumeaux

nés de mon ventre. L'a rgent sera légué
équitablement à l'un et à l'autre et mes meubles

seront distribués selon leurs désirs et selon leurs
accords. S'il y a litige ou mésentente, I'exécuteur
testamentaire devra vendre les meubles et l'argent
sera séparé équitablement entre le jumeau et la

jumelle. Mes vêtements seront donnés à une æuvre
de charité choisie par l'exécuteur testamentaire.

A mon ami, le notaire Hermile Lebel, je lègue mon
stylo plume noir.

A Jeanne Marwan, je lègue la veste en toile verte
avec I'inscriptionT2 à I'endos.
A Simon Marwan, je lègue le cahier rouge.

Le notoire sort les trois objets.

Enterrement.
Au notaire Hermile Lebel.

Notaire et ami,
Emmenez les jumeaux

Enterrez-moi toute nue

Enterrez-moi sans cercueil
Sans habit, sans écorce
Sans prière
Et le visage tourné vers le sol.

Déposez-moi au fond d'un trou,
Face première contre le monde.
En guise d'adieu,
Vous lancerez sur moi
Chacun

Un seau d'eau fraîche.
Puis vous jetterez la terre et scellerez ma tombe.

Pierre et épitaphe.
Au notaire Hermile Lebel.

Notaire et ami,

Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe
Et mon nom gravé nulle part.

Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs
promesses.

Et une promesse ne fut pas tenue.
Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence.
Et le silence fut gardé.

Pas de pierre

Pas de nom sur la pierre
Pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre

absente.
Pas de nom.

A Jeanne et Simon, Simon et Jeanne.

L'enfance est un couteau planté dans la gorge.

On ne le retire pas facilement.

Jeanne,

Le notaire Lebel te remettra une enveloppe.

Cette enveloppe n'est pas pour toi.
Elle est destinée à ton père

Le tien et celui de Simon.

Retrouve-le et remets lui cette enveloppe.

Simon,

Le notaire Lebel te remettra une enveloppe.

Cette enveloppe n'est pas pour toi,
Elle est destinée à ton frère,
Le tien et celui de Si.rnop. Io-a*,l.*

Retrouve-le et remets lui cette enveloppe.

Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur

destinataire
Une lettre vous sera donnée
Le silence sera brisé

Et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe
Et mon nom sur la pierre gravé au soleil.

Long silence.

SIMO)\. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout ! La

salope I La vieille pute I La salope de merde !

L'enfant de chienne ! La vieille câlisse ! La vieille

salope ! L'enculée de sa race ! Ëlle nous aura

vraiment fait chier jusqu'au bout I On se disait à

chaque jour depuis si longtemps elle va crever, la

salope, elle arrêtera de nous emmerder, elle

arrêtera de nous écæurer la grosse tabarnak ! Et là,

bingo ! Elle finit par crever ! Puis, surprise ! C'est pas

fini ! Putain de merde ! On l'a pas prévue celle-là ;

hostie que je I'ai pas vue venir ! Elle a bien préparé

son coup, bien calculé ses affaires la crisse de pute !

Je lui cognerais le cadavre ! You bet qu'on va

l'enterrer face contre terre ! You bet ! On va y
cracher dessus !

Silence.

Moi, en tout cas, je vais cracher !

Silence.



Elle est morte, puis juste avant de mourir elle s'est

demandé comment elle pouvait faire pour nous

fucker encore plus I'existence ! Elle s'est assise, elle

a réfléchi, puis elle a trouvé ! Faire son testament !

Son câlisse de testament !

HERMILE LEBEL. Elle I'a rédigé ily a cinq ans !

SIMON. J'en ai rien à foutre de quand elle I'a rédigé,

o.K. !l

HERMILE LEBEL. Écoutez I Elle est morte I Votre

mère est morte ! Je veux dire que c'est quelqu'un
qui est mort. Quelqu'un qu'on ne connaît pas très

bien personne, mais quand même, qui a été

quelqu'un. Qui a été jeune, qui a été adulte, qui a

été vieux, puis qui est mort lAlors il y a sûrement
une explication au milieu de tout ça ! Ce n'est pas

rien ! Je veux dire, elle a toujours bien vécu toute
une vie torieu cette femme-là, ça doit bien valoir
quelque chose en quelque part !

SIMON. Je vais pas pleurer ! Je vous jure que je vais

pas pleurer ! Elle est morte ! Hey !On s'en crisse-tu,

tabarnak ! On s'en crisse-tu qu'elle soit morte ! Je

ne lui dois rien, à cette femme-là. Pas une larme,

rien ! On dira bien ce qu'on voudra ! Que je n'ai pas

pleuré à la mort de ma mère I Je dirai que ce n'était
pas ma mère ! Que ce n'était rien ! On s'en crisse-tu

tu penses, on s'en crisse-tu ? ie vais pas commencer
à faire semblant ! Pas commencer à la pleurer I

Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi ? Pourr

Jeanne ? C'est pas un cæur qu'elle avait dans le
cceur, c'est une brique. On pleure pas pour une

brique, on pleure pas. Pas un cæur I Une brique,

putain, une brique ! Je ne veux plus en entendre
parler ! Je ne veux plus rien savoir I

HERMILE LEBEL. Elle a pourtant émis un souhait à

votre égard. Vos prénoms sont Ià, dans ses

dernières volontés...

SIMON. Big deal I On est ses enfants et vous en

savez plus sur elle que nous ! Big deal que nos

prénoms soient là ! Big deal !

HERMILE LEBEL. Les enveloppes, le cahiel I'argent...

SIMON. J'en veux pas de son argent, j'en veux pas

de son cahier... Si elle pense m'émouvoir avec son

crisse de cahier I C'est la meilleure, celle-là ! Ses

dernières volontés I Retrouve ton père et ton frère !

Pourquoi elle ne les a pas retrouvés elle-même si

c'était si urgent !? Tabarnak ! Pourquoi elle ne s'est

pas un peu occupée de nous, la crisse, s'il lui fallait
absolument un autre fils quelque part ?! Pourquoi

dans son putain de testament elle ne dit pas une

seule fois le mot mes enfants pour parler de nous ? !

Le mot fils, le mot fille ! Je ne suis pas cave ! Je ne

suis pas cave I Pourquoi elle dit les jumeaux ?l « La

jumelle le jumeau, enfants sortis de mon ventre »,

comme si on était un tas de vomissure, un tas de

merde qu'elle a été obligée de chier ! Pourquoi ?!

HERMILE LEBEL. Écoutez, je comprends !

SIMON. Qu'est-ce que tu peux comprendre, tête de

gland !
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