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jeu d’ombres en 5 actes
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à mon Anodine bien-aimée 
qui supporte délires et bruitismes ;

à mon amie Codrina, 
à toi de jouer !

à la muse enfuie,
aux dieux cétacés, poulpes et abeilles, 
qui dans la mer et les pétales bruissent 
encore parmi les ombres ; 
 

et rendant profond hommage 
aux maîtres omniprésents dans les 
lignes qui suivent

©2020.  Reproduction, diffusion et exploitation interdites sans le consentement de l’auteur.. 
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Le lecteur qui, de façon bien compréhensible, n’a que faire des  
circonstances de rédaction d’un texte peut directement sauter à la page 6 
s’il veut avoir une vision du décor général tel que je l’imagine, et à la page 8 
s’il veut entrer de plein pied dans l’action...

Mais je veux préciser d’emblée que le présent document forme le premier jet,  
entièrement personnel, d’un projet plus vaste et partagé et a vocation à deve-
nir une réalisation commune avec mon amie Codrina Pricopoaia. N’étant donc 
qu’une pierre apportée à un édifice en devenir, tout ce qui suit sera probable-
ment trituré, remanié et intégré dans ensemble totalement autre.

En novembre 2017, j’avais proposé à Codrina de prêter sa voix à un projet de 
court-métrage ayant pour thème les lèvres. Cela ne s’est pas fait, et le vol de 
mon ordinateur a depuis considérablement retardé ce projet de film.  Mais la 
conversation était lancée avec Codrina, et nous sommes tous deux du genre à 
avoir de la suite dans les idées. Les idées, ici, ayant été de travailler ensemble à 
quelque chose qui pourrait être une exploration poétique, voire quasi psychana-
lytique de thèmes. Cela aurait pu faire un dictionnaire…

Plus tard, alors que nous nous demandions par où commencer, j’ai proposé 
l’ombre – je venais à l’époque de commencer un travail toujours en cours sur 
des photographies très surexposées et contrastées, où je souhaiterais que le 
monde et les êtres qui le peuplent deviennent des sortes d’à-plat, de taches 
d’encre noir ou bleu, flottant dans un cadre incertain.

Et nous voilà avec Codrina, dans un café, un matin de décembre 2018 ou de 
janvier 2019, à commencer l’exploration du thème. Puis plus rien. Codrina croule 
toujours sur les projets, moi de même, – et je me débattais à l’époque dans cer-
taines complications de l’existence.

Un an passe dans l’impasse. Et puis une nuit nous nous croisons, sur la terrasse 
d’un de nos lieux de perdition favoris, tous deux passablement éméchés et nous 
voilà repartis (je passais la soirée avec un de mes anciens étudiants, depuis 
devenu un ami, qui m’a confié avoir trouvé la scène curieuse). Au détour de la 
conversation, Codrina, me prenant un bout de papier, y couche sous le coup de 
l’inspiration et d’une écriture un peu chahutée, les lignes suivantes :

« Mourons vite et sans dire. On ne meurt pas qu’une fois c’est un mensonge. Moi, j’ai pu mourir 
avant, mais pourtant je prends vie ou poste. »

Puis, elle ajoutait :

« De l’ombre sort ce qui n’est pas dans le nom. Ce qui de l’ombre sort tourmente, tortille. De la 
brume, ce qui nous veut mordre sur l’édifice tremblant de tout ce qui vous paraît gravé dans le 
marbre. »

Et encore ceci :
 
« Mais le putain de monde est devenu si bourgeois ! »

Je gardais le papier, me promettant d’y revenir. 2019, malgré ses hauts et ses bas, 
fut pour moi une année assez inspirante, et j’ai travaillé à d’autres choses. 

Jusqu’à ce que la mi-mai 2020 soit le début d’une de mes aphasies. 
Non que cessent de lever les images,  ni l’être d’offrir stimulation toujours 
renouvelée, mais que se perdent l’envie, et la capacité de lier cela au langage, par et 
dans la langue. Le saturnien peut bien s’énerver de savoir si la vénus est ou non de 
marbre ; il n’en cautionne pas moins Homère ; pas de muse, pas de chant. 
C’est là qu’il faut sortir les outils : le forceps. 
 
Aphasie à laquelle j’ajoute que de la fin août à la mi-septembre, un chien électrique 
ayant élu domicile dans mon bras gauche se jetait pour mordre coude et poignet à 
toute approche du clavier de mon ordinateur. C’était, bien sûr, autant pour  
le forceps, resté bien posé sur son étagère. Fort heureusement, le même chien  
se plaisant également à jouer les mordeurs nocturnes, j’ai passé un mois de rêves 
étranges construits autour de la douleur, mêlés de réveils pénibles. 
Et le fait est que, souvent, les nuits d’insomnies sont fécondes.

Cette nuit-là, il y a un mois presque jour pour jour, je me suis mis à repenser à ce 
projet de l’ombre avec Codrina, à ces mots notés sur un papier et dont je me souve-
nais fort bien. Et dans un demi-sommeil, tout ce qui suit s’est mis en place comme 
une vision. Et c’est peut-être encore l’influence de mon amie comédienne qui aura 
donné à mon délire la forme d’une pièce de théâtre plutôt que celle que revêtent 
usuellement mes textes.

J’en termine. Voici la vision obsessionnellement retranscrite et depuis, en manchot  
et à grand coup de forceps. Je voulais la garder telle quelle, car elle forme un tout 
cohérent. Je n’y ai donc pas repris les mots de Codrina, mais les ai conservés en 
exergue et chacun pourra voir la place qu’ils ont pris.  
 
Je laisse maintenant Codrina libre de les y réintégrer ou non, et de bouleverser tout 
ce qui suit. Comme je le disais, voici une pierre apportée à un édifice commun. 

Mon amie, je répète ma dédicace : à toi de jouer.

 
petit-être 

septembre 2020

Edit, le 01/11/2020 : Par Uranus, qu’il y a loin de la coupe aux lèvres.  Deux mois d’une rentrée 
professionnellement infernale à dessiner et maqueter à temps perdu pour parvenir à un travail fini, 

et ce chien qui mord encore...
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La scène est le plus généralement vide.  
Le fond tendu d’un drap blanc qui peut tantôt être éclairé par l’arrière et tantôt 
recevoir par l’avant des projections. Le drap est escamotable. Idéalement, il y a 
derrière un miroir.

Devant le fond, côté cour, se trouve une sorte d’alcôve ou de grotte. C’est à cet 
endroit que se tiendra le chœur des ombres. Cette alcôve est plongée dans l’obs-
curité. A la sortie de l’alcôve, il y a un bol chantant, ou un gong par lequel le chœur 
d’ombre marque les actes.

* * *

Le chœur d’ombres est un danseur de butoh. Il porte une robe de haillons noirs 
qui laisse voir le haut dénudé de son torse, son visage, ses épaules et ses bras, qui 
sont couvert de cendres. Ses yeux et sa bouche sont noirs. Ses dents sont tein-
tées : sa bouche doit ressembler à un trou noir.
Naturellement, il ne parle pas sur scène. « Sa » voix, pré-enregistrée et diffusée par 
haut-parleur, semble parvenir d’outre-tombe, comme par radio et altérée par un 
overdrive. 

En aucun cas sa danse ne saurait « illustrer le texte ».  Il s’agit davantage d’une 
danse tressée autour de trois thèmes (1) un ressenti de ce texte, (2) le rapport 
nécessairement funèbre ou mélancolique des ombres à l’ombre, du différencié à 
l’indifférencié, (3) éventuellement, un jeu précis, mentionné dans les didascalies.
Il appartiendra au metteur en scène de calibrer très précisément les interventions 
du chœur d’ombres, au-delà de celles qui sont mentionnées dans le texte ci-après. 
Toute cette pièce étant sous l’auspice de l’ombre, le choeur d’ombres est à même 
de traverser la scène n’importe quand, comme un fantôme absurde, à la fois es-
thétique et inquiétant. Par moment, il semblera encore mesmériser les acteurs, sa 
danse figurant les convulsions de leurs pulsiombres intérieures.

A noter enfin, si les effectifs de la troupe le permettent, que le chœur d’ombres 
pourrait se démultiplier. Notamment, tous les acteurs qui jouent des rôles secon-
daires (gardes, grâces, hérault) pourraient intervenir en tant qu’ombres, habillés et 
grimés de façon similaire au chœur d’ombres, et ayant des interventions similaires, 
chorégraphiquement coordonnées avec le chœur d’ombres. Il serait intéressant de 
prévoir un pendant funèbre des grâces avec trois Sadako nues et sinistres.

Salomé est vêtue d’une robe-kimono à longues et amples manches rouges et 
porte dans un premier temps un fichu rouge, puis, à compter de l’acte II, un diadè-
me flamboyant d’un corail de la même couleur. Ses spadassins semblent l’hybride 
de ninjas écarlates et de berbères rouges. Ils portent un sabre dans leur dos. 

Les trois grâces sont conformes à la représentation usuelle : jolies, très court 
vêtues. Vêtements et bijoux sont rouges (à l’exception d’Umbrielle dans la scène 
finale).

Le Faune n’apparaît qu’en ombre chinoise projetée par l’arrière sur le fond blanc. 
Concrètement, il peut être réalisé par animation, ou, ce qui aurait ma préférence, par 
une sorte de marionnette thaïlandaise, de grandeur nature, manipulée par des fils. Il 
a des cornes, les cuisses velues et des sabots, et va, verge priapique au vent, sauf 
dans les scènes avec Alice où il s’attachera à rester pudique et digne.
Dans certaines scènes, on n’entend que la voix du faune, sans le voir. Il ne serait 
pas impertinent, mais cela reste à tester, que sa voix soit pré-enregistrée et altérée 
(comme celle du chœur d’ombres).

Le Hérault est vêtu d’un tabard blanc frappé au symbole de Saturne.
Ses gardes portent le même tabard, une épée à la ceinture, et un masque rouge sur 
les pommettes duquel le symbole de Saturne est frappé en petit et en blanc.

Le porte étendard est intégralement vêtu de noir et porte un masque blanc au front 
duquel on reconnaît en rouge un grand signe de saturne.

Le capitaine Frans Banning Cocq, et ses gardes sortent tout droit de la Ronde de 
nuit. 

Alice est habillée en petite fille-modèle bon-chic bon-genre, robe à smocks et Start-
Rite (autre hypothèse : elle pourrait aussi être habillée en uniforme d’écolière japo-
naise).

* * *

Se succèdent selon les scènes le son  reconstitué par la Nasa à partir du champ 
magnétique de divers corps célestes L’intensité du son est variable ; sauf indication 
contraire, cette intensité permet toujours d’entendre distinctement les acteurs. 

* * *
 
Enfin, iI n’est probablement pas inutile qu’un petit prospectus soit remis aux specta-
teurs à l’entrée,. Y figureraient : un plan simplifié du système solaire, quelques mots 
rapides sur les principales lunes de Jupiter et d’Uranus (ou un croquis ?), le synopsis, 
la liste des personnages (en omettant Alice?), la traduction par Colin du texte de 
Pindare, et deux mots encore sur la conférence de Munich en 1938... 
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Quelques indications sommaires. 
Mais j’ai parlé d’une vision : voici quel en était le décor.
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Pe
rs

on
na

g
es - Salomé, fille d’Hérode-fils-d’Hérode et d’Hérodiade, intrigante, maîtres-

se et bientôt épouse d’Hypérion, Titan solaire.

- Le Choeur d’ombres.

- Arielle, la joie, Miranda, l’abondance, et Umbrielle, la splendeur : de 
l’aînée à la cadette, les trois grâces filles, d’Obéron,  roi déchu d’Obéron, 
un satellite d’Uranus.

- Le Faune, poète et alchimiste, un vagabond originaire de Satune.

- Le Hérault de Rhadamante, Seigneur de Saturne.

- Le porte-étendard du Hérault.

- Frans Banning Cocq, capitaine de la milice bourgeoise de Ganymède, 
et secrétaire général de la Hanse marchande galliléenne

- Les miliciens de Frans Banning.

- Les spadassins de Salomé  

- Les gardes du Hérault de Rhadamanthe.

 
Oh, et Alice, 12 ans.

D[r] âmes d’encres
jeu d’ombres en 5 actes 

___________

SYNOPSIS 
 
Régnant sur le soleil, le titan Hypérion a entrepris avec l’aide de Salomé de conquérir  
le système solaire.  
 
Seigneur de Saturne, Rhadamanthe, l’épris-de-justice,  s’oppose à cette  
expansion de la lumière. Le sort des géantes glacées pourrait bien se jouer
dans quelques jours lors d’une bataille au milieu des lunes galiléennes de Jupiter.
 
Mais ces dernières sont aux mains d’une hanse bourgeoise dont la capitale se trouve 
sur Ganymède (l’un des nombreux satellites de Jupiter), et surtout, quelques  ombres 
au tableau vont compliquer les plans de ces puissances.

« Mourons vite et sans dire. On 
ne meurt pas qu’une fois c’est un 

mensonge.
Moi, j’ai pu mourir avant, mais 

pourtant je prends vie ou poste. 
De l’ombre sort ce qui n’est pas 
dans le nom. Ce qui de l’ombre 

sort tourmente, tortille. De la 
brume, ce qui nous veut mordre 

sur l’édifice tremblant de tout 
ce qui vous paraît gravé dans le 

marbre.
Mais le putain de monde est 

devenu si bourgeois ! »

Codrina Pricopoaia

[L’arrivée des spectateurs se fait dans une pénombre 
marquée.

Alice est installée dans les premières, au premier rang, et 
feuillette La société du spectacle avec l’air blasé de  
quelqu’un qui l’a déjà lue et critiquée une douzaine de fois, 
comme tout enfant de douze ans devrait l’avoir fait.

Sur l’écran du fond, des constellations immobiles. Cela 
commence par le son d’Uranus.]

Scène 1. – Meurtrière lumière

[GONG. Le son d’Uranus est 
amplifié jusqu’à devenir op-
pressant.

Noir sauf les constellations 
sur l’écran et une lueur grise-
argent, indirecte, qui pourrait 
être celle d’une lune – juste ce 
qu’il faut pour suivre les mou-
vements du chœur d’ombres.

Ce dernier émerge progressi-
vement des ténèbres, danse 
comme une algue dans le 
courant, et reçoit du ciel 
comme une pluie de cendres 
ou de paillettes argentées 
– il semble s’en nourrir, s’en 
guérir.]

Le choeur d’ombres : « Ἐν δ’ 
ὀλίγῳ βροτῶν
Τὸ τερπνὸν αὔξεται· οὕτω δὲ καὶ 
πίτνει χαμαί,
Ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον.
Ἐπάμεροι· τί δέ τις ; τί δ’ οὔ τις ; 
σκιᾶς ὄναρ
Ἄνθρωπος. ἀλλ’ ὅταν αἴγλα 
διόσδοτος ἔλθῃ,
Λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν 
καὶ μείλιχος αἰών. »

[La traduction du texte, dis-
ponible page 48, pourra sans 
doute utilement  être projetée 
en sous-titrage sur l’écran.]
 
[S’apercevant peut-être de la 
présence des spectateurs, le 
chœur d’ombre poursuit sa 
danse comme pour les hyp-

notiser et leur imprimer les 
mouvements de la mer ou de 
l’éther.

Soudain, un clignotement de 
lumière blanche dans un coin 
de la scène. Le chœur d’om-
bres s’interrompt. Le clignote-
ment lumineux se rapproche 
de lui : il recule. La scène se 
répète quatre ou cinq fois : 
la lumière le pourchasse, le 
harcèle. A la fin, la lumière 
tombe en plein sur le chœur 
d’ombres qui s’effondre.

Noir, sauf les constellations 
sur l’écran.]

Acte 1. Conjonction astrale
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Scène 2. – le prix d’un billet

[Le son d’Uranus, toujours, revenu à un niveau très bas.
Les constellations s’estompent sur l’écran qui acquière la pâleur 
blanche du théâtre d’ombres. Entre le Faune, ombre chinoise 
qui va et vient plusieurs fois de cour à jardin et de jardin à cour. 
Miranda, dans un coin, semble vendre ses charmes.]

Le Faune : ….bande de philistins ; bourgeois, bourgeois, bour-
geois ; bourgeois héliotropes, héliophiles, photolâtres ; et pas 
de nymphe à perpétuer : j’étouffe.
Même leur cinéma, « l’invention des frères Lumière ». Tu parles 
de lumières. Il faut voir ce que ça a donné. Une diaspora de 
salles noires tout justes bonnes à traire, sans qu’il s’en  
aperçoive, un troupeau inapte, inepte, et inerte.
Une diaspora de salles noires dans un monde
blanc,
propre,
aseptisé,
lumineux,
et bourgeois. Tout est bourgeois. Même la muse, tiens.
Morte.
Ou vendue, ce qui revient au même. Oui, « j’aimais un rêve ».
N’aurais-je promis à Alice de m’occuper d’elle le temps que l’on 
retrouve son tuteur, j’en finirais.
En attendant, je n’ai même plus d’yeux pour pleurer.
L’eau et le sel s’écoulent de mes orbites vides ; mais c’est tant 
mieux, sans doute, puisqu’il n’y a plus rien à voir. Si ce n’est ce 
soleil horrible, éblouissant.
Gorki, en découvrant le cinéma, n’y vit que des ombres. Cela le 
mit mal à l’aise. Il ne savait pas sa chance. Voir et voir des om-
bres, quel rêve ce serait…

[Entre le Hérault, suivi par son porte-étendard. Le porte-éten-
dard reste derrière, et le Hérault prend la pose pour déclamer 
son avis à la population. Mais il voit le faune, hésite, hésite enco-
re et se dirige vers lui. Il parle à mi-voix pendant toute la scène. 
Très bas, le son de Saturne se substitue au son d’Uranus.]

Le Hérault (pour lui-même) : Crénom, le Faune ; il n’est plus que 
l’ombre de lui-même. (Au Faune) : Holà, Faune. Mais que fais-tu 
donc sur Ganymède ? 

Le Faune : Qui le demande ? Je ne vois plus rien. Bah, qui que 
tu sois, je m’en moque. Pour l’heure, je ne fais ici rien qui vaille la 
peine d’être vécu. J’erre.

Le Hérault  : Oh ! Bien, très bien.  Continue, ou mieux, va errer 
ailleurs. Je croyais d’ailleurs que les spadassins de Salomé 
t’avaient chassé de Ganymède ? 

Le Faune : Tout se sait, hein ? Eh bien, qui que tu sois, non, 
tu ne sais pas tout. Les spadassins de Salomé m’ont pris mes 
yeux. C’est déjà bien assez. Mais ils ne m’ont pas chassé. Sans 
doute que la sorcière veut garder l’aveugle à l’œil.

Le Hérault (toujours à mi-voix) : Ah… eh 
bien, moi, Hérault de Rhadamanthe, je te 
chasse. Tu n’as pas ta place dans cette 
pièce. Rhadamanthe-l’épris-de-justice a 
pour les lunes Galiléennes des projets dont 
tu n’es pas.

Le Faune : Rhadamanthe ? Voyez-vous 
cela ! Il se dit pourtant... 
que Jupiter et ses lunes vont tomber aux 
mains d’Hypérion,
que Salomé ne fait que préparer l’arrivée 
de son promis solaire.
et que la disparition d’Obéron d’Obéron est 
un prélude à la conquête d’Uranus…
Se pourrait-il que Rhadamanthe enfin s’in-
surge devant tant d’iniquités ? Mais l’épris 
de justice, sur son trône purpurin est-il bien 
sûr, en me chassant, de ne pas contrarier 
les plans de Moïra ?

Le Hérault (soudain plus fort, outré) : Et 
qu’est-ce qu’un faune aveugle et mendiant 
sait donc des plans de Moïra ?

Le Faune : Je sais que Moïra est un petit-
être de rien du tout sans lequel la pièce 
que tout le monde joue maintenant ne 
serait pas. Mais je vais te dire, Hérault, tu 
veux que je quitte Ganymède ? L’auto-
rité de Rhadamanthe n’a pas cours ici, 
mais soit, j’y consens. Seulement j’ai deux 
demandes. Voici la première : trouve-moi 
quatre noix de ces Caroubes pourpres qui 
poussent sur Pluton, et je disparaîtrai.

Le Hérault : Des noix d’immortalité ? Cela 
ne circule qu’en contrebande. Et que feras-
tu de l’immortalité, triste faune, sans muse 
et sans yeux ?

Le Faune : Rien de bon sans doute ; 
j’éprouverai dans les millénaires à venir le 
temps et la perte de toute chose. Faute 
de muse, cela me fera peut-être de quoi 
chanter…

Le Hérault : Chanter la fin des temps, c’est 
cela ton problème ? Tu auras tes noix, va. 
J’ai moi à m’occuper de choses plus graves 
et immédiates ; de justice et de politique et 
de réaliser l’impossible vœu de Rhadaman-
the de limiter les débordements d’Hypérion 

et de justifier l’intervention de Saturne 
dans les affaires de Jupiter. Je ne sais pour 
l’heure comment m’y prendre. Mais je sais 
que je n’ai pas besoin d’un chanteur dans 
les parages… Et ta deuxième demande ?

Le Faune : Peux-tu me dire où est Lewis 
Carroll ?

Le Hérault : Hein ? Mais qu’est-ce que cela 
peut faire ? Et qu’est-ce que je suis censé 
en savoir, moi ? Si j’en crois un article paru 
dans la Glam-gueule des anneaux, il était 
aux dernières nouvelles en croisière autour 
des lunes de Saturne… Euh… Ne te mé-
prends pas ; je n’ai nul plaisir à lire cette 
sorte de presse, mais mon rôle est de me 
tenir informé des personnalités qui pénè-
trent dans le royaume de Rhadamanthe, 
hein… 

Si mes souvenirs sont bons, ton Lewis 
Carroll devait assister aux rencontres de 
la Tour et du fou d’échiquier la semaine 
dernière.

Le Faune : On attendrait mieux du Hérault 
de Rhadamanthe qu’une citation de la 
presse people. Et on le supposerait mieux 
informé. Figure-toi que l’intéressé n’est 
jamais arrivé  à ces rencontres. La petite 
Alice, qui l’accompagnait, a débarqué lors 
de l’escale sur Ganymède, seule et sans 
tuteur. Et de Lewis, plus de traces. Si tu 
veux que je parte, renseigne-toi, veux-tu ?

Le Hérault : Oui, bon. Tu auras tes noix, 
ton renseignement, et ouste. Maintenant, 
écarte-toi ! Place ! J’ai une annonce à faire.

♅
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que sonnent les homophonies longues sur 
le xylophone de la langue,
la mélodie de l’ombre, de l’ambre et du 
nombre, 
les gongs et les bombes, quand s’envolent 
les palombes....

Le Faune (sinistre) : Tu parles. Tout est 
blanc, comme une page de neige, et il n’y a 
plus rien à écrire.

Le Hérault (poursuit ignorant l’interrup-
tion et hurlant presque) : Je convoque les 
ombres
et la psalmodie des rides sur l’étang des 
dugongs,
d’une nuit de bain sur un fleuve sacré d’In-

dia song,
et les ombres des cieux qu’on déchire des 
ongles,
celles des bribes d’étant qui s’étendent sur 
les tombes !

[Le son de Saturne est monté progressi-
vement jusqu’à couvrir la voix du Hérault 
et fait maintenant tout trembler. Du sol 
dans le tiers restant de la scène, émerge 
le chœur, lentement, - une émouvance 
levant de la cendre ou de la glèbe. Puis il 
suspend son geste et tend l’oreille. Le son 
de Saturne retombe et est remplacé par 
celui d’Uranus. Le noir se fait ensuite hors 
de l’alcôve pendant que parle le chœur des 
ombres].

Scène 3 – l’invocation des ombres

[Le Hérault se détourne et fait un signe au Porte-étendard. 
Tandis que le Hérault prend place, le porte étendard frappe 
trois coups du manche de l’étendard. On entend rouler un 
tambour.]

Le porte-étendard : Oyez, oyez la parole de Rhadamanthe.

Le Hérault : Aye, Codrina ! Aye !

Par le dit et l’ordre de Rhadamanthe, le temps est venu !
maintenant je convoque les ombres
je m’afous de l’opprobre et m’afous de l’approbe
je convoque les ombres pour un sabbat
je convoque les ombres pour un combat
je convoque les ombres pour jeter le titan à bas

Miranda : Putain, c’est qu’y grandiloque le Hérault !

Le Hérault : Aye !

Par le dit et l’ordre de Rhadamanthe, le temps est venu
des imprécations
des paroles en venin de lune, 
des paroles de sourcier qui font jaillir l’étrange et le sang

des forêts de pénombres toutes chargées de fruits vivants,
de fruits qui dansent tout gorgés de couleurs,
des pénombres comme des vitraux d’églises 
des pénombres où l’on pourrait s’enivrer dans une Cène folle,
rompre un pain d’ombre, d’orge et d’orgie,
un pain aux noix de pénombres
et boire un moretum violet, épais,
des libations funèbres du printemps,
la mort en gésir dans les grenelles vertes et les grenailles d’or
et sentir ce qui monte, et résurge,
du gésir au geyser, du désert au désir,
un afflux de sang bleu, jeune et vif,
c’est-à-dire sombre

(il ajoute, avec un regard en coin vers le faune) :
- un sang de faune, que sa muse n’aurait pas quitté
et qui serait autre chose qu’une ombre aveugle sans but ni 
destin.

Aye ! Aye Cordina ! Aye !
le temps est venu des imprécations ;
par le dit et l’ordre de Rhadamanthe, (le Hérault amplifie pro-
gressivement sa voix :) 
je convoque les ombres et convoque leurs parèdres,
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Scène 5. – les manigances de Salomé

Salomé :  Parfait. Tout cela est parfait

Dans deux jours à 15 heures, Ganymède 
sera à genoux, Jupiter et ses lunes nous 
appartiendront. Et ce soir les bans de 
mes noces seront publiés. Bientôt, je 
serai la femme d’Hypérion. 

La prochaine étape est la prise de Sa-
turne, ce qui sera un jeu d’enfant puis-
que Rhadamanthe a voulu se mêler des 
affaires de Ganymède où il sera défait. 

Hypérion ne cesse de répéter qu’il sera 
difficile de pacifier les 600 lunes de Ju-
piter, mais lorsqu’il aura compris qu’il n’y 
a qu’à les détruire pour l’exemple, tout 
rentrera dans l’ordre. Ceux de Neptune 
rendront spontanément les armes…. Et 
d’Uranus, je fais mon affaire. L’aberrant 
Obéron n’obèrera plus rien (elle rit seule 
de son honteux jeu de mot).

(un bruit de lourde porte retentit côté 
jardin. Salomé s’interrompt et tonitrue) : 
QUOI encore ? qu’est-ce que c’est ?

[Entre le porte-étendard]

Le porte-étendard (humble et prudent, 
il reste à l’entrée) : Pardonnez-moi. Ce 
n’est que moi. Vous m’aviez demandé 
de vous tenir informée sans délai si le 
Hérault rencontrait le Faune…

Salomé :  et donc ? Parle !

Le porte-étendard : Euh… ils se sont 
vus. Hier. Sur le parvis.

Salomé :  Mais encore ? … tu parles d’un 
espion. Que se sont-ils dit ? Accouche, 
ou je te soumet à la question.

Le porte-étendard : Le Hérault a som-
mé le Faune de quitter Ganymède. Il dit 
que le Faune n’a pas sa place dans les 
plans de Rhadamanthe.

Salomé :  Tiens donc. Tant mieux ! Quel 
idiot ce Hérault... Et le Faune ? Que dit-il 
? Quelles sont ses intentions ?

Le porte-étendard : Il ne dit pas grand-

chose. Il erre. Il a accepté de quitter 
Jupiter et ses Lunes. 

Salomé (pensive ; soliloquant plus qu’elle 
ne s’adresse au porte-étendard) :  Grand 
bien lui fasse. Finalement, celui-là, il 
n’aura pas fallu grand-chose pour le 
briser. Lui prendre sa muse ? Il n’y a rien 
eu à faire. Trouver à la môme un autre 
scribouillard d’amant et lui promettre un 
diplôme et un poste de professeure de 
Métapoétique à l’Université du capitole 
Martien, et voilà la révolutionnaire qui 
rentre dans le rang et redevient la petite 
bourgeoise intellectuelle qu’elle n’a ja-
mais cessé d’être. C’est si facile.

Complétez la peine de cœur par une 
petite séance à la Question pour activité 
séditieuse, et, deux yeux en moins plus 
tard, vous n’avez plus qu’un fantôme de 
faune. Un faunôme. Sale bête. On s’en-
nuierait presque.

(Prise d’un doute, au porte-étendard): 
Vraiment ? Il a accepté comme ça ? 
Sans contrepartie ? 
Sans rien demander?

Le porte-étendard : Si, j’allais y venir. Il 
a réclamé des noix d’immortalité. Pour 
pouvoir chanter la fin des temps, à ce 
que j’ai compris.

Salomé (Réjouie et d’un air mauvais) :  
D’immortalité, hein ? Si les noix d’immor-
talité apportaient autre chose qu’une 
éternité de dépendance à des cauche-
mars colorés, cela se saurait.

Mais c’est très bien, Faune, retarde ta 
mort et vis ton cauchemar polychrome. 
A rester en vie comme une loque, com-
me un zombie, tu serviras d’exemple de 
ce qui arrive à ceux qui chantent l’ombre 
et s’opposent au pouvoir d’Hypérion.

Et puisque tu as choisi de vivre plutôt 
que de te pendre, ce que j’espérais un 
peu, je saurais bien, le moment venu, te 
sevrer de ton alcool de noix. Et là je te la 
ferai chanter, la fin du monde. A défaut 
de pouvoir la voir, je te donnerai l’occa-
sion de l’écrire avec ton propre sang, et 

Le chœur d’ombres  : Com-
me si ce ne suffisait pas à 
l’ombre de n’être plus, 
Il faut en plus écouter hom-
mes et titans vagir comme 
des nouveau-nés, 

A croire que l’ombre est tout 
ce qu’ils ont jamais désiré…
Quand tout leur règne n’a 
jamais vénéré qu’Hypérion !

Hypérion par-ci, Hypérion 
par-là,
Hypérion et sa barbe de 
hipster, Hypérion-hippie, 
hyper-Hypérion, si hype, 
solaire Hypérion, pute Hy-
périon, le titan-tyran,
Hypérion l’ardent, et ses 
phalanges blanches pour 
soumettre les planètes, 
Hypérion le radieux, le riche 
bourgeois qui compte son 
or blanc comme le titane,
Mais qu’attendre d’autre 
d’un or de titan ?

Rhadamanthe le fou peut 
bien trépigner, il n’y aura pas 
de justice pour l’ombre…
et puis il en va de la justice 
comme de l’ombre : les 
hommes ne savent plus ce 
que c’est. Peut-être fallait-il 
que le reflux des ombres 
suive le retrait des dieux ; 
peut-être la conquête du 
système solaire par le 
radieux Hypérion était-elle 
écrite.

Chronos a fui. Le temps 
est au titan et à sa harpie. 
Les hommes, eux ne savent 
plus rien. L’exil d’Obéron, ce 
qu’ils vont laisser faire à ses 
filles, prouve qu’ils ne savent 
plus rien. 

Et comble de la folie, Hy-
périon est maintenant sous 
le charme de Salomé. Il va 
l’épouser. Les bans partiront 

ce soir.
La belle Hérodiade-mère, 
Hérodiade au cœur froid, 
vous avait glacé le sang ?
Le poète s’est trompé qui 
n’a différencié la mère et la 
fille. La mère, « triste fleur 
qui croît seule et n’a pas 
d’autre émoi » et la fille, oh, 
la fille, attendez de voir la 
fille.
Et si vous étiez de ceux qui 
l’ont vue, adolescente, se 
masturbant hilare quand 
ils ont, pour lui plaire, oui, 
pour lui plaire, coupé la tête 
du prophète, eh bien vous 
n’avez encore rien vu.

Voyez, l’écran est déchiré. 
Voyez Salomé dans ses 
œuvres.

[Le son qui est maintenant 
celui de Jupiter reste bas 
durant toute la scène.
l’écran blanc s’est levé 
dégageant le miroir, et une 
lumière de pénombre est 
revenue sur le reste de la 
scène. Salomé se tient au 
milieu, les bras levés au-
dessus et autour du mobile 
du système solaire, comme 
si elle tentait de le mesmé-
riser, avec une inquiétante 
sollicitude maternelle. Dans 
l’alcôve, l’ombre retourne à 
l’obscurité. Sur un tabouret 
dans la pénombre, à côté de 
Salomé, se trouvent un fouet 
et une badine. 
Le chœur d’ombre est resté 
sur scène devant son al-
côve. Lorsque Salomé parle, 
il semble recevoir le flux de 
ses paroles, se cabre, fré-
mit, jubile, maudit déchire, 
explose et meurt tour à 
tour ; puis, après la mort, se 
décompose dans le vent]

Scène 4. – ce que dit la bouche d’ombres
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(Elle se met à réfléchir en même temps 
qu’elle parle, déclamant moins qu’elle 
ne développe son analyse pour elle-
même, se laissant porter comme par 
une révélation) :

Mon désir, tu sais, ce désir primordial, 
ce désir d’Adam. 

…dans leur majorité des hommes sont 
comme des bêtes. Ils ont peu de désirs, 
et vivent sans même le voir au pied de 
l’arbre de la connaissance. Au sud de 
l’arbre, le dos rond, à prendre le soleil.  
Et lorsqu’ils en ont un, de désir, les 
hommes et les femmes ont toujours 
prétendu le limiter, l’incarner dans un 
objet unique, et ainsi le réifier.

La force des bourgeois, c’est leur bas-
sesse ; cette capacité d’abaisser leur 
désir à la possession matérielle ; quand 
ce n’est pas, plus bas encore, à l’envie 
de susciter l’envie d’autrui…

La faiblesse des poètes c’est de remet-
tre leur désir à l’amour.

Les plus adamiques, après les poètes, 
sont les savants. Les savants ce sont 
les idiots utiles de la bourgeoisie, que 
leur désir élève comme des petits ouis-
titis, de branche en branche sur l’arbre 
de la connaissance.

Et à chaque branche ils décrochent des 
fruits qu’ils jettent dans l’escarcelle du 
bourgeois resté au sol, bien campé au 
sud de l’arbre, les pieds dans la fange, à 
tenir l’échelle. Des fruits qui, en tombant 
comme on déchoit, se transforment en 
monnaie sonnante et trébuchante.

Moi, et Hypérion, Hypérion sans doute 
un peu moins que moi, lorsque nous 
regardons l’arbre, nous nous moquons 
de ces fruits qui ont séduit Adam. Ce 
que nous voyons, ce sont ces branches 
auxquelles s’enlacer comme Lucifer lui-
même, Lucifer qui porte la lumière ;
des branches pour s’élever et conquérir 
le ciel ;
des branches pour passer d’arbre 
en arbre, comme le baron perché, et 

atteindre l’arbre de vie qu’on a prétendu 
nous interdire, et ainsi, devenir empe-
reur, devenir dieu.

Il me plaît parfois de penser que les 
dieux ont fui par peur. Ils ont eu raison. 
Je les aurais dévorés.

Et puis, au nord de l’arbre, il y a les 
poètes, ces jouisseurs-rêveurs-pleur-
nicheurs qui ne veulent que nommer, 
nommer comme on se gave de fruits, 
nommer comme on fleurit sur ce 
compost, nommer comme un homme 
bande et nourrit la terre d’une pluie de 
semence, comme une femme trempe 
et nourrit la mer au fleuve sacré de sa 
cyprine.

Eux savent ce qui git et croît dans l’om-
bre du figuier,
le corps nu d’Eve qui fut la première 
muse
le chibre nu d’Adam, gonflé comme celui 
d’un centaure,
le premier baiser de ceux qui se ca-
chent dans les fourrés,
leur première baise dans les buissons 
quand viennent les saturnales ;

et tandis qu’ils forniquent,
c’est en fait l’ombre qu’ils embrassent 
comme on entre en religion, 
l’ombre embarrassée de son 
embrasante nudité.

Ce premier baiser est un feu de désir…
oh oui-da, c’est un feu dangereux….

Le porte-étendard : C’est pour cela que 
vous avez pris les yeux du fauve ?

Salomé (en rage, les dents serrées 
et collant au porte-étendard un coup 
de pied dans les côtes qu’il encaisse 
d’un « oumpf » sonore, tandis qu’elle lui 
ré-assène plusieurs coups de badine) : 
Et il ose encore poser des questions… 
bougre d’esclave !

Bien sûr que c’est la raison pour laquel-
le je devais briser le fauve, porte-éten-
dard abruti.

♄ ♄

♄

Δίκη Δίκη
d’achever de regretter ta venue au monde.
C’est bien, Porte-étendard. Autre chose ?

Le porte-étendard : Oui. La flotte de Rhadamanthe s’as-
semblera dans deux jours au petit matin dans l’ombre des 
anneaux de Jupiter, pour de là, tendre une embuscade 
aux phalanges blanches lorsqu’elles attaqueront Callisto.

Salomé : Bien, bien, cela confirme ce que je savais par 
ailleurs. C’est bien, Porte-étendard. Je ne couperai pas 
les mains de ta mère. Et voici pour ta peine, que tu puis-
ses boire et oublier la pitoyable façon dont tu trahis les 
tiens.

(Salomé sort une bourse de ses habits et la jette au sol, 
juste devant elle. Le porte-étendard hésite, et, se décide, 
tête basse, à faire un pas vers la bourse. Salomé fait cla-
quer son fouet en hurlant) :

Qui t’as dit de marcher ? Tu te prends pour un verté-
bré ?? RAMPE !

(Le porte-étendard se met à quatre pattes ; le fouet cla-
que et il hurle de douleur) : 

Je ne t’ai pas dit : «marche à quatre pattes comme un 
chien», je t’ai dit : «rampe ». Comme le ver que tu es.

(le porte-étendard s’exécute ; quand il atteint la bourse, 
Salomé, du pied, lui écrase la main. Il hurle de nouveau, 
tandis qu’elle lui crache dessus et saisit la badine. Puis, en 
lui assénant plusieurs coups de badine :)

Juste pour que tu te souviennes que tu es un VER et de 
ce que je ferais à ton ver de mère, et aussi de ce que je te 
ferais, si tu racontes un mot de tout ceci à quiconque.

Le porte-étendard : J’ai compris…. Je sais… Vous savez 
que je le sais… 

Salomé (sincèrement hilare) : Mais oui je le sais.

Le porte-étendard : Alors pourquoi faites-vous cela ?

Salomé : Si on ne peut plus jouer ! Pourquoi ? Et qu’est-
ce qui te fait penser qu’un vermisseau comme toi ait le 
droit de m’interroger ?

Mais je vais te répondre : je le fais parce que je le peux et 
parce que je le veux.

Parce que te faire mal est mon désir et que j’aime à suivre 
mon désir. 
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Tu vois, les poètes sont dangereux parce qu’ils rêvent, et 
que le rêve, ça peut être contagieux.

C’est vrai, les militaires, comme toi, ça peut prendre les 
armes ; mais au fond, ça a l’obéissance dans le sang. C’est 
comme les bourgeois, les bourgeois ça peut faire une révo-
lution, mais ça la confisque et ça l’arrête dès que ça y voit 
son intérêt personnel. Après, il y a les prolétaires, pffff, oui, 
oui, les prolétaires, ça ronchonne sans cesse, mais tant que 
ça peut consommer avec la misère que ça gagne, ça s’écra-
se en fait. Un prolétaire, ça rêve ce qu’on lui dit de rêver et 
ça se soumet bien gentiment.

Les poètes, c’est autre-chose, ça renâcle dans le cénacle, 
ça veut être libre ; pire, c’est même fichu de l’être à force 
de n’avoir rien à foutre de tout. Et moi, j’entends avoir des 
esclaves.

Des esclaves consentants en majorité, et aussi, pour m’amu-
ser, quelques esclaves qui couinent ! 

(Elle abat un énorme coup de badine sur le porte-étendard 
qui couine).

Aaaah ! Voilà. Un beau couinement, comme celui-ci, et pas 
un chant de faune ou de poète. J’aurais peut-être dû lui 
arracher la langue, en plus des yeux. Histoire qu’après son 
ultime couinement, il reste a-faune. (Elle marque un temps 
pour goûter son jeu de mot)

Tiens, de toi à moi, c’est la raison pour laquelle les filles 
d’Obéron vont passer un sale quart d’heure. Oh, de toutes 
façons, je ne leur aurais pas fait de cadeau ; leur père n’avait 
qu’à, quand je le lui ai demandé, répudier sa poule, renoncer 
à l’ombre et, abdiquant devant Hypérion, me livrer les lunes 
uraniennes sur un plateau.

Il ne l’a pas fait, et maintenant il est exilé sur Eris. Lui qui 
aimait l’ombre, je suppose qu’il doit être satisfait seul sur 
son caillou à quatorze milliards de kilomètres du soleil. 
Quant à ses filles, vois-tu, le défaut des trois grâces, c’est 
d’être inspirantes ; et, étant inspirantes, de s’être exilée ici, 
sur Ganymède, et donc d’être désormais à ma merci. Je vais 
leur faire passer le goût d’être inspirantes. Tu sais ce que je 
vais faire ? 

Hein ? Tiens, je ne t’entends plus. Tu te tais ? C’est bien, tu 
as appris à ne parler qu’avec prudence. Eh bien, je vais leur 
prendre leur ombre. On va voir si les poètes les trouvent 
toujours à leur goût, ces petites salopes.

Et maintenant déguerpis, porte-étendard. Tu as fait du bon 
travail. Et n’oublie pas, si tu me trahis, ou si tu cesses de 
m’être utile, je mutile ta vieille maman, et… oh, oui, c’est cela. 
Je fais en sorte que Rhadamanthe apprenne que tu es un 
espion. On verra ce qu’il fait aux traîtres, ton saigneur épris 
de justice...

[GONG x 2. Le son d’Uranus monte comme 
se fait la même lueur grise qu’à l’acte I sc. 
1. et descend pour que soient audibles les 
premières paroles du chœur d’ombres]

Le chœur d’ombres :  Vous dites que la 
nuit, les mistigris sont gris-souris,
mais la nuit sur Ganymède, oh la nuit sur 
Ganymède n’est pas la même
non, non,

car, au-delà de la ceinture d’astéroïdes, 
vous quittez le domaine des planètes 
telluriques inondées de soleil, vous  
pénétrez Jotunheim, le monde des géan-
tes de gaz, froides et sombres comme les 
Nornes
et cela commence avec Jupiter et ses lu-
nes, Jupiter comme un portail géant, haut 
de douze terres.

Oh, bien sûr, autour de Jupiter, on entend 
encore hurler les vents solaires,
mais le soleil sur Ganymède n’est qu’une 
piécette,
une paillette de soudure qui brasille dans 
une nuit sans fin ; 
c’est pourquoi la conquête d’Hypérion 
commence et se joue autour de Jupiter ;

car ici commence le royaume des ombres,
sentez,
sentez comme elles sont profondes, mul-
tiples, mouvantes, émouvantes ou perpé-
tuelles, tantôt aquatiques, tantôt cristalli-
nes, tantôt veloutées.

Savez-vous que l’inuktitut est capable 
d’une infinie variété de distinction entre les 
types de neiges et que le Scots compte 
421 mots pour la désigner. Savez-vous la 
richesse du Russe pour exprimer le bleu ? 
Oh, sans nul doute, cela fit la magie de 
Raspoutine...

Mais imaginez combien, sur Ganymède, 
sur Uranus et sur Neptune, les langues 
d’ombre ont de mots pour égrener la 
nuance des ténèbres.

Vous dites que la nuit, les mistigris sont 
gris-souris, mais la nuit sur Ganymède 
n’est pas la même.
Et la nuit sur Ganymède, les chats sont 
noirs,
ce sont les angoras sombres de chan-
drasekhâr, à moitié chats, à moitiés trous 
noirs.

[un miaulement terrible retentit. L’écran 
s’éclaire en théâtre d’ombres, entre le faune 
qui va et vient, il va à gauche, à droite, suit 
les miaulements déchirants qui semblent 
jouer avec lui].

Et voyez le Faune. Lui, a toujours vécu 
dans l’ombre.
Et maintenant qu’il n’est plus qu’une om-
bre, il erre sur Jupiter où, par les temps qui 
courent, convergent les âmes en peine.
D’Uranus à Jupiter, sa route vers le soleil 
aura été celle d’une déchéance.

File je t’ai dit…. Cours !

(Le porte-étendard saute sur ses jambes et s’enfuit en 
courant tandis qu’elle le poursuit avec sa badine et un rire 
dément).

[Noir - silence]

Acte 2. La nuit d’un faune

Scène 1. – La nuit sur Ganymède
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pas un réellement de comptes entre 
ces étrangers.

Je ne sais pas où l’on va, mais tout le 
monde ces derniers temps déferle 
sur Ganymède. Industriels, soudeurs, 
transfuges des planètes telluriques, 
espions saturniens, réfugiés uraniens 
dont les trois grâces, les trois garces 
comme dit Salomé ; et même paraît-il, 
l’ombre d’un faune. Celui-là, tirez à vue, 
si vous le voyez.

Il va falloir mettre bon ordre à tout cela.

Le milicien : Mais c’est qu’on n’y voit 
goutte, Capitaine, dans cette nuit noire.

Frans Banning : C’est vrai que les nuits 
sont plus épaisses et les jours plus 
éblouissants ces dernières semaines. 
J’en ai saisi le comité scientifique de la 
Hanse, et…

[un bruit derrière l’écran, tous sursau-
tent, le garde épaule et tire ; un miau-
lement agressif et désapprobateur lui 
répond]

Frans Banning : Ne tirez pas, imbécile, 
c’est un angora ! Heureusement que 
vous ne l’avez pas touché ! Nous se-
rions dans de beaux draps. La ville ne 
vous paye pas pour défourailler dans 
ses rue et créer des explosions noctur-
nes d’antimatière.

Une voix venant des cintres : Eh, oh !!  
ooooh !!!

Le milicien : Pardon capitaine ! … Je 
vous jure que j’ai cru entendre des 
sabots.

La voix venant des cintres : Crénom !!!  
oooohé !!! C’est pas un peu fini ce ta-
page ? On voudrait dormir !

Frans Banning (à la cantonade) : Je 
suis le capitaine Banning des compa-
gnons de la Marjolaine ! Tout va bien, 
nous avons mis fin au tapage. Il est 
3h47, dormez en paix, bourgeois de 
Ganymède. 

(à mi-voix) : Allez, il suffit. En route !

[ils sortent – Noir ]
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Et maintenant, il tâtonne en aveugle, et c’est en aveugle 
qu’il veut attraper un angora sombre de chandrasekhâr.
Plus d’un a laissé la vie au contact avec ces animaux de 
cauchemar,
mais voyez-vous, le faune a promis à la petite Alice de 
réparer l’appeau à limbes qu’elle a rapporté de l’autre côté 
du miroir, 
Oh, c’est un appeau dont personne ne sait bien ce qu’il 
appelle.
En y travaillant, le Faune s’est aperçu que le son de l’ap-
peau est produit par la vibration du poil le plus long, le poil 
majeur et urticant de la queue d’un angora de chandra-
sekhâr…

Regardez. Et souhaitez-lui bonne chance. 
Regardez, comme il est pathétique…

[le Faune fait un vol plané pour attraper le chat. On ne 
voit pas où il tombe, mais c’est avec un terrible fracas. Un 
bruit de lutte et des feulements furieux de chat en guerre 
suivent un bref instant
Pendant le boucan qui précède le son de Jupiter se substi-
tue à celui d’Uranus].

[Noir]

Scène 2 – Compagnons de la marjolaine

[Au loin, s’éloignent un ou deux feulement(s) du chat.  
Entre, de derrière l’alcôve, le capitaine Frans Banning, si 
possible accompagné de deux ou trois de ses gardes, 
armés jusqu’aux dents et groupés comme si les ténèbres 
qui les entourent aller se jeter sur eux pour les dévorer. Le 
Capitaine tient une lanterne dans une main et une épée 
dans l’autre.
On entend encore un feulement suivi d’un coup sourd]

Frans Banning (sursaute en entendant le coup et lève 
haut la lanterne) : Qui vive ? Halte et nomme-toi ou péris !

Un milicien (émergeant progressivement de l’ombre à 
l’autre bout de la scène, et n’en menant pas large): Ne tirez 
pas Capitaine Banning. Ce n’est que moi, Harmenszoon, 
deuxième classe de la Marjolaine, à vos ordres Mon 
Capitaine. J’étais dans la patrouille précédente, quand 
nous avons entendus des bruits terribles, sans pouvoir en 
trouver la source. Le lieutenant van Ruytenburch qui m’a 
chargé de rester dans le quartier, au cas où. Vous ne pou-
vez pas imaginer comme je suis content de vous trouver…

Frans Banning : Ach ! ce sera encore une échauffourée 
entre ces maudites bestioles. En espérant que ce ne soit ♄♃

♃
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Scène 3. – Don, contredon

[Le son devient celui de Saturne. Entre 
le porte-étendard, sur la pointe des 
pieds, portant une lanterne sourde. Le 
théâtre d’ombres s’éclaire très lente-
ment, au fur et à mesure que se rap-
proche la lanterne du porte-étendard. 
Le faune est dans un coin.]

Le porte-étendard : Qui va là ?

Le Faune : Chhhhut. La ronde de la 
marjolaine n’est pas loin. J’ai bien cru 
qu’ils allaient me prendre ou m’abat-
tre… « Il y a plus d’une lune sur l’ho-
rizon vertical d’Uranus, mais aucune 
n’est inuite. »

Le porte-étendard : Ah, oui, le mot de 
passe. Euh… « Quatre-vingt…Quatre-
vingt tournent autour de Saturne et… 
et Japet est loin de Sarniac » ! Quel 
mot de passe idiot. C’est le Hérault qui 
m’envoie.

Le Faune : Tu as les noix ?

Le porte-étendard : Oui. Voici…. (il 
les tend à l’ombre qui les prend) Ne te 
fais pas prendre avec, tu finirais ba-
gnard. Oh, et tu sais que ceux qui les 
consomment en deviennent esclaves ?
Bagnard ou esclave : c’est un choix 
dont je ne voudrais pas ; mais il est 
encore temps pour toi de reculer.

Le Faune : Allons, il n’y a pas besoin 
de se droguer pour être esclave. La 
prohibition des drogues n’est qu’une 
invention bourgeoise pour garder les 
esclaves concentrés sur leur travail. 
Et c’est sans drogue que le monde 
entier est en train de se constituer 
esclave d’Hypérion et de Salomé. 
Mais ne t’inquiète pas pour moi. Les 
faunes n’ont pas le goût de l’escla-
vage. A part ça, sais-tu ce qu’est 
devenu Lewis Carroll ?
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Le porte-étendard : Ah, oui, oui. Selon nos espions, Salomé 
l’aurait fait déporter sur Ixion.

Le Faune : Ixion ? Jamais entendu parler.

Le porte-étendard : … c’est un astéroïde situé par-delà 
l’orbite de Pluton, à 6 milliards de kilomètres du soleil. Vu de 
là-bas, le soleil n’est qu’une étoile très brillante.

Le Faune : Bon sang…

Le porte-étendard : Oui. Salomé n’a pas apprécié le sort 
réservé dans Alice au pays des merveilles à la Reine de 
Cœur, qu’elle prend comme un outrage personnel.
A ce qu’on dit, elle aurait ironisé en l’envoyant là-bas sur le 
supplice d’Ixion, condamné à la roue…
Elle a l’étoffe d’un vrai tyran. De ceux qui liquident régulière-
ment leur bourgeoisie, et martyrisent systématiquement les 
rêveurs avec la bénédiction du peuple.

Le Faune : Et c’est à moi que tu le dis ?

Le porte-étendard (ignorant l’interruption) : Lewis Caroll 
n’est pas le seul à en avoir fait les frais. Le père des trois 
grâces, Obéron, est également exilé ; lui, c’est sur Eris. Et 
ses trois filles, venues plaider auprès de Salomé la cause 
de leur père, vont le regretter. Salomé a l’intention de priver 
les trois grâces de leur ombre.

Le Faune : Comment le sais-tu ? Encore tes espions ?

Le porte-étendard : Je suis espion. Me croiras-tu si je te 
dis que je le tiens de Salomé elle-même ? Je suppose  
qu’elle est, en me confiant cela, certaine d’y trouver son 
compte. Si je me tais, ses intentions sont bien gardées, et 
son forfait sera facile. Et si je révèle son secret, elle saura 
ne pouvoir me faire confiance, mais compte pour répandre 
la terreur sur la diffusion de cette information, sur l’inca-
pacité de Rhadamanthe à prévenir ce crime ; et sur ce qui 
m’arrivera pour avoir parlé.

Le Faune : Tu veux dire que le Hérault, tout sûr de lui qu’il 
soit, ne fera rien pour l’empêcher ?

Le porte-étendard : Je l’ignore. Je doute qu’il intervienne. 
Dis-moi, Faune, si tu choisissais d’agir, je t’en saurais gré ; 
mais ne me trahis pas.

Le Faune : Je t’en fais serment… chhhut ! …  On vient ! Sé-
parons-nous. Adieu, porte-étendard et agent double.

(Le porte-étendard sort, le faune se cache, tandis que ren-
trent Umbrielle et Miranda, drapées dans les capes noires 
jetées sur leur tenue habituelle, poussant un caddie de su-
permarché plein de choses non identifiables et très encom-
brées de grands sacs d’où sortent des fusils)

Miranda (posant son fardeau et s’épon-
geant le front) : Putain, mais quel plouc ce 
contrebandier ! (Mimant le contrebandier): 
« deux beaux brins de filles comme vous, 
vous allez bien réussir à porter ça ». On 
va en crever, oui. Enfin, si on ne se fait pas 
coincer par les milichiens de la Marjolaine. 

Umbrielle : Sans compter qu’il nous a 
fourgué des fusils ordinaires. Enfin, ordi-
naire, de 1912, tu parles de tromblons. Tu lui 
demandes des fusils à ombres et voilà ce 
qu’il te rapporte. Des armes à feux. Macho 
et débile ! Des armes à feu ! Ce n’est pas 
avec ça qu’on va pouvoir faire la révolution.

Le Faune (on ne le voit pas ; à sa voix, les 
filles sursautent) : Permettez, je n’ai pu 
m’empêcher d’entendre… vous avez dit  
révolution… Un conseil : les pierres à fusil 
des armes à feu sont de silex. Il faudra 
d’autres gemmes pour des armes à 
ombres, des gemmes dans le nom des-
quelles n’apparaissent ni le mot lex, ni le 
mot lux… Allez savoir pourquoi, cela fait fuir 
les ombres.

Essayez des esquilles d’obsidienne sa-
crée ; sinon des os d’oiseaux améthystes 
font d’excellents boute-l’ombre. Allez au 
souk du lundi, allée des marchands  
d’ambre et demandez Arzgarban, il vous 
fournira sans poser de question.

Miranda (moyennement rassurée et aga-
cée) : Mais putain, de quoi je me mêle ? Qui 
et où êtes-vous d’abord ?

Le Faune : Oh, je suis là, vous me traver-
sez, même : je ne suis qu’une ombre. Une 
ombre, pour prétendre à l’individualité, a 
besoin de lumière. Sinon, elle se fond dans 
l’Ombre. Et je me mêle de mes affaires : 
les révolutions sont des affaires d’ombre, 
de poèmes, et d’alchimie des fusils. Trois 
domaines, qui, voyez-vous, m’intéressent 
au premier chef. 

Umbrielle :  Fi donc...
Dans son Aporie du partisan, Salomé écrit 
que les révolutions sont des rêves…

Et que ces rêves, même s’ils sont écrits 
dans l’ombre par les poètes de l’ombre,
sont ensuite adoptés et portés à la lumière 
par la plèbe
pour faire les comptes des bourgeois qui 
veillent le moment venu à confisquer toute 
révolution.

Le Faune : C’est malheureux, mais Salomé 
pourrait bien avoir raison. Et qui êtes-vous 
donc, qui planifiez des révolutions dans les 
ténèbres, et cela dans la ville la plus bour-
geoise du système solaire ?

Miranda : Oh le-putain-de-connard-de-
mortel qui ne nous dit pas qui il est, et qui 
ose nous demander qui nous sommes !! 
Nous sommes ce qui fait la qualité même 
de chacune de tes minutes, imbécile 
d’ombre !

Le Faune : C’est juste que ce que je suis 
n’a pas d’importance… La révolution, si, 
cela pourrait en avoir une.

Umbrielle : Bof ; de toutes façons, ce n’est 
pas vraiment votre problème. 

Le Faune : Ah ?

Umbrielle : Oui. Votre voix est celle d’un 
homme. Or la révolution et l’ombre sont 
femmes. Mais c’est la raison pour laquelle, 
vous avez raison, c’est de l’ombre que nais-
sent les révolutions. De l’ombre et de l’or 
qu’on trouve dans l’ornière, dans les char-
nières et les charniers. Et tout cela sent 
l’entraille, le placenta. Vous savez comment 
les anglais désignent l’utérus ? Womb. Eh 
bien, suivez le lacet du corset qui va de 
womb à l’ombre et de l’ombre aux bombes. 
Et maintenant, bonne nuit, homme-ombre. 
Nous avons du chemin et devons échapper 
à la garde.

Le Faune : N’aurais-je été attendu, je vous 
aurais aidé à porter ces fardeaux. Que 
Déméter veille sur vous, Mesdames.

Miranda : C’est ça. Déméter, foutaises. 
Casse-toi, connard…

♅
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Scène 4 – Viva la revolución !

Umbrielle

Arielle

Miranda

Melusine
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Le Faune (dans la situation paradoxale de celui qui crie à mi-voix) :  
Alice ?

Alice ? Alice ? Tu m’entends ? Où es-tu ?

Alice (même ton, depuis le premier rang où elle a pris place parmi 
les spectateurs) : Chuis là ! Tu m’as  dit de t’attendre, je t’ai attendu. 
Je suis là, assise parmi les ombres. Et j’ai froid.

Le Faune :  Où ça ?

Alice : Là !! Ah, c’est vrai que tu ne vois rien. Mais je ne te vois pas 
non plus, bien sûr. Voir une ombre dans le noir n’est pas donné à 
tout le monde.

Le Faune :  Avant, mes yeux luisaient dans le noir. Comme ceux 
d’un animal. Mais maintenant, je suis une ombre, et sans doute, 
Salomé a bien fait de me prendre mes yeux ; le regard, c’est l’éclat 
d’une âme. Et qu’est-ce donc que l’éclat d’une ombre ? Ça n’existe 
pas. D’ailleurs, les physiciens prétendent que les ombres n’ont pas 
de corps, c’est faux. Ce qu’on leur a arraché, c’est leur âme.

Alice : Arrête de broyer du noir et trouve-moi, suis ma voix ! je suis 
là, (elle chante :)  là-là-là  là-là-là!.

Le Faune :  Chut, pas si fort !!!! La Marjolaine n’est pas si loin. Mais 
que fais-tu là ?

Alice : Bah, je ne voulais pas que les hommes du guet me trouvent, 
alors je me suis cachée. Et comme les spectateurs ne sont bons 
à rien pour ce qui est de faire avancer notre histoire, je me suis dit 
qu’on n’irait pas me chercher parmi eux.

Et puis sur scène je m’ennuyais… À part toi, il n’y a que des adultes. 
Avec des discussions idiotes comme seuls les adultes sont capa-
bles d’en avoir. Je préfère regarder que d’être dedans.

Le Faune :  Il n’y a que des adultes sauf moi, hein... vraiment !? Tu 
sais quel âge j’ai, Alice ?

Alice :  Oui. 470 ans, 56 jours, 14 heures , 22 minutes et 33 se-
condes 34, 35, 36. secondes...  sur les 850,3145926535 années 
d’espérance de vie d’un faune en bonne santé, c’est vrai que tu en 
as dépassé la moitié.
Sauf que toi tu n’es pas un faune en bonne santé. Tu as perdu ta 
muse, tu bois trop, et tu es l’ombre d’un faune qui fraye avec les 
ombres.
Mais ça ne suffit pas à faire de toi un adulte. Les faunes, les poè-
tes et les libertaires, ça ne grandit jamais. Et toi, tu es les trois à 
la fois ; ce qui fait que tu ne seras jamais un adulte. C’est d’ailleurs 
pour ça qu’on est amis.

Le Faune : Ah bon, on est amis,  
maintenant ? Quand je t’ai rencontrée, tu 
essayais de dormir en grelottant dans les 
poubelles. Tu avais tellement froid que je 
t’ai trouvée en suivant tes claquements de 
dents. Et quand je t’ai proposé de  
t’héberger, et tu m’as répondu, mot pour 
mot : « barre-toi, ordure de pauvre satyre...»

Alice : Eh Ben oui. Tu n’avais qu’à ranger 
ton truc ballant, là, entre les jambes. 
Pervers. 

Le Faune :   Rhaaaa, ça va, hein ! C’est la 

faute de cette pixie siouxie que je venais 
de croiser... Bref. On rentre ?

Alice (se levant et montant sur scène) : 
Oui, j’ai hâte d’être au chaud. Je déteste 
les géantes gazeuses. Elles me font peur, 
et leur lunes sont vraiment trop sombres 
et froides…

Le Faune (comme ils s’éloignent) :  Au fait, 
je sais où est ton tuteur…

Alice : Ah ! Tu es génial !! Vite, raconte-
moi !...  [en même temps : noir]

Scène 5. - Amis

[Gong. Le Hérault est assis dans un fau-
teuil, seul avec le son de Saturne.
Ce son baisse lorsque rentre le porte-
étendard. Ce dernier s’incline avec défé-
rence.]

Le porte-étendard : Hérault, tu m’as fait 
mander ?

Le Hérault : Oui, Porte-étendard. J’ai lon-
guement réfléchi à ce que tu m’as appris 
hier sur les intentions de Salomé envers 
les trois grâces. Peux-tu me le répéter ?

Le porte-étendard : Hélas, Hérault., je 
n’en sais pas plus que ce que je t’ai rap-
porté. Salomé affirme qu’elle privera les 
trois grâces de leur ombre, pour les punir 
de l’engagement d’Obéron en faveur de 
l’Ombre et contre Hypérion.

Le Hérault : hmmm. Tu fais un piètre 
espion. Dommage que tu n’en saches da-
vantage mais cela ira. Nous avons là une 
opportunité à exploiter...
Voici. Lorsque la Terre et Venus ont été 
conquises par Hyperion, les spadassins 

de Salomé ont pillé les librairies pour y 
dérober tous les grimmoires saturniens, 
heureusement peu nombreux, qui s’y 
trouvaient.
Ils vont procéder de même sur Ganymè-
de. À l’heure qu’il est, je sais que les spa-
dassins écarlates écument les bouquinis-
tes ; et ils devraient cette nuit cambrioler  
bibliothèques et collections privées.
Voici ce que tu vas faire : veille à ce que, 
d’ici ce soir, soit glissé au rayon occultis-
me de la plus grande  bibliothèque que tu 
trouveras un manuscrit détaillant les usa-
ges et la Formule de l’eau d’ombre. Mais, 
et ceci est très important, veille à ce que 
la recette indiquée comme étant celle de 
l’eau d’ombre soit en fait celle d’un philtre 
de vérité.

Le porte-étendard : Il sera fait selon tes 
ordres, Hérault. Mais je ne comprends 
pas...

Le Hérault : Bien sûr que tu ne com-
prends pas, porte-étendard. C’est pour 
cela que tu es porte-étendard, et moi, 
Hérault.  

Acte 3. L’œuvre au noir

Scène 1 – Les machinations du Hérault

♁♅
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C’est bien simple : quand Salomé aura en sa possession 
les ombres des grâces et la formule, elle voudra sans 
délai réaliser cette dernière pour s’approprier la beauté et 
le pouvoir des grâces. Et, au lieu de cela, elle avalera un 
philtre de vérité.
Et, alors qu’elle sera sous l’emprise de ce philtre, c’est le 
moment auquel j’organiserai une grande cérémonie avec 
tous les notables de la ville. 
C’est ainsi que, devant témoins, elle ne pourra s’empêcher 
de livrer tout crûment ses intentions cachées. Et les rêves 
de conquête d’Hypérion. Tu verras qu’après cela, la Hanse 
bourgeoise de Ganymède n’aura de cesse de rechercher 
et d’approuver la protection de Rhadamanthe ! Qu’en pen-
ses-tu ?

Le porte-étendard : Euh. D’une part, Salomé ne risque-t-
elle pas de flairer le piège ?

Le Hérault : Ne t’inquiète pas, j’ai confiance que fille de la 
terre, Salomé malgré son avidité pour les sciences occul-
tes, n’est pas encore assez versée dans les arcanes de 
l’alchimie saturnienne pour y voir clair. Mais tu as dit d’une 
part. Donc, d’autre part ?

Le porte-étendard : Je me demande si Rhadamanthe-
l’épris-de-justice serait favorable à laisser Salomé dé-
pouiller les trois grâces de leurs ombres.  Ne préfèrerait-il 
pas les soustraire à ce péril ? Mais je ne suis qu’un  
humble porte-étendard.

Le Hérault (mi-froissé, mi-méprisant)  : En effet, tu n’es 
qu’un petit porte-étendard. Laisse-moi définir la stratégie 
et va-t’en exécuter mes ordres pour le manuscrit.

(Le porte-étendard s’incline profondément, tourne les ta-
lons et s’apprête à sortir, quand le Hérault le rappelle :)
Oh ! Encore une chose. Qu’en est-il de ce Pierrot  navrant, 
cornu et priapique, qui pleure sa Colombine ?

Le porte-étendard : Le Faune ? Il a reçu ses noix de ca-
roub et fait ses bagages, Hérault.

Le Hérault : Fort bien. Avant qu’il parte, puisqu’on le dit 
alchimiste, obtiens de lui qu’il rédige la formule du philtre 
de vérité et qu’il ait soin d’y incorporer l’ombre de trois 
jeunes femmes. 

(Il congédie le porte-étendard d’un geste de la main et 
pour lui-même, ajoute, l’air affairé, heureux et se frottant 
les mains :)  
Moi, je vais m’occuper de faire lancer des invitations à 
tous les notables…

[Il sort. Noir]

[Une salle de café. Le faune, derrière 
l’écran est assis à une table en ombre 
chinoise. Umbrielle s’affaire derrière 
un comptoir ; en salle Arielle et Miran-
da servent et desservent les tables. 
Très bas, le son est celui dUranus.] 

Arielle (au Faune, avec une joie for-
cée) : Hello ! Belle journée hein !  Di-
tes-moi tout, qu’est-ce que ce sera  ? 

Le Faune : Une formule petit-déjeu-
ner. Ombre-latte et croissant de lune, 
s’il vous plaît. Dites-moi, c’est bien ici 
les trois grâces ? 

Miranda (qui dessert une table) : oui 
mon gars, comme c’est marqué su’ 
la d’vanture. Tu vois, c’est original : 
le café s’appelle «Aux trois grâces» 
parce-que c’est nous les trois putains 
de grâces. Filles d’Obéron, exilées et 
tout le tintouin, pour vous servir. Mais 
attends voir coco... ta voix me dit 
quelque chose. Mais putain, oui, c’est 
le connard de cette nuit. Umbrielle ! 
Viens-voir, je l’air retrouvé le blaireau 
de cette nuit  !! Qu’est-ce tu veux 
encore ? Barre-toi ! Arielle ! Vire-moi 
ce mec. 

Arielle : Allons, allons, faune, pardon-
ne ma sœur et sa gouaille. Miranda 
célèbre l’abondance, comme j’incarne 
la joie. Mais depuis que notre père 
a été déchu et que nous sommes 
arrivées sur Ganymède rien ne va. Ce 
que trois grâces ont à offrir n’a pas 
l’heur de plaire aux bourgeois de Ga-
nymède. Je vais devenir grâce de la 
tristesse, Miranda qui a perdu 3 kilo, 
grâce de la disette, et Umbrielle en 
est rendue à vendre sa beauté…

Umbrielle : Arielle, enfin !! (avec un 
regard en coin à Miranda) et puis je 
ne suis pas la seule !! Ne les écoute 
pas, Faune. Et merci pour le contact 
d’Arzgarban. Miranda était sûre que 
c’était un piège ou une arnaque, mais 
j’y suis allée ce matin. Les os d’amé-

thystes sont de bonne qualité et en 
les retaillant un peu, ça fera d’hono-
rables fusils à ombres.

Le Faune : Tant mieux ; mais je ne 
suis pas là pour cela. J’ignorais cette 
nuit à qui j’avais affaire, sans quoi 
je vous aurais entreprises d’autre 
chose. Pour l’heure, au-delà vos 
projets révolutionnaires, faites-vous 
discrètes pour un temps.

Miranda : C’est ça. Laissons tomber 
la révolution, laissons les bourgeois 
sucer le sang de tout le système 
solaire, prostituer notre sœur. Un 
connard, je vous dit ; et réactionnaire 
en plus !

Le Faune (continue en l’ignorant) … 
Ou mieux, quittez Ganymède, je sais 
de source sûre que Salomé n’en a 
pas fini avec votre famille.

Arielle : Tiens donc, et qu’oserait-elle 
faire de plus qu’elle n’ait déjà fait en 
complotant pour faire tomber notre 
père avant de le déporter sur une 
caillasse spatiale ? Non seulement 
Miranda a raison, mais avant même 
l’idéal politique de jeter la Hanse à 
bas, nous sommes justement ici pour 
rencontrer Salomé et intercéder pour 
notre père.

Le Faune : Mais enfin, elle ne vous 
écoutera pas. Croyez-en mon ex-
périence. Ou mieux croyez-en votre 
expérience : fuyez !

Arielle et Miranda : Jamais !

Arielle : Tu ferais mieux d’avaler ton 
ombre-latte et de partir, Faune.

Miranda : C’est ça, casse-toi, putain !

[Arielle et Miranda sortent exaspé-
rées. Umbrielle hésite, minaude et 
vient finalement s’asseoir non loin du 
faune].
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Scène 2 – L’orgueil des grâces
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Oui, vraiment tu es drôle. Drôle à 
pleurer.

Tu me demandes si je compte me 
trahir ? Vraiment ? As-tu rencontré 
grand monde qui réponde oui à pa-
reille question ? Crois-tu que quicon-
que se trahisse à plaisir ? Ou qu’un 
matin, les gens se réveillent en train 
de programmer leur propre trahison 
intime ? Et puis qu’est-ce que se tra-
hir si ce n’est réaliser une potentialité 
d’évoluer que l’on porte en soi ? Les 
hommes changent, les ombres chan-
gent encore plus. Elles sont mouvan-
tes, par nature, et leur forme même 
varie selon l’endroit depuis lequel on 
la regarde.

Ton problème, faune, est simple : 
bien que tu aies toute ta vie chanté 
la danse des ombres, tu refuses de 
te rendre à ces simples évidences. 
En fait, c’est cela : tu voudrais que 
les ombres soient figées, immobiles, 
comme des insectes dans l’ambre. 
C’est inepte, et sans espoir.

Le Faune :  Mais...

Umbrielle : ne m’interromps pas, j’en 
finis. C’est parce que tu voudrais figer 
les ombres que tu te sens trahis lors-
qu’elles se meuvent et changent.
Ta question n’est pas de savoir si je 
vais me trahir ; elle est de savoir si je 
vais trahir une image de moi - celle 
peut-être que je voudrais donner, 
celle peut-être, que je me donne, 
celle, peut-être encore que tu es en 
train de te forger de moi. 
Mais qu’est-ce que l’image d’une om-
bre mouvante ? Une photographie, un 
mensonge ? Pauvre faune, pauvre fou, 
ne m’en veux pas mais bien sûr que 
je ne serai pas fidèle à une photogra-
phie de moi !

Le Faune : Il y a peut-être du vrai 
dans ce que tu dis. Cependant, je 
crois quand même que certaines per-

sonnes veulent être quelque-chose 
et trahissent cette volonté. Ou que 
certaines personnes ont une nature 
et trahissent cette nature.

Mais que Mélusine se trahisse ou pas 
n’est pas mon problème et je ne suis 
pas venu te voir pour que tu psycha-
nalyses mes mécomptes de fées.

Je suis venu te voir pour t’avertir. Je 
te le répète : tes sœurs et toi, fuyez. 
Fuyez sans tarder.

Umbrielle : Et je te le répète, non, 
Faune-au-beau-chibre. Nous avons à 
faire ici.

[Un spadassin rentre en fracas.]

Le spadassin : Oh-là, par l’ordre de 
Salomé, et avec l’accord de l’Assem-
blée bourgeoise de la Hanse, cet éta-
blissement est fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Que les trois femmes dites les 
trois grâces se constituent prison-
nières pour activité séditieuse. Toute 
résistance est vaine, le quartier est 
bouclé. Circule faune, avant qu’on ne 
t’arrache autre chose que les yeux.

[Noir]

Scène 3 – Le procès du faune 

MUSE

où 
 ?

♅

Le Faune : Et toi, je n’ai aucune chance de te convaincre ?

Umbrielle : Elles n’ont pas tort, mais j’ai peur que tu n’aies 
aussi raison. Et puis tu sais, Mélusine, ta muse, était de mes 
suivantes…

Le Faune : De tes suivantes ?

Umbrielle :  Oui maintenant, je ne suis qu’une intouchable en 
exil, serveuse de ce rade minable et prostituée par nécessité. 
Quand je pense que je suis censée incarner la splendeur (elle 
rit tristement) ; vois ce que les bourgeois en ont fait. Mais à 
un moment dans ma vie, je fus fille de roi, visitant toutes les 
planètes. J’étais reconnue et célébrée par les muses et les 
poètes comme grâce de la beauté. Je connais bien Mélusine. 
C’était une muse magnifique. Je suis désolée pour toi.

Le Faune : La muse magnifique est partie sans dire au revoir 
et sans crier gare ; sans doute, elle aura conclu que non, elle 
ne pouvait répondre à mes attentes et, ne m’aimant vraiment 
plus, sera simplement passée à autre chose, c’est le le plus 
probable ; à moins qu’elle ne se soit dit que disparaître était 
le mieux qu’elle puisse faire pour moi - elle est capable d’être 
aussi idiote, même si, contrairement à ce qu’elle aime à pen-
ser, l’altruisme n’est pas son fort.

Umbrielle : Tu sais que Salomé clame partout être à l’origine 
de ta rupture avec Mélusine…

Le Faune : Oh je fais confiance à Salomé pour revendiquer 
toute la responsabilité de mes malheurs. Parce que l’idée lui 
plaît et parce-que la répandre contribuera à la faire craindre. 
Mais rien n’est plus faux. D’abord, j’ai fait tout ce qui fallait 
pour faire fuir Mélusine, en lui dédiant des mots trop sucrés ; 
il aurait fallu que je joue l’indifférence mais j’ai passé l’âge de 
feindre et elle a disparu. C’était parfaitement prévisible. Et 
non, l’amour ne rend pas forcément aveugle ; Mélusine était 
ma muse mais je n’ai jamais ignoré le point auquel elle pouvait 
être narcissique, capricieuse. Et prévisible. Tout cela pour dire 
que non, Salomé ne m’a pas pris Mélusine. Parce qu’elle n’a 
jamais été mienne.
Mélusine déborde d’orgueil, et n’aspire qu’à être adulée sous 
le feu des projecteurs. Si bien qu’elle est vouée à trahir de-
main ce qu’elle était hier, et que j’aimerais à jamais. Une fleur 
d’ombres. Mais assez parlé d’elle. Comptes-tu, toi aussi, te 
trahir ? Tu le feras si tu restes-là.

Umbrielle (piquée au vif) : Ahahaha. Tu es drôle, Faune. Je l’ai 
pensé dès qu’on m’a conté ton histoire. Un poète saturnien 
qui s’amourache d’une muse d’Uranus, comme si de telles 
amours avaient un jour prospéré. Et maintenant tu me poses 
des questions qu’un enfant de six ans n’oserait pas poser. 
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Salomé (seule, nourrissant un 
oiseau en cage) : Tiens, mange, 
mon oiseau miroir. Si tu savais 
comme j’ai la tête qui tourne, Je 
me sens toute étrange. Je suis 
une imbécile, j’aurais dû faire 
tester sur un esclave le rituel 
et la formule de l’eau d’ombres 
plutôt que de m’y lancer à corps 
perdu. Pourtant, j’ai bien vérifié 
que rien de toxique n’entrait dans 
la composition. 

[Entre un spadassin]

Qu’est-ce qu’il y a ? Les trois grâ-
ces ont-elles été relâchées ? 

Le spadassin : Oui, votre Ma-
jesté….

Salomé : Cest très bien. Qu’elles 
aillent de par le monde traîner la 
folie des sans-ombre. Qu’elles 
répandent partout que Salomé 
leur a fait cela. Moi, auréolée de 
leur sainte beauté, j’aurais beau 
jeu de nier, de dire qu’elles sont 
folles. Tous craindront quand 
même ce qui arrive à ceux qui 
s’opposent à ma volonté, comme 
a osé le faire leur père Obéron... 
Mais pourquoi te dis-je tout 
cela ? Et surtout, pourquoi es-tu 
encore là ?? 

Le spadassin : pardon votre 
Majesté. C’est qu’une petite fille 
se présente et demande à vous 
voir et... 

Salomé : Une petite fille ? J’ai 
horreur des enfants. Envoie la 
promener. 

Le spadassin : ...elle dit que 
si vous ne la recevez pas, elle 
s’adressera à Rhadamanthe. 

Salomé : Tu veux dire qu’elle 
prétend me menacer ? Elle 
commence bien cette garce... 
Eh bien fais la rentrer. Il faut 
vraiment que je fasse venir mes 
crocodiles pour régler ce genre 
de problèmes. Non, je plaisante, 
je ne suis pas aussi monstrueuse. 
Quoique.... Mais Qu’est-ce que 
j’ai, moi ? 

[Un temps. 
Alice rentre et fait la révérence.]

Alice : Bonjour Madame, je vous 
remercie de me recevoir. 

Salomé : Oh, qu’elle est jolie !! 

Tu es bien polie pour quelqu’un 
qui menace. Mais au moins tu 
n’es pas flagorneuse. Tu m’épar-
gnes le « votre Majesté » que 
tous me servent depuis la publi-
cation des bans alors que je ne 
suis pas encore mariée. Ils veu-
lent me faire plaisir. C’est comme 
la couronne de corail, je la porte 
par anticipation, non pas par va-
nité, même si je suis vaniteuse.
Non, je la porte parce-que.... Si tu 
savais comme cela m’énerve de 
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devant les yeux, le monde  
sombre, s’ombre, tombe...
...cyanolyre 
pour le racheter... 
quatre noix,
j’en avais pris quatre pour pou-
voir échouer trois fois
et maintenant, les grâces d’un 
orgueil pire que celui des mu-
ses, qui l’eut crû,
ne me laissent d’autre choix que 
de réussir du premier coup.

Noix du caroubier d’ombre, que 
seuls mangent les fous,
Noix de caroub, noix de radoub 
du regard des rois,
Noix du redoux après la nuit et 
le froid,
ne fais pas au faune défaut, et 
toi Moïra, autorise-moi ;
Noix de caroub, noix d’ombres 
violettes,
cerf-volant ton cerf-noh de 
bois-théâtre, 
fais levertes violettes noires; fais 
lever tes violettes d’ombre
que je t’arrache tes rouges
oui,  
oui, je dois t’enlever tes rouges      
(des taches de lumière rouge 
fusent de part et d’autre sur la 
table)
et en deux te fendre et te 
refendre chaque coquille d’une 
pupille
et de la première noix refaire 
mes yeux…

Oh, bien-sûr pas des yeux 
d’homme,
non, des yeux plus humbles et 
plus humides,
pour voir et pleurer les ombres 
et l’azur
des yeux à cyanotypes, des 
yeux à cyanolyres
pour malgré tout chanter le 
monde
pour malgré tout changer le 
monde…
Voilà, cela infuse..

(monte le son d’un bouillonne-
ment)

Magnifique. Merci Moïra, du 
premier coup.

Et maintenant de trois noix, 
je puis des grâces repeindre 
l’ombre,
d’un lait d’ombre bleutée, un lait 
de vert mer,  
restituer leur beauté, qu’elles 
fassent de l’ombre au soleil
leur offrir des ombres lavandes, 
des ombres, oh, « plus brillantes 
et moins communes »,
des ombres couleur de pluie et 
de lune, comme des robes de 
princesse emperlées des dits 
d’Ueda,
ou… tout de blanche nacre, de 
« l’eau de fonte des paupières 
de Freya »
[Noir].

Scène 4 – l’alchimie des ombres

[Noir. Seul s’éclaire dans un premier temps le théâtre d’ombres. 
On voit le faune à une table remplie de cornues de laboratoire.

Très lentement, pendant les premiers propos décousus du 
faune, émergent des ténèbres sur le reste de la scène de gros 
globes oculaires à l’iris bleu, pendus aux cintres. Le chœur d’om-
bre danse entre ces globes.

Pendant toute la scène, le son est celui d’Uranus].

Acte 4. La pesée des âmes

Scène � – La vérité sort de la bouche des enfants
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devoir passer par le mariage pour acquérir ce titre.  Mais 
qu’est-ce que je raconte ? Parle, puisque tu es là. Que veux-
tu ? 

Alice : Vous avez déporté Lewis Carroll sur Ixion. C’est mon 
tuteur. 

Salomé : Attends… euh, Lewis Carroll, tu dis ? Le scri-
bouillard qui ridiculise la dame de cœur...Je l’ai fait  
déporter ? Peut-être. Je ne sais plus, moi.
Pfff…  S’il fallait se souvenir de tous ceux qu’on déporte, 
qu’on torture ou qu’on assassine, on aurait les services 
de l’État civil à la place du cerveau. Ce serait encombrant, 
hein... Mais Ixion ? Ahahaha, la vache, j’ai fait fort sur ce 
coup-là !... Eh bien que veux-tu que j’en fasse de ton tuteur ? 

Alice : Que vous me le rameniez !

Salomé : Pourquoi le ferais-je ? Tu ne peux pas prendre 
pour lui l’engagement qu’il se mette à chanter les louanges 
de la dame de cœur et de Salomé... Et je doute qu’il le fasse. 
(Elle réfléchit et a soudain un sourire mauvais) Bien sûr, je 
pourrais aussi t’envoyer le rejoindre sur Ixion. Tu adorerais. 
On voit les étoiles comme jamais, zéro pollution lumineuse ! 
Aucune lumière en fait. Pour l’éternité. Ça te dirait ? 

Alice : … En fait, vous êtes méchante.

Salomé (sincèrement choquée) : Hein ?? Quoi ? mais non, 
petite, c’est juste de la politique. Et la réalité des choses. Le 
monde ne fait pas de cadeau, il n’y a aucune raison de lui en 
faire.
Et puis… les êtres humains sont tellement ridicules. Tu sais, 
depuis qu’ils ont été chassés de l’Eden, ils ont bien retenu 
la leçon et se tiennent bien sages. Et de même que Dieu les 
avait bien rangés au sol, dans la boue de l’Eden dont il les 
a façonnés, ils sont restés bien rangés au sol dans la boue 
de l’ici-bas.. Quand je les regarde, j’ai l’impression que c’est 
Noël et qu’il y a, au pied du sapin, cette boîte, où ils sont 
soigneusement rangés comme des loukoums,
des hommes-loukoums et des femmes-loukoums que je n’ai 
qu’à dévorer,

.... Est-ce que c’est ça être méchante ?
Ce n’est pas moi qui suis méchante,
c’est eux qui sont des loukoums, les loukoums boueux, 
bourbeux, bousiers, les loukoums-golems de l’Eden,
tout pastels sous la pruine du sucre-glace, surtout pas trop 
de couleurs.
Et puis il y a toi gamine, qui est toute colorée ; des couleurs 
si pures ; même dans les zones d’ombre, tiens. Gamine, 
gamine, gamine, qu’est-ce que je vais faire de toi ? Je ne sais 
pas… Tu es si mignonne, toute droite dans tes bottes. Je 
ne veux pas qu’un petit truc comme toi me dise que je suis 
méchante...

Salomé : Ce n’est pas vrai. Même 
elle, Alice, que je viens de rencontrer, 
me sort cette énormité : « les fidèles 
d’Hypérion ». Moi, je serais une fidèle 
d’Hypérion !! 

Les benêts. Tout ce qu’ils voient, c’est 
l’amour que me porte Hyperion. Et 
ils se croient malins de déduire que 
je sers les intérêts d’Hyperion, que 
Salomé n’est qu’une marionnette. Et 
ils osent la traiter comme telle.

Note, de la même façon, tous crurent  
je faisais le jeu d’Hérodiade et d’Anti-
pas, lorsque j’ai, à ce dernier, deman-
dé la tête du prophète.
Les deux, Hérodiade et Antipas ont 
voulu m’utiliser. Ma mère, la chienne, 
m’a prostituée pour servir ses 
intérêts. Franchement, me dire : va 
ma fille, fais la pute et danse pour 
mon homme ; séduis-le devant tout le 
monde, et rends-moi, rends-lui ser-
vice en lui demandant de faire arrêter 
le baptiste.

Du coup, je n’ai pas demandé à ce 
qu’il soit arrêté. J’ai demandé à voir 
rouler sa tête. Pour mon plaisir. Pour 
leur faire peur à eux. Et pour lui ap-
prendre à lui qu’il n’y a pas de  
baptême, qu’il n’y a pas de rémission 
des pêchés ; qu’il n’y a pas de pro-
phète et que l’homme toujours revient 
au veau d’or. En y repensant, je re-
grette de ne pas l’avoir fait écorcher 
vif, tiens, le Baptiste. Ç’aurait gueulé 
plus fort et plus longtemps, tous 
auraient eu plus peur, et moi je me 
serais plus amusée.
Bah, je me suis vengée de leur pré-
tention en défigurant de mes mains 
la beauté glaciale d’Hérodiade et en 
vendant Antipas aux Nabatéens.

Et maintenant tous pensent, et Hy-
périon le premier, que je me bats 
pour sa gloire à lui. Et cela pour-
quoi ? Parce qu’il m’a promis, comme 
Antipas avant lui, « la moitié de son 
Royaume » ? La belle affaire. Mais 
qu’est-ce que je pourrais bien avoir à 
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Tu sais quoi, je crois que je vais te le ren-
dre ton tuteur… le problème c’est que je 
vais avoir l’air faible…. Ecoute… euh, 
Alice ? c’est bien ça ton petit nom ? 
Ecoute Alice, aujourd’hui je ne suis 
vraiment pas dans mon assiette, et j’ai 
besoin de réfléchir à tout ça. Reviens 
demain, j’aurais les idées plus claires et 
j’aurais pris une décision...

Mais QU’EST-CE-QUE-JE RACONTE 
MOI ???? Tout cela est peut-être vrai, 
mais il n’est pas moins vrai que personne 
n’a à l’entendre…. GAAAARDE !!!

[Le spadassin rentre] 

Le spadassin :  Votre majesté ?

Salomé : Raccompagne cette petite. Elle 
se présentera demain à la même heure, et 
tu l’amèneras devant moi séance-tenante.

Par ailleurs, dépêche un coursier au Hé-
rault de Rhadamanthe. Fais-lui dire que 
je suis indisposée cet après-midi et que, 
s’il souhaite toujours me voir, qu’il vienne 
demain après-midi. Je serai à sa disposi-
tion…
Avant qu’il ne soit à ma merci. Mais ne lui 
dis pas cela, hein.

Maintenant, que tout le monde sorte, 
laissez-moi me reposer.

Alice (refaisant une révérence) :  
Madame, je vous remercie de m’avoir 
reçue. Je reviendrais demain ainsi que 
vous m’y invitez. Je vous souhaite un bon 
repos cet après-midi. Je ne pensais pas 
trouver pareille écoute auprès des fidè-
les d’Hypérion.

[Ils sortent, Salomé reste seule avec son 
oiseau-miroir.]

Scène 2 – Ce qu’il advint de l’oiseau-miroir
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[Dans le café des grâces. Une lumière blan-
che éblouissante règne. Leur peau est d’un 
blanc mat absolu. Elles ont les cheveux en 
bataille et l’air hagard. Elles vont et viennent 
désorientées
Le son qui monte et s’amplifie un instant est 
celui tiré des enregistrements par la Nasa du 
soleil.
Il demeurre mais baisse ensuite pour per-
mettre qu’on entende les grâces. 
Chacune semble pendant la plupart de la 
scène ignorer la présence des autres. A la 
limite, le discours des autres lui parvient 
comme dans un rêve ou s’il s’agissait d’asso-
ciations d’idées qui lui sont propres.]

Umbrielle : Arielle ? Miranda ? Où êtes-
vous ?
Pourquoi suis-je seule avec la brûlure ? 
C’est si terrible, terrifiant.  
Il n’y a que deux heures et déjà je sens ce 
gouffre immense qui me précède ou me 
suit selon les minutes cariables du temps 
solaire.

Arielle : Au moins maintenant je sais qu’Hy-
périon n’est qu’une langue de feu de sel et 

d’acide
immense et dardée dans le ciel pour faire 
fondre les yeux
mes yeux qui fondent voient mes yeux qui 
fondent
hélas, je voudrais pleurer mes yeux
mais mes larmes (elle hurle de douleur)
mes larmes sont des évaporites douloureu-
ses qui tombent en tintant sur le tambour 
des heures

Miranda (elle se griffe le visage) : défrichées. 
Salomé-la-pute nous a défrichées comme 
les hommes font sur les planètes forestières
comme je les hais, les défricheurs
ils ont broyé les haies, pavé des esplanades 
insolées, desséché les terres
(comme une harpie, elle hurle)  
ET LA TERRE A SOIF
Nous sommes des processions lépreuses 
en guenilles blafardes
Qui rampent dans le désert d’Hypérion
et parvenues au temple déposent un baiser 
rongé au front des grenouilles d’azur
en espérant de l’ombre de l’eau. Mais ne les 
touchent que la langue de sel et d’acide
dur comme la verge du dieu

faire de cette promesse ?
Et surtout, pourquoi devrais-
je lui en laisser la moitié, de 
« son » Royaume ? Ils n’ont 
toujours pas compris qu’on ne 
donne pas à Salomé. Salomé 
prend. Salomé arrache, joue 
et brise. C’est ma place dans 
l’univers, voilà tout.

Tous sont coupables d’être et 
tous doivent crever en hurlant 
pour payer leur prétention à 
exister. Je ne suis pas moins 
coupable que les autres, et je 
partirai moi aussi quand vien-
dra mon heure - mais avant 
cela, je jure que j’aurais mis cet 
univers en pièces,
noirci les rayons du soleil avec 
la fumée des corps
et teinté tous les nuages de 
toutes les géantes gazeuses.
Il y aura Jupiter la carmin, 
Saturne la vermillon, Uranus 
l’écarlate et Neptune la cinabre.
Et toutes seront rouges  
du sang des hommes 
et  du sang des titans.
Et rouges seront les glaces 
d’Europe et d’Encelade, et 
rouges, les eaux de Thétis ; 
et calcinées et vides, 
les planètes telluriques. 
Après cela, ils m’appelleront 
Salomé la rouge.

Ce n’est pas pour rien que les 
dieux ont abandonné hom-
mes et titans. Ils les ont aban-
donnés par dégoût, par peur 
et comme aveu de leur échec. 
Moi, je vais justifier cette 
peur, et laver cette humaine 
souillure qu’ils ont laissée. Je 
suis Salomé et l’univers va me 
le payer.

Il y a l’ombre qui dévore et 
l’ombre dont on se délecte.
Et moi je me délecte de 
répandre l’ombre de la dévo-
ration.
Alors ils me font bien rire à 

croire que je bataille pour 
Hypérion. Pour répandre sa 
vaniteuse lumière, la lumière 
comme une semence, comme 
si j’avais quelque chose à  
foutre de son foutre de titan..
Ce n’est pas la lumière qui 
m’attire, c’est la quintessence 
de l’ombre.
Où est la quintessence 
de l’ombre ? Les hommes 
oublient trop vite qu’on ne voit 
pas tout dans la lumière et 
qu’il existe plusieurs cercles 
de ténèbres.
Ils oublient que les zéros 
japonais ont détruit Pearl 
harbor en se cachant dans le 
soleil
Ils oublient, lorsque la lune 
cache le soleil, qu’ils ne sont 
sur terre que les témoins 
d’une éclipse. Et que de là où 
ils sont, ils ne peuvent voir 
ni ce qui passe dans l’ombre 
devant la lune noire, ni ce qui 
passe entre la lune et le soleil, 
ni, à fortiori, ce qui se prépare 
de l’autre côté de la terre et 
de l’autre côté du soleil. C’est 
là qu’est la quintessence de 
l’ombre.
Et c’est dans cette quintes-
sence de l’ombre qu’il me plaît 
de creuser un abîme garni de 
pieux ou jeter l’homme et la 
bête.
Et si le creusement de cet 
abîme commence par don-
ner à Hyperion l’impression 
qu’il m’a conquise et qu’il a 
conquis toutes les planètes, 
qu’il en soit ainsi. Demain, il 
me donnera la moitié de son 
Royaume, après demain je lui 
prendrai l’autre moitié et le 
ferais écarteler.
Je me ferais ensuite tailler 
une flûte géante dans son 
fémur dont je me plairais à 
jouer en laissant mon cœur 
assembler ses désirs comme 
il lèverait une armée de ptéro-
dactyles.

Finalement, c’est cela qui nous meut 
tous. Le désir ; et tout cela ne se passe 
que sur fond d’absence. Le Faune veut 
sa Mélusine, Alice veut son tuteur, les 
grâces veulent Obéron et la révolution 
des ombres, Hypérion veut le pouvoir.

Et moi, non, non, je ne veux pas Hypé-
rion ; je ne veux pas le pouvoir ; je ne 
veux rien ; non, le «ne» est en trop. 
Je veux le néant.

Et je crois bien que c’est ce que tu as 
vu, Alice. 

(L’oiseau-miroir pousse un cri. 
Salomé ouvre la cage, flatte l’oiseau en 
chantonnant et lui demande d’une voix 

toute douce :)

Est-ce que je suis vraiment cela ? Je 
ne sais pas. Je ne sais plus, mais je me 
suis trop avancée sur ce chemin pour 
douter. Et personne ne doit savoir que 
je doute.

Personne, même Alice. Personne même 
toi, mon bel oiseau-miroir, mon « oiseau 
au plumage de cristal ». Tu fus un mer-
veilleux confident, mais tu en sais trop. 

[Avec un visage fermé et impassible, Sa-
lomé lui tord le cou. On entend un crac 
sonore].

[Noir]
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Scène 4 – La lamentation des grâces
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Arielle (elle rit méchamment et 
semble trier des aiguilles qu’elle 
pique devant elle dans le vide) : 
les astronomes qui sont aussi 
sont des chiens assoiffés
ils prétendent qu’il y a une tem-
pérature de la lumière
une température de blanc, une 
température d’étoile

c’est cela, je suis comme Hypé-
rion ? une étoile ?
alors je suis une étoile malade, 
une étoile qui rêve d’ombre

Umbrielle (hagarde) : Qu’est-
ce que l’ombre propre d’une 
étoile ? Et qu’est-ce que son 
ombre portée ?
Non, non. Plus d’ombre. Plus.
plus d’ombre propre, plus d’om-
bre portée
Et je ne rayonne pas
Alors, si je n’ai ni ombre propre, 
ni ombre portée, et si je ne 
rayonne pas, ne suis-je invisi-
ble ? Iréelle, iréelle...

Arielle : Iréelle Arielle, iréelle 
Umbrielle, iréelles idéelles
Platon s’est trompé !
Croire que la matière, et tout 
ce qu’en femmes des cavernes 
nous tenons pour le réel, n’est 
que l’ombre de l’idée : prrrrrrrrt. 
Rien, non rien, rien, rien, rien ne 
dit que la caverne n’est pas em-
boitée dans une caverne plus 
vaste, et que la lumière de l’idée 
n’est pas un reflet, et que le 
philosophe n’est pas lui-même 
une ombre.

Miranda : Le dit d’Umbrielle 
hantée par l’udumbara 
(rageuse, elle attrape Umbrielle 
par les cheveux et la secoue 
comme un prunier en l’amenant 
à terre) : ne me parle plus d’om-
bres-lionnes, ne me parle plus 
d’ombres-chiennes,
je hais jusqu’à ton nom d’Um-
brielle
Quand je pense que nos pa-
rents te l’on donné en référen-
ce à la fleur d’udumbara

Aux ombres délicates de la 
fleur, à ses replis 
délicats comme ceux d’un sexe 
de femme
Il n’y a plus qu’un cratère insolé
et toi, tu es ce cratère
et moi, et Arielle, nous sommes 
ce cratère
la cautérisation de nous-même 
dans le sable et le sel.

(Un temps, elle tombe à ge-
noux, a tête basse) : Et pour-
tant, comme j’ai soif de l’ombre.

Arielle : Adonaï !
Adonaï que m’as -tu fait ?
Enfant déjà mon père Obéron 
m’envoyait quérir, pour le guérir 
les paroles de l’oracle
C’est un oracle pourtant qui lui 
avait dérobé sa montre à gous-
set, à gésier, foie et pancréas 
déréglant à jamais ses royales 
viscères ?
Alors chaque matin je traver-
sais les esplanades  claires, 
blanches de soleil comme les 
feuilles d’un papier d’éblouis-
sement, et je me rendais à la 
clepsydre oraculaire
Cueillir des oranges d’orages 
dans le jardin des ombrages 
d’agrumes

Umbrielle : Faune, gentil Faune, 
comme je regrette de ne pas 
t’avoir écouté.
Va-ce être cela que ma vie 
désormais :
Cette dévorante nostalgie de 
l’ombre,
l’envie de descendre la volée 
des marches vers le dédale des 
caves 
me noyer dans la nape liquide 
d’une musique glaciale et  
rejoindre le sabbat,
sa flamme sombre
la nostalgie de l’ombre, de ses 
nuances
comme il y avait jadis aux pre-
miers temps des hommes des 
faiseurs d’ombres,
non, pas les marionnettistes, 
bien plutôt les coloristes,

☼ les chamanes, les sorciers,
ceux qui broyaient dans les sous-
sols le carbone et le manganèse, la 
sienne l’ocre et le sang

et à la lueur des lampes à huile tra-
çaient les traces de l’ombre
l’échine sombre et sanguine des 
mammouths de roc
et la course sauvage des chevaux... 

Miranda : Où,
les ombres cinabres dans la touf-
feur des soirs d’été, aux candé-
labres rouges des cabarets, aux 
lampions de fête accrochés dans 
les arbres ?
les ombres vertes des catacombes 
sur les quais des rivères 
souterraines ?

Umbrielle : où,
les ombres siennes des brûleries 
de café emplies des arômes et de 
cette odeur aigre
la sueur des torréfacteurs et leur 
peau d’ombre et de bronze aux 
nuances du café,
les ombres bleues des grands ma-
tins de juillet, les ombres lavandes 
portées comme des cadeaux par 
les meneaux des fenêtres ?

Arielle : où,
les ombres miélées des mangroves, 
les ombres des temples orangées 
et safranées,
comme les sari des sadhu reflétés 
dans le Gange au-dessus de  
Bénarès ?
Où commence l’ombre, où se tient 
le reflet ? Je ne le saurais jamais.

Umbrielle : Et pourtant, à chaque 
seconde; cette nostalgie même 
m’est plus inaccessible
c’est comme si s’y substituait la 
nostalgie de cette nostalgie
plus amère, plus assoiffée, plus 
terrible.

[Noir]
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Scène � - interpelation

Le choeur d’ombres : [gong] Là, toujours là et pas encore lassés  ?
Tandis que nous nous mouvons, ombres paradoxales dans les 
projecteurs, l’on vous voit,
je vous devine dans cette petite pénombre qui n’est pas vôtre,
dans laquelle on vous enveloppe,
comme des nouveaux-nés, des anges dans les langes,
faute de savoir emporter vos âmes dans la langue de nos chu-
chotis d’ombres  ;
je la vois de mes yeux laiteux d’escargot cavernicole,
là, toujours là, peut-être pas encore lassée mais peut-être déjà 
alanguie, votre tribu photolâtre,
assise dans ces trônes lie de vin,
entre deux harangues militantes pour les lumières,
pour observer, indolente et voyeuse,
nos trajets d’ombres - nos tragédies nocturnes,
et la conquête des lueurs quand elles croissent en éblouisse-
ments...
eh bien voyez, et prenez, pour solde de tout compte.

Scène 2 – Comment te dire adieu ?

[En arrière fond, très discret, le son d’Uranus.
Bruit d’une porte, rentre Alice]

Alice : Faune ? Tu es là ? 

Le Faune (entrant dans le théâtre d’ombres) : Mais oui ! Je t’ai 
cherchée partout. Où étais-tu ?

Alice : Je suis allé voir Salomé.

Le Faune : Es-tu folle ? Tu sais ce dont elle est capable ?

Alice : je sais ce qu’elle t’a fait. Mais il fallait que j’essaye, que je 
lui demande de libérer Lewis Carroll. Tu vois, je suis encore là. 
Mais c’est vrai, je me suis penché sur l’âme de Salomé et ce ne 
sont pas les rayons d’Hypérion que l’on y voit. Ce sont des 
 ombres plus épaisses que toi, des ombres de marécages, un 
remugle de goudron et de sauce tianmianjiang…
Et toi ? Qu’as-tu fait, enfermé depuis hier soir tans ton  
laboratoire ?? Je t’ai dit que je sortais, mais tu n’as pas entendu…

Le Faune : J’ai réparé mes yeux… et 
pendant que j’y étais, ton appeau à 
limbes.

Alice : Oh, faune, tu es merveilleux ! 
Avec ça, tu sais, je pense pouvoir per-
suader Salomé de me rendre Lewis 
Carroll.

Le Faune : N’y retourne pas, malheu-
reuse !

Alice : Si. Et tu ne peux pas m’en empê-
cher ; même si c’est la dernière chose 
que je dois faire. 
Et toi, que vas-tu faire ?

Le Faune : Je ne sais pas ; je vais 
commencer par rendre des ombres 
aux grâces. Elles n’auront pas la tenue 
tenace de leurs ombres anciennes, et 
seront décalées dans les bleus, mais 
ce sera mieux que cette folie qu’est la 
pleine lumière.
Et puis cela fait, je ne sais pas. J’aiderai 
peut-être à leur révolution, ou je partirai. 
Je retournerai sur Uranus, rêver de ma 
muse,
ou, peut-être, qui sait, en rencontrer une 
nouvelle. Même s’il y a des rencontres 
qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie.
Bref, je compte dériver, errer, ce que 
tout le monde fait chaque jour en fait. 
Mais moi, je compte en profiter.
Bien sûr, tu peux venir si tu veux.

Alice : Non... Faune, il faut nous séparer 
car les faunes n’ont que faire des  
petites rêveuses tant qu’elles ne sont 
pas des nymphes nubiles...

Le Faune : Non, non, Alice. même sans 
être nymphette, tu restes mon amie, 
alors non, ce n’est pas pour ça qu’il faut 
nous séparer.  Mais tu as raison, il faut 
nous séparer. Je ne suis qu’une bête qui 

rôde entre chien et loup pour s’abreu-
ver de bleu. Mes encres sont de sang, 
de sperme et de ténèbres, tandis mes 
mots tournent, caillent et virent au cri. 
Et le peu qui restait en moi de l’ange se 
meurt davantage à chaque jour passé 
loin de Mélusine. Je suis moins que 
jamais un faune pour enfant.

Alice : ah non ! je ne suis plus une 
enfant ! adolescente ! Ou au moins pré-
adolescente. 
Et je n’ai pas envie de te quitter.

Le Faune : Regarde tes cheveux com-
me, même ici, ils prennent le soleil, tes 
yeux comme ils sont clairs et  
candides encore. Tu es, Alice, une fille 
de la lumière. 
Et moi, je suis l’ombre d’un faune des 
forêts sombres, je ne peux remplacer 
ton tuteur.

Alice : Tu es l’ombre d’un faune des 
forêts sombre et je ne peux même pas 
t’embrasser pour te dire adieu, combien 
tu vas me manquer et combien je te suis 
reconnaissante. On n’embrasse pas une 
ombre.

Le Faune : Non, Alice. Et une ombre 
n’embrasse pas. Mais le cœur y bat. 
J’aurais tant aimé pour cet au-revoir te 
tendre une joue qui soit encore de chair 
et non un trou d’ombre, pour y recevoir 
le lait militaire de ton baiser d’écoliere 
Je ne t’oublierai pas. Sois prudente. 
N’oublie pas le pays des merveilles et 
n’oublie pas le faune.

Alice : Prends soin de toi, Faune. 
J’espère que tu retrouveras ta muse.

[Elle se détourne, en pleurs, ils sortent 
chacun d’un côté. Noir].

♅

♁
du faune  
au minotaure ? 
la chute 
d’Icare 
dans les
impasses 
du labyrinthe

v

Acte 5. Pour solde de tout compte

♁♅

v v v v v v

v

πƎ



Page �0 Page ��

☼☼☼

♃

♃

♃♃

♃

♃

♃

♃

♃

♃

♃

♃
♃

♃♃♃ ♃♃♃ ♃♃♃ ♃

♃

♃ ♃ ♃

♃

♃

♃

♃

♃

[son de Jupiter ;
Salomé regarde le ciel, méditative.
Entre le Hérault, escorté d’un spadassin qui salue et s’en 
retourne aussitôt.]

Salomé : Ah, Hérault, entre ! Je te prie d’excuser mon  
absence hier et te remercie de ta venue aujourd’hui. De 
toutes façons, je pense qu’ainsi nous gagnerons du temps. 

Le Hérault : Gagner du temps ? Que veux-tu dire ? 

Salomé : Oh, l’avantage de cette terrasse ouverte sur la 
ville mais aussi sur le ciel, est qu’elle va me permettre de te 
montrer ce que je veux dire. 
Vois-tu bien ces points scintillants dans le ciel autour de 
Callisto ? Ce sont les phalanges blanches d’Hypérion, qui 
s’apprêtent à prendre cette lune, et cette dernière étant 
stratégique, tu conviendras sans doute que Jupiter et tou-
tes ses lunes sont désormais dans la lumière d’Hypérion, et 
sa propriété. 
Tu peux donc t’en retourner sur Saturne, et dire au Sei-
gneur Rhadamanthe de ne plus se mêler d’entraver une 
conquête légitime et contre laquelle il ne peut rien. 

Le Hérault (regardant en l’air) : Tu te trompes si... 

Salomé : non, c’est toi qui te trompes du tout au tout si tu 
penses que la pauvre ruse de Rhadamanthe d’embusquer 
sa flottille légère dans les anneaux de Jupiter n’a pas été 
éventée. Vois d’ailleurs ce qu’il en advient et comme de 
partout jaillissent les phalanges blanches, de derrière Mé-
tis, Adrastée, Amalthée et Thébée nos chasseurs mettent 
fin à la pitoyable tentative de ton maître. Remercies-en ton 
porte-étendard, c’est lui qui t’a trahi. Je vous prendrais bien 
tous deux en otages, mais je préfère vous rendre 
à Rhadamanthe, et voir comme ils vous accueille. 

Le Hérault (au désespoir, regardant le ciel) : ce n’est pas 
possible... C’est un cauchemar... 

[Entre Alice, escortée d’un Spadassin qui salue et s’en re-
tourne]. 

Salomé : Ah, ma petite Alice, tu tombes à point nommé 
pour assister à ma victoire. Et tu vois, la nuit m’a porté 
Conseil : après l’avoir de la sorte défait mes ennemis, , je 
peux bien, dans un geste magnanime, te rendre ton tuteur. 
D’ailleurs... 

Le porte-étendard : D’ailleurs, tu devrais te taire Salomé. 

Tu parles tant que tu en oublies de 
regarder le ciel, et de voir ce qui arrive 
devant tes yeux. Regarde comment 
sur Io, Adrastée, et Amalthée, les 
canons de Rhadamanthe déciment 
les phalanges blanches... Cela fait des 
mois que mes espions les déploient 
en prévision de ce jour. 
Et quand tu auras compris ce qui 
est en train de ce passer, tu pourras 
rassembler les restes de ton armée 
et faire voile vers le soleil. Je serais 
indulgent et te laisserais être à l’heure 
pour tes noces avec Hypérion. 

[A ces mots, le porte-étendard retire 
son  masque. Une longue barbe et des 
cheveux en éventail se déploient]. 

Salomé (elle fulmine) : Ce n’est pas 
vrai !! 

Le Hérault (en même temps que 
Salomé, mais lui tombe dans un salut 
incliné, un genou à terre) : Seigneur 
Rhadamanthe ! 

Salomé : mais alors... qui est ta vieille 
mère que détiennent sur Mars mes 
spadassins ? 

Rhadamanthe : eh bien quoi ? Cette 
vieille femme que tu as pris pour la 
mère du porte-étendard et que tu 
as faite enlever et détenir, tu ne l’as 
même pas vue. Mais l’aurais-tu vue, 
tu ne l’aurais pas reconnue, tant tu lui 
as brulé le visage. C’est Hérodiade, ta 
vieille mère, qui n’aspire qu’à se venger 
de toi. 
Je dois dire que tu as de qui tenir : 
c’est elle qui a eu l’idée de ce strata-

gème. À l’heure qu’il est, je suppose 
qu’elle a empoisonné, en les faisant 
boire, ceux de tes spadassins qui de-
vaient l’abattre. 
Quant à ceux de tes spadassins qui 
ont débarqué sur Ganymède avec toi, 
tous sont maintenant arrêtés. 

[Un garde de Rhadamanthe rentre et 
se met au garde à vous.]

Rhadamanthe : Au rapport soldat. 

Le garde : mission accomplie, les 23 
spadassins de la maisonnée sont 
maîtrisés

Le Hérault : Seigneur Rhadamanthe... 

Rhadamanthe : Toi, silence. Je m’oc-
cuperais de ton cas plus tard, Certes 
il y a beaucoup de choses que je ne 
t’ai pas dites, mais il faudra que tu me 
rendes compte de ce qui est arrivé 
aux trois Grâces. 

Le Hérault : Oui seigneur, je le sais 
bien. Mais regardez le ciel : que se 
passe-t-il ?? On attaque notre flotte et 
les canons des satellites ont cessé de 
tirer 

Salomé (soudain euphorique) : Oh 
mais... oui !! Voyez-vous cela ! Ces vais-
seaux dorés, vulgaires et clinquant, qui 
constellent maintenant le ciel et encer-
clent nos flottes, ce sont les corsaires 
de la Hanse marchande. On dirait que 
les gallinacés galiléens sont sortis de 
leur neutralité et n’apprécient guère 
tes ingérences saturniennes, Seigneur 
Rhadasse-à-la-ramasse... 

Scène 3 – tel est pris qui croyait pendre (1)
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vous a pas appris qu’on 
ne parle pas des lu-
panars zoophiles de 
Babylone quand il y a 
dans la pièce une préa-
dolescente de bonne 
famille ?
Et puis vous croyez 
vraiment que les gens 
viennent au théâtre 
pour qu’on leur serve 
des manipulations de 
marché et des vulga-
rités bourgeoises ? 
Comprenez-vous bien 
que vous, moi, le faune, 
le choeur d’ombres, 
tous nous sommes des 
caprices d’encres, des 
créatures de la fable et 
que nous devons faire 
mieux...

Salomé : elle est bien, 
cette petite, hein ?! je le 
savais !! Vas-y Alice !

Frans Banning : Faire 
mieux, c’est cela. Et 
comment comptes-tu t’y 
prendre, petite peste ?

Alice (pleine de défi) : 
comme ça :

[elle porte son appeau-
à-limbes  à sa bouche et 
joue, assez longuement 
un air discordant et 
ridicule]

Frans Banning : Aha-
haha et que crois-tu 
avoir fait, exactement, 
petite, en soufflant dans 
ton jouet ? 

Alice : attendez de voir... 
si je vous le dis, vous ne 
me croirez pas... 

Le capitaine : Essaie 
toujours... 

Alice : eh bien savez-
vous exactement ce 
que sont devenus les 
dodos ? 

Frans Banning :  Hein ?? 

Alice : Ou bien savez-
vous de quoi est com-
posée la matière noire ? 

Frans Banning :  Quel 
rapport ? 

Alice : Mais ce n’est 
pas vrai d’être aussi 
impatient !  
Lorsque les dodos en 
ont eu assez de s’en-
nuyer dans la compa-
gnie stupide et dan-
gereuse des hommes 
et des chasseurs, ils 
se sont réfugiés dans 
l’obscurité entre les 
étoiles.
Et là, au firmament, ils 
ont évolué et, pour être 
sûrs d’être tranquilles, 
sont devenus matière 
noire. Cela leur a bien 
réussi, et débarrassés 
de leurs prédateurs 
naturels, ils se sont 
considérablement  
multipliés.

Vous n’êtes quand 
même pas sans savoir 
que j’ai de fort bonnes 
relations avec eux. 
Je viens donc de les 
appeler à l’aide en leur 
demandant de n’avoir 
aucune pitié pour les 
navires de la Hanse. 
Ah ! Vous ne me croyez 

pas. Je le vois dans 
votre moue dédaigneu-
se, Capitaine. Écoutez 
donc ce truc dans 
votre oreille, là, vous 
devriez avoir du neuf..

Le Hérault [(pendant 
que le capitaine s’exé-
cute et se décompose) : 
Je pense qu’elle dit vrai. 
On voit quand même de 
gros nuages noirs dans 
le ciel…

Salomé : Oh, oui, c’est 
la panique on dirait... 
des boules de billard, 
non, des boules de  
flipper, qui roulent...

Frans Banning (la main 
au micro) : oui, la petite 
dit vrai. Des dodos at-
taquent de toute part. 
(il s’arrache le micro de 
l’oreille avec  un cri de 
terreur) : Je ne com-
prends pas. J’étais en 
ligne avec le comman-
dant de la flotte, mais 
juste avant que ça ne 
coupe, j’ai cru entendre 
un barigoulement ? 

Alice : ah, oui, j’ai 
oublié de vous dire que 
quelques jabberwoks 
ont suivi les dodos et 
forment avec eux une 
collaboration biologique 
parfaitement efficace. 
Si vous étiez éthologue, 
vous seriez fasciné. 
Mais vous n’êtes que 
Capitaine.

Frans Banning : Mais 
enfin, tout ça n’a aucun 
sens !

♄
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[Entre le capitaine Banning, 
accompagné d’un de ses 
gardes qui désarme celui de 
Rhadamanthe.]

Frans Banning (la main à 
l’oreille, on devine qu’il commu-
nique par un micro avec ses 
troupes) : Très bien, tenez tout 
le monde en joue mais cessez 
le feu. 

(Aux personnages présents) : 
Seigneur Rhadamanthe, puis-
sante Salomé, Hérault, salut.  
Pardonnez cette interruption, 
et croyez que l’intention de la 
Hanse n’est en aucun cas d’in-
fliger des pertes à vos flottes. 
Nous faisons seulement valoir 
notre souveraineté sur Jupiter 
et ses lunes. 
Par ailleurs, je dois vous infor-
mer que l’Assemblée générale 
de la Hanse galiléenne a, sur 
ma proposition, décidé ce qui 
suit.

PRIMO, le conflit entre Hypé-
rion et Rhadamanthe dans la 
région de Jupiter est préjudi-
ciable à la bonne marche des 
affaires, et il doit y être mis fin 
dans les plus brefs délais.

SECUNDO, il y une opportuni-
té commerciale pour la Hanse 
à s’allier avec Hyperion.

Salomé (à Rhadamanthe) : 
Ahahahah ! et pan dans ta face, 
l’épris de justice de mon cul !!! 
Tu t’es bien joué de moi, tu vas 
voir comment je vais jouer avec 
toi… (au capitaine) : Beau capi-
taine, sais-tu qu’en arrêtant les 
trois grâces, nous avons trouvé 
dans leur sous-sol tout l’arsenal 
clandestinnécessaire pour une 
révolution ?

Frans Banning (interéssé) : 
Ah oui ? Nous en reparlerons. 
Mais je poursuis.

TERTIO, dans le cadre de 
cette alliance, il convient que 
l’ombre soit rationnée. Pour ce 
faire, la Hanse instituera d’ici 
le premier janvier une bourse 
d’ombres et émettra 377 
840 actions-ombres, permis 
d’ombrer et permis de port 
d’ombre négociables à comp-
ter du jour même. A compter 
du deux janvier, tout citoyen 
désireux d’avoir une ombre ou 
de rester à l’ombre devra jus-
tifier de la détention des titres 
nécessaires.

QUARTO, Tout contrevenant 
sera passible d’une peine de 
travaux forcés dans les galè-
res de la Hanse.

Le Hérault (scandalisé) : On 
reconnaît bien le groin et la 
patte de la bourgeoisie gali-
léenne. Rationner l’ombre qui 
existe en abondance sur Ga-
nymède, jouer de l’utilité mar-
ginale et de la valeur rareté, et 
appeler économie ce qui n’est 
que du racket. Crénom ca-
pitaine, votre Hanse est plus 
putassière que la dernière des 
chiennes d’un lupanar zoo-
phile de Babylone !

Salomé (qui s’amuse comme 
une petite folle) : Il est drôle 
ce hérault, non ? Et il a le sens 
de l’euphémisme !

Le capitaine (soudain pensif): 
le fait est qu’à Babylone, ce de-
vait être une activité rentable....

Alice : Taisez-vous ! Taisez-
vous tous ! Votre mère ne 
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Salomé (de plus en plus hi-
lare) : non, ça n’a rien d’aussi 
prétentieusement bourgeois 
qu’un sens. C’est simplement 
merveilleux. 

Le Hérault (pousse un cri 
d’effroi) : Euh, c’est un  
jabberwok qui vient de nous 
survoler ? 

Alice : Oui. Je me suis dit 
que ce serait plus prudent, 
au cas où l’un d’entre vous 
voudrait prendre des otages, 
comprenez-vous bien ?

Bon, maintenant, essayons 
de ranger un peu tout ce 
désordre ennuyeux que vous 
autres adultes avez mis.

Seigneur Rhadamanthe,  
rentrez chez vous. Les affai-
res de Jupiter ne vous regar-
dent pas. La justice n’est pas 
de ce monde, et aucun de 
nous ne saurait être justicier. 
Pour ce qui est des conquê-
tes d’Hypérion, je peux 
vous assurer qu’elles  
s’’arrêtent aujourd’hui. Il 
n’appartient qu’à Moïra de 
dire ce qu’en chaque point 
de l’univers et en chacun 
d’entre nous doit être la part 
des ombres et la part de la 
lumière.

Oh, et Seigneur Rhadaman-
the, débarrassez-vous de 
votre zérault, c’est un tocard 
dont chaque intervention a 
encombré cette pièce.

Capitaine Frans Banning, 
communiquez donc à  
l’Assemblée générale de 

votre Hanse que son projet 
de rationnement de l’ombre 
est tout pourri, caduc et 
enterré. Pour le restev que 
votre Hanse vaque à ses 
affaires mercantiles, adultes 
et ordurières, puisque c’est 
tout ce qu’elle sait faire.
Néanmoins, en ce qui vous 
concerne nommément, Ca-
pitaine Frans Banning, vous 
êtes un clown.
Un clown bourgeois certes, 
et qui joue les gros bras virils.
Mais un clown tout de même, 
et il importe que tout le 
monde le sache.
En conséquence, vous et les 
compagnons de la Marjolai-
ne, serez déguisés en clown 
pendant un mois.

Frans Banning : Je ne le 
tolèrerai pas…

Alice (en tapant du pied) : 
Très bien, alors pendant un 
an ! Un an ! Un an ou je libère 
sur votre hanse minable la 
rage de millions de dodos en 
mal de revanche après avoir 
été presque exterminé  par 
votre espèce de chasseurs 
et autres castrats navrants !

Salomé (morte de rire) : Et 
toc ! Castrat !

Alice : Madame, silence ! 
Vous êtes méchante et 
nihiliste. Ce n’est pas parce 
qu’on est sadique qu’il faut 
se laisser aller. Votre nar-
cissisme, votre tristesse 
et votre pessimisme sur le 
genre humain ont fait de 
vous une peste et un tyran. 
Vous n’aimez même pas celui 

que vous allez épouser.

En conséquence, une fois 
que vous m’aurez rendu 
Lewis Carroll, vous serez 
condamnée à suivre un 
stage de dérision, pen-
dant deux ans, auprès des 
jumeaux Tweedledum et 
Tweedledee. Toute rébellion 
vous amènera à comparaître 
devant le Grand Jaberwok 
barigoulant qui s’occupera 
de vous bouffer toute crue.

Salomé : Bah, cool, je sup-
pose que je m’en sors bien !

Rhadamanthe : Euh, puis-
qu’on en est à régler le 
sort des uns et des autres, 
quelqu’un sait-il ce qu’il 
advient du faune et des trois 
grâces ?

Alice : Bof, c’est si ennuyeux! 
Vous savez, les trois grâces 
sont immortelles et ont à 
l’heure qu’il est récupéré 
des ombres de nacre d’une 
beauté inouïe. Leur révo-
lution a échoué mais cela 
importe peu car elles seront 
grâces tant qu’il y aura la vie.

Quant au faune, il déteste 
qu’on s’intéresse à son sort, 
et la seule personne dont il 
aurait aimé un regard s’est 
détournée de lui. Il est donc 
retourné à son anonymat, et 
je suis sûre malgré tout qu’il 
n’est pas trop malheureux...
en revanche...oui,. c’est le 
problème, en revanche, que 
fait-on d’eux ? (Alice pointe 
un doigt vers les specta-
teurs).

☼
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Salomé (soudainement très cruelle) : oui, vous !

Frans Banning (condescendant) : vous…

Le Hérault (accusateur) : vous !!

Rhadamanthe (sec) : vous !

Tous ensemble : vous,
vous
vous
vous
VOUS
vous qui regardez en témoins impassibles la disparition des ombres
Vous qui aimez l’éclairage urbain, et faites du lèche-vitrine nocturne
Vous qui violez la nuit de vos appareils photos à milliers d’ISO
Vous qui préférez les pixels de l’étrange lucarne au scintillement des 
étoiles quand montent les ombres

Salomé : spectateurs… spectateurs tâteurs, spec’ mateurs, spec’ 
voyeurs...

Rhadamanthe : du spectateur au témoin…

Le Hérault : et des spectateurs aux munichois, 

Tous ensemble : il n’y a qu’un pas. Munichois !
Munichois !
Munichois !
Quelle est l’ombre en vous ? 
Quelle est l’ombre en nous ?
Est-elle cette lâcheté qui veut avoir la paix ?
Ou bien l’ombre en nous est-elle ce désir fou…

Salomé : … qui nous fait courir le risque,

Le Hérault : sauter du train en marche,

Rhadamanthe : lâcher la proie pour l’ombre,

Salomé : lâcher la proie pour les délices de l’ombre. Car il faut bien se 
rendre à l’évidence : l’ombre appelle l’ombre, et nous sommes tous des 
chats de chandrasekhâr, à moitié chat, à moitié trou-noir !

[le chœur d’ombres jaillit de son alcôve et sonne le gong avant d’éclater 
d’un rire dément]

[Noir, lentement ; les autres sortent, reste le chœur d’ombres qui, pour 
une fois, illustre le texte et mimant une renaissance]

Le choeur d’ombre (ces vers sont chuchotés, plusieurs fois, avec un 
écho, et entrelacés) : Ainsi « je meurs, et j’aime
à renaître, portant mon rêve en diadème,
au ciel antérieur où fleurit la Beauté ! »

♁
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présent les trésors que l’on a perdu à jamais. Mais il y a en-
core plein de trésors à trouver dans les ombres magnifiques 
qui s’étendent devant. Et chaque trésor est un poème.

Umbrielle : Alors, c’est cela, je ne te suffis pas. Elle te man-
que encore...

Le Faune : Hélas oui. Il faudra du temps pour me détourner 
de sa poésie et dans un siècle, une armée de 100 000 hom-
mes n’y parviendra toujours pas.  
Et maintenant, je ne sais plus écrire... 
Je n’ai jamais compris Orphée. Tous ces mots pour hurler 
le manque. Tant de signifiants pour dire le vide. Moi, c’est sa 
présence que j’aimais chanter. Quelqu’un, un jour, a défini 
l’amour comme une explosion de signifiants. Mais je crois 
que ce n’est qu’une partie de la vérité. Si l’amour fait fleurir 
les mots, c’est parce qu’il fait fleurir un sens. Voilà. Le sens, 
c’est éphémère, magnifique et parfumé. Une fleur... «Et musi-
calement se lève »...  l’exact inverse de Ganymède.

Umbrielle : Tu sais, Faune, il y a ces mots d’Andreï Biély : 
« La ville, en frelatant la vérité de la terre, a créé ce qui 
n’existe pas. Mais elle a également asservi l’homme : elle a 
fait du citadin une ombre. Et l’ombre ne se doute pas qu’elle 
est un mirage.
Mais voilà que l’ombre prend conscience d’elle-même. Pren-
dre conscience, c’est-à-dire chercher un remède à son mal. 
Voilà qui nous offre la possibilité d’un retour à la vie. Accom-
plissons ce retour. La pensée créatrice a vaincu l’espace et 
dans le temps et tout ce qui existe dans l’espace et le temps. 
Elle seule recèle l’essence de la vie ».

Le Faune : (il rit) … Dixit la grâce de la beauté et de la  
créativité. Petite prétentieuse va ! 
Quand  nous sommes tous des rêves d’encre, 
même si, crois-moi, il n’y a pas loin de l’encre au sang.

[Noir]

                                        

[Un morceau de cold wave bien mélancolique - à titre d’exem-
ple : Artificial heart de Soma Sema, Chemistry de Jenifer 
Touch, Darkest years de Babel 17 etc. 
Toute la scène est baignée d’une lumière gris-bleu, noyée dans 
les fumigènes. On entend le faune, mais on ne le voit pas.
Umbrielle, dont les vêtements, identiques aux  précédents, 
sont maintenant bleus, danse en riant. à la main une Coupe 
de Champagne ou une bouteille de bière et semble heureuse, 
confortable et enjouée.  
A côté se trouve une nappe, à l’évidence dressée pour un 
pique-nique. Reprenant son souffle, elle s’assied et appelle 
autour d’elle :]

Umbrielle : Faune ? Fau-aune ? Où es-tu ? Et voilà, je t’ai 
encore perdu. A me promener dans les nuages d’Uranus avec 
deux ombres bleutées, la mienne et toi, forcément, j’ai parfois 
l’impression d’être seule. Ahhh ! (Elle pousse un cri, rit et se 
débat) Arrête, ça chatouille... 

(Elle se ressert un verre, le boit, et soudain plus pensive, lui 
demande :) 

Dis-moi, es-tu heureux ? Flotter avec la beauté dans l’azur 
uranien, n’était-ce pas le rêve que tu pourchassais en fixant 
des heures durant les yeux de ta muse ? 

Le faune : Oh, je suppose que je ne suis pas malheureux. 
Mais non, lorsque je fixais ses yeux, c’est elle que je dévorais 
du regard. C’est de sa présence que je m’enivrais. Et c’est 
sous l’emprise de cette ivresse, de son souffle, que j’écrivais. 

Umbrielle : En fait, quand tu n’es pas un délicieux cochon 
sexuel, tu es un romantique. (Dis, tu me masserais les cer-
vicales ?) Oui, matérialiste et romantique… Je me demande 
bien ce que les symbolistes ont pu te trouver...

Le Faune : Hmm ça, j’avoue, je n’ai jamais trop compris.  Mais 
romantique ? Je ne sais pas. Je ne crois pas... 

Umbrielle : Mais si. (Hmm, oui... masse un peu plus là, sous 
l’omoplate ! Oui, là.. çmmm). La preuve que tu es un romanti-
que : tu m’as et ce n’es pas assez. Tu étreints la beauté, et à 
la différence du sale gosse, tu ne m’insultes pas, ce dont je 
te remercie. Et pourtant, j’ai l’impression de ne pas te suffire. 
Dis-moi, voudrais-tu retrouver ta muse ?

Le Faune : ...bien-sûr que oui. Mais, contrairement à ce qu’elle 
croit sans doute, pas pour revivre le passé. 

Umbrielle : Pourtant, tu es nostalgique…

Le Faune : Qui, que serais-je d’autre ? La nostalgie est un 
théâtre d’ombres. C’est l’ombre luxueuse que portent sur le 
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Notes et crédits

Pindare, VIIIe Pythique, antistrophe 5 et épode 5. 
Traduit par Faustin Colin en 1841 comme suit : « En 
un moment s’élève le bonheur de l’homme. Il croule 
de même dans la poudre ébranlé par une volonté 
ennemie. Nous vivons un jour. Que sommes-nous ? 
que ne sommes-nous pas ? le rêve d’une ombre, 
voilà l’homme. Mais quand survient la gloire, pré-
sent de Jupiter, les hommes sont entourés d’une 
vive lumière et d’une douce existence. » Pindare. 
Traduction complète. Olympiques, Pythiques, 
Néméennes, Isthmiques, Fragments. Strasbourg : 
imprimerie de G. Silbermann, In-8, 351 p., 1841

Mallarmé, Stéphane, L’après-midi d’un faune, 1876, 
Hérodiade, 1887, Les fenêtres, mai 1863 et Avant-
dire au Traité du Verbe, 1886.

Hugo,  Victor, Ce que dit la bouche d’ombre, 1855.

Biély Andreï, « Gorod », in. Nash ponedel’nik, n°1, 9 
novembre 1907. Traduit du Russe par Maya Szcze-
panska et Frédéric Verger ; cité dans Daniel Banda 
et José Moure, Le Cinéma, naissance d’un Art, 
1895-1920, Paris : Flammarion, 2008.

Faut-il le préciser ? Les Trois grâces, restaurées 
par Nicolas Cordier, et la Vénus de Milo sont visi-
bles au Louvre. La Ronde de Nuit, au Rijksmuseum.

Je passe sur les autres clins d’oeil qui ne sont pas 
des citations.

Polices utilisées :

Alien Lines (Mauricio Malacay) - Berlin sans (The 
Font Bureau, Inc., David Berlow) - Bauhaus 93 
(URW++) - Engravers (Monotype Typography) - 
Eras Bold (ITC, Albert Boton et Albert Hollenstein) 
- Gutenberg textura (Typographer Mediengestal-
tung, Dieter Steffman) - (Hamburg symbols - Har-
low solid - Haunt (Astigmatic One Eye Typographic 
Institute) - Impact (Stephenson Blake (Holdings) 
Ltd.; Monotype Typography) - Ink Free -  - Lithos 
Pro Black (Adobe, Carol Twombly) - Neue Haas 
Grotesk Pro (Linotype GmbH, Christian Schwartz) 
-  Niagara Solid (The Font Bureau, Inc., Tobias 
Frere-Jones.) - Perpetua (Monotype, Eric Gill) - 
Prozac Buzz Grunge (Bolt Cutter Design-Industrial 
Strength) - Tahoma (Microsoft, Matthew Carter) 
- Two tones (stnclknkl) - Variété Mirage (MadeTy-
pe) - Wingdings (Microsoft, Kris Holmes & Charles 
Bigelow) - Xayax (Peter Wiegel).
 
Textes, images et maquette : petit-être. 

... avec mes excuses 
aux habitants de Munich,  
nullement responsables des bêtises françaises de 38 
gens adorables d’une ville magnifique
que j’aime comme j’aime nos dérivilles d’Europe,
Paris, Dresdes, Vienne, Porto, Edinbourg 
Berlin bien sûr, 
à la folie
 
contre toutes les hanses
préservons leur âme 
tout au bord de l’aura 

et....

rhadamanthe tombe le 
masque
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