
 

 
Le temps de filer 
L’extrait 
 

Ils se rejoignent, se font la bise. Ils s’assoient comme toujours et allument leurs 
cigarettes. Il y a du passage.  

Luisa  Que font-ils ?  

Luis  Ils rôdent.  

Luisa  Ils se multiplient.  

Luis  Ils désirent.  

Luisa  Ils se rincent l’œil plutôt.  

Luis  Tu parles, ils n’ont pas de larmes.  

Luisa  Ils sont arides et si peu subversifs.  

Luis  C’est ton terrain, la subversion.  

Luisa  C’est notre terre, la dérision, les sacrifices.  

Luis  Je te stresse peut-être ?  

Luisa  Non, tu me reposes.  

Luis  Tu sais que pour une phrase comme ça, on a déclenché des guerres.  



Luisa  En vérité, l’existence est âpre pour qui oublie sa légende intérieure. Ne 
sois pas horrifié ! Ce n’est pas de moi. C’est d’un écrivain qui déclenche 

des tsunami littéraires dans le monde entier. A replacer en toutes 
circonstances, sans modération. Quoiqu’un peu de conviction s’impose 
si on veut paraître mystérieux et spirituel de part le vaste monde.  

Luis  Tu m’amuses. Tu me rappelles Garance dans Les enfants du Paradis. 
La scène où elle regarde Lacenaire. Tu t’en souviens ? Il lui dit : Je vous 
amuse peut-être ? Et elle répond : « Oui, vous parlez tout le temps, on 

se croirait au théâtre. Ça distrait, et puis c’est reposant. »  

Luisa  Luis, vous parlez tout le temps. On se croirait au Théâtre. C’est comme 
Naples. Vous voulez vous distraire avec moi. Vous finirez sur l’échafaud 
pour cette Storia napolitania. Cinq jours à Naples en amoureux ! Mais 
vous croyez aux contes ! Pourtant, vous n’êtes plus un enfant, au 
paradis.  

Luis  Je suis dans l’enfer intérieur de la vie ordinaire.  

Luisa  On poursuit ? Tu as le temps ?  

Luis  Le temps ! Comme si je pouvais me reposer sur le temps, mon ange !  

Luisa  Et vous allez tuer beaucoup de monde aujourd’hui ?  

Luis  J’ai pas mal de temps à tuer entre deux dossiers asphyxiants.  

Luisa  Non, je parlais de vos collègues.  

Luis  Ils sont déjà morts depuis longtemps.  

Luisa  Vous les assommiez ?  

Luis  Ils m’empoisonnaient plutôt, toujours à aller-venir dans les allées du 
parc. Je leur ai donné le coup de grâce.  

Luisa  Une grâce ! ?  

Luis  En vérité, l’existence est âpre pour qui oublie sa légende intérieure.  

Luisa  Tu vois, j’avais raison. Cette phrase nous sauve de tout.  



Luis  Je dois y aller. J’ai une réunion.  

Luisa  Combien de réunion ! Et combien de palabres dans l’inutile galaxie !  

Luis  Je t’avais déjà dit que je n’aimais que les filles uniquement charnelles, 
les filles charnelles de droite ?  

Luisa  J’aimerais beaucoup être une fille charnelle de la bourgeoisie 
prolétarienne. Vide-moi la tête et dévore-moi le corps.  

Luis  Tu es impudique. Je me sauve.  

Luisa  A demain, même heure.  

Luis  A demain, même scène.  

Luisa  Et combien d’inutiles palabres dans la galaxie...  

Luis  Tu es un ange.  

Luisa  Je suis un démon. J’ai vendu mon âme pour un baiser de toi.  

Luis  Mon Angel Heart, ma diablesse.  

Luisa  Mephisto n’en a pas voulu.  

Luis  De quoi ?  

Luisa  De mon âme. Défaut de pureté.  

Luis  Il ne voulait que ton corps.  

 


