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La Vache Noire et le Général


textes écrits par les participants à l’atelier d’écriture Général Instin,
animé par Patrick Chatelier en 2008 à anis GRAS, Arcueil
dans le cadre d’une résidence d’auteur de la Région Île-de-France

lecture publique le 15 janvier 2009 à anis GRAS, avec la participation de Marjolaine et du musicien Mao


Notes : 
Gilbert est un personnage inventé par Gisèle, participante à l’atelier, quand elle était enfant dans les années 1930, mélange de grand frère et d’amoureux. Gisèle parlait de Gilbert à ses amies, disait qu’il voyageait à travers le monde et qu’ils se retrouveraient un jour… Puis la guerre est arrivée, Gisèle a grandi et a oublié cette fiction. En atelier, nous avons fait resurgir des limbes ce personnage après 70 ans de sommeil, qui est pour Gisèle une sorte de général Instin.
La Vache Noire est un quartier d’Arcueil en pleine rénovation. La barre HLM du même nom, vidée de ses habitants, sera prochainement détruite. Ce colosse fantomatique devient pour nous une fractale du projet Instin.
Adèle est l’épouse du général Hinstin historique.



(Fabien, avec Annie)
Le chambranle d’une porte
Sous une pluie battante
La plage aérodrome est un chat
D’aiguille.

Immergés dans leurs larmes les yeux s’ouvrent difficilement : Gilbert se réveille. Mal de dos, vertèbres froides, il est allongé au sol, contre un mur humide. Ses jambes remuent difficilement, surtout la droite. Il voit la canne posée à son côté. Un son rauque sort de sa gorge : souvenir désagréable de son invalidité oubliée. Il bouge ses mains, remue ses doigts, inspecte l’état de ses habits en les palpant maladroitement.
Ses yeux s’habituent peu à peu à la lumière, filtrée par une fenêtre au carreau noir de crasse. Gilbert ignore où il se trouve. Un sol peint en vert anis, usé par endroit, laisse apparaître le béton nu. Les murs sont recouverts d’un papier peint épais, grisâtre. Gilbert dans ce couloir désert cligne des yeux plusieurs fois, ce lieu est comme un mot qu’il aurait sur le bout de la langue. Un silence pesant l’entoure. Qui l’a amené jusqu’ici ? Et d’où vient-il d’ailleurs ? Il se lève puis d’un pas mal assuré, en prenant appui sur sa canne, fait quelques pas dans le couloir émaillé de portes. Ces totems obsédants le narguent : les trois premières n’ont pas de poignées, les deux suivantes s’ouvrent sur un mur, une est fermée à clé, d’autres sont rendues inaccessibles par un amoncellement de gravats, de meubles démontés ... mais au bout du couloir devant sa dernière chance le cœur de Gilbert s’emballe inexplicablement. Celle-ci doit s’ouvrir parce que. « Celle-ci est différente » marmonne-t-il. La poignée tourne sans un grincement, et la porte semble s’ouvrir d’elle-même, sans que Gilbert la pousse. Quelques pas supplémentaires et le voici au milieu d’un appartement en ruine. Vertige au cœur du cyclone, Gilbert tangue, trébuche.
Il s’approche de la fenêtre. Ce qu’il voit le rassure. Des lumières éclatantes sous un ciel radieux, peu de nuages ; au centre une rangée de maisons basses ; leurs persiennes sont closes. Devant les maisons des enfants jouent un bob sur la tête. A proximité, assises sur des bancs, des jeunes femmes discutent entre elles tout en les surveillant. Sur le côté gauche un abribus protège des hommes et des femmes du soleil ; ils portent des vêtements légers. Gilbert se souvient, maintenant. Il est dans l’immeuble de la vache noire. Rien n’est comme avant, les autres habitants sont tous partis, mais à présent il sait où il est. Il y a si longtemps…


La Vache Noire : origines du nom

(Stanislas)
Le lieu dit « la vache noire » vient d’une rumeur qui a pris sa source en 1783.
Un ermite qui vivait dans une cabane au rond-point de la route d’Orléans et celle de Fontainebleau, aurait remarqué à des moments précis l’ombre gelée d’une vache sur un champ.
Étant donné que cet ermite vivait dans une quasi-obscurité la journée, il inversait le blanc et le noir lorsqu’il sortait de son antre.
De fait il voyait une « vache noire », toujours au même endroit.

(Alban)
Déformation du mot bâche qui servit lors de la construction du bâtiment à fermer les parties de maçonnerie évidés, non encore emplie de briques, tout en laissant apparaître la structure en béton, à nu. L’aspect du bâtiment à cette étape de la construction pouvait donner l’impression d’être en présence d’une immense vache bretonne.

(Gilles)
Le pré dit de la vache noire existait depuis le XVIIIe siècle. C'était un domaine de 300 hectares appartenant à la famille Pierrefeu. Un veuf s'en occupait seul avec ses deux fils. Une vache y fut peinte en noir suite à un conflit opposant le sieur Pierrefeu à la famille Le Dantec. Il s'agissait de la fille de la vache Gaudruche qui avait gagné un concours à Lyon. Sa grande capacité d'allaitement avait été à cette occasion reconnue. Mais sa parenté était contestée par les Le Dantec et cette dispute fit grand bruit pendant des années jusqu’à Montrouge.


(Fabien)
Gilbert s’éloigne de la fenêtre brutalement, ses jambes ont bougé d’elles-mêmes. L’image d’un sablier dont le contenu filerait du bas vers le haut s’empare de lui. Puis sa tête et ses yeux s’affolent, il couvre la pièce de mille regards. Le visage de Gisèle semble se superposer aux murs. Pendant quelques secondes Gilbert reconnaît le parfum qu’elle aimait, mais ce n’est qu’une odeur nostalgique et son enivrement s’achève en touches acides.
Il s’assoit contre un mur. Il détaille les fissures et les traces d’humidité donnant au papier peint des airs de mappemondes imaginaires. Pour contrer son malheur Gilbert s’invente explorateur, annonce à voix haute des noms d’îles mystérieuses sur lesquelles, qui sait, il pourra peut-être s’installer ou retrouver Gisèle.


Rêves de Gilbert pendant son sommeil de 70 ans

(Gilles)
Elle courait sur le sable chaud. Je ne voyais qu'elle, la percevant au plus près de ses pas, touchant à peine à son ombre. Des gouttes de transpiration rendaient frais son environnement ouaté, si bien que ses traits étaient pierres taillées face à la lumière de l'été. 
Sa petite bouche me rappelait le déposé de la mienne. Elle semblait si sage... Sa chair était coupable, ses sourcils dessinaient comme une incantation. Dans la chaleur son visage éphémère criait et fuyait.
Elle avait dit non. Elle rejoignait par sa course troublante l'humeur noire et étonnante d'un bois de pin. La dernière roche qu'elle avait contournée restait son miroir tranchant qui la situait, impossible mineure.

(Stanislas)
Une peau lisse.
Tachetée.
Oui.
Des petits grains sur le lisse, sur le lit de cette surface qui s’offrait à mon regard alors.
Un grain sous le creux de ses yeux, si rond, si noir, si tentant.
Loin.
Des yeux aussi, mais je ne sais pas très bien si je les regardais.
Peut-être qu’ils m’intimidaient, bien sombres.
Son front, rien.
Ses oreilles, rien.
Son nez, rien ou droit.
Mais il me semblait qu’une masse ornait les petits grains noirs, et ses grands yeux sombres.
Fils.
Fils de soie.
Encore noirs, veloutés, sensibles, cordes de violoncelle ou de contrebasse d’Asie, des ribambelles de néons noirs qui s’agitaient comme dans une fête populaire, mais alors si doucement, si posément.
En fait, je n’arrivais pas à définir ses cheveux.
Tout ce que je voyais, c’était ces petits grains noirs.


(Annie)
Il courait le long de la voie de chemin de fer. Il devait stopper net car j’apercevais son visage maigre, presque apeuré, non plutôt tranquille, ses cheveux s’arrêtaient de voler au vent en même temps que lui. Je ne l’avais jamais vu comme cela, reposé, les lèvres desserrées, ses yeux fixaient au loin quelque chose, quelqu’un peut-être, je ne voyais pas quoi et cela m’intriguait ; il était intrigué lui-même. Mais que cachaient donc ses yeux, son front, son menton, ses joues, ses membres. Son corps tout entier se figeait, se mouvait à la fois, mais non je me souviens maintenant il fuyait puisque par moments il disparaissait de mon champ de vision, s’en éloignait précipitamment. Je voulais courir à mon tour vers lui pour l’embrasser, pour lui signifier de rester comme cela, qu’il ne devait pas changer même s’il m’attirait, même s’il me faisait peur.


(Fabien)
Gilbert se lève péniblement, puis dans un mouvement automate, comme envoûté, il déambule dans l’appartement, utilisant sa canne à la façon d’un sourcier cherchant de l’eau. Sa petite danse le conduit dans l’ancienne chambre. Il s’agenouille alors, caresse le plancher de ses mains noueuses. Un sourire s’esquisse, Gilbert suit le tracé d’une jointure, jusqu’à ce qu’il sente le bois bouger. Il soulève une lame du plancher, puis deux autres, avant d’enfoncer les mains dans la cache. Il en sort une petite caisse en bois, recouverte d’une poussière blanche, filandreuse, qui la fait ressembler à une chrysalide. Gilbert se relève, passe la manche de son manteau sur le coffre, puis le glisse sous son bras. Alors, d’un pas qu’il veut rapide, il sort de l’appartement avec l’enthousiasme du voleur qui a réussi son crime. Le voici de nouveau dans le grand couloir désert. Face à lui, le mur présente une ouverture qu’il n’avait pas remarquée auparavant. Il s’y engouffre et se retrouve dans une cage d’escalier. « Bien sûr. », se dit-il, « l’escalier D est toujours là. » Gilbert prend une profonde inspiration, avant de commencer à monter les premières marches. Il ne voit pas que le mur de la Vache Noire se referme derrière lui.


Souvenirs d’enfance des anciens habitants de l’escalier D

(Gisèle)
Entre les deux corps de ferme franc-comtoise, qui sont face à face, il y a un lieu de passage pour les vaches, les charrettes, les chiens, les gens, les poules. On l’appelle « la cour ». Le sol est de terre battue, et constellé de bouses de vaches en état divers d’assèchement. Le vent s’y engouffre souvent, porteur d’odeurs animales que j’aime. À droite, si je regarde au nord d’où vient la bise en hiver, c’est la ferme de mes grands-parents. À gauche, celle du voisin Bellat, puis celle de la Marie Café. Mais, entre les deux, ma famille possède un petit bâtiment : écurie, puis cuisine morte et, au-dessus, une grande chambre. C’est vétuste, poussiéreux, et cela ne sert que l’été quand la famille s’est agrandie des vacanciers, dont je suis. Cette « cour » n’a d’âme que quand il s’y passe quelque chose.

Je ne me souviens pas de ce que j’avais aux pieds ce soir-là. 
Je ne me souviens pas de la robe d’été que je portais. 
Je ne me souviens pas si j’avais un nœud ou des nattes pour tenir mes cheveux. 
Je ne me souviens pas d’où venait le vent. 
Je ne me souviens pas si le ciel était étoilé, mais je sais que c’était une nuit sans lune. 
Je ne me souviens pas de quel jour de septembre on était. 
Je ne me souviens pas si ma cousine Paulette avait dû, elle aussi, aller se coucher. 
Je ne me souviens pas si j’avais dit bonsoir à Loulette, la chienne. 
Je ne me souviens pas si j’avais fait plusieurs bêtises dans la journée.

(Gilles) 
C’est le jardin de la route de Rueil. Au 16. 
Il y a, ce gravier usé et ocre tout autour de l’ancien pavillon, immense, portant haut un mystérieux salon dont la hauteur est hors norme. Un accès vers des baies vitrées au-dessus du jardin y a été adjoint. Là où reposent les photos des mariés, en noir et blanc. 
De la même pierre que la maison de mes grands-parents, apparaissent des murs délimitant le fond du jardin, par-delà le cerisier et le mirabellier. A la base sont enracinés des peupliers faisant ombrage aux terrains de tennis en terre battue chez des voisins bruyants et revendicatifs. Un chemin coupe la pelouse fraîche et humide, saisie par une chaleur estivale fréquente. S’étendre là est un paradis, et on peut voir le haut du cèdre centenaire qui a un jour failli s’abattre sur la maison. 
On ressort par deux portails, l’un vert, rouillé et l’autre bleu océan. 
Le pollen au printemps, et la course aux marguerites ne font pas oublier les odeurs de viande brûlée que porte le vent quand il s’oriente au sud. Autre recours : le feu de mon grand-père, les odeurs de noisettes. Du caoutchouc et de l’essence aussi, drogues anéantissant tout après la cendre et la verdeur des rameaux de printemps. 
De la baie vitrée ouverte là-haut fuient les notes du piano du général D.

Je ne me souviens pas si on avait fait crisser le gravier autour du château. 
Je ne me souviens pas si j’avais déjà habité les lieux avant. 
Je ne me souviens pas si l’odeur du feu ne m’avait pas indisposé. 
Je ne me souviens pas si mon grand-père ne s’était pas pris les pieds dans les racines du peuplier. 
Je ne me souviens pas si une éclipse de soleil n’avait pas obscurci la lumière un moment.

(Chantal )
On sort de la maison, on atteint la lumière, on fait quelques pas, trois ou quatre, on saute au-dessus d’un ruisseau de purin, on remonte le chemin de terre de quelques pas, un peu plus, une dizaine, une douzaine, et on tourne à gauche pour arriver aux Communs. 
C’est un espace rectangulaire – quatre côtés, et la terre, et le ciel. En bordure, deux chemins de terre, et parallèles, une grange aux portes ouvertes contre un enclos à moutons et un fouillis d’arbres et de broussailles. En haut, toujours le ciel ; en bas, la terre, les cailloux, les amas de feuilles mortes, un tas de bois coupé. La terre est boueuse, les pieds s’y enfoncent quand il a plu. Sinon, elle est sèche, dure même en hiver. Les pieds trébuchent dans les rugosités, les irrégularités, les bosses, les pierres. 
A l’entrée des Communs, près du chemin qui mène à la maison et à quelques mètres du fouillis d’arbres, il y a un puits de pierres couvertes d’une mousse plus jaune que verte qui se propage au sol en une large traînée vers les arbres. 
La mousse, par soleil chaud, est sèche, elle craque, elle cède, elle se fend en parcelles minuscules. A mesure qu’elle avance vers les arbres elle devient humide et souple. 
Le plus grand des arbres est un chêne qui absorbe la lumière et crée dans l’espace lumineux une masse sombre. Il est difficile de faire le tour du tronc planté dans un amas épais de feuilles en décomposition et de ronces serrées et tordues.

Je ne me souviens pas du nombre d’enfants que nous étions ce matin-là : deux, ou trois, ou quatre ? 
Je ne me souviens pas si l’un d’eux a dit le nom des insectes noirs. 
Je ne me souviens pas si l’insecte mourait une fois que nous avions craché sur lui et qu’il saignait, je ne me souviens pas non plus s’il bougeait, s’il s’enfuyait. 
Je ne me souviens pas de l’âge que nous avions. 
Je ne me souviens pas que cela se soit reproduit.

(Annie) 
La maison de mon grand-père. Il suffit d’y entrer pour avoir envie d’en sortir, enfin pas tout à fait. Je me souviens d’un endroit très sombre : que ce soit la salle à manger, les chambres et même la cuisine, dans un placard cafard. Le ménage ne semble pas avoir été fait depuis longtemps. La vaisselle attend patiemment sous l’évier que l’on veuille bien s’occuper d’elle. Il n’y a pas d’animal domestique dans cette demeure mais on pourrait le croire, à cause de tout ce qui peut ressembler à un repère d’animaux ; les miettes et déchets par-ci par-là, les vêtements sans âge sales et chiffonnés, les fenêtres crasseuses, un établi non pas abandonné mais polyvalent à cause des nombreux objets et ustensiles les uns à l’endroit, les autres de biais, tenant on ne sait comment. Mais par-delà ces bizarreries il y a pour les enfants que nous sommes les autres odeurs, celles de la cuisine que nous chérissons tant : le pain frais et la tarte aux pommes, tout juste sortis du four, celles des vertus de la mer – je ne sais pas si on peut dire ce mot mais pour moi il s’agit bien de vertus quand cela concerne les délices que la mer produit comme les moules, les langoustines, les huîtres ou les crabes. Toutes ces odeurs se mêlent de manière insolite à la crasse de cette maison malgré tout bénie par nous les enfants car chez mon grand-père, c’est vraiment le « festin de Babette ».

Je ne me souviens pas vraiment, en fait, de la maison de mon grand-père, j’étais peut-être trop rêveuse. 
Je ne me souviens pas s’il nous attendait dehors sur le pas de sa porte ou à l’intérieur près de ses fourneaux. 
Je ne me souviens pas lorsque nous allions y passer nos vacances si ce choix convenait à ma mère, je ne me souviens pas de sa joie ni de sa hâte à faire les valises, probablement très nombreuses. 
Je ne me souviens pas si elle savait ce qui l’attendait en arrivant dans la maison. 
Je ne me souviens pas si elle savait que nous ses quatre enfants étions heureux d’aller chez notre cher « père Baba ». 
Je ne me souviens pas si mon père était triste du peu d’enthousiasme que ma mère mettait aux préparatifs du départ. 
Je ne me souviens pas, c’est ce que j’aurais voulu…


(Fabien)
Gilbert n’arrive pas à reprendre son souffle. La chaleur dans l’escalier est étouffante, pendant un instant il pense à un incendie, mais il se raisonne vite, ne parvenant à détecter aucune odeur de fumée. Une nouvelle fois il est obligé de s’asseoir et dans l’obscurité quasi totale de l’escalier il pose la petite boîte en bois sur ses genoux. Il en ôte le couvercle qu’il laisse tomber à ses pieds et qui rebondit sur quelques marches. Gilbert s’empare alors du contenu du coffre, un livre très épais, à la couverture en cuir sur laquelle il laisse courir ses doigts. Là, sont inscrits des milliers de mots désuets, impraticables. Enfant, Gilbert aimait se perdre dans les pages de ce dictionnaire, l’ouvrant au hasard et pointant du doigt un mot, n’importe lequel.



Le dictionnaire des mots disparus

(Stanislas)
Elucubruissement, nom masculin :
Transparence créée par la réaction chimique d’une pensée fumeuse et de la déliquescence d’un nuage en forme de feuille.

(Alban)
Sélénomètre: appareil de mesure permettant de définir avec exactitude le diamètre lunaire, et ce quel que soit le jour de l'année.

(Annie)
Arnicacilaphoto
Bête préhistorique avec d’immenses cils qui se reproduisait en humant la plante arnica ; avant de retrouver sa femelle, le mâle s’enivrait de cette essence puis ventre contre terre, il rampait jusqu’à elle. Les deux bêtes se regardaient, leurs yeux clignotaient et une lueur en jaillissait comme le flash d’un appareil photo.

(Fabien)
Calligraphite : nom féminin. Maladie inflammatoire de la peau, provoquant des éruptions cutanées en formes de lettres, pouvant même dans certains cas plus sévères aller jusqu’à la formation de phrases entières. L’usage intensif de la plume d’oie et l’utilisation d’une encre de seiche sont les facteurs déclenchants de cette pathologie rare. 

Néphélovore , nom masculin, de nephêle, nuage, et –vore de vorare, manger
Petit animal de la famille des lézards appelé aussi « croque-pluie » qui se nourrissait de nuages. Il n’était pas pourvu d’ailes mais se transformait en excellent sauteur dès qu’un nuage passait au-dessus : il détendait ses pattes, montait à la verticale, se maintenait suspendu quelques secondes pour gober avec sa langue la précieuse vapeur, puis retombait pattes écartées comme un parachute. En 1986 le nuage de Tchernobyl, qui comme chacun sait s’est immobilisé à la frontière française, a été fatal aux derniers croque-pluie.


(Fabien)
Pied d’escale : terme maritime, XVIIe siècle. Expression utilisée dans les ports de commerce, désignant les honneurs provisoires rendus au capitaine d’un navire ayant effectué sa traversée sans heurts majeurs (décès parmi l’équipage, mutinerie, naufrage). Le capitaine était débarqué sur une chaise à porteur et réintégrait son navire de la même façon. « L’air réjoui de sir Hullington à qui l’on faisait un pied d’escale. » Herman Melville.

Klari-Cuiller : duo de musiciens alsaciens qui connut son heure de gloire dans les années 1900. Les frères Klari-Cuiller se produisaient dans les cirques, sur les champs de foire ou dans les kermesses. Le 24 décembre 1906, ils participèrent à la première retransmission radio publique de l'inventeur canadien Reginald Fessenden, d’où leur surnom de « rois de la galène ».


MUSIQUE




(Fabien)
Reposé, Gilbert poursuit sa montée, mais l’escalier lui semble interminable, le prochain palier sans cesse repoussé, et les marches démesurément hautes. Chaque pas effectué relève de l’exploit. Le dictionnaire coincé sous le bras paraît peser des tonnes, il ne tient pas en place. De l’ouvrage tombent des feuillets, des enveloppes, conservés depuis des décennies entre les pages, et qui à présent glissent sur les marches, s’y échouent à intervalles réguliers. Ce sont des lettres d’amour que Gilbert sème derrière lui comme des cailloux de Petit Poucet.


Lettres de Gilbert à Gisèle, jamais envoyées

(Gilles)
Mon amour,
les enfants du quartier où j’habite crient, d’une violence contenue mais joyeuse, chaque fois que résonne le clocher de l’église d’Arcueil. Et tu sais que de cette ville, nous partions à l’aube rejoindre le flot ininterrompu d’une Bretagne différant la pluie pour une fois. Je renoue pendant ces instants avec le souvenir polyphonique de ta peau poudrée de cendre et de rose bue, dont la forme enrobait nos courses sur le sable à perte de vue de la presqu’île de Quiberon.
Mon amour, je t’ai vue à Kerhostin. Je t’ai vue à Penthièvre. Je t’ai aperçue au loin à la Pointe du Conguel, dans la chaleur tremblée de l’étale quiberonnaise. Et toujours j’imagine que tu reprends chair comme l’eau chaude s’extrait hors de la glace...
Après mon départ pour d’autres océans tu as pris peur de la mer, je l’ai appris, mon amour. As-tu eu raison de voir en ces enfants joueurs du goûter, le prolongement de nos halots aux corps, comme orange exsudée après le cassis ?
Le rêve s’échappe aujourd’hui par la fenêtre à la frêle transparence de ce bureau vieux d’un siècle de la rue Le Pic. Ces feuilles et ces fleurs séchées adonnés à son bois exhument encore le parfum brut de la baie demeurant l’unique enveloppe du faisceau scellé de nos conversations d’automne,
Gilbert 

(Annie)
Ma chère Gisèle,
Maintenant que l’heure de la vieillesse a sonné, mon unique promenade est de me rendre sur les hauteurs de la baie d’Agadir, là ou le ciel et la mer se confondent ; ici je rassemble mes souvenirs conne si je voulais que les flots les engloutissent à jamais, mais un visage remonte toujours à la surface, et c’est le tient, Gisèle.
Je te respire encore et encore.

 (Stanislas)
le 16 janvier 1936
Chaque précipité de ma vie forme un liquide orange sur ta peau bleue, ronde comme une terre sans visage.
Gisèle, je t’adore jusque dans le magma du Vésuve, jusque dans la glace de l’Amazonie préhistorique.

le 3 mars 1936
Pourquoi exister alors que je pourrais simplement errer dans tes bras ?
Je resterai ton vagabond à deux valises et m’enfuirai sous les auspices de ta clémence.

le 4 octobre 1936
Ma Gigi d’amour,
Je me languis tant…Tes voluptés ne seront donc jamais qu’une virtualité à toute épreuve? Le flou que tu matérialises par tes esquives me rend fou et incertain.
Reviens moi vite.
Gisèle rime avec ritournelle.


(Fabien)
Il s’arrête. Sa main agrippe frénétiquement le métal rouillé, le serrant de plus en plus fort. Une crampe lui mord le bras tandis que sa vision se trouble : la cage d’escalier semble se mettre à briller, blancheur de mauvais augure, comme une ampoule qui grille dans un dernier éclat. Gilbert reste immobile sur les marches. Sa posture figée le fait ressembler à une sculpture hyper réaliste. Il semble attaché à la rampe comme on tient une laisse trop tendue.
Puis il repart.
Vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept...
Il compte les marches. Enfin, le voici au quatrième. Du moins le croit-il. Des acouphènes lui rongent les oreilles, des voix résonnent brutalement dans l’escalier, des couverts se fracassent sur des tables faisant trembler la structure du bâtiment. Gilbert se trouve au centre d’une cacophonie redoutable. Des morceaux de musique superposés à des pleurs d’enfants. Cri perçant d’un mainate. Sifflement d’une bouilloire, des talons claquent. Rires. Cris de jouissance. Un verre se brise. Gilbert ferme les yeux, cherchant à faire fuir ce concert menaçant.


Les bruits fantômes des habitants de la Vache Noire

(Marie-Noëlle)
Le poêle en fonte dans la cuisine comme le juke-box dans un bar.
On le voit, rutilant, attirant ; chaleur et rondeurs.
Les chutes de bouillon sur la fonte excitent l'oreille, les papilles, les narines.
Les pyjamas sur le fil, drapeaux en mousse, souvenir et promesse de nuits en nids.
Les murs dans l'ensemble sont de peinture verte. 
Humide souvent. Un doigt y a écrit son nom.
Le brouillard du dehors double le rideau de la haute fenêtre rectangulaire.
Trois chambres desservies par le couloir qui mène de l'entrée aux toilettes.
De celle de gauche émane une lumière, une odeur de matelas qui serait bourré de blé sec.
Au-dessus, une porte claque. Léger tremblement du tuyau du poêle.

(Fabien)
La porte d’entrée se referme brutalement ; son bruit métallique résonne un instant dans la petite pièce sombre.
Blancheur de cachet d’aspirine s’infiltrant par les fenêtres mal calfeutrées.
Noir charbonneux du sol bétonné.
Le vieux projecteur 35mm ressemble à un insecte mort, pesanteur dirigée vers un mur crasseux.
Dans chaque coin de l’espace reposent des boîtes d’aluminium rondes, jetons qui semblent avoir été posés les uns sur les autres avec une méticulosité maniaque. On ne saurait dire si les vieilles bobines de films s’y trouvent ou non.
Sur chaque mur de la pièce, des dizaines et des dizaines d’affiches sont exposées, sans que l’on puisse les discerner réellement.
Le pied bute sur des objets jetés au sol, la main s’en empare : ce sont des bougies immaculées dont les mèches sont encore recouvertes d’un petit morceau de cire.
Depuis l’appartement voisin le bruit des touches d’une machine à écrire.


(Stanislas)
Il est de dos, courbé, ses coudes engoncés dans son manteau.
Je vois, lorsqu’il tourne sa tête pour prendre une nouvelle page, une cigarette qui laisse tomber au sol des cendres.
Il fait très froid dans la pièce, et sombre, car il n’y a qu’une lumière tombée d’un fil.
Le sol est jonché de vieux cartons qu’il cogne lorsqu’il se déplace.
Lorsqu’il est concentré sur sa machine, il peut taper pendant des heures sans discontinuer.
De loin, cela produit comme un fourmillement de petites bulles qui éclatent.

(Fabien)
L’évier est rempli de mousse ; monsieur Jean MARC, appartement 123, est debout une éponge dans la main gauche, saisissant de la droite les divers objets gisant au fond de l’eau : assiettes, fourchettes, verres, couteaux, petites cuillères.
Chaque élément est assorti aux autres : tout est blanc. Tout en plastique.
L’homme frotte ; il laisse tomber chaque couvert nettoyé à ses pieds avant d’en prendre un nouveau.
Sa petite chorégraphie absurde continue jusqu’à ce qu’il s’empare du dernier objet : une dent.
Soulagé, il commence à siffler à tue-tête tout en piétinants les couverts propres jonchant le sol.

(Alban)
Directement la cuisine. Murs blancs et carrelage résonnant. Par la fenêtre, le sifflement d’un homme. Sur la table une toile cirée, des traces de café du petit déjeuner, un paquet de macaroni, du gros sel, du poivre, une bouteille d’huile d’olive, une carafe d’eau, une seule assiette, deux tomates, deux couverts, deux verres, deux serviettes, de l’attente.
Sur le feu, casserole et eau, gros sel, huile d’olive, macaroni et tout le tutti. Grosse chaleur. Jeux de regards. Silence. Absente dans ses gestes, au dessus de l’évier. Au plafond, un ballon d’eau chaude. L’odeur rance de la cuisson. Buée sur la vitre.
Lui devant elle devant lui. Sa tomate dans son assiette, sa tomate dans sa main.
- Bon appétit !
- Tu es vraiment égoïste !
Un froid.
Elle allume la radio qui diffuse la dernière chanson des frères Klari-Cuiller.


MUSIQUE


(Fabien et Alban)
Par-dessus tous ces bruits Gilbert entend les battements de son cœur. Puis il aperçoit les numéros de l’ascenseur devant lui scintiller doucement. Ses jambes tremblent. L’appareil s’ébranle dans un grondement sourd. Le 4 s’allume.
Gilbert colle sa tête contre la paroi froide des portes. Il renifle une présence. Son doigt se colle machinalement au bouton d'appel. Les portes s'ouvrent dans un grincement. Une silhouette se déplie. Deux mètres, facile. Enveloppée dans un manteau verdâtre avec une capuche, ne laissant voir ni pieds, ni visage mais dégageant une odeur putride. Des médailles brillent sur le revers du vêtement. Gilbert distingue une ceinture en cuir, une arme rangée dans son étui et des bretelles bosselées croisées sur le devant : des balles y sont rangées.
La peur l'étreint. Il appuie une nouvelle fois sur le bouton. Nada. Des lèvres semblent bouger tandis que la capuche se met à dodeliner négativement, de gauche à droite. L’homme porte sa main à son flingue et, d’une voix caverneuse, énonce lentement : « Je suis le père Noël, j'apporte les cadeaux. »
Gilbert recule, saisi d’effroi. Puis l’inconnu a un drôle de rire : « Je plaisantais. Venez, je crois qu’il y a une sortie. »
Les voilà tous les deux dans l’ascenseur. Le bouton allumé sur moins un. Gilbert observe l’homme qui se tient droit comme un piquet. Un ancien militaire, lui explique-t-il. A la recherche de sa femme Adèle. Elle aime les lieux vides et il espérait la trouver dans cet immeuble. Cela fait très longtemps qu’ils sont ensemble, des décennies, mais elle a la manie de fuir dès qu’il a le dos tourné. Elle se réfugie dans des terrains vagues, des tunnels, sur des aires d’autoroutes. « Le mariage, jeune homme. Le mariage… »


Adèle et le général

(Marie-Noëlle)
Adèle rêvait du moment où il la surprendrait en plein dans les préparatifs de départ, où il serait obligé de parler.
Adèle, après avoir posé le beurre et les deux assiettes creuses sur la table, s'asseyait face au piano. Son dos épousait parfaitement le dossier de la chaise.
Adèle connaissait le nom des insectes noirs qui se réveillaient au printemps, envahissaient la cuisine, la chambre, le salon, se glissaient entre les draps.
Adèle à demi nue balayait la lumière du plancher avec ses cheveux ondulés. Elle regardait la silhouette de ses cuisses à travers le coton blanc. Elle l'entendait monter. Elle se massait les hanches jusqu'à la dernière seconde, la main de l'homme sur la poignée de porcelaine elle se redressait d'un coup, les cheveux en fouet sur sa colonne vertébrale, droite.

Elle danse avec la photo de mariés de ses parents en noir et blanc, elle va le rencontrer, le charmer, ils vont être seuls, elle ne dira rien, c'est à lui de dire, il dira, elle attendra, elle entendra... ses pas décidés, amoureux, étouffés, il halète sur le pas de la porte, ses yeux traînent à s'habituer à l'obscurité, à la voir elle qui reste dans l'ombre pour forcer le regard, il est l'aîné mais il ne sait pas son amour à elle, il ne sait rien de l'amour, livré au fracas des armes, que pourrait-il savoir de l'amour, il vivra l'amour, il est là sur le pas de la porte, droit dans son uniforme qui tient plus que lui même, il ne dira rien, alors qu'il l'embrasse sinon elle va défaillir, des lèvres sèches, des lèvres humides, elle s'appelle Adèle, elle dira oui, facile de dire oui quand on aime, il dit Adèle j'ai parlé à votre père, ses talons sur les gravillons déjà, Adèle, il faudrait aimer pour deux.

(Gilles)
Adèle reprisait les chaussettes de son mari livré au fracas des armes.
Adèle s'arrachait les cheveux en voyant ce qu' elle était devenue : une jeune femme modèle.
Adèle dansait dans le cercle chromatique de son corps donné à deviner.
Adèle rêvait de cet homme sans âge qui lui avait extorqué dans le souffle de l'inconnaissable : "si tu vois que la brise vient du nord, je serai ton amant".

(Gisèle)
Adèle avait trouvé dans un tiroir de la commode une photo de mariés, en noir et blanc, au moment des préparatifs du départ.
Adèle la tenait dans ses mains, distraite un instant par l’odeur du pain chaud tout juste sorti du four, à l’étage en dessous.
Adèle se demandait de quelle année, de quel mois, de quel jour datait cette photo. Pourtant…
Adèle reconnaissait bien ses cheveux de jeune fille sous le voile de la mariée.
Mais Adèle entendait le fracas des armes qui auraient pu tuer le marié, et elle pleurait, se sentant devenir folle.

il est là debout ses gants dans la main gauche
uniforme sévère visage figé
parler ne pas parler
le temps passe
bienséance est d’attendre
chiens retour de chasse aboient pointu
famille en bas attend
plus beau jour de la vie
bouche entrouverte serré le cœur
deux pas vers elle
regards croisés en forme de danse
aimer n’est donc que cela
pauvre de lui
pauvre d’Adèle
n’aurait jamais dû arriver
ce jour où tout a basculé
vers la folle souffrance de maintenant


(Alban)
Cela fait à présent cinq minutes qu’ils s’enfoncent.
Inexorablement. Enfin, les portes de l’ascenseur s’ouvrent et ils marchent, droit devant. A gauche.
A droite. Une succession de couloirs, de pièces encombrées. Des caves ouvertes, d’autres fermées. Ils avancent dans ce dédale.


Inventaire des objets abandonnés dans les caves de la Vache Noire

(Stanislas)
une bêche
trois piolets
un tuyau d’arrosage
dix sept cartons avec des inscriptions jaunies 
une bouteille de vin millésimé
quatorze manteaux gris de la même taille, de la même marque, tous neufs, avec l’étiquette
un livre de leçon d’anatomie
un doigt de femme
une paire de lunettes en écaille sans monture
des boîtes de conserve de soupe à la tomate 
une plaque signalétique avec inscrit « Rue des Martyrs »
une mue d’araignée coincée dans le trou de la serrure
un gyrophare
une poupée toujours à l’état de marche qui bouge les membres supérieurs
un radis
une mallette contenant cent mille francs anciens
deux briquets de marque Zippo, l’un avec un cow-boy gravé, l’autre avec un lasso 
une casquette de marin
quarante trois marteaux violets, de marque Stanley, posés sur une étagère disloquée
de la sciure de bois
des plaques d’amiante
une ombre

(Gilles)
une table avec une nappe en feutre vert
un canon volé au musée de la Marine Nationale de Brest, remontant au premier empire, reproduction au un huitième
un serpent boa constrictor empaillé
un tas de draps blancs estampillés de l'asile de La Pegore Acnéenne
une roue ayant appartenu à un carrosse britannique
un sac de cafés des Amériques
une bibliothèque garnie d'une série de faux livres contenant des cigares au diamètre de cinq centimètres
un établi pour enfants


(Alban)
Gilbert et l’inconnu débouchent dans une immense salle très haute de plafond. En son centre, une cuve en acier rouillé traversée de barres en métal qui la structurent en damier. « Ce sera plus facile pour la franchir » dit Gilbert à son compagnon. Il ne le suis plus désormais, il le précède. Au fond de la cuve l’eau est éclairé par sa torche. Une eau saumâtre. Les murs, pour ce qu’ils en perçoivent, sont faits d’un crépi jaune passé. Le plafond aussi. Et les voilà dans un numéro pathétique d’équilibristes, au dessus de l’eau, manquant tomber à chaque pas. Qui est le fou ? Qui est le roi ? Leurs ombres géantes éphémères vacillent sur les parois. Ils franchissent l’obstacle. Sur leur gauche, ils distinguent un renfoncement, séparé par une grille tressée, rouillée elle aussi. Un des murs a été attaqué à la pioche. Il y a un trou béant. En passant la tête,ils découvrent l’intérieur d’une tour carrée. Il y fait humide. Cela résonne. Gilbert essaye d’éclairer le plafond. Le faisceau de la lampe se perd dans l’immensité. On entend au loin toute sorte d’oiseaux invisibles. Des chauves souris ? Des mouettes rieuses ? Voilà qu’il joue à s’inventer des histoires comme autrefois. Son compagnon est couvert de plâtre. Un père noël un peu plus orthodoxe, se dit Gilbert.
La lampe s’éteint soudainement. Noir absolu. L’homme allume un briquet à amadou. Sur un des murs, apparaissent des inscriptions à la craie. Une liste de noms, des dizaines, des centaines. Les noms de tous ceux qui ont habité la Vache Noire depuis l’origine.


Les adieux de la Vache Noire

(Marie-Noëlle)
J'ai grandi sur des couches de gravats. Aux forceps, la barre apparut. Alentour, ils n'en voulaient point de la barre, écran rouge au champ vert de la vache noire.
Mes murs ont essuyé la tempête. Des feuilles se sont coincées entre les moignons. Les casques jaunes se réfugiaient dans les baraques. Longtemps, l'homme de passage n'aurait pu dire si l'on construisait ou détruisait.
Mes murs sont temps et attente. Attente d'être montés, d'être coiffés de cheminées, d'être chauffés de peau humaine. Attente d'être détruits. « Gravats, tu redeviendras gravats ».
Je suis vide. Vide, je n'ai que l'alentour pour me tenir. Le vent s'incorpore, les herbes folâtrent avec la brique, les oiseaux nichent, le ciel me prolonge.
Chaque chute de mur fait vibrer mon squelette de cuivre.
Il faudrait qu'on m'abatte, vite. Mon inutilité me rend la nature complice. Je serai bientôt indissociable du paysage.

 (Stanislas)
Ma peau de briques est blanche comme une bretonne. Je dis ça par pur exotisme, moi qui suis une Arcueillaise depuis ma naissance.
Je suis parée de cheveux gonflés laqués, et mes tours et atours sont deux seins pyramidaux magnifiquement proportionnés, dessinés dans le temps par un architecte de haute volée, dont les plans étaient faits à la craie.
J’en arrive maintenant à la fin de mon existence, mais je conserve une allégresse, un entrain, et j’arrive, par de petits mouvements de tête rapides, à avoir un superbe panorama sur la région Île-de-France.
La vache que je n’ai pas connue, n’est pas revenue.
Le monde devient vache, et assez noir aussi, alors j’ai décidé de vous céder la place, et je m’en irai avec les grues, peut-être sur un autre continent migrateur.


MUSIQUE
et fin

