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Entrent Lui et Elle.

LUI : Installe-toi confortablement. Comment as-tu trouvé ton tour d’arrivée ?

ELLE : Passable, passable.

LUI : Tu vois que je n’avais pas menti. Ces infrastructures, cette organisation : très
prometteur.

ELLE : Encore faut-il en prendre le contrôle.

LUI : Ce sera vite réglé.

ELLE : Ça te prend bien longtemps pour quelque chose de vite réglé.

LUI : Mon plan avait des pièces difficiles à mettre en place. Mais j’en ai fini. J’ai acquis
l’artefact qui nous permettra de récupérer ce monde dépourvu de ses habitants, le tout en
respectant la lettre de la loi galactique.

ELLE : Mais pas l’esprit, si je te suis bien.

LUI : Ouvrir un accès vers l’inconscient collectif d’une espèce toute entière et lui implanter
l’idée de sa propre destruction, propre et sans bavures, de manière à récupérer la planète
qu’elle laissera derrière elle, n’est pas à proprement parler illégal. Mais si quelqu’un vient à
porter l’affaire en justice, ils nous pondront une loi.

ELLE : Ce que je ne comprends pas, c’est quel animal serait assez stupide pour laisser exister
un tel accès ? Quand ton rapport est remonté, personne n’y a cru.

LUI : Ils n’ont pas conscience de ce qu’ils font. C’est une activité traditionnelle de leur
culture, qui, sans être vue comme innocente, ne leur paraît pas présenter de danger pour leur
survie. Ils appellent cela : art.

Lui fait descendre un écran de projection. Apparaît la Joconde.

LUI : J’ai travaillé sur cet échantillon sans succès. On m’a dit qu’il était le « tableau » le plus
universel du genre humain.

ELLE : Alors qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

LUI : J’ai obtenu des résultats intéressants de l’appareil. Le peintre et son modèle étaient bons
amis. Cette pièce d’art a été créée sur commande et non par inspiration créatrice. J’ai même
réussi à capter un fil de la trame globale de leur société, à capturer un peu de cet esprit du
temps ; mais ce n’était pas le bon temps. Peux-tu croire que cette chose de bois et de pigments
a été créée il y a plusieurs centaines d’années ?



ELLE : Tu me transmettras ces résultats. Je les ferai remonter.

LUI : Inutile, inutile.

ELLE : Tu ne te rends pas compte : la famille a des doutes sur ta santé mentale. Ces données
que tu as recueillies, ce sont des preuves que ton approche n’était pas entièrement folle.

LUI : Mais je ne t’aurais pas fait venir pour un simple rapport de routine, ma sœur.

ELLE : Tu ne m’as pas fait venir du tout, j’ai été envoyée inspecter tes progrès.

LUI : Raison pour laquelle j’ai voulu rendre ta visite plus intéressante qu’elle ne l’aurait été
autrement. J’en finis ce soir. Je te l’ai dit : j’ai l’artefact nécessaire.

Lui fait descendre un tableau couvert d’un drap.

ELLE : Tu as trouvé une œuvre davantage universelle ?

LUI : Je pense que c’était une erreur de ma part de chercher un objet célèbre. C’est au cours
de leur création que ces artefacts sont imprégnés de l’humanité. Et, logiquement, plus ils sont
imprégnés, plus ils ont de la valeur.

ELLE : Et plus ils devraient être connus. Non ?

LUI : Pas sur cette planète. Toute une caste se consacre à conserver pour elle les plus
intéressants plaisirs de leur culture.

ELLE : Une telle caste, je suppose, n’existe que dans une économie basée sur l’échange
marchand, et est celle qui possède le plus grand nombre de valeurs échangeables.

LUI : Oui. Et ce tableau-ci, ma sœur, est celui qui s’échange contre le plus important nombre
de valeurs.

ELLE : C’est donc là que sont partis ton temps et ton budget.

LUI : Il m’a fallu de l’ingéniosité pour extraire leurs valeurs de leur économie sans attirer
l’attention ni provoquer de fluctuation qui aurait bouleversé tous les échanges. J’y suis
presque parvenu.

ELLE : Peut-on voir ton achat ?

LUI : Je t’en prie.

Lui retire le drap. Elle reste choquée.

ELLE : C’est une plaisanterie ?

LUI : Non, c’est un tableau, j’ai renoncé à utiliser une plaisanterie.

ELLE : Ce n’est qu’une spirale blanche, sur fond sombre. Je peux tracer la même au mur.

LUI : Mais pas avec la même intention !



ELLE : Les pigments qui faisaient la fausse image d’humain, je peux comprendre, cela doit
demander de la technique et du travail. Mais ça ? Cette chose ?

LUI : C’est là qu’est l’erreur ; je ne t’en veux pas, j’ai fait la même. La technique n’a aucune
importance pour mon projet. Ce qui compte, c’est qu’en traçant cette spirale, l’artiste a intégré
dans son geste tout ce qui le faisait humain ; tel est l’art. L’appareil peut extraire ce geste,
extraire cette humanité, et, entrant en résonance avec elle, détruire l’espèce de l’intérieur.

ELLE : Donc tu aurais achevé ta tâche, toute ta tâche, ce soir ?

LUI : Dans les prochaines minutes, si tout se passe bien.

ELLE : Je ne devrais pas être la seule à assister à ta réussite. Si ton plan aboutit, je ne suis
même pas digne de faire partie des témoins.

LUI : Allons, allons.

ELLE : Il y a un protocole. Permets que j’appelle des gens mieux placé dans la famille.

Elle appelle la famille. Les images d’Eui et Lulle apparaissent à côté du tableau.

EUI : Nous attendons.

LULLE : Procédez.

LUI : Merci de votre venue. Un instant, je vous prie.

Lui fait descendre l’appareil.

LUI : Nous y voilà.

L’appareil réagit au tableau. Tout devient noir.

ELLE : Que se passe-t-il ?

LUI : L’énergie n’alimente plus les systèmes d’éclairage. Ne bouge pas.

Lui craque une allumette.

ELLE : L’appareil a fonctionné ?

LUI : Patience, je n’ai pas encore ses résultats.

EUI : Vite.

LULLE : Merci.

L’allumette s’éteint. Lui en craque une autre et donne la boîte à Elle.

LUI : Éclaire-moi.

Lui saisit un rouleau de papier se déroulant de la machine et le suit des yeux. Elle craque
plusieurs allumettes pendant l’opération.



LUI : Ce n’est pas possible.

ELLE : Que se passe-t-il ?

LUI : Il n’y a rien ! Pas une once, pas une trace, pas une piste vers l’inconscient de l’auteur,
alors celui de l’espèce ! Mais pour ça il faudrait qu’il n’ait pas…

EUI, l’interrompant : Échec.

LULLE : Perte de temps.

Les images de Eui et Lulle disparaissent.

LUI : Non, non ! Je vous en prie, je vous assure…

ELLE : Je suis navrée. Je devrai en témoigner dans mon rapport.

LUI : J’y suis presque. Je ne comprends pas ce qui n’a pas fonctionné. C’aurait dû être
l’artefact idéal, l’œuvre définitive…

ELLE : La famille est déjà partie.

LUI : Je sais. Que va-t-il advenir de mon opération ?

ELLE : Je crains qu’elle ne s’achève ici. Personne ne te laissera continuer après une telle
démonstration.

Un temps.

LUI : Tant pis.

ELLE : Tu as une minute.

Elle sort. Lui remballe ses affaires. Il laisse la spirale, et emporte la Joconde.



Fin alternative :

Lui saisit un rouleau de papier se déroulant de la machine et le suit des yeux. Elle craque
plusieurs allumettes pendant l’opération.

LUI : Ce n’est pas possible.

ELLE : Mais oui, c’est possible.

LUI : AVEC LA CARTE KIWI

LUI&ELLE : L’ENFANT DE MOINS DE SEIZE ANS, ET CEUX QUI
L’ACCOMPAGNENT JUSQU'À QUATRE PERSONNES PAIENT TOUS MOITIÉ PRIX !

(Désolée)


