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persONNaGes

L’enfant pièt Kovac (joué par un adulte)
anna Kovac, sa mère

Milan Kovac, son père
La journaliste sonia Granger

Une maison au bord d’un lac à la fin de l’été. Presque une carte 
postale. La journaliste Sonia Granger vient y réaliser un repor-
tage sur un scientifique, nouveau Prix Nobel de biologie.
C’est un homme respecté, reconnu des siens. Une guerre civile ré-
cente laboure encore les mémoires. Des masques cachent des vi-
sages. Les souvenirs d’inhumanité ne s’effacent pas aisément.

Un piano, quatre chaises.
Les quatre acteurs sont en scène pendant l’entrée du public, ils 
y resteront jusqu’à la fin du spectacle. Pas d’entrées, pas de sor-
ties (sauf là où une précision est donnée).

Les quatre protagonistes évolueront à proximité d’un écran sur le-
quel seront projetées par intermittence, pendant certaines pauses 
notamment, des images, comme si des souvenirs fragmentaires ap-
partenant aux personnages se portaient à la vue des spectateurs : 
morceaux de paysages, éclats de guerre civile, des visages en très 
gros plan, ceux des personnages par exemple, tels qu’on a pu les 
voir sur le plateau à d’autres moments, ou tels qu’ils sont perçus 
dans leurs détails par tel ou tel protagoniste. Images subjectives 
donc, qui découvrent l’imaginaire de chacun. Leur présence doit 
densifier l’écoute, ajouter leur chair à la chair des mots, indiquer 
quelque chose du voyage intérieur des humains qui sont là.

La Main qui ment est la version fortement retravaillée d’une pièce commandée 
par le théâtre Le Public à Bruxelles et créée là-bas sous le titre L’indicible.
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— 1. le sourire du ciel —

aNNa. Quatorze heures. Milan a quitté son laboratoire de biologie. 
Milan est mon mari. Je l’aperçois au loin entre les arbres. il me fait 
un grand signe. Je m’appelle anna.

MiLaN. Où est pièt ?

aNNa. il joue dehors. tu ne l’as pas vu en arrivant ?

MiLaN. Non.

aNNa. Veux-tu boire quelque chose ? tu es en sueur. 
couvre-toi, il ne faudrait pas qu’un petit vent vienne glacer tout 
cela.

MiLaN. il a pris sa bicyclette ? il fait le tour du lac ?

aNNa. probablement.

MiLaN. Mon fils me ressemble : il aime sa liberté. Je lui ai construit 
une cabane dans les arbres. il a délimité un périmètre : à qui ap-
partient ce territoire ? “a moi”, dit-il. est-ce que je peux y entrer ? 
“seulement si tu as une autorisation, mais tu l’as puisque tu es 
mon papa.”  
devant lui, je me revois enfant.  
devant lui, je suis fier d’être ce que je suis.

L’eNFaNt. papa ! il y a une dame ! il y a une dame ! elle vient par 
ici !

aNNa. Oui, la journaliste.

MiLaN. c’est aujourd’hui ? tu as fixé le rendez-vous aujourd’hui ?

aNNa. On l’a décidé ensemble, je crois.

MiLaN. Oui, je ne sais plus, oui, si tu le dis.

L’eNFaNt. elle va rester longtemps ?
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MiLaN. aussi longtemps qu’elle veut.

L’eNFaNt. Je ne la connais pas.

MiLaN. si. tu l’as souvent vue à la télé. elle vient faire un repor-
tage sur moi.

L’eNFaNt. pour le prix que tu as reçu ? 
il fait chaud. Le vent dope les feuilles. J’avale l’air frais. a l’époque, 
j’ai onze ans, presque douze. dans la marmite : un lapin aux 
herbes ; je n’ai pas oublié !

La JOurNaListe. Bonjour, anna. Bonjour, Milan.

aNNa. Vous avez fait bonne route ? Vous avez trouvé facilement ?

La JOurNaListe. Oui, grâce à vos indications…

aNNa. Nos chemins se cachent dans la solitude. Nous n’aimons 
pas nous mêler au monde.

La JOurNaListe. et toi, tu es pièt Kovac ? Le fils du professeur 
Kovac, je suppose ?

L’eNFaNt. papa est un géant. ses bras sont si grands qu’il peut 
serrer la terre contre son cœur. Quand il sort de la maison, les 
nuages le saluent, les arbres sont au garde-à-vous !  
La nuit, il parle à la lune et quand les étoiles demandent de nos 
nouvelles, papa répond que maman et moi nous dormons et qu’il 
veille sur nous.

MiLaN. Vous comprenez tout de suite que pièt a un dieu.

L’eNFaNt. dit papa. tu t’appelles comment ?

La JOurNaListe. sonia Granger.

L’eNFaNt. tu sais qui est le premier homme sur la Lune ?

La JOurNaListe. Oui, je le sais.

L’eNFaNt. dis son nom, si tu le sais.

La JOurNaListe. Neil armstrong, un américain. 

L’eNFaNt. Moi, je peux rester deux minutes sans respirer.

La JOurNaListe. Moi aussi.
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L’eNFaNt. Je peux presque mettre ma langue sur mon nez.

La JOurNaListe. Moi aussi.

L’eNFaNt. Je touche le sol avec les mains sans plier les genoux.

La JOurNaListe. Moi aussi.

L’eNFaNt. Je peux tenir jusqu’à cent cinquante sur un pied.

La JOurNaListe. Là, tu gagnes. Battue à plates coutures ! tu es 
un petit garçon très doué, finalement !

L’eNFaNt. La dame était belle, avait des cheveux de princesse. tu 
l’aimes bien, mon papa ?  
La dame répond que mon père est un grand homme. un très grand 
savant, je dis. il a rendu beaucoup de services à notre commu-
nauté, hein papa ?  
Je ris très fort. Je remue très fort. Le docteur dit : “ce n’est pas un 
enfant calme. Quelque chose l’agite. il arrive que les enfants soient 
médiums. ils captent les secrets les plus cachés. sans savoir qu’ils 
les ont captés, ils s’agitent, secoués par une force qu’ils ne com-
prennent pas.”  
Maman a répondu : “Nous n’avons pas de secrets. Nous haïssons 
les secrets, nous haïssons les mensonges. Nous aimons l’eau de 
ce lac parce qu’elle est infiniment pure.  
Nous vivons ici parce que la nature y est pure.”

aNNa. Le monde est asphyxiant ! ici nous respirons. Je frémis avec 
les feuilles. Je suis calme avec le lac. pour les nuits chaudes, on 
peut compter sur sa fraîcheur. en hiver, la maison nous protège 
et nous pensons : toutes les saisons ont leur beauté.  
ici nous reprenons notre souffle.   
Non !   
une absurdité que je dis là : les mauvaises années sont finies. Le 
pire est passé ! Le pire est derrière nous. Ma tête le sait, mon corps 
l’oublie.   
ici nous vivons, tout simplement. ici, nous vivons !

L’eNFaNt. aujourd’hui, je hais cette maison.

La JOurNaListe. un steinway, je crois ? Vous jouez du piano ?

MiLaN. anna joue schumann comme personne.
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aNNa. Le clavier est un monde. pour moi, schumann est son dieu. 
sa ligne mélodique est bienfaisante, elle nous protège.

La JOurNaListe. et toi ?

aNNa. Lui ? alors là, non ! Notre pièt est un moderne. il tient le 
piano pour un instrument de vieux qui veulent passer la fin de 
leurs jours sur un tabouret en ne remuant plus que les phalanges 
des mains et le bout des pieds.

L’eNFaNt. regarde, papa m’a donné un cd. c’est elvis presley. Je 
n’écoute que ça, et lui, quand il était petit, pareil.

On entend le cd.

MiLaN. pièt, elvis c’est très bien, mais plus bas ! s’il te plaît, plus 
bas, on ne s’entend plus !

La JOurNaListe (à Milan). et vous, le piano ?

aNNa. Quand on a eu les doigts brisés, il est difficile de se re-
mettre au piano.

La JOurNaListe. pardon.

aNNa. Milan n’aime pas parler de ce temps-là.

La JOurNaListe. Oui, ma question était stupide.

aNNa. un café ? Vous en mourez d’envie, non ?

L’eNFaNt. et aussi du gâteau, maman.

aNNa. plus tard, le gâteau.

L’eNFaNt. Maintenant le gâteau ! Maintenant !

MiLaN. Non, tu t’assieds, tu te tais.

L’eNFaNt (à la journaliste). ce matin, j’ai écrasé une mouche. Je 
voulais voir ses boyaux. Maman m’a grondé.

MiLaN. elle a raison, pièt, il faut rechercher la vie, pas la mort.

L’eNFaNt. pourquoi on ne doit pas tuer les mouches ?

MiLaN. On ne tue pas.

L’eNFaNt. c’est rien que des mouches.
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MiLaN. c’est de la vie. On ne touche pas à la vie.

L’eNFaNt. Grand, je serai comme toi. J’inventerai un poison. J’ex-
terminerai les mouches de la terre.

MiLaN. Je suis biologiste pour faire vivre. pas pour faire mourir.

L’eNFaNt. Les mouches sont sales. Les mouches vont sur les crottes, 
elles ont du caca aux pattes, elles puent. elles transportent des ma-
ladies. il faut les exterminer. et pardon pour le mot “exterminer”. 
a l’époque, la distinction des mots légers et des mots lourds ne 
m’était pas encore familière.

MiLaN. une célébrité nous rend visite, pièt. soyons à la hauteur, 
ne l’embêtons pas avec des histoires de mouches.  
Quelle belle journée. deux femmes ont le sourire du ciel, demande-
t-on autre chose à la vie ? regarde-les, pièt. c’est un instant de 
grâce.

— 2. la honte du vaincu —

aNNa. sur l’écran : des têtes coupées. un homme les enfile en 
chapelet sur un câble qu’il fait passer par la bouche jusqu’à un 
trou dans la tempe, percé à la foreuse électrique.  
traîne aussi une jambe dans une botte qu’un gros type cherche à 
récupérer : il est difficile d’extraire une jambe coupée d’une botte, 
surtout si on veut récupérer la botte en bon état.

MiLaN. Je vois une femme cassée en deux sur une poutre. La robe 
relevée. Le sexe est visible.  
après usage, il a été agrandi au rasoir, pour qu’on puisse y fourrer 
rapidement la tête d’un bébé mort.   
pleure aussi le frère qu’une balle venue d’on ne sait où frappe en 
plein front. tout est silencieux. ce n’est pas une balle perdue parce 
que tout soudain une voix dit : “pas un, il ne doit pas en rester un.”

La JOurNaListe. Je vois un chef de groupe dire : “tuez-en une 
moitié et que l’autre moitié creuse la fosse. Quand ils auront en-
terré la moitié d’eux-mêmes, rassemblez-les dans la fosse et finis-
sez le travail.”   
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