Le palais
Ludovic Drouet

Jocaste est la femme de Laïos, le roi de Thèbes, riche métropole
béotienne au centre de laquelle s'érige un formidable palais.
Jocaste et Laïos ont un fils qu'ils appellent Œdipe.
Mais ils abandonnent Œdipe à sa naissance car une prophétie leur
prédit que cet enfant tuerait son père et épouserait sa mère.
Bien des années plus tard, Jocaste devenue veuve, apprend qu'une bête
monstrueuse se dirige vers Thèbes et le palais.

Le palais
Jocaste erre dans les couloirs du palais.
Jocaste :
Je n'ai pas peur du noir.
J'ai peur de ce qu'il y a dedans.
C'est pour cela qu'il y a des lumières partout.
Partout à l'intérieur de mon palais.
L'éclairage des couloirs est relié à un système de minuterie.
Cette installation permet d’allumer les lumières depuis plusieurs endroits.
Les lumières restent allumées pendant trois minutes.
Puis les lustres s'éteignent et l'obscurité revient.
Encore.
Pour éviter tout désagrément j'ai doté chaque couloir de chaque étage d'un système de
minuterie relié à une multitude d'interrupteurs.
Quand la lumière s’éteint je n'ai qu'à appuyer sur un interrupteur, discernable dans l'ombre
car chaque interrupteur comporte un petit voyant.
Une lumière de garde.
J'y ai veillé.
Si je n'appuie pas, l'obscurité revient et je me trouve seule dans la nuit.
Vastes sont les couloirs et les étages du palais en pleine lumière.
Mais plus vastes encore ils m'apparaissent, quand c'est la nuit.
Par contre quand le jour se lève, je n'appuie plus.
Non.
Évidemment.
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Je regarde le jour passer sa tête à travers les vitres et laisser pendre ces mèches de cheveux
gras et dorés un peu partout sur la moquette et ce qui fut le mobilier d'apparat du palais
royal.
Comme d'ici quelques minutes, quand le soleil viendra.
Encore.
La lumière se coulera sur ces couloirs dont le roi mon époux a disparu brutalement il y a des
mois ; tué par un jeune homme qui s'est enfui dans les blés.
Ce roi demeure sans successeur.
Les nouveaux prétendants ne méritent pas la couronne.
Non.
Évidemment.
Ils me débectent.
Je les revois aux funérailles de mon époux, agglutinés devant la chapelle ardente.
Les prétendants.
Les soupirants transis.
J'avais honte de vivre.
J'ai retiré le palais de leurs marchandages.
J'ai fait sortir les marchands hors du palais.
Je ne peux toutefois me départir de ce rêve que j'ai fait il y a quelques heures.
Je rêvais des couloirs du palais justement.
Vides d'homme et vides d'enfant.
Les moquettes étaient jonchées de sacs poubelles remplis de documents passés à la
déchiqueteuse.
Ces documents devaient être d'une grande importance puisque je-ne-sais-qui avait pris la
peine de les détruire.
En rassemblant les lamelles de papier je découvrais des textes.
Pas des images mais des mots, des phrases avec de la ponctuation : la trace de contrats qui
avaient été passés et de contrats qui avaient été enfreints.
Toute une géographie franchement reconnaissable de la transaction.
Ou du pacte.
Mais avec qui ?
Et en vue de quoi ?
Serait-ce un signe avant coureur ?
Un présage du retour inéluctable des marchands ?
Cela ne me concerne que de loin.
Toute mon attention reste concentrée sur les lustres et la minuterie du couloir.
Car le jour n'est pas encore tout à fait là et ce matin un incident de grande envergure vient
de secouer les eaux lourdes du palais.
Moi Jocaste veuve et reine, autrefois mère d'un tout jeune fils laissé pour mort dans les
collines et dont la perte n'a à l'époque rien produit d'autre qu'une vilaine entaille sur une
quelconque partie de mon âme – une entaille profonde mais qui ne saigne pas –, j'avance à
travers les couloirs du palais qui sera bientôt la proie comme le théâtre des offensives
orchestrées contre lui par la bête.
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La bête est sortie de l'ombre pour attaquer mon royaume.
Elle est venue avec les jours.
Elle est venue avec le vent.
Ses motivations sont inconnues, comme ses origines.
On prétend qu'elle pose des énigmes qui ne se résolvent que dans la boue des artères.
Je sais qu'après avoir franchi les défenses extérieures, elle avancera jusqu'au palais où je
l'attendrai de pied ferme.
Pour tenter de lui répondre.
Dussé-je y laisser la vie.
Il fallait s'y attendre.
Mais j'aurai préféré être prévenue plus à l'avance.
Le temps de prendre les précautions nécessaires pour quitter la vie en paix et surtout en
silence.
Sur la pointe des pieds.
En ne provoquant pas plus de bruit que le froissement d'un linceul.
Raté.
La bête est entrée dans mon silence.
Je l'entends.
Elle approche.
Et la lumière, comme toutes les trois minutes, s'éteint.
J'embrasse un instant ce morceau d'obscurité.
Le baiser de l'ombre est bien moins tendre que ne l'était celui de mon époux.
Mais il a cet avantage d'être dénué de promesses.
Il me situe à ma juste place qui est celle du vide.
Pourtant ce baiser ne me réconcilie qu'à moitié avec l'idée que je pourrais me faire de la
mort.
C'est pour cela que je rappuis sur l'interrupteur.
Au milieu de la moquette du couloir, là où il n'y avait tout bonnement rien avant que la
lumière ne s'éteigne se tient une silhouette décharnée qui me tourne le dos et dont ce qui
pourrait être la respiration m'évoquent plutôt les chuintements de tissus humains en proie à
une forme jusqu'ici inconnue d'horreur organique.
C'est elle.
C'est la bête.
Elle est déjà là.
Je ne bouge pas.
Je ne peux rien faire.
Fascinée, je reste tournée vers cette chose que je devrais fuir.
Sa respiration s'arrête.
Peu de temps avant que la lumière ne s'éteigne.
Encore.
J'entends la bête courir vers moi dans un chuintement d'horreur organique.
Je rallume.
Le couloir est vide ou plutôt dans le vide du couloir une clef vient d'être déposée sur la
moquette en face de moi.
Malgré les années je reconnais cette clef.
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Elle me revient cinglante du fond des âges et des lallations de la terre.
C'est la clef qui autrefois donnait accès à la chambre de mon fils.
La bête vient de poser son énigme.
Une prophétie disait que ce fils tuerait son père et m'épouserait.
Nous l'avons abandonné dans les collines alors qu'il était nourrisson.
Il y a vingt ans.
Il doit être mort.
Une entaille profonde mais qui ne saigne pas.
Je pensais avoir détruit la clef.
La serrure n'est pas loin.
La porte de sa chambre est au bout du couloir.
Dans ce coin du palais où mon fils aurait pu grandir s'il avait survécu.
Je suis devant la porte de sa chambre.
Barricadée depuis vingt ans.
Je me suis juré de ne plus ouvrir cette porte
L'idée m'a longtemps procuré un mystérieux plaisir.
Vais-je regarder par le trou de la serrure ?
Les lustres s'éteignent.
Ce n'est plus un problème.
Le jour est là.
J'ai mis la clef dans la serrure.
J'ouvre la porte mais à la place d'une chambre je découvre un autre couloir.
Ce qui est impossible.
Pourtant j'y avance.
Et j'aperçois la bête accroupie dans la pénombre d'un coin.
Son torse glabre est gravé de runes qui s'allument comme des braises quand elle respire.
Ce qui dégage une odeur âcre non dénuée pourtant d'un certain érotisme.
Un foulard languis contre ses hanches et ses jambes grêles comme des pattes de pholque.
Elle me regarde et je comprends que je vais sans tarder rejoindre mon époux tombé dans les
plaines.
Mais un jeune homme apparaît tout au bout du long couloir.
Il est beau comme oiseau perché sur un éclair.
Il ressemble à un être qui aurait pu errer en moi comme moi j'erre dans ces couloirs aussi
cinglante qu'une corde d'archer.
Je le vois parler avec la bête.
Je n'entends pas ce qu'il dit.
Mais je vois ces lèvres prononcer un mot.
Un mot qui appelle la jouissance.
Un mot qui ressemble à la joie, à la volupté et au règne de la peau et au règne de la joie.
Quand les draps étaient pleins de la sueur de mon époux.
Tout au bout du couloir, la bête se retire, inexplicablement.
Le jeune homme me rejoint.
Il vient de me sauver.
J'aimerais le lui dire, mais il le sait déjà.
Nous passons la journée ensemble.
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Étrange journée où nous marchons dans le palais, dans des couloirs insoupçonnés que
recoupent d'autres couloirs qui traversent d'autres étages avant de redescendre par un long
escalier en spirale jusqu'à ce large corridor fardé de lustres, devant la porte de ma chambre
autrefois nuptiale où je me surprends à lui dire :
Voici mon lieu.
J'y ai un vaste lit.
Mes draps sont parfumés.
Si tu le veux, nous y dormirons ensemble jusqu'à la fin du monde.
Il accepte.
Nous entrons.
La joie est réciproque.
Réciproque et métallique.
Elle cingle en moi jusque dans la nuit où je fais le même rêve que la veille :
Les sacs poubelles remplis de contrats passés à la déchiqueteuse.
Mais cette fois le silence des couloirs du palais est troublé par des éclats de voix qu'avant de
me réveiller je parviens à identifier comme étant le souvenir des rires de mon enfant.
Quand j'ouvre les yeux, le jeune homme à côté de moi a disparu.
Et allongée à sa place je découvre la bête qui me regarde et me sourit.
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