
l-,e cocl t'0u.9e
Yannrck Ja u lin

-. contcùr tûLléclt Yûnni.k.krulin, ûnauftur de sa pa er rigionxl, a at1ûptë lt liqcnd? du Conn,.
aitliôri:. qùi û rilnt rùt h pûrLi. ou$t de la Bretaglte au VI, siècL:.

:lle s âppelle Dlanc}e, !â mère est norte.
:on père s àppelle lavel.

:. r.qre à la pofte.

:: hornme, âssez vieux- âslez tcrir. âs{.2

: .oq rouge.

:'.rrierairc des rerres. un seig|eur. un honrme
:r:onânL un homn. qLLiprolagc so. leutte, rn
-:r:r]rle qui â des rcsponsirbilil('s.

:: homme puissari .tui prrliris lâchc rcs chiens
:.:: r; vieLix lour lcs tlacli(Lucrcr ou essaye ses
=,i: ; sur lcs bcrg0s-..
r :llerricr iru rcpoi. ça a bcsoin de se divenir.
r ri priLc quàLrc Jenrnes, toutes rnortes.
. :.q roxge tend son doigt vers fayel :

a:\.1. est ce rLue tu veux me donner râ llllc
: :..i,e en rnariage ?

::r:l alêmir :

l :ei rrop petire. ol aer rrop chirqurcll.. ola
.: ::.r falive, a tindra pas L

lr :r offenses, FayeL I

. aer rin quun perir osiâ, {àudrait lui
: r):: tousser les âjles pour qu cllc plLisse

:: -.i refuses, fâvel, c'esl la lic dr lous les
. :::! gers du pâvs qùi csl cn danger. ce selâ

1! huie. et ccrrc Jàulr. Lu l'cn1mèneras en enfer L

lâ pore qul clâque I

Dâns les joun qri sui\,cnL, Ia trcssion est iel-
... I ..,.,||."1 .-".'l- ,.-.tu r.i

tar ac(etter de donner sâ Èlle e| marj:gc. Bo'1,

fâut dire qr'à l éloque Les femncs irvlicni une
vâlerr narchande lreaucoup môins imfonanre
qu'aujoLrd hui. ELles sen'aierl css.nriellement
à flLridifier Les mlpons socjâtrx. Mâis Blarche
retuse, elLe a du tern!érân.n1, rllr a de La

A1on, on esr obligé de détôclrr sa n]arraine,
qu on altelle la lèlrlnre iru 1:uro., cllc a torùorLIS'r '..'. 1 r,' l,"L o.e"
In plus, ce.lour là. elle vienr â.,.ec un châleau
quiberlure.
Ulr chapcau quj cljgnote, lour imprcssionner.
!ous ravcz. qùand on veut décider les gcns. tàuL

les inrlressiouner. er poliiique ou en rrligjon. on
fâir ça detxis longremps.
C est ronn!. Jesus. quand il làis,rir dcs mituclcs.
quest ce qre c érait po r làirc ? C'ciair po|r
inpressioufer I Er !lus, à l éloqur d. .lé!us,

r\., d- ".or ..rÊ.-.: \ .. \. I,t..n
d auires comrne iui.
P1 Ê\- pl- i .1\1 . , .r l. -.t-' .

sait des niracLes beâucorLp tlus specraculairts,
et il est devenLL aigri, pârcc qu'il avait beaucou!
11r{,iûs de Iolloricn (Luc.ksus !



ll diràir i( Ils onl fas Le rsfect dî lâ nisc en

La nrarraire c\saie dr décider Blanchc avec son

châpcâr qui berLute :

Si lu âccepres. to. sâcnfi(c pennellrà de sâLL

ver la vie de lous cesjeunes gens I Accelle

Blanchc. accepre i

\ . -ro ."u . " . .o. . I o:.ir r'' -o r'..rF

\e-. ,F. i:-I ir'nli r'-P 'e '
er on lrendra ses toux. er on ]c\ lèm ftire dars

la poÊlc rte l'amour, er on léc|cra 1e cul de l'
galetièrc, si on en a envie l

Bon,:l accord, mais ça règle pas lc probli'lne I

Àlols ]a nârrair. âbat sa dernière carte qLLi est

une bagur blânc|c :

Blânchc. cette bague esr blânchc, elle lc res

iem lant quc Lu seras er1 sé(uritè sj Ic dargcl re

1 .ÊPd..iF,
je scrâi là, accett(, Blanrrle. âccelrr I

Er Blêûche catitule.

l'Ia]iagr à trâlahs

[1 quand ]a ponc se rcLrme, dirns La chârnbn

'i,*l
Blanche se rabousine dans un coln. t]]c âitend

lcs coups. clle atrcnd lâ \'ioLencc, nlais rien de

iouL çâ n arrive. Au contrairc, des nots doux, des

mo$ tendres, des nois plcins de pâiienc. ct d at

rr.nri.n. loit du rnâle dominant ct violenl. ElLe

finir par sc rctourner vels 1ui.

rllc !.oit bicn le mauvâis gêrçor, r1râis les fc mes

aimcnr Les mârvais girçons Elles sc mârienL sou

vent alec Les p(:res, er quand. cn plus. le pèrc 'si
L ''l'':; c
de nos ménloire! arcitnnes, quand le n1âl( lÊ

plus (nel étai1 :russi lc déposi1âire ':lcs 
meiLleurs

gènes. pour a]néliorer la race I

,."!o.-.. 1,, rÊ. r trP-|'
liisson. LLn sourjre, un amoi. lLn lraiser' les corl)r

qui s'enlâcent, cctie es!èce de violcnce des



corps qui sc r.con.aiss€.t. l-r puis La sensualiré,
l ârnour, h jouissancc.

lr puis lâ lu\ior. nc tlus hirc qu uf, aLors qu'or1

ér:ril dcux avant, se perdre dans l auire iellc
mcrr c est bor, lendant des jours. pe|dânl dcs
scmaines. avec cette tuissânce-Là. âhhhl I

EL fuis, au bout de quelques semâines, lui. c est
un |omrne inlpodân| i1 â quand lniinc d.s rcs

tonsabilites. il part.

Êr iL lui laisse les clés. en lui disânr : ( lx (s
(hez toi, tu exllores I , Elle. elte liruillc partoui,
.r .-o.-elr ,r tr e êrJ., r..tc,.e

ELle décou\,'re quâtre lolnlcs dc lcmnres. rn ùisson
d honeû lâ pârcoud. Ei si cllc élàir la cinquièrne
Ê -- " d.t" .. lr .e ,rr pe..

quelqLrc close firlasse dans son vertrc.}i cei ins
:ianl prtcjs, ellc a la cefitude de porter lâ \.ie, c cst
cornnrc une ofde, Lrn big bang, rour à coLilr, c est
. ^. , . I n erP .i ret,o r*e
ioulc iayexr, toute texr, iouie ângoissc, loute
r:...r :r r..,J". l_. +r .i e.e P.-.. I
suivent, eLle se prélare à âccueillir (crLc vie Là.

Lui r.vient au bonr de selt mojs. il chcvauche
vcrs rlle. il chevauche loul âller lâ turrcuver.
cllc va l attendre. iL en est sûr. Il c|rvauche, il
chevaLrche ven sâ bien-âimée, il chc!auche... lr
quand iL on\-re 1â porte. à lâ plâcc d une fen1]ne
qui l'atrend. hLi tendânl ses brâs, il voit certe
;rr rÊ1\e. ur r,oeri.oe

les honmc! nc sonr las treparés à ça du lour.
Y a pirs dc siagr, !'a tâs de fonnarion. v'â !âs {le

suivj psvchologique. Rien, rien, nen.
À La placc rl unc fenrme qui lui tencl les lrËs.
il cr voir ure antre qui terd les br:s vers
quelquur quelle ne connait même pis Ila
lureLLr, là pone qui claque.

11 clle qni voir sa bague noircic. Uie lent le

dângrr.lâ violc.cc. Alors elle lbnce, elle descen.t
dâns les lroionrleuls drj chàreau. Elle .,.oh lcs
quarre ionbes .tui s ou!rcnt.
L.,u" -,r,F.a,i .onFn e -,i..,:

Pâ.s. Blanche I Pars I

Tu vas mou r I

À cause de l'entant I

Nlais lourquoi ? lerlanl cest xn cadeau,

- Non, l'enfànr le ncll:cr. À cause de l entàn1
nous sonlmes rouies nolrcs I

- Je ne peux p,rs larlir, v'a un gros chèn de\,arl
lâ pode I

- Donnelui l. poison qri rn â ruée- tu pârlirls l

l,.rr '.. e

Lrau sonr trop hautes ?

Prendslacorde quirn â penduc. ( tu descendrâs I

Comrnerrje nle verrâi dâns 1a nuit profonde ?

Prcrds ce feu qui m â brûlée. er ru verras l

con]menr je vâis porl0 mon gros venrre sur

Prends le bâron qui m â brisé Le cràne. el tu

ELle !an...

Dâns le rn3rin, lui dÉbomige,le coq rougc.
Il la cherchc fârrcul, re La ûouve pâs.

Il morie da.s ]a toxr cenrmle er Ià, il voir I aube.
l'niroùdelle qui 1.ole.

t] voit dans le midi le colbcâu qu; vole.
1l voit dans ]e soir lâ rouncrrlle qxi bar des ailes.
Alors il sait qfelle esi pâr{i!, tar là.

ELle, lenrlanr ce renrpslà. clle esr arrivée dâns
une cabane de bergcr, étuisée.
ELle setlainr: ( P:LLv Bll!rche, pauli Bllânchc l,
devani l ceil âcéré dun. vi€ille ajhasse. .Lunc
\-reille pie.

Elle repan.



l. coq rouge conr{, courl dâns La lorêt, il es1

p(ltLu, i] ne sail PLus ou allcL

, r-. i ..,"n. 1 ' "' : r' "\'
ullanchc, pauv' Bllaùche l,

Fllc. elLe vient dâriver dans urc clairière, el1e

n cû peut pLus, eiie sc coucle' ell' acco che'

À leine ]e temps dc roler leflànr dâns son

De h caler dars une tâbo!re dr chagne, L'n

Elle voit le fâLLcon qui s !por. sÙ une branchc'

tu !e p, \e J( \ânr Llle

tl'r ûo.ncl-Laq"r ''o I ' '' r' ':e ''
vitr L l oiseau_rePan

Ellc entend tulcr, rN cri de lête
FL pLlis clle se retourre

l.r coq rouge .nrre {l3ns la clairièrc' s appro'he

d clle. enlève son coùielas dt 1 étui. et vuah, il hri

trânche 1a têrc. ApaisÉ, ii rcpan lers son châ1eau

Dâns les minules qui suiïcût. on tntend d-ah'r'l

Ir bois scc qui crâquc, enrft les arbres dc la forêt'

on voit ll.s ombres, un faucon qui vole comme

pour guidrr.
0n disringue FaYel. la mâûaine.

Lâ foule qui s'alproclr, entoure la déporriLle de

BLanche.

La dépouillr qui sc redresse, qui se li!e
BLar(he, qui va cherc]rcr sa rète, 1â mct solts

son ép3uLe, vâ chcrcher son enlànt. le rnît sous

ElLe rrârche vers lc châtrâr'
Lâ lbulc suir crl silcnce, il v a des momenis ou

une foule est câtalrle de silencc

I r nranâine s avâncc er dir : ( S€igneur, iâ fcmrn'

e1 ion e.lànt sont là I Oulre les lol1es I '
Par rrois i)is.
Personne ne rélond I

Et là, l'enfârt qui a sans doule grandi ! matùré

merl à câu\e d(s événcnenrs. se met à marcher

vcrs Le châieaLL. Pougnée dc sablc

el gâroc|c ceite pougnée dc sable sur le châtea!'

qui s éfoge. qui iécrouLe sur le lâdarche'

J.r vois dâns là sallc qrri comlâmnett fa r las
cof{lârnner sârs connirître. Àvec les lrogûs des

neurosciences, âùjou hui on détectc âisÉnleft

nn Èrand lraumiriisé. Et un gâI5 qui coupe lâ tête

.le s; fenme. i.st un aran{i taumatisÉ Mais -\' a

des raison!. Qu csr-ce qLLi se paslt quan'Lun indi

ùrlu subir LLne agression d une grânde violence?

L amygdah, sursaluÉe d énrotions. cherche dâns

]e concx et l hitlrocâûpc des élémenrs de coÛr-

.réhension. n en troure pas Libéûiion à haule

;r,tre .1. conisol cr {t âdrénâLin(, srNoltage

imnineni. corps en dangcr. alolS \'oie de lecour!

exrcptionnelle : disjonctage !ar inondation dÙ

s.!slème linbique dissocialion !éritâLLmarique'
tratchagc de (ou. Y'â une logiqùe drns toul ça :

.,F' pour '.e r'"lo r'' ou '' rLo;i^4
nroaitèIe .lu môlne scénario Conbien sommes

nous dans la s,lLe a\,cc des scénarios répétilifr

et des tuiLs sans lbnd ?

p

ouestions à Mârien Tillet conteur et metteur ed scène

Po$quôi lÉvai ler sur sdbc b eue ?

ouelhsenivos sourc6 di'spn.riÙn ?

;oÛtdLr P:: i ùb '4 r:Pt

dt gaLror!.t,ôr'ritrtp.it.À'{l!'n ùtq: MÙe"'orj

à oeu oren tu ke{us deqle ordæsre e ?

'ft Ct5t :r'ri!'r d r

e qrbt I ntr nt €q s: P'5

i ei rioû Cùt e e rr. d3E I r ei. non t t 
'r 

p;b li Er

i.l :r.]i. ÉlÉ , étè d t Ei 3 5iÙ

-.


