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La Tragédie de l'Âne





PERSONNAGES :

LE ROI AUX OREILLES D'ÂNE DÉCOLLÉES.

LA REINE DES OISEAUX. 

LA FEMME DE L'ÉPERVIER. 

LES GARDES. 

LE CHŒUR DES ESPRITS DE L'AIR.

LA NOUVELLE REINE.

LES SERVANTES.

LA FILLE DU DEVIN.

LE DEVIN.

L'AÏEULE ILLETTRÉE.

L'AIGLE.

L'ÉPERVIER.

LE CORBEAU.

L'ALOUETTE.

LE BASILIC. 

UNE NYMPHE.

L'AMANT. 

L'HOMME MIS HORS JEU.

L'ENFANT MEURTRIER.





Acte 2 – scène 5

LA VOIX DU DEVIN, LA FILLE DU DEVIN, L'HOMME MIS HORS JEU.

LA VOIX DU DEVIN, provenant d'une autre pièce.
Becs épieurs des vautours derrière la densité du silence... 
Le noyau coruscant d'un météore craque en tombant du 
haut de sa tour...  
La  fille  du  devin  offre  de  l'eau-de-vie  empoisonnée  à 
l'homme mis hors jeu qui passe à la trappe. 

LA FILLE DU DEVIN, en aparté.
Qu'ai-je  fait,  avec  un léger  jalousement  et  un mal  de 
dents, je l'aimais ! 

L'HOMME MIS HORS JEU

Pourquoi me regardes-tu avec une si triste figure ? 

LA FILLE DU DEVIN

Je ne te regarde pas.

L'HOMME MIS HORS JEU

Tu n'as rien à me dire ? 

LA FILLE DU DEVIN

N'es-tu pas fatigué ? 
Endors-toi, pose la tête sur mes genoux, je caresserai tes 
cheveux. 
Je te chanterai une berceuse qui apaisera tes songes... 
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Mes yeux ne se fermeront pas pour longtemps.

Elle chante.
Cérémonie mariale de l'ange martial sur un landau de 
neige émergeant du règne indolent des mers...
La  belle  parturiente  parfume  son  linge  intime  en  le 
lavant avec des pelures de pommes de terre.

L'HOMME MIS HORS JEU

Quel chant lugubre se mêle au tien ? On dirait que ton 
père,  en appelant les  âmes des  ancêtres,  les  a retenues 
captives dans sa maison, et qu'elles rôdent tout autour de 
moi m'enveloppant d'une langueur de mort. 

LA FILLE DU DEVIN

Quelque  impression  furtive  retournera  dans  ta  tête 
encouragée par la non-vigilance de ton endormissement. 
L'angoisse fait des imageries dans les trames des rêves.

L'HOMME MIS HORS JEU

Donne-moi encore de ton eau-de-vie pour me réchauffer 
de ce transissement qui me prend, mes ongles sont bleuis 
par un dépôt de glace, l'alcool chassera les cauchemars. 
Est-ce que je dors déjà ? 
Pourtant j'ai l'impression de veiller.

LA FILLE DU DEVIN

Je te donnerai plutôt du lait pour te faire vomir. 
Tu es  sujet  à une indigestion, les  coquillages du dîner 
n'étaient pas frais, ils étaient pleins d'écume vulvaire. 
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L'HOMME MIS HORS JEU

Donne-moi plutôt de l'eau-de-vie pour me ragaillardir ! 
Je  baiserai  les  roses  sur  tes  seins,  soyons  frivoles  pour 
briser l'enserrement mortel des songes. 

LA FILLE DU DEVIN

Il n'y en a plus.

L'HOMME MIS HORS JEU

Je  n'en  ai  bu  que  quelques  verres,  la  bouteille  était 
pleine.

LA FILLE DU DEVIN

Je ne t'en ai donné qu'un verre !

L'HOMME MIS HORS JEU

J'en ai bu plusieurs quand tu es allée enlever la casserole 
bouillante  d'encens  du  feu,  j'ai  été  plus  rapide  que 
l'éclair ! 
Je vais la chercher moi-même si c'est comme ça !

LA FILLE DU DEVIN

Non ! prends un verre de lait ! 
Après je te ferai goûter une drogue secrète qui t'enchan-
tera, mais il faut avant purger ton corps ! 

L'HOMME MIS HORS JEU

Pourquoi ce catastrophisme dans tes paroles ? 
On dirait que toi aussi tu es gagnée par l'impression de 
mon angoisse... 
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LE CHANT OUTRÉ DE L'AMANT À LA GÉANTE 
À LA NARINE DE CATIN

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ, LA GÉANTE À LA NARINE DE 
CATIN, LE LÉOPARD.

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

Trépidant drame des tiques et des ouistitis, je sépare la 
chair de l'amour des fées ! 
L'air fâché sous un visage de cendre, j'aimais une dame 
radine avec un cœur d'automate, et cœtera...

LA GÉANTE À LA NARINE DE CATIN

Revoilà le jeu dévoué de l'amoureux relâché, faisant sa 
danse !

LE LÉOPARD

Miaou ! C'est un ami à vous ? 

LA GÉANTE À LA NARINE DE CATIN

Un matou chouchouté a le chic d'être cruel, en vérité si 
on l'aime.

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

La joute de ton rire, pire que les mots, sidère et accule ! 
Hautaine au masque de porcelaine qui craque quand tu 
t'émeus, comme si l'angoisse te morcelait,  comme si tu 
nous révélais que c'est mourir que d'aimer !



66 Catherine Gil Alcala

LE LÉOPARD

Je vois, vous aimez la chair faisandée !

LA GÉANTE À LA NARINE DE CATIN

Tu m'aimes tel un criminel dans un jeu de quilles.

LE LÉOPARD

Pour ma part, mon seul crime est d'être sensuel ! 
Ma patte  sur  toi  douce  comme l'haleine  d'un velours 
cramoisi ! 

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

Son haleine  de  fauve  pue  et  il  parjure,  ce  léopard  en 
chaleur, à la vue des ovaires en écailles dans la fente des 
dames titans !

LA GÉANTE À LA NARINE DE CATIN

Oui, oui, battez-vous ! 
Je  savoure les  haines  viscérales  qu'inspire  le  commerce 
aimable des muses.
Sur mes seins comme des poires moelleuses reposera le 
vainqueur, et le vaincu à mes pieds !

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

Pour ma part les deux me plaisent et je rêve de téter votre 
orteil d'or autant que votre poitrine de camélia ! 
Ah, ne puis-je à la fois être vainqueur et vaincu ?! 
D'autant qu'il y a de grandes jouissances dans la douleur 
et vice-versa !
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LE LÉOPARD

À moins qu'il n'y ait deux vainqueurs et deux vaincus...
Vous pourrez alors vous faire un manteau de fourrure, et 
un collier ou un jeu d'osselets avec nos restes pour ne pas 
trop vous morfondre d'ennui. 

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

Ne  pourrions-nous  faire  une  espèce  d'arrangement 
comme un pacte ?
Qu'il soit lui vainqueur sans nous battre, il aura vos seins 
et moi vos pieds, et quand nous en aurons assez, nous 
changerons de place et de rôle ! 
Ceci permettant à tout le monde d'en tirer bénéfice ! 
Ainsi, vous ne risqueriez pas de vous retrouver seule dans 
le cas où nous mourions tous les deux. 
Et remarquez que dans le cas où l'un de nous gagnait, 
cela ne vous enlèverait pas le risque d'être abandonnée 
ensuite ! 

LE LÉOPARD

Ah, pervers, voilà ta belle raison raisonneuse et tes ruses 
riquiqui de lâche ! 
Je vais te croquer comme une friandise, tout enrobé que 
tu es dans le papier brillant de tes paroles mielleuses !
Ah,  tu  ne  peux  suffire  à  mes  désirs  insensés  de 
dévorations !

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

Voyez ! il se trahit ! 
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Songez que même si vous pouviez l'écraser en un instant 
de  votre  orteil  fabuleux,  il  pourrait  tenter  de  vous 
croquer pendant votre sommeil, si je n'étais là pour vous 
réveiller ! 
Songez  qu'un  amant  valeureux  n'en  est  pas  moins 
criminel, et qu'en plus cela n'en fait pas pour autant un 
étalon ou un Casanova au lit !

LA GÉANTE À LA NARINE DE CATIN

Je  comprends  que  j'ai  le  choix  entre  un  fauve  aux 
pulsions meurtrières et un lâche masochiste.
Quelle humiliation pour une femme de ma grandeur !

LE LÉOPARD

Oui,  mais  je  suis  douillet  et  chatoyant,  je  pourrais 
m'enrouler autour de votre cou l'hiver, cela vous ferait 
un joli cache-col ! 
Et vous pourriez me faire limer les griffes et les dents et 
me tenir en laisse l'été !

L'AMANT INSPIRÉ AU CHANT OUTRÉ

Si  vous  vous  ennuyez,  je  pourrais  vous  dire  des 
comptines car je suis poète, et garder votre chat quand 
vous partez en vacances !
Ainsi,  tout  est  bien  qui  finit  bien,  comme  dirait 
Shakespeare !
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