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Toutes les têtes attendent qu’on veuille bien les shooter. Ça prend un peu de temps, alors on
voit les yeux qui regardent à gauche et à droite, savoir qui sont les compagnons d’infortune
comme on dit. La mobilité de la tête elle-même étant nulle, les yeux roulent avec effort, se
fixent à gauche, se fixent à droite, mais non… Impossible de distinguer autre chose qu’un
profil flou, les têtes sont trop bien alignées côte à côte. Et ça commence ! on entend un bruit
sourd, celui du coup de pied contre l’arrière du crâne. D’habitude les têtes se mettent très
rapidement à saigner du nez, ce qui est un des inconvénients du jeu. Mais un joueur
expérimenté et talentueux saura éviter les taches. C’est en cela qu’ils se distinguent et c’est
ainsi qu’ils acquièrent leur réputation.
Antoine et Anthony se partagent le même corps, alors ils aiment beaucoup assister à ce jeu. Ils
imaginent leur tête sur le terrain, leur corps tout seul en train d’attendre que le jeu se termine :
« Il faudrait demander à ne pas être trop abîmés quand même, tu crois pas ?
-T’es bête, de toute façon on est fichus si on joue à ça.
-On n’est jamais aussi fichu qu’au jeu avec la Mort.
-Le résultat est exactement le même. Les têtes ensuite sont fatiguées, elles ont perdu tout leur
sang et elles s’endorment pour toujours.
-Comment tu sais ça ?
-Quand je vivais sans toi, j’ai vu qu’on déplaçait des corps abandonnés après un match.
-Je te crois pas. On n’a jamais vécu l’un sans l’autre.
-T’es bête. Laisse-moi regarder le jeu maintenant. »
Leur deux têtes côte à côte fixent le stade. Intérieurement, ils continuent tous deux à réfléchir,
se raconter des histoires, essayer surtout de voir l’expression des têtes. On n’arrive jamais à
distinguer le sourire de la grimace, à cette vitesse. Les deux enfants ne se regardent plus et le
match se termine sans qu’ils aient plus parlé.
Le jeu suivant, c’est le Jeu de la Mort.
On ratisse d’abord le sang dans l’arène, on rajoute une couche de sable blond. Le silence se
fait ; lentement la peur et l’impatience montent, on perçoit le vent et les nuages, on entend les
bruits de la foule à l’extérieur, on sent le cœur qui bat un peu trop fort dans la poitrine et les
gens qui s’aiment s’agrippent les uns aux autres. Et puis la voilà. D’un coup elle est au milieu
de l’arène et quelle que soit sa forme, elle prend l’espace, elle l’absorbe. Elle semble énorme
parce qu’on ne voit plus qu’elle et l’on se retient si bien de respirer qu’on a l’impression
qu’elle prend tout l’air à elle.
Aujourd’hui, campée sur deux jambes, un couple de faucilles dans le dos, elle attend.
Personne ne bouge, personne ne respire. Les gens ont toujours peur de se faire remarquer
lorsqu’elle surgit. On dit que le prix à payer pour la faire venir est énorme. Enorme. On dit
que cela vaut d’immenses charniers, des attentats, des guerres. On dit que des trains entiers
ont explosé, que des religions sont nées, que des populations se sont éteintes pour ce jeu. Il
faut une organisation gigantesque, des moyens faramineux et absolument aucun scrupules,
pour que régulièrement la Mort vienne dans l’arène et montre son savoir-faire. Il faut aussi
une imagination morbide sans limites, sans frein, sans failles pour qu’elle puisse passer
quelques heures dans cette arène et oublier le reste de l’humanité. Une imagination capable de
dépeupler des régions entières.
Antoine et Anthony ont de la chance, c’est leur père qui organise le Jeu de la Mort. C’est leur
père, cette imagination illimitée, et c’est grâce à lui qu’ils ont assisté à tous les spectacles avec

la Mort, depuis l’origine du Jeu. On pense même que c’est à cause du choc que leur mère n’a
donné qu’un corps aux jumeaux. Elle était là pour la Première. Tremblante, les membres
secoués de spasmes et le visage en sueur. La conception a précédé ou a suivi l’événement. On
ne saura jamais. Antoine et Anthony, eux, ça leur est bien égal. Ils n’en veulent à personne.
Eux ils rêvent de leur tête qui volerait sur le stade, libre, à tournoyer et rebondir, sentir le vent
sur leurs lèvres. La Mort n’a qu’à faire son travail ; tant que les têtes volent, le résultat leur est
finalement bien égal. Ils rêvent.
Alors la Mort, sobrement, tire les deux faucilles de leur fourreau et les tient droit devant elle.
Le soleil frappe dur sur elle, doublement noire de son ombre étirée sur le sable. On entend de
grandes brassées d’air qui passent au-dessus, mais le silence est pesant dans l’arène. C’est à
peine si les poitrines se soulèvent. On a la respiration timide lorsque la Mort en personne se
dresse face à soi. On craint que finalement elle ne sélectionne d’elle-même quelqu’un dans le
public, contrairement à toutes les règles. Mais elle aime se mettre en scène, à ce qu’on dit, et
jamais elle n’a effrayé son public. Elle le veut concentré pour la représentation.
Enfin, un homme surgit.
On voit la Mort changer de forme. On la voit se transformer en un chien énorme, les babines
retroussées. L’homme a maintenant un fusil de chasse dans la main. Il doit donc tirer sur
l’animal ? Pourquoi pas. L’homme sait bien ce qui l’attend. Le jeu est connu à présent. Bien
qu’il soit réservé à une élite richissime, bien que personne n’ait jamais pu le filmer, le jeu est
connu. Des foules attendent à l’extérieur que les spectateurs sortent. Ils seront interrogés,
cuisinés, jusqu’à l’épuisement. On veut savoir comment est la Mort, surtout comment l’éviter.
Et bien que tous aujourd’hui sachent que jamais on ne l’évite, qu’elle est mouvante et
invincible, on imagine qu’à mieux la connaître, on lui trouvera des failles. Mais les gens dans
l’arène qui doivent l’affronter le savent bien, eux, qu’ils mourront. Souvent ils s’appliquent,
ils veulent qu’on disent d’eux qu’ils ont donné un beau spectacle. Ils combattent jusqu’aux
dernières limites, ils résistent jusqu’à l’épuisement, jusqu’à l’indifférence. Et c’est beau.
Grandiose parfois, de les voir, ruser et feinter dans l’arène, parler, pleurer parfois, inventer des
histoires, se dévêtir, n’importe. Tout ce qu’ils peuvent faire pour créer une diversion,
l’endormir, la charmer. Parfois le jeu dure plusieurs jours. Certains spectateurs s’endorment
sur leur banc et se réveillent quand le joueur est mort. Et puis elle s’amuse, elle. Elle prend
toutes les formes, elle est tantôt délicieuse, tantôt terrifiante. Elle est tout et n’importe quoi.
Une femme, un chien, une voiture. Le silence, du feu, du gaz. Elle a été des maladies et des
infections. Elle sait comment tirer le meilleur de sa victime. S’il y a du meilleur à en tirer. Elle
transforme le sable de l’arène en palais, en autoroute, elle diminue et augmente l’espace à sa
guise, ballottant le spectateur dans des paysages et des espaces merveilleux.
La mise à mort est un délice.
Anthony et Antoine, eux, ne rêvent que de tête qui vole et d’air respiré pour soi. Cela fait
depuis longtemps maintenant qu’ils aimeraient participer aux matchs des têtes. Ils imaginent
bien que cela doit faire mal, mais ils se disent surtout qu’ainsi ils sentiraient le vent pour soi
tout seul, un vent qu’ils ne partageraient avec personne. Les jumeaux n’en peuvent plus
d’exister sur un seul corps, de cette cohabitation forcée et immuable ; ils imaginent alors leur
tête vivre une vie indépendante, le temps d’un match et ils se racontent les sensations qu’ils
espèrent. Mais Antoine, parfois, a des moments de terreur. Que font-ils des têtes ? Ils n’en
savent rien. Et puis les corps, où sont les corps de ces têtes ? Peut-être qu’après le match il n’y
a plus rien. Que les têtes ne rejoignent plus jamais de corps… Et ils ont beau lui demander,
leur père ne répond jamais à leurs questions. Leur père s’en fiche de leurs questions. Il est
obsédé par le jeu de la Mort et l’organisation de charniers. Pendant que ses fils rêvent d’avoir
leur tête unique et incomparable qui vole dans les airs, le père lui, rêve d’approcher la Mort et

de l’affronter. Il est devenu un maître dans la préparation du spectacle. Il est capable de
trouver en une heure le moyen de tuer plusieurs centaines de milliers de personnes. Il n’en
dort pas la nuit, à force de chercher à la voir encore une fois, et encore une fois, et puis une
autre…
Il est fou d’amour. Il est tombé amoureux de son équité, de sa justesse, de son sens du beau,
du dramatique, du spectacle en somme… À force de la regarder à l’œuvre, il en arrive de plus
en plus souvent à souhaiter lui aussi être avec elle dans l’arène, être un des éléments de
l’agencement splendide et spectaculaire de la vie et sa fin. Et la toucher d’un peu plus près, la
sentir sur lui, le frôler, le titiller, l’encourager, lui mentir. Comme elle fait avec tous. Tourner
autour d’elle comme le taureau autour du matador, croyant chaque fois que cette fois… cette
fois. Elle, droite et invincible, lui sourirait et l’encouragerait… Elle l’encouragerait jusqu’à la
fin. Ils seraient ensemble.
Que ses fils souhaitent sentir leur tête solitaire rouler et voler, enfin libérée de ce corps
cohabité, ne le concerne déjà plus. Un jour, quand ils le lui ont demandé pour la énième fois,
il leur a dit « Oui, oui, je vais en parler aux organisateurs. » Il leur a touché la joue. Il leur a
dit de ne pas en parler à leur mère. Il est reparti pour un autre génocide, lui aussi plein
d’appréhension et d’impatience.
Et le dernier jour des hommes de sa vie, elle a regardé la tête de ses fils voler, elle les a
entendus crier et elle n’a pas su si c’était de plaisir ou de souffrance et puis elle a vu son mari,
nu, sur le sable blond de l’arène, face à la Mort. Et elle a entendu la Mort qui riait pendant que
son mari se transformait en enfant à deux têtes. Cela a duré longtemps, longtemps. Le corps
des enfants a saigné ; ils ont crié.
A la fin elle est sortie, et comme d’habitude elle a dû lutter pour éviter la foule qui voulait
savoir.

