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L’ACCORDEONISTE

Spectateurs! Ecoutez! Nous allons vous conter l’histoire de notre Volhynie! Où les choses

ne se font qu’à moitié. Où les arbres marchent et où l’on est superstitieux, parce que loin

de tout. Vous voyez ces montagnes aux chemins broussailleux? C’est le royaume du vert

grenouille! Ces montagnes!

Pas d’hésitation! Scène première – derrière la clôture de la cabane des Cjubikova se

tient Danilo, qui appelle désespérément.

DANILO

Ah ma douce Anitchka, où es-tu? Sors, je ne tiens plus, il faut que je te . . .

ANITCHKA sort sur le seuil

Quoi, Danilo?

DANILO se retourne

T’embrasse.

ANITCHKA

Alors, j’arrive, que nous écourtions ensemble la longue attente jusqu’au mariage! Tu disais

que tu ne tiens plus?

DANILO

Non, je ne peux plus. Il l’enlace. Seule l’idée du banquet de noce me retient encore en vie.

J’ai pas mangé depuis au moins quatre semaines.

ANITCHKA

Oh, estomac creux, petit ventre gonflé, tu es si impatient. . . Elle lui caresse le nombril.

DANILO

Pourquoi as-tu les mains si brunes, Anitchka?!

ANITCHKA

J’ai coupé de la betterave toute la journée, j’en ai les mains toutes tachées; ça déteint, tu

sais! T’en veux un morceau?

DANILO en aparté

Du navet. Des tas de navets. A Anitchka: Si ta mère nous donne sa parole, tu verras, c’en

sera fini de la betterave. Tu ne seras plus toute brune. Je m’en vais dès aujourd’hui voir

ta mère et lui jeter à la face: si vous ne nous bénissez pas, je brûle votre cabane. Voilà.

ANITCHKA

Danilo, je crois en ton amour ardent. Mais vas-y doucement avec ma mère. Elle te jettera

un sort si tu la blesses. Et, si tu échappes aux balles, tu n’échapperas pas à son destin.

DANILO

Je n’ai pas peur, Anitchka. Je suis décidé et je vais demander ta main.

YAKSINIA apparâıt

Vas-y, Danilo, je t’écoute. Mais, avant de parler, bois cette potion, je l’ai cuite cette nuit

même, à minuit.
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ANITCHKA

Danilo, ne la bois pas. Cette nuit, à minuit sonnant, les loups ont hurlé comme jamais

depuis longtemps.

YAKSINIA pose la cruche

Depuis seize ans, ma petite fille.

DANILO

Je sais à quoi vous pensez, mère. J’avais alors trois ans, mais je me souviens de tout.

De l’orage, du hurlement des loups, de la tourterelle blanche survolant votre jardin et du

dernier flocon de neige tourbillonnant autour du pommier.

ANITCHKA

Ce n’était pas un flocon de neige, Danilo, c’était une plume de la tourterelle.

DANILO

Puis elle se posa sur le toit de votre cabane. Cette nuit-là naquit votre fille, mère.

YAKSINIA

Tu n’avais que trois ans et tu contes tout comme la vieille herboriste.

DANILO il s’approche de Yaksinia

Donnez-moi cette potion, mère. J’ai soif.

YAKSINIA

Bois donc, mon fils. Et n’oublie pas: la balle ne t’atteindra pas, la hache ne te blessera

pas, la corde ne t’étranglera pas.

DANILO

Vous êtes gentille, mère. Votre potion était bonne, encore qu’un peu chaude. Pff. J’ai

attendu assez longtemps, mère, et la faim a failli me mettre en terre. Maintenant, je pren-

drais bien un peu de betterave. Et vous, donnez-moi Anitchka.

ANITCHKA

Danilo!

YAKSINIA

Le respect des anciens, mon fils, il n’est pas trop profondément ancré dans ta caboche. . . Ce

n’est pas la fatalité, c’est ton effronterie qui sera responsable. Abracadabra. Ils prennent

feu. Maintenant, écoute: le coup ne partira pas, si ça te tombe dessus, ça ne te blessera

pas, si c’est autour de ton cou, tu ne feras qu’en rire. Tu aimes ça et tu en rempliras

estomac vide mille fois dans ta vie. Mais c’est la seule chose, Danilo, qui pourra de faire

périr.

ANITCHKA

Maman!

YAKSINIA

Tu as tout entendu, Anna. Alors, tu le veux toujours?
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ANITCHKA

Je le veux, maman. Je le veux pour mari.

YAKSINIA

Alors, je vous donne ma parole. Yaksinia sort, des cris retentissent au loin.

PETRO

Daaanyyylooo, Daaanyyylooo! C’est l’heure!

ANITCHKA bondit de côté, comme si une mouche l’avait piquée

Qu’entends-je? Cet étrange Skelebej, mon trésor, t’appelle de la route de Chust. Elle

s’agenouille et s’accroche à ses jambes. N’y va pas - c’est un sot pouilleux et voleur!

DANILO

Mais non, Anitchka, il est monté dans les pâturages au petit matin. Repérer le gibier; on

va le chasser ensemble.

PETRO

Daaanyyylooo, i’sont là-bas, i’y en a plein les trous! Dépêche-toiaaa!

DANILO

Adieu, petite.

ANITCHKA en larmes

Oh Danilo, tu n’arrêteras donc jamais. . .

L’ACCORDEONISTE

Scène deuxième – à la chasse!

PETRO slalome entre les arbres

Tu vois, Danilo? J’t’ai pas menti. Regarde là-bas. Des bêtes à pattes. Y en a partout.

Agenouillé, il tend le cou.

DANILO assis par terre, il déclame avec éloquence

Y en a partout! C’est pas possible! Et elles sont bien remplies! T’as un flingue?

PETRO disparâıt

Ouais. Réapparâıt derrière une souche. J’en ai un. Il tire, le facteur tombe sur la borne.

DANILO

Nom de dieu! T’as tué le facteur. C’était la bête à pattes qu’il fallait viser, qu’est-ce t’as

fichu? Qu’est-ce qu’on va faire?

PETRO charge le corps

Le manger!

DANILO

Non, je mange pas les gens, et surtout pas des Tchèques. On va lui prendre son argent,

c’est notre seule chance; ça aura l’air d’un meurtre pour vol. On pourra s’en sortir.

PETRO

Et le corps?
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DANILO

La nature s’en chargera.

L’ACCORDEONISTE

Scène troisième – à l’auberge, Moshe Adler discute avec le nouvel habitué.

MOSHE apporte une bière à Kaschparek

Voilà, ami Kaschparek, c’est prêt. Une jolie petite bière avec un chapeau de mousse. Re-

gardez comme elle vous sourit. Il pose la bière sur la table. A votre santé, Capitaine.

KASCHPAREK rit

A la tienne, Moshé, à la tienne. Il boit sa bière et jette crânement la chope. Bon, mainte-

nant, je mangerais bien un morceau. Moshé, apporte-moi du jambon et une saucisse.

MOSHE

Excusez, Monsieur l’état-major, mais, chez moi, y a pas de porc à se mettre sous la dent.

Allez voir la vieille Yaksinia, elle, elle sait rôtir et cuire. . .

KASCHPAREK cinglant

Maintenant, ça suffit, espèce de chaman divinatoire. Je te dis de filer à l’instant me cher-

cher à manger. Il bâille. Je vais en profiter pour faire un petit, un tout petit, petit somme

sous la table. Il glisse sous la table et s’endort.

MOSHE bâille et cède aussi au sommeil

Tout de suite. Entrent Petro et Danilo.

DANILO

Moshé, apporte-nous une bouteille de gnôle et deux verres.

MOSHE

Voilà les chasseurs. Alors, vous les avez un peu chatouillées, les bêtes à pattes?

PETRO

Cette année, y en plein les trous.

MOSHE d’un air entendu

D’accord, d’accord, les jeunes. Vous allez vous réchauffer bien gentiment, et après vous

déguerpissez. Je ne vous donne rien à crédit, pas même un verre. Il est assis sur le comptoir

et fait non de la tête.

DANILO

T’es drôlement remonté, Moshé. Tiens, voilà une pièce d’or. . . Tsink . . . et apporte-nous à

manger, on te paye pas pour discuter. Et de la gnôle.

MOSHE ramasse l’argent

Dans ce cas, c’est différent. Il sort.

PETRO montrant Kaschparek endormi

T’as vu? Il est tout petit, hein?

DANILO

C’est un certain Kaschparek. Un gendarme. Un nouveau.
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PETRO

A l’école, on avait aussi un policier tchèque comme mâıtre. Tout le temps bourré. Rien n’a

changé depuis. Cette année-là, y avait un crapaud tout tacheté. Ouais, on avait tellement

faim qu’on mangeait les écureuils, les taupes, les hérissons, les araignées et les lézards, tout

ce qu’on trouvait dans la forêt. C’est pareil maintenant. Les arbres, les prés, les pâturages

et les souches tremblent de faim. Le ruisseau a débordé, y a de la boue partout, on est

tout trempé d’eau. Dans nos fourrures. Quand j’étais petit, je me rongeais les ongles. On

mangeait aussi notre crasse, quelle foutue époque. . . et les brosses avec. Silence. Tu crois

. . . il se penche vers Kaschparek . . . qu’il est pareil, celui-là?

DANILO

Ils sont tous pareils. Mais ceux d’ici réussissent toujours à les rouler dans la farine.

MOSHE

Voilà, messieurs, voilà la petite gnôle. Et qu’est-ce que vous mangerez?

DANILO

De toute façon, t’as rien d’autre que ton ragoût, gousse-d’ail, alors, amène-le. Et ne laisse

pas trop Petro râcler le fond avec sa cuillère; tu sais qu’il fait pas la différence entre

l’assiette et ce qu’il y a dedans. Il va tout ronger.

PETRO

Un petit ragoût, hm!, avec un petit cornichon. Oh, Danilo! On en a, de la chance. Tiens,

prends la bouteille et sers-nous à boire!

L’ACCORDEONISTE chante

PETRO ET DANILO boient Hoja hoja hoj, tchou tchout buvons un coup. Ils chantent et

s’enivrent.

KASCHPAREK sort de sous la table

Oh la la! Deux satanés plaisantins, deux effrontés m’ont réveillé. Il m’a semblé les voir

sortir des pièces d’or comme s’il en pleuvait. Indécrottables indigènes! Mais je finirai bien

par percer leurs intrigues! Il s’approche de la fenêtre. Pour l’heure, je m’en vais voir Yak-

sinia, je suis trop impatient. Hé, Moshé! Mets-moi du ragoût dans un sac. Je pars!

L’ACCORDEONISTE

Scène quatrième – de nouveau devant la clôture de la cabane d’Anitchka.

KASCHPAREK

Ah, voilà la cabane. Ohé - y a quelqu’un? Je la vois! Merveilleuse, quelle divine beauté!

ANITCHKA

Bonjour, monsieur. Vous désirez?

KASCHPAREK

Je suis la loi et mon nom est Kaschparek. Toi, tu dois être Anitchka. Dis-moi, beauté, ta

mère, Yaksinia, n’aurait-elle pas quelque chose d’appétissant sur ses fourneaux?
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ANITCHKA

Elle m’interdit de m’en approcher. Et moi, je ne sais que couper la betterave. Vous en

voulez un peu?

KASCHPAREK fait une moue dubitative

De la betterave. . . J’sais pas, Anitchka, comment mes intestins vont prendre la chose, il

viennent d’être assaillis par un mortel ragoût.

ANITCHKA

Vous ne voulez même pas mordre un morceau?

KASCHPAREK

Tu veux me mordre, Anitchka? Il se fait pressant. Je préférerais autre chose. . . Il clappe

avec sa langue de façon suggestive et ajoute, en aparté. Ah que j’aimerais la posséder! Elle

parâıt un peu plus civilisée et raffinée, elle sent moins la forêt. . . A Anna: Dis-moi, ma

jolie, tu te maries?!

ANITCHKA

Je suis engagée, je suis irrévocablement fiancée à Danilo. A Danilo Scerbak.

KASCHPAREK

A ce brigand? Il est soupçonné de bien des crimes!

ANITCHKA bondit de stupeur

Ahhhhh! Malheur, c’est arrivé. Ce gnome tout rouge soupçonne Danilo. Il faut que j’aille

de suite au comptoir et que je prévienne mon aimé. Elle sort.

KASCHPAREK

Ô mince! Elle veut vraiment partager la couche de cet abominable Danilo, je le vois déjà

qui chancelle! Beurk. Je vais me cacher derrière cette haie, car, si mon coeur ne peut

palpiter d’amour, je vais y graver ma cruelle vengeance. Il se cache.

ANITCHKA

Danilo, ne viens pas chez nous, il te faut fuir.

DANILO

Où donc m’enfuir, Anitchka, tu ne vois pas que je tiens à peine debout? Il s’asseoit.

ANITCHKA

Mais, Danilo, Kaschparek sort d’ici à l’instant et il te cherchait. Il est sûrement au courant,

pour le facteur.

DANILO

N’aie pas peur, personne ne peut rien prouver, c’était un accident. Embrasse-moi et ne

tremble plus.

KASCHPAREK sort de la fougère et lui appuie son revolver sur les lèvres

Que dirais-tu d’un froid baiser d’acier, crapule? Tu disais que je ne peux rien prouver?

Tu as tout avoué, nigaud. Je vais dans l’instant changer ton squelette en poussière que je

mettrai dans ma tabatière et que je priserai.
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DANILO

Je vous en prie. Il s’agenouille.

KASCHPAREK tire

Incroyable! Impossible de te toucher, même à bout portant. Je vais t’abattre à coups de

hache, vaurien, ne te relève pas.

DANILO

Servez-vous donc, monsieur le brigadier-chef, je ne pourrais pas avoir plus mal à la tête

que maintenant.

KASCHPAREK

La hache ne veut pas tomber, je peux pas trancher ta tête, Danilo, elle est solide comme

un chêne. Danilo bâille. Elle glisse sur toi comme sur de l’huile. Je vais t’étrangler avec le

lacet de mes brodequins, qu’on en finisse.

DANILO

Comme vous voudrez.

KASCHPAREK l’étrangle; en vain

Sacrebleu, la corde a cassé comme une plume d’oiseau, c’est pourtant de la bonne qualité.

T’es donc immortel, misérable? Je vais te. . .

ANITCHKA

Il me semble, monsieur le brigadier-chef, que vous avez assez tourmenté mon Danilo.

Arrêtons là et serrez-lui la main. Vous êtes tous les deux slaves, voyons!

KASCHPAREK

La mort de Barta devrait donc rester impunie? Et moi faire ami-ami avec son assassin?

DANILO

Mais non, Kaschparek, vieux frère, sache que je ne suis pas un tueur et que je ne tire

jamais sur les chers Tchèques, parce qu’ils nous apportent le progrès et le bien-être, dans

notre Volhynie. Et ils nous livrent le courrier.

KASCHPAREK

C’est bon. Je te donne l’absolution, mais à la condition que tu cesses de vivre de mendicité

et que tu travailles honnêtement.

DANILO

Je vous en donne ma parole. Je vais régler mes affaires et, tradition oblige, me mettre

gentiment à flotter les troncs.

ANITCHKA

Tu n’as pas le droit, Danilo. Rappelle-toi ce qu’a dit ma mère!

DANILO

Ma décision est prise!

L’ACCORDEONISTE

Scène cinquième – retour à l’auberge.
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KASCHPAREK

Moshé, apporte-moi vite une bibine, la journée a été dure. Il butte sur Petro allongé.

Boum. Oh, il ne manquerait plus que je tombe sur ma pauvre tête fatiguée! Allez, lève-toi,

Skelebej, que tu me serves au moins de compagnon de beuverie!

PETRO se relève péniblement et, encore assis, commence à parler

Oh hisse! Quoi - quoi?? J’ai rêvé que j’étais encerclé de grenouilles, qu’elles me chargeai-

ent. Approche la chaise de la table d’un coup de pied. Bien l’bonsoir. Ouh, j’ai tellement

soif. . .que j’en volerais, tuerais, décapiterais, amputerais des mains, arracherais des yeux. . .

KASCHPAREK bondit vers la table

Arrêtes, Petro. Ne parle pas de travail avec moi devant une bière. Je vais te dire, la faux

de la Mort te tourne autour et ça sent pas bon.

PETRO s’approche une chaise

Voyons, monsieur Kaschparek, je suis un honnête homme.

KASCHPAREK pianote sur la table

Hm, j’en suis pas bien sûr, le postier assassiné, ça ne te dit rien? Tu es mouillé jusqu’au

cou. Chaque fois que je te vois, Skelebej, t’as un flingue chargé jusqu’à la gueule.

PETRO

Ouais, mais c’est pour les bêtes à pattes. Vous savez, avec Danilo, on met le feu à leur

trou pour les faire sortir et après . . . à genoux . . . pif-paf, on tire dessus.

KASCHPAREK avec effroi

Qu’est-ce tu dis, vous tirez sur quoi?

PETRO

Ben, sur les bêtes à pattes, on est chasseurs!

KASCHPAREK

Mais c’est terminé, Petro. Danilo a décidé d’en finir avec son métier et d’aller turbiner

chez les bûcherons.

PETRO rayonnant d’enthousiasme

Danilo va flotter les troncs! Quelle merveille. . . Youpiii! Je vais aller avec lui, que je suis

content!

KASCHPAREK ennuyé

Ce que tu peux être bête, Petro! Pourquoi crois-tu que Danilo ne veut plus être chasseur?

Il veut se débarrasser de toi, espèce de sans-cervelle! Je te dis qu’il ne, qu’il ne . . . il réfléchit

. . . qu’il ne t’invitera même pas à la noce, Danilo!

PETRO périfié d’effroi

C’est pas. . . c’est pas possible!

KASCHPAREK

Voyons, mon ami, et le crapaud, dans ton rêve. Tu crois que c’est un hasard? Imagine un

peu ce que tu perds! Le lard qui cuit et crachotte, les jolis oeufs bien jaunes entourés de
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blanc posés sur un lit de jambon, et les petits pâtés!

MOSHE porte des bières

Et voilà les bières, messieurs. J’en prépare deux autres tout de suite?

PETRO

Pas pour moi, je me lève tôt demain.

MOSHE

Mais je viens de t’en donner une, Petro.

PETRO

Donne-la à Kaschparek, Moshé. Il lui lance une pièce d’or. C’est moi qui paye.

KASCHPAREK

Dis donc, Petro, je suis là pour te rendre service. Pourquoi t’es si pressé tout d’un coup?

PETRO

Je veux voir le berger. Et demain je flotte les troncs. Il sort.

KASCHPAREK

L’affaire se présente bien, c’est très bien parti! Hahaha!

L’ACCORDEONISTE

Scène sixième – sur le radeau!

DANILO

Dis quelque chose, Petro. C’est bien que nous flottions le bois ensemble. Je peux compter

sur toi. J’avais un sentiment bizarre, ce matin.

PETRO

C’est l’alcool d’hier, Danilo.

DANILO

Je ne crois pas. Anitchka avait une peur bleue, elle était désespérée. Elle m’a dit que si je

partais je reviendrais jamais.

PETRO

Elle veut t’épouser, hein?

DANILO

C’est pour ça que je suis là, pour gagner de l’argent pour elle.

PETRO

Tu m’inviteras à la noce?!

DANILO

Pour sûr, vieux frère!

PETRO

Tu mens! On m’a dit que tu m’avais dénoncé et renié. Tu as trahi un chasseur!

DANILO

Qui t’a raconté ça?
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PETRO

Kaschparek, ce personnage officiel qui dit toujours la vérité.

DANILO

Tu dis des paroles bizarres, Petro. Tu vas croire un étranger plutôt que moi, ton ami de

toujours?

PETRO

T’as pactisé avec les mauvais esprits. Tu séduis la fille de la sorcière. Le berger m’avait

mis en garde contre elle.

DANILO

Arrête de dire n’importe quoi, Petro. On est du même sang, on a toujours chassé ensem-

ble. Rien n’a le droit de nous séparer. Fais attention, là, on traverse les rapides les plus

dangereux!

PETRO

Tu vois? Là, c’est la pierre sur laquelle Konrad s’est tué l’année dernière.

DANILO

Ne crains rien, on va l’éviter!

PETRO

Le chasseur va l’éviter, pas toi! Il pousse Danilo dans l’eau avec la perche. Nage, grenouille

enflée.

KASCHPAREK

C’est fini, Petro. Les geôles t’attendent.

L’ACCORDEONISTE

Intermède enfumé! Scène septième – de nouveau devant la cabane des Cjubikova!

KASCHPAREK

Anitchka, mon amour, hou hou, ouvre-moi le portail!

ANITCHKA

Partez, Caporal. Je suis en deuil.

KASCHPAREK

Allez, ne sois pas triste, ma petite coccinelle rose. Ne pleure pas un vaurien - Danilo est

raide, et ce paysan de Petro ne ressent rien, mis à part la faim. Regarde-moi, je suis à toi!

Je te prends pour femme, ô comme notre noce sera douce.

ANITCHKA en aparté

J’ai l’impression d’avoir déjà entendu tout ça, tout semble pareil et en même temps opposé

dans son essence même. Métaphysique: Comme si quelqu’un avait arraché la chair de la

peau des pommes de paradis. . . A Kaschparek: Je ne peux pas sortir, monsieur Kaschpa-

rek, je suis trop faible.

KASCHPAREK

Anitchka, ne te joue pas de moi. Je reviendrai demain. Mais, je te préviens, ou tu seras ma
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petite femme ou je t’accuserai de complicité de meurtre. Ne l’oublie pas, ma tourterelle.

Kaschparek sort. Ensuite, Anna apparâıt sur le seuil.

ANITCHKA

Maman, maman, j’ai besoin d’aide.

YAKSINIA apparâıt, comme avant-hier

Qu’y a-t-il, ma fille?

ANITCHKA

Maman, j’ai donné mon coeur à Danilo, à lui seul, et je veux tenir parole.

YAKSINIA

Moi aussi, je n’ai qu’une parole.

ANITCHKA

Je ne veux pas vivre sous cet aspect sans Danilo. C’est pour lui que j’avais volé jusque

chez vous. L’heure est venue pour moi d’y retourner.

YAKSINIA

Tu le veux vraiment, Anitchka?

ANITCHKA

Je veux y retourner, maman.

YAKSINIA

Ton voeu sera exaucé. Elle jette un sort:

Blanche, blanche qu’elle redevienne,

plume, plume qu’elle devienne.

Que les contrées sous son aile s’assombrissent

que le vent sa queue caresse.

Vole, Anitchka tourterelle,

et que ton coeur fidèle

batte au-dessus de la Volhynie.

Vole, Anitchka tourterelle,

Vole, Anitchka tourterelle.

L’ACCORDEONISTE

Gracieux paysage et – scène huitième, dans laquelle se joue l’atroce dénouement. Moshé

travaille derrière le comptoir, une tourterelle se pose sur la fenêtre.

KASCHPAREK

Eh bien, Moshé, tu badaudes? Tu ne vois pas que le plus précieux de tes hôtes est venu

chez toi fêter ses glorieuses fiançailles?

MOSHE se retourne, deux chopes dans les mains

Je ne badaude pas, Capitaine, mais je ne boirai pas de bière aujourd’hui. Ce serait pécher,

trahir ma foi. Il s’asseoit sur le comptoir.
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KASCHPAREK se détourne de Moshé, blessé

C’est trahir aussi, oreilles en pointe, que de refuser de tremper ton sucoir dans la bière.

Oh, je discours et je ne vois pas cette fragile colombe assise sur la branche de l’arbre. Il tire

un coup de revolver en direction de l’oiseau assis derrière la fenêtre. La tourterelle pousse

un gémissement de douleur: rou äıe. Moshé, sors des limbes de ton sommeil et remue-toi,

cours chercher ce croustillant rôti et cuisine-le moi, ce délicieux butin.

MOSHE s’agenouille devant la fenêtre

Vous avez visé très haut, Capitaine. Ce d̂ıner ne vous portera pas bonheur. Il sort en

emportant la tourterelle.

YAKSINIA

Bonsoir, Moshé. Apporte-moi une bouteille de gnôle et un verre.

MOSHE se précipite

Je la sors juste de la glace. Il la regarde longuement et s’incline. Je suis content de te voir,

Yaksinia. Il sort.

KASCHPAREK approche sa chaise de Yaksinia

Je vais vous dire, la mère, j’aime infiniment Anitchka, je la vénère. Je pourrais la dévorer

d’amour.

MOSHE entre avec le d̂ıner

C’est prêt, monsieur Kaschparek. Ce n’était pas une colombe, mais une tourterelle.

YAKSINIA

D’où tu la tiens, cette tourterelle, Moshé? Elle s’approche de lui, menaçante.

MOSHE

De monsieur Kaschparek, il vient de la tirer, elle était sur l’arbre.

YAKSINIA à Kaschparek, bouleversée

Comment avez-vous pu faire ça, espèce d’assassin! Elle bondit.

KASCHPAREK se sert un morceau de tourterelle

Allons, allons. Quelle subite sentimentalité. Une petite tourterelle voletait alentour, alors

je me suis servi de mon pistolet de fonction. Et ne me dérangez plus, parce que je me

régale à l’avance et on ne parle pas en mangeant. Mange sur le comptoir.

YAKSINIA sur la table, jette un sort

Un morceau avale

et de plaisir grogne.

Rejoins le monde d’où tu viens

et avant que tu ne mordes encore

ta peau rosira

et de soie se couvrira.

C’est ma volonté, c’est mon désir.

Kaschparek coupe un morceau et se métamorphose en porcelet.
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YAKSINIA présente poliment ses excuses à Moshé

Pardon, Moshé, je l’emmène chez moi.

MOSHE se détourne timidement de Yaksinia

Restez tous les deux. Ce sera plus gai.

YAKSINIA caresse l’épaule de Moshé

Tu veux vivre avec moi, Moshé? Je ne te fais pas peur?

MOSHE

Tu es juste, Yaksinia, tes sorts aussi. Tu viens de changer à juste titre Kaschparek en

porcelet. Il vantait inutilement son intelligence et a fait du tort à la jeunesse pleine d’avenir.

YAKSINIA pose sa tête sur l’épaule de Moses

Tu es sage, Moshé. Si tu veux, je resterai ici. Et je changerai ce cochonnet en mouton, que

tu puisses le goûter.

MOSHE l’enlace

Tu es une bonne femme, Yaksinia. Avec ton art, on ne mourra pas de faim. Il caresse

le porcelet. Celui-ci pousse un grognement satisfait et finit de lécher son assiette. Nous

formerons une bonne famille. Préparons-nous une belle noce!

LE CHOEUR chante un refrain joyeux

RIDEAU, FIN.
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