
HORACIO de Caroline CHERRIER 
Transcription 

 

1 
 

Guillaume : Au revoir. 

Alors, j´ai tué Horacio le 10 septembre 1996.  C´était dans le jardin, derrière la maison.  

Comme meurtre, c´était nul.   Même le juge l´a dit.  Enfin, il a pas dit « nul ».  Il a dit : 

Juge : Pathétique.  Dernier témoin de l´accusation.  On sera tous soulagés d´en finir. 

M. Chavigny, vous étiez sur place au moment des faits.  Alors, coup de folie, pas de coup de 

folie ? 

M. Chavigny : J´étais dans mon jardin… 

Au procès, Maman est arrivée en retard à cause des bouchons.  Pour ma défense, mon 

avocate a dit plein de trucs. 

Avocate : On parle donc d´un enfant désorienté dont les repères… 

J´en ai pas pensé grand-chose.  Ce que je me souvenais, ça avait rien à voir avec mon 

enfance ou ce qui se passait à la maison que j´ai tué Horacio.  C´est parce que ce jour-là, il 

faisait très beau et chaud, et je voulais être tranquille.  Mais lui, il était en colère contre moi.  

Et il gueulait, il gueulait, qu´est-ce qu´il gueulait…  Je déteste quand on gueule comme ça, 

alors, j´ai frappé, j´ai frappé, j´ai frappé, et après…ben après, il gueulait plus. 

Avocate : Là, tu sais, ça s´est pas mal passé. 8 ans avec les remises de peine, tu sors à 

quoi ?  32, 33 ans ?  8 ans franchement, ça va. 

Guillaume : Bonjour. 

La première chose que je retiens de la prison, c´est que ça collait.  Le sol était recouvert 

d´un genre de couche de poisse.  L´autre truc qui m´a surpris, c´est qu´il y avait que des 

types costauds.  Moi si j´étais là, c´est justement parce que j´étais pas très costaud.   

Prisonnier : T´as pris combien ? 

Guillaume : 8 ans.  8 ans, franchement…franchement, ça va. 

Maman m´en a jamais voulu pour Horacio.  Elle disait toujours : 

Mère : T´es le fils que je vois le plus.  Les gens, tu sais comment ils m´appellent 

maintenant ?  Ils m´appellent « la mère du meurtrier ». 

Parfois, j´ai même l´impression que ça la rendait contente.   

Mère : Je t´ai fait apporter quelque chose.  J´espère que ça va te faire plaisir.  Parce qu´en 

fait, j´avais toujours voulu que t´aies un talent. 

Elle a toujours voulu que j´aie un talent alors, elle m´a offert une guitare.   

Mère : Le fils de Corinne, il sait en jouer mais vraiment très bien.  Et elle m´a dit que ça lui 

avait pris 5 ans.   

Je détestais en jouer.  Faut dire que je joue mal. 

Mère : Moi ce que j´adore c´est les chansons, surtout les chansons qui font un peu les trucs 

de gitans.  Alors ça wouah ! 

Maman parlait très fort  tout le temps, même pour dire des trucs banals.   

Mère : Ou alors Calogero.  Calogero, quand ça passe à la radio, j´arrête tout. 
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Quand je jouais, elle se taisait.  Alors je jouais à chaque fois. 

J´ai rien appris en prison. Par contre, j´ai oublié des trucs.  Au début, les noms, puis les 

prénoms, après les lieux, les rues, la gueule des gens.  Une fois, j´ai oublié pendant un mois 

le nom du gamin de mon frère.  Mais surtout,  j´ai fini par complètement oublier pourquoi 

j´avais tué Horacio.   

J´ai tellement joué dans ce parloir que les gens ont commencé à causer autour de ça.  Un 

des surveillants en a même parlé à une amie à lui, une journaliste qui a trouvé ça super, un 

prisonnier qui chante au parloir.   

Mère : Bonjour, je suis la mère. 

Alors, la nana est venue de Paris pour m´écouter. 

Mère : Dis donc, depuis Paris, ça fait de la route.  Vous avez fait ça en train ? 

Paroles de la chanson : J´arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.  

Elle me dit « Quel étage ? » et sa voix me fait quitter la terre ferme.  Alors les chiffres 

dansent, tout se mélange, je suis en tête-à-tête avec un ange…en apesanteur…Pourvu que 

les secondes… 

La nana n´a pas aimé.  Mais elle est partie et je l´ai détestée de m´avoir donné de 

l´importance pour me la reprendre après.  Quand j´ai pensé cette phrase, j´ai trouvé ça 

beau. 

Guillaume : Elle m´a donné de l´importance pour me la reprendre après.   

Psychologue : (rires) C´est bien ce que vous dites.  Je note.  

Le psy a été muté et je l´ai jamais revu.   

J´ai été libéré le 14 avril 2003.  J´ai eu trois ans de remise de peine.   

Quand je suis sorti, c´était génial.  Mais vraiment magnifique.  Vraiment.   

Maman est venue me chercher.   

Mère : J´ai fait les courses, j´ai mis la table dans la cuisine pour pas nous donner en 

spectacle parce que les voisins nous aiment pas des masses, tu sais. J´peux t´dire, ils 

voulaient même que je déménage.  Moi, j´allais pas déménager, j´y suis pour rien.  J´vais 

pas payer un déménagement !  Je leur ai pas dit mais je pensais : « Attention les gars, vous 

m´énervez, j´envoie mon fils. » 

Maman, elle parle fort.   

Mère : Alors ?  Ça doit te faire bizarre à toi, depuis le temps que t´es pas venu à la maison.  

Ben tu vois, elle a pas changé.  On croit…Quand t´es parti je me disais « quand il reviendra, 

il va plus rien reconnaître ».  Mais en fait, on change pas si vite que ça.  Tu vois, même les 

tuiles on devait les changer, en fait toujours pas. 

Elle parle fort et puis, elle parle beaucoup. 

Mère : Il a dit que c´était à toi de venir le voir.  Du coup, j´ai fait des tomates farcies, et tu 

vois, je sais qu´il adore ça. Mais comme il est pas là, je l´ai appelé, je lui ai dit : « mon 

chéri, c´est ton plat préféré et t´es pas là pour le manger. Et ben tant pis pour toi.  Il m´a 

dit qu´il viendrait une autre fois. Ça fait 6 mois qu´il dit ça ! Maintenant, je le crois plus.  Il a 

dit que si je voulais vraiment le voir, je pourrais déménager vers chez lui.  Mais je vais pas 

me payer un déménagement !  T´imagines tout ce qu´il faut faire, j´ai pas l´énergie.  Ben 
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dis, tu m´entends ?  Bah, t´es là ?!  Moi qui continue à parler au mur.  Je te dis qu´on se 

donne pas en spectacle aux voisins, et toi, le premier truc que tu fais c´est de sortir quand 

même. Ah non non non, faut rentrer !  Sinon, après c´est sur moi que ça retombe ! 

En fait, elle parle pas. Elle gueule.   

Mère : Moi, si les voisins viennent, je te préviens, je leur réponds pas ! 

Elle gueule et elle s´arrête pas. 

Mère : Allez, viens !  Viens !  On mange à l´intérieur !  Tu m´entends, j´veux pas 

m´engueuler avec les voisins et j´veux pas payer un déménagement ! 

Comme je vous disais, à ce moment-là, ça faisait longtemps que j´avais oublié pourquoi 

j´avais tué Horacio.   

 


