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LE PACTE DE RIGA 
 

auteur Mike Sens / actrice Florence Janas 
 

 
 
Elle cherche le chat. 
 

RIM : Après son retour du Mexique, Ouija Cheetah avait retrouvé son chat Salinger dans un 

jardin abandonné. Il avait fondé une famille avec une chatte noire. Maintenant il partageait 

son temps entre Ouija et elle. Tout projet de castration fut abandonné ; ce n’était visiblement 

pas pour eux. 
 

Ouija est assis au fond de son jardin dans la gloriette sous la vigne. Quand il fume le cigare, 

des histoires remontent dans son cerveau, accompagnées par les volutes bleues du tabac. Il 

rejoint alors les écrivains qu’il a pu traduire dans le passé. Salinger fait semblant de dormir 

dans le vieux fauteuil en cuir sous le noisetier. Lorsque la fumée le gêne, il éternue. 

 

OUIJA : Ah la tronche, on dirait qu’il sourit ce matou. 

 

RIM : Mais par où t’es rentré ? 

 

OUIJA : Par la chatière… 

 

……….. 

 

RIM : L’intermède domestique fut de courte durée, puisque J.M. envisageait la suite de la 

tournée de Marivaux. 

 

On célèbre les dix nouveaux pays européens. Cela démontre la couleur extrêmement politique 

de cette entreprise. La manière dont l’art et le pouvoir se complètent est passionnante. Et 

comme il s’agit de théâtre à texte, la traduction est également à l’honneur, puisque notre 

continent est un archipel linguistique. Côté hard power, il s’agit de repérer une femme 

extrêmement toxique, à la tête d’un réseau de prostitution en Europe Centrale. Elle fait passer 

les filles par les frontières hongroises, bulgares, roumaines pour les faire travailler à Paris, 

capitale de l’amour. La difficulté majeure c’est qu’on la sait protégée par le Président du Haut 

Conseil, qui a quelques intérêts dans l’affaire.  
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Quoi faire d’autre que de mettre Ouija sur le coup, l’espion médium le plus redoutable. Pour 

une fois son pouvoir de séduction servira à quelque chose au moins. Il se retrouvera face à son 

équivalent ; un guépard vaut bien une antilope. 

 

Cette fois, J.M. convoque Ouija dans un quartier délabré de la capitale. Un bar tabac sinistre 

éclairé aux néons à six heures du soir. Accoudé au comptoir en sirotant un expresso amer, 

J.M. lui parle… 

 

OUIJA : « Il va falloir que tu t’infiltres pour identifier la reine de la pègre. » 

 

RIM : En sortant sous la pluie, le col de son manteau relevé, cou rentré, il se retourne sur ses 

pas et dit… 

 

OUIJA : « Tu as le permis de tuer bien sûr. » 

 

RIM : Mission soft : surtitrer en 11 langues, dans les 10 nouveaux pays européens, sachant 

que Riga en Lettonie souhaitait un double surtitrage letton russe, dû à la communauté russe 

importante qui est restée en Lettonie après l’occupation soviétique.  

 

………. 

 

À peine arrivé à Sofia, Ouija assiste aux répétitions pour caler les surtitres au Théâtre 

National d’Ivan Vazov. Il y avait eu un remplacement de rôle et il devait vérifier le rythme du 

texte en fonction du débit de la nouvelle actrice. Quand elle croise Ouija en coulisses, elle est 

extrêmement effacée, comme dématérialisée presque. Mais dès qu’elle entre en scène, elle 

semble… 

 

RIM & OUIJA : … absorber la lumière et briller de mille éclats. 

 

RIM : Pour une raison incompréhensible, Ouija est tout de suite… et son nom… 

 

OUIJA : Rim ? Rim ! Rim… 

 

RIM : Myriam, l’assistante à la mise en scène fait remarquer à Ouija qu’il manque une phrase 

dans la traduction… 

 

OUIJA : Oui, c’est « J’en ai pour une minute. » 

 

RIM : Ouija réfléchit deux minutes, mais il lui paraît plus judicieux de faire dire cette phrase 

par l’actrice dans chaque langue des pays de la tournée. Il s’agit bien sûr d’une pirouette de sa 

part, pour ne pas reconnaître son tort d’avoir oublié une phrase. Mais en même temps c’était 

un procédé bien à lui : utiliser les lacunes pour trouver l’angle d’attaque. L’assistante trouve 

cette idée un peu culotée, mais Rim acquiesce aussitôt et dit spontanément : Един момент en 

bulgare. L’assistante, surprise, lui demande… 

 

OUIJA : Comment ça se fait que tu connais le bulgare ? 

 

RIM : Elle sourit mystérieusement et baisse les yeux. 

 

………. 
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« La langue de l’Europe, c’est la traduction » 

 

Avant la représentation, Ouija projette cette citation d’Umberto Eco, Езикът на Европа e 

преводът en cyrillique, selon le vœu du Président du Haut Conseil, qui s’était déplacé 

spécialement pour la première et qui monte sur scène pour chanter les louanges de la relation 

franco-bulgare. Côté petits fours et champagne après le spectacle, Ouija cherche à recroiser 

Rim pour lui parler du succès de leur astuce de traduction. Mais… elle s’est éclipsée aussi 

vite que le Président. 

 

Ouija partira en minibus du Grand Hôtel Sofia en direction de la Roumanie. Un détail le 

chiffonna : Rim ne voyageait pas avec le reste de la troupe. 

 

OUIJA : Pourquoi ? 

 

RIM : Personne ne semblait avoir la réponse. On haussait les épaules. En contemplant le 

paysage par la vitre du minibus, il se surprenait à ressentir que la présence de Rim lui 

manquait. C’était un peu inédit. Pas de l’ordre de la sensualité, mais plutôt une histoire de 

regards, d’attitude, de rythme aussi... 

 

Ouija tournait la page bulgare pour se glisser dans le monde plus latin des Roumains. Le 

Théâtre de l’Odéon les accueillait bras ouverts. C’était l’heure d’aller dîner et la troupe 

s’attendait dans le lobby de l’hôtel. Ouija était assis à côté d’une Tchèque un peu maternelle 

et Rim apparut comme un lapin qu’on tire de son chapeau. « Je vous emprunte le Cheetah un 

instant. » Puis ils ont disparu dans la nuit pour ne revenir qu’à l’aube. Rim lui était 

irrésistible. Même quand elle boudait elle lui plaisait… 

 

OUIJA : Surtout en fait… 

 

RIM : Le lendemain Ouija rencontra un diplomate français qui injectait 30.000 euros dans le 

développement roumain par la commission de Bruxelles. La vie est encore chapotée par la 

maffia en Europe Centrale et, avouons-le, cela crée une forme de romantisme. 

 

OUIJA : Omerta… 

 

RIM : La loi du silence. Tout est tellement formaté chez nous en Europe de l’Ouest, avec ses 

petites règles, ses petites taxes. Et bien sûr, les petites moralités qui vont avec… 

 

Tard le soir, le diplomate emmena Ouija dans une boîte de striptease pour expats : Planters 

Club. Au bar ils commandent un cocktail et se retournent pour voir les belles plantes danser 

sur les tables. Même si les danseuses évitent d’établir un contact avec les yeux des clients, 

Ouija fut soudainement médusé par l’une d’elle. Sa silhouette lui rappelait l’actrice de chez 

Marivaux. Pour lui qui voyait toujours le spectacle de loin, à partir de la cabine technique en 

tant que surtitreur, cela ne faisait aucun doute. Seins nus, mini-jupe en cuir, ses cheveux 

couvraient ses yeux, parfois son regard frôlait le sien. Ouija dévisageait Rim, qui ne laissait 

rien apparaître. Elle poussa de son pied la clé de sa chambre d’hôtel, qui tomba à côté de la 

table. Ouija ramassa la clé et vers trois heures du mat, quand il lui demanda des explications 

dans son lit, elle l’embrassa sur la bouche. Parfois la vie est aussi simple que ça. Et si 

compliquée, car la question ne trouve pas de réponse. 
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OUIJA : Fallait comprendre… 

 

RIM : Sans transition vers la Hongrie. Celui qui a deux maisons perd la raison, celui qui a 

deux femmes perd son âne… 

 

OUIJA : Âme ! 

 

.......... 

 


