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Marie-Louiz 
En ce début d’après-midi de mai, Mademoiselle de Qwerty et Monsieur Chantilly 
s’entretiennent sur la mort respective de leurs deux sœurs. Ces tragédies les invitent 
à épancher leur peine commune dès qu’ils trouvent un moment de liberté. Lorsque 
la main attentive et prudente de Marie-Louiz effleure le bras de Monsieur Chantilly, ils 
réalisent à quel point la mort les réunis sans, au demeurant, s’étonner du caractère 
érotique qu’engendrent ces deux trames tragiques.

Monsieur Chantilly revient sur les circonstances d’un revirement de point de vue qui, 
sans altérer le résultat, en l’occurrence la mort de sa sœur, l’engage à faire un second 
deuil. Dans un premier temps convaincu du suicide de sa sœur cadette, il apprend 
quelques mois plus tard qu’elle fut victime d’un assassinat. Cette tardive nouvelle 
renouvelle toutes ses spéculations, notamment celle concernant la culpabilité qu’il 
ressent, imaginant qu’il n’avait pas assez fait pour accompagner la maladie psychique 
de sa défunte sœur. Suite à ces dernières nouvelles inattendues, la vengeance s’est 
naturellement immiscée en lui. Monsieur Chantilly se sent désormais capable plus 
que coupable de commettre l’irréparable bien qu’il redoute cette déroute. 

Monsieur Chantilly se dit toutefois que le sentiment de vengeance le débarrasse trop 
rapidement de ses remords. Par conséquent, il se doit de partager les regrets qui 
tourmentent Marie-Louiz ; comme le fait de ne pas avoir apporté assez d’affection ; 
de développer une supériorité écrasante ; d’imposer ses projets au détriment d’une 
personne susceptible de mettre fin à ses jours. Bref, il s’agit d’opérer un mouvement 
rétroactif qui manifeste un retour à sa culpabilité passée afin d’embrasser le corps 
souffrant de Marie-Louiz qui, en cet instant, affronte les décisions les plus partiales 
du corps médical.

Oui, car des étrangers espèrent profiter du corps de sa sœur afin de poursuivre leur 
vie égoïste ! Ces morts vivants ne peuvent imaginer la peine de Marie-Louiz, trop 
noyés dans leur propre suffisance et souffrance, presque un pied dans la tombe, ils 
réclament des organes frais ! C’est une chance pour ces anonymes qu’une enclume 
explosât la caboche de sa sœur, une sacrée veine qui permet de garder le corps 
intact on the rocks. Comme si la perte de l’être aimé n’était pas suffisante, il fallait 
que le corps de Marie-Cazimir fût coupé, cissaillé, tronçonné et distribué sur tout le 
territoire polonais.



Marie-Louiz comprend très bien l’urgence à sauver des vies, elle-même aurait été 
la première à réagir de la sorte. Mais ce qui la révolte au plus haut point n’est rien 
moins que la forme, la manière absurde et contradictoire dont on dispose du corps 
de Marie-Cazimir. Car, si la loi veut impérativement qu’un corps soit exploitable,  
notamment avec les cartes de don d’organes, pourquoi, dans ce cas, demande-
t-on l’avis de la famille ? En ce point précis du droit, les consignes du Code de 
déontologie des médecins semblent confondre la décence et le mépris.

Marie-Louiz ne parvient pas à se faire une raison. Durement affectée, elle ne 
comprend pas ce monde où l’autorité n’acquière de sens que lorsque la nécessité l’y 
pousse. Marie-Louiz et Monsieur Chantilly n’y peuvent toutefois pas grand chose. Les 
principes s’inscrivent dans une logique des conséquences qui, manifestement, les 
somme d’en subir les effets. Marie-Louiz et Monsieur Chantilly soulignent à plusieurs 
reprises ce constat consternant et finissent par surligner cette absurde conclusion. 

Fatigués par tant de souffrance et de tristesse dégoulinant sur leurs pieds, ils se 
laissent enfin aller à des propos plus légers, et anticipent joyeusement sur les 
dernières théories et manipulations génétiques, dans l’espoir qu’un jour ils pourront 
s’injecter en intraveineuse l’ADN cloné de leurs respectives sœurettes.

Cette douloureuse expérience profite cependant à Marie-Louiz de Qwerty. Quelques 
semaines plus tard, elle opère une révolution artistique au sein du Salon des 
Indépendants d’Azerty. Entre une aquarelle de Buffet et un buste de Commode, elle 
épingle au mur de la salle d’exposition un billet de vingt euros découpé en forme de 
grenouille. Elle explique au public pourvu des sentiments les plus désintéressés en 
matière d’art que cette grenouille fait explicitement référence au tableau de Jérôme 
Bosch, L’escamoteur — par ailleurs inspirée de la légende de Néron qui, désirant 
connaître les douleurs de l’accouchement, finira par vomir une grenouille. 

Toutefois, cette curiosité qui déploit et inocule une dimension éthique dans les tubes 
et les cubes de l’imaginaire n’a rien à voir avec le suicide à l’enclume de sa sœur, 
confirme l’auteur devant une poignée de journalistes cosaques. Il reste que l’exhibition 
d’un vrai billet de banque déclenche un scandale inattendu qui sans attendre floute 
définitivement les perspectives esthéthiques de l’ouvrage en question.



Marie Louiz, billet de banque, 7 X 10 cm, 2002 - 2018. 
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