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Exercice de déclamation 

Le mur ensanglanté (Ps. Quintilien, Grande Déclamation 1)   

« Un homme avait un fils aveugle qu’il avait institué son héritier. Il lui donna une belle-mère et 

relégua le jeune homme dans une partie retirée de la maison. Il fut tué une nuit, alors qu’il était 

couché dans sa chambre avec sa femme , on le trouva le lendemain, l’épée de son fils enfoncée dans 

la blessure ; sur le mur qui conduisait de sa chambre à celle de son fils courait la trace d’une main 

ensanglantée. L’aveugle et la belle-mère s’accusent mutuellement. »  

Nous voici ici réunis, car nous devons faire face à une situation des plus terrifiantes. Un père aimant 

et bienveillant a été assassiné durant son sommeil. Quel pire destin que celui de disparaître de la 

manière des plus horribles au sein même de son foyer ? Et cela, de manière indiscutable, par un 

membre de sa propre famille ?  

Nous avons ici deux parties, s’accusant mutuellement : le fils bien-aimé de la malheureuse victime, 

dont je prendrai, sans hésitation aucune, la défense, ainsi que la femme d’un second mariage de 

cette dernière, que nous accusons d’avoir commis cet acte méprisable. 

Il est de mon devoir de défendre les âmes innocentes ; comment penser qu’un jeune homme aveugle 

puisse assassiner son propre père ? Cela ne fait aucun sens. Ce garçon d’une vingtaine d’années est 

issu d’une grande famille ayant fait bonne fortune dans des affaires des plus honnêtes et louables. 

Ses ancêtres, loyaux, bienveillants, ont transmis de génération en génération et jusqu’à lui, leur 

passion pour l’art, la culture et les sciences. L’enfant a été bercé dès son plus jeune âge dans ce 

merveilleux héritage culturel et social laissé par les ancêtres de sa famille, et, bien que la nature ait 

manqué de lui donner la vue dès sa venue sur terre, il a fait preuve de courage et d’ambition afin 

d’exceller dans tous les domaines qu’il a approché. Son éducation est ce qui se trouve de meilleur ; 

lui-même en est conscient et reconnaissant, comprenant la chance qu’il a de venir d’une aussi noble 

famille. Oui, reconnaissant, car la gratitude fait partie des nombreuses qualités de notre accusé. Ses 

multiples amis et son entourage proche le décrivent comme étant fondamentalement bon, loyal 

envers eux tous, conciliant, serviable et obligeant. Toujours présent lorsque l’on a besoin de lui, 

notre protagoniste a une âme pure, d’une nature extrêmement généreuse. Il a accueilli à coeur 

ouvert et sans méfiance la nouvelle femme de son père, heureux de penser que celui-ci puisse enfin 

retrouver l’amour et le bonheur perdus quelques années auparavant lors de la mort tragique de sa 

mère. 

Un homme bon, donc. Un homme aimant. Un homme dont l’amour de son père et pour son père lui 

était d’une inestimable valeur.  

Comment donc, après tout cela, penser qu’il puisse assassiner de sang-froid son père bien-aimé ?  
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Alors que cette femme ici présente, regardez-la bien ! Derrière son apparente innocence et son doux 

visage angélique, ne voyez-vous pas le sourire ironique qui s’y dessine à chacune de mes paroles ? 

Ne cache-t-il pas quelques inavouables vicissitudes ? Ne sentez-vous pas son âme noircie, meurtrie 

par le désir, jalouse et nocive ? Ah, les belles-mères ! Nous les connaissons ! Amenées, souvent 

malgré elles, à devoir accepter les enfants du premier mariage de l’élu de leur coeur, elles se 

tournent aisément vers la haine plutôt que vers l’amour et le partage, alors tourmentées par cette 

insatiable jalousie et ce refus de devoir partager l’homme qu’elles ont choisi de chérir. Quelle place 

leur reste-il alors, si le coeur de leur homme se partage en plusieurs, et si même les richesses 

matérielles de cet homme ne leur reviennent pas de droit? Frustrées par leur propre sort, la haine 

s’insinue lentement dans leurs veines, ôtant insensiblement chaque petites parcelles d’humanité et 

de bonté qui enrobait leur corps généreux, ne laissant place qu’à une âme sombre, calculatrice et 

vengeresse.   

Le soir de la tragédie, un souper avait été organisé en l’honneur du fils, car le jeune homme avait 

réussit brillamment ses études. Son père lui annonça alors qu’il l’avait institué son héritier, car il le 

trouvait digne de ce bagage. C’était une douce soirée, la nuit était calme ; une belle nuit d’été. Mais 

dans le coeur de la belle-mère s’était formé doucement un nuage, qui, plus la soirée avançait, 

grandissait, noircissait, se remplissait de sombres gouttes de haine. Ce nuage imprégnait bientôt le 

corps entier de la marâtre, se transformant en véritable tempête, lui soufflant avec violence qu’il 

était temps, que cela avait assez duré, qu’elle ne méritait pas d’être ainsi mise de côté. Ce 

cataclysme intérieur la pressait d’accomplir ce qu’elle avait imaginé, retourné en tous sens; il la 

pressait d’accomplir ce meurtre qui la délivrerait du poison qui la rongeait de l’intérieur, et la 

vengerait de tant d’ignorance et d’ingratitude. Elle était décidée.  

Durant le souper, elle s’excusa un instant, et s’éloigna de la table. Père et fils, aveuglés par leur 

bonheur partagé, n’y prirent pas réellement garde. Elle pu ainsi, impunément, se retirer dans les 

appartements du fils - un endroit à part de la maison principale, ayant pour objectif de faire 

découvrir au jeune homme les joies d’une relative indépendance, et ce, malgré sa cécité - et y 

dérober son épée adorée, offerte par son père. L’arme parfaite, selon elle, car elle accuserait sans 

doute aucun le fils. Ceci fait, elle alla dans la chambre conjugale, et cacha l’épée sous l’immense lit 

drapé de belles couvertures lie-de-vin. Sa stratégie ainsi rodée, elle retourna auprès de la famille 

qu’elle prévoyait de détruire, pour y passer le reste de la soirée, la face digne, mais l’esprit 

tourmenté et impatient. 

Mais nous connaissons la triste suite… Une fois chacun retiré dans ses appartements, la marâtre 

attendit que son homme tombe dans le sommeil, sans aucune perversité venant troubler son esprit. Il 

s’endormit l’âme confiante. Il ne savait pas qu’il allait être sauvagement assassiné, que son sang 
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allait noircir les draps. Elle frappa au milieu de la nuit, sans hésitation aucune. Elle lui enfonça la 

lame dans le coeur ; il poussa un râle, un dernier râle, tandis que le sang rouge vif coulait le long de 

ses lèvres et noyait son abdomen. C’en était fini. Fière, libérée, elle admira sans crainte le cadavre 

gisant dans le liquide encore chaud. Le liquide dont elle s’emplit la main, et traça le mur de sa 

propre chambre à celle du fils, preuve irréfutable de la culpabilité de ce dernier, garçon aveugle qui 

ne peut se déplacer sans se tenir aux murs, lui servant ainsi de guides. Elle revint dans sa chambre, 

se lava les mains avec minutie, puis se recoucha. Ainsi capable de se rendormir si facilement, elle 

était sûre d’être prise pour innocente - une personne équilibrée ne pourrait s’assoupir dans un lit 

dans lequel gît un corps sans vie. Mais elle oui, car son âme se nourrit de ce genre d’horreurs, et elle 

le savait. 

Mais elle a oublié un détail, un détail qui ne ment pas. Si les murs pouvaient parler, ils nous 

diraient. Ils raconteraient cette histoire : « Nous, les murs qui tenons cette bâtisse vieille de 200 ans, 

nous qui séparons chaque pièce, écoutez-nous, car nous avons senti, nous avons entendu des choses 

qui ne manqueront pas de semer insidieusement le doute dans l’esprit des accusateurs. Car oui, les 

murs ont des oreilles. Nous avons vu grandir, évoluer de nombreux enfants dans notre foyer; le 

garçon présentement accusé aussi. Un enfant joyeux, se plaignant rarement, malgré son handicap. 

Nous l’avons secouru maintes fois, lorsqu’il se sentait perdu ; il se rapprochait de nous, posait sa 

main contre notre peau rugueuse, et alors son sourire étincelait à nouveau, il se savait en sécurité, 

pouvait avancer d’un pas habile et retrouver son chemin. Quelle belle enfance il a vécu, nous en 

sommes témoin. Mais le voilà maintenant accusé du meurtre de son propre père ? Vous voudriez le 

condamner à un sort terrible, à une mort certaine ? Sous prétexte qu’il a laissé une affreuse marque 

ensanglantée de la chambre conjugale jusqu’à la sienne ? Vous ne savez donc pas. Voilà maintenant 

longtemps que le garçon n’a plus besoin de nous pour se guider ; il connaît nos emplacements 

exacts - chaque recoin que nous cachons, chaque angle, chaque virages tortueux - plus rien ne lui 

est inconnu. Il sent. Il sait. Il a développé d’autres sens. Il se déplace tel un ange à travers nous, sans 

jamais ne serait-ce que nous effleurer. » 

Mais elle, cette femme impure que vous avez devant vous, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas 

que le fils aveugle connaissait sa maison par coeur. Elle n’a jamais pris la peine de le connaître, ne 

l’a jamais observé, elle n’a jamais vu qu’il se déplaçait entre les murs avec la grâce d’un cygne, et 

non avec la grossièreté d’une pauvre taupe.   

Il est des fois où l’évidence en cache une autre, plus évidente encore. Je vous le dis avec gravité : ne 

vous fiez jamais aux apparences, car elles sont trop souvent trompeuses.  

  


