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~~~~~~~~~~

Prologue

~~~~~~~~~~
Un-deux-trois — un… deux… trois — un-deux-trois.
Un, deux, trois… trois… trois… un, deux - deux, un. 1-2.
Tic, tac. Tic, tac. Cou-crou, cou-crou fredonne la tourterelle
posée sur l’arbre face à la fenêtre. Sch sch sch, sch sch, sch,
lui répond une plume bordée de blanc dansant dans la
pièce. {Tu ne pourras pas m’oublier, Anna} {Qu’aimes-tu en
moi ?} {Toi. Parce que c’est toi.} {J’aime votre manière de me faire
l’amour — ne l’oubliez pas.} Toc-toc-toc. 1,2,3. [Come closer, my
dear, if you want to see me] [Who’s speaking?] [Just breathe] [And
enjoy it, as it is a one-minute melody] [You need to dive deeper, my
dear] [So much deeper…] Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Anna ?
Anna ?
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~~~~~~

Noir

~~~~~~
Écoute, non, je n’en sais rien… Oui, c’est probable… Je n’en
sais pas plus pour le moment… D’accord, merci, je te tiens au
courant.
Oui, entrez… je peux rester ? Je suis… oh non, vraiment pas.
Je ne sais pas, une intuition.
Et alors ? Que veux-tu que cela me fasse ? Non, je n’ai pas envie
d’en parler, du moins pas maintenant. Je te l’ai dit, ne… non. Non
et NON. Je ne sais pas… Oh, foutez-moi la paix.
°°°
Bip, bip, bip. Biiiiiip.
Clac. Clac. Reculez-vous s’il vous plaît. Encore un peu.
Clac. Toc-toc-toc. Schhhh. Schhhh. Schhhh.
Anna, regarde-moi. Réponds-moi, Anna.
[Dive with me, my dear] [Breathe with me] [Listen to my voice]
[Do you hear me?]
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◊°◊°◊°◊

Lights. Lights everywhere. Blanc. Tout est blanc. Ou bleu.
Peut-être bleu. Ou noir. Impossible de savoir. Approchez.
Recommencez. What do you see ? Lights. Darkness. Come closer. Impossible de… non, attendez, ce n’est pas cela. Des
étoiles ; des milliers, des milliards d’étoiles, là, sous mes
yeux, presque à portée de main ; là, au bout de mes doigts,
elles oscillent et tremblent comme une lueur perlée de
rosée. Regardez : elles sont là, dans ma paume, et glissent
et fondent et fusionnent, et frissonnent et fredonnent et
chantonnent. Schh, schh, schh. Écoutez, écoutez le doux
chant des étoiles. Est-ce que tu les entends, Emma ? Estce que tu les vois ? Regarde, approche-toi, ferme les yeux,
rouvre-les. Schh, schh, schh. Schh, schh, schh. C’est si beau, si
beau…
◊°◊°◊°◊
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