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ELLE RESPIRE ENCORE

HOMME
Notre bonheur.

FEMME
Soleil calme du néon. Diffus. Pâle. L’éclat sans température. Pareil à une fin d’après-midi

d’hiver. Vide d’ombre, de nuits, de sommeil. Mais pas d’hostilité.
Seulement la même minute d’éveil, figée dans la même lumière d’après-midi.
Sans cesse. Reconduite. Sans direction. Pas de déroulement des jours, non, mais un seul

instant d’éclairage se répétant en boucle. Jouant à la fois l’heure, la nuit et la saison, sous la

surveillance du soleil calme.
Je suis la colère atone qui veille dans son silence. Je suis sa détermination froide. L’averse à

venir.

HOMME

13500 créations de nouveaux postes prévus pour la police. Budget de 5,6 milliards d’euros

réparti sur cinq ans. Notre résistance à la peur.

FEMME
Espace clos. Monochrome. Murs plafond sol fenêtre paysages scellés de blanc. Polissage des

reliefs. Parois molles et prévenantes.
Noyade silencieuse du regard. La même image où qu’il aille.
Mélange du présent, du passé. Oubli de l’avenir comme s’il ne s’était jamais rien passé.
Stérilité progressive du réel. Scellé de blanc.

Imagination en perte permanente. Parfois ne parvient plus à façonner un visage.
Un arbre. Un lieu. Un événement.
L’idée même d’un événement.

Je suis la tension permanente qui sert son poing. Je suis son absence enfantine de toute pitié.

De toute compassion.

HOMME
Rafles de protituées en direct. Clandestins reconduits à la frontière. Notre envie de jouir entre

nous. Notre sourire. Onanistes et alors. On jouit impunément. On a bossé pour ça.

FEMME
Difficulté croissante à faire la séparation entre ce qui est soi et ce qu’il ne l’est pas.

Parfois le corps lâche. Urine.
Je suis le point d’horizon qu’elle.



HOMME
Flashballs.
Déplacement sous escorte journalistique.

La stratégie de communication remplace la stratégie politique.
Simplification absolue il n’y aurait que les cochons pour croire à cette vision du monde mais

on y croit. On y croit.

FEMME
Je suis la patience de sa rage.

Je suis sa haine, pure, indépendante de toute arme, de tout ennemi.
Je suis le point d’horizon qu’elle.
L’horizon qu’ils ne voient pas.

HOMME
Le concept de « Tolérance zéro », importé des Etats-Unis, prévoit, à long terme, la

progressive criminalisation de la misère, l’alourdissement de la répression pour la petite

délinquance et la mise en relation de l’Etat avec des établissements privés pour la gestion des

centres pénitentiaires. Et mon cul.

FEMME
Aucune compassion. Aucune humanité.

Seule dans la chambre blanche. Juste avant l’inconscience.
Juste avant le coma. La transparence.

Je suis sa pensée stratégique.

HOMME
Nous en sommes à ce point. A ce point où. Nous les animaux gras. Scrutant l’écran de

surveillance. Notre solitude devenue à ce point impossible à exprimer. Notre bonheur. Mon

silence.

FEMME
Je suis la peste. Le cancer.
L’objet inavouable de leur peur.

Je suis la décharge publique où ils la laissèrent jambes écartées.
Là où gisent les espoirs.
Les révolutions.

Et les mots des morts.
Elle respire encore.
Je suis son indifférence de se savoir condamnée et seule.

Je suis sa joie brute de savoir le combat imminent.
Dans le blanc elle respire encore.



Je suis ce qui en elle prend le parti de la laideur face à ce qu’ils appellent la beauté.

Je suis la laideur qui ne sera pas affichée sur les murs des villes.
Je suis la guerre à venir.
Et peu importe si elle meurt.

Peu importe si elle meurt.
S’ils ne la sauvent pas.
Elle mourra. Et d’autres les tueront.
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