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M. D. :
C’aurait été une route au bord de la mer.
Elle aurait traversé un grand plateau nu.

M. D. :
Le camion aurait disparu. Et puis, ensuite, 
serait réapparu.

G. D. :
On se trouve dans quel paysage ?
M. D. :
Indifférent.

On aurait entendu la mer, loin, mais très forte.
Et puis, au bord de la route une femme 
aurait attendu. Elle aurait fait signe. 
On se serait approché d’elle.
C’est une femme d’un certain âge. 
Habillée comme à la ville.

Aux alentours, il n’y a aucune habitation.
Elle porte une valise.
Elle monte dans le camion.
Le camion repart.
Et on quitte le bord de la mer.

Et puis un camion serait arrivé.
Il serait passé lentement à travers le paysage.
Il y a un ciel blanc, d’hiver.
Une brume aussi, très légère, partout répandue 
sur les terres, sur la terre.
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… comme un gonflement léger provoqué  
par des pressions internes… de l’eau,  
peut-être, des lacs… qui cherchent des issues…  
des sources… par où émerger…  
sortir, en quelque sorte…

G. D. : 
Elle parle ?
M. D. :
Elle va parler
G. D. :  
Qui est-elle ?
M. D. :
Déclassée. 
Vous voyez ?
G. D. : 
Oui.

Ils sont face à la route. Cette route s’engouffre
dans leurs regards.

Dehors, la lumière aurait été plus claire  
qu’à l’intérieur, comme neigeuse. 

Le chauffeur et la femme auraient regardé  
la lumière extérieure, la route, la nudité 
des terres, de la terre, un long moment.

M. D. :
C’est là qu’elle aurait commencé à regarder  
le paysage, 
la mer, au loin,
la route, le ciel blanc, 
le froid,
la diversité des choses.
Et puis elle chante.

Elle ferme les yeux.
Elle parle encore.
Elle dit : ne croyez pas je dorme.
C’est le contraire.

M. D. :
C’aurait été une sorte de mise en place  
d’une relation à venir.
G. D. :
Cette relation aura lieu ?
M. D. :
Peut-être jamais.
G. D. :
Qu’est ce que vous croyez ?
M. D. : 
Jamais.

On aurait vu que sur la banquette-lit, 
au-dessus du siège de la cabine du camion,  
il y avait une masse sombre : c’est un homme.  
C’est le deuxième chauffeur du camion. 
Il dort.

La situation commune entre le chauffeur  
et la femme, c’est celle-ci : lui, est dans l’exercice 
de son métier, et elle, elle est transportée 
par lui : mais tous deux sont face à la route.
Vous voyez ?

Je lis ceci :
Voici qu’elle se met à chanter pour elle seule.
Elle regarde toujours face à elle.
Dehors, toujours, sublime nudité des collines.
Ou bien :
Sublime désert d’une terre émigrée.

Elle parle. Elle dit :
On ne peut pas dire que ce soit vraiment  
des collines, mais plutôt un bombement  
de la terre… à peine… regardez…

G. D. : 
Je vois
M. D. :
En commun, entre eux, cette route-là,  
ce paysage-là. Autour d’eux, ce froid, cet espace 
désertique, l’hiver.

M. D. :
La seule donnée commune entre eux,  
c’est une certaine violence dans le regard.  
Face à ce vide devant eux, l’hiver nu, la mer.

C’est là qu’elle aurait commencé à parler.
À parler de ce qu’elle voit, dehors.
Elle dit : que de choses à voir…
Tellement…
On est débordé… vous ne trouvez pas ?
Il ne répond pas.
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M. D. :
C’est frappant comme la terre cherche 
à inverser son ordre. Partout. 
Que son dedans, à son tour, devienne  
son dehors…
Ici, on est encore dans un mouvement à peine
visible, qui commençait.

Elle aurait montré la mer.

Elle dit : avant, il y avait déjà la mer, ici.
Là, voyez.
Là.

Il dit : vous parlez de quoi à la fin ?
Elle dit : je parle.

Ces propos n’auraient jamais relevé  
d’une connaissance précise du problème 
abordé. Elle aurait fait des erreurs 
— parfois énormes — sur… la science, 
la géographie, les dernières découvertes 
interstellaires.

Elle dit : c’est la nouvelle situation politique  
de l’homme.
Il demande :
Rapport à Dieu ?
Elle dit : oui :
Rapport au vide.
Regardez.

Regardez : tout s’est arrêté alors que…  
au moment même… où le sommeil cessait…

G. D. :
Qu’est ce que vous croyez ?
M. D. :
Comme vous : toute révolution impossible.
Regardez. Elle parle encore.
Elle dit : 
Regardez la fin du monde.
G. D. :
Qu’est ce qu’elle montre ?
M. D. :
Elle montre la mer.

Elle dit : regardez : la fin du monde. 
Tout le temps.
À chaque seconde.
Partout.
Ça s’étend.

Elle dit : c’est mieux, oui.
C’était tellement difficile… tellement…  
tellement dur… tellement…
C’est mieux comme ça.
Ça vaut mieux.
Ce n’était pas la peine, je crois, moi…

Elle chante.
Elle ferme les yeux et chante.

Elle aurait parlé de beaucoup de choses,  
de la géographie des lieux traversés, de la fin  
du monde, de la mort, de la solitude de la terre  
dans le système planétaire, des nouvelles  
découvertes sur l’origine de l’homme.

M. D. :
Le camion s’est engagé sur une route 
à grand trafic. Elle parle de Mars.
Elle dit : vous avez vu ? 
Sur la lune, rien.

Sur Mars, rien.
Saturne, rien.
Rien que des terres mortes, aseptiques,  
des sols stériles.
Il dit :
Sur Mars… rien ?
Elle dit : c’est vrai je me trompe. 
Sur Mars, ils ont trouvé…
Elle dit : des pierres et du vent.
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G. D. : 
Ça finira comment, d’après vous ?
M. D. :
C’est peut-être fini.

M. D. : 
Oui… 
C’est ça… une brume légère, partout…
répandue…

G. D. :
C’est ça, c’est ça… il traverse le tout… la mer,  
on l’entend… le bruit de la mer… loin… forte…
M. D. :
… Terrible… oui… terrible… le vent… personne  
ne peut résister au vent…

G. D. : 
Alors, vous disiez… que c’était… un camion…  
au bord de la mer ?…

G. D. : 
Oui… des terres… la route… elle traverse 
un plateau nu et le camion passe… hein ?
M. D. :
C’est ça.

G. D. :
Qu’est ce qu’elle dit, la femme qui est montée ?
M. D. :
Elle dit : 
Que le monde aille à sa perte, c’est la seule 
politique.

G. D. et M. D. :
Que-le-monde-aille-à-sa-perte
-c’est-la-seule-politique…

C’est ça...

G. D. :
Elle dit quoi encore, la dame ?
M. D. :
Elle dit : tout est dans tout.
Partout.
Tout le temps.
En même temps.

Vous êtes bien d’accord ? Jamais… ?
G. D. :
C’est-à-dire… peut-être vous avez raison…
M. D. :
Elle dit : 
C’est tellement… terrible… tellement dur… 
tellement dur… c’est le mot, je crois…
G. D. :
… oui… je crois…

G. D. :
Elle dit quoi, la dame ?
M. D. :
Elle dit les mots : prolétariat… classe ouvrière…
Elle dit : maintenant ils savent nommer 
leurs exploitants… leurs oppresseurs… lire… 
écrire…

Elle dit : le prolétariat doit être supprimé  
et il le refuse.

Ah, que j’ai été jeune un jour…
Hiroshima… Hiroshima…

G. D. :
Pourquoi pleure-t-elle ?
M. D. : 
Cette histoire d’amour. Qu’elle aurait eue.

Partout.
Tout le temps.
En même temps.
C’est là, devant nous sur l’écran.
C’est ce que je crois, moi.
Il demande :
Quel écran ?
Elle dit :
Là devant nous :
La route.

Elle parle encore.
Elle dit : on n’y arrivera jamais…
G. D. :
Où ?
M. D. :
Eh bien…

M. D. :
C’est là qu’elle aurait commencé à parler d’elle.
Qu’elle aurait commencé à dire reconnaître…
reconnaître ce qu’elle voit…
cette route…
cette région…
ces maisons,
ces gens…
cette existence…
cette couleur…
ce froid…

Il parle.
Il dit : vous mentez.
Personne n’a jamais habité ici.
Elle dit : c’est vrai… mais…
Il répète : vous mentez.
Elle se tait.

G. D. :
Avant, ils ne savaient ni lire ni écrire.  
Maintenant, ils savent lire et écrire. 
Leurs connaissances, quant à leur sort, sont 
considérables.

M. D. :
Oui, leurs connaissances sur eux-mêmes  
sont considérables… 
Elle dit : quel progrès…
Fixe.
Éblouissant.
Fixé.
Mort.

Oui. Elle voulait mourir d’amour.
G. D. :
Elle est morte d’amour.
M. D. :
Oui.
Et puis, elle a vécu.
Elle a attendu pendant dix ans, vingt ans,  
trente ans.
Cent ans.
Elle a vécu.

G. D. :
Qui est-elle ?
M. D. :
Qui ?
G. D. :
La dame ? La dame du camion ?
M. D. :
Déclassée.
C’est la seule information.

Son corps, à elle, était son corps à lui,
indissociable, de jour et de nuit 
— de son propre corps.
G. D. :
Avec qui ?
M. D. :
Deux milliards d’homme.

G. D. :
Elle se trompait ?
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M. D. :
Non.
Ce sont des égarements de la jeunesse.
De l’intelligence.

Ça se passait dans des temps anciens,  
je crois. On ne pouvait pas savoir encore  
ce qui se trouvait derrière la clarté des mots : 
révolution, lutte de classes, dictature 
du prolétariat.

G. D. :
La clarté s’est obscurcie.
M. D. : 
Oui. On ne lit plus rien.
On ne voit plus rien.

M. D. : 
Non.

G. D. :
Que fait le camion ?
M. D. :
Vous le voyez ?

Tout le temps. Il traverserait des terres.
La terre.
M. D. :
Oui. Il aurait longé la mer aussi.
Des océans.
Infatigable, oui.
G. D. :
C’est lui qui nous aurait portés…

G. D. :
On ne pouvait pas savoir avant d’y aller  
que c’était vide.
Avant de faire une chose, comment savoir  
que ce n’était pas la peine de la faire… ?
Ceux qui n’y sont pas allés, 
est-ce qu’ils le savent ?

G. D. :
Oui, je le vois. Infatigable.
M. D. :
C’est ça.
Il avancerait.
Il avance.
G. D. :
Oui.
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M. D. :
Oui. Regardez son parcours. Comme une trace.
Une écriture :
Indéchiffrable. Et claire.

Elle dit : il y a un fleuve.
Elle dit s’en souvenir avec une précision  
éblouissante.
Il n’aurait pas demandé quelle ville.
Alors elle aurait parlé d’autres villes.
De plusieurs autres villes.

Elle parle encore. 
Elle dit : 
Vous transportez quoi ?
G. D. :
Je ne sais pas des colis tout faits.
C’est pour être embarqué.
M. D. :
Pour où ?

Elle aurait parlé le temps du parcours,  
de temps en temps, voyez.
Du pays. Du vent. Des récentes découvertes  
de la science. De la difficulté des transports  
dans cette région là.
D’un enfant nommé Abraham.
De l’amour.
Elle aurait dit tout à coup :
Il n’y a pas d’histoire en dehors de l’amour.

G. D. :
On lui demandait quelque chose ?
M. D. :
Non. Mais voyez, elle aurait été  
d’une certaine inconséquence, d’un certain  
décousu dans ses propos.

Elle parle de voyages qu’elle aurait faits  
dans des contrées uniformes.
Elle dit que ça ne dépend pas des contrées,  
ni de rien.
Il ne demande pas quoi dépend de quoi.
Alors elle répond à sa place.
Elle dit :
Moi je parlais de l’occupation du temps.

Elle aurait parlé aussi d’une ville qu’elle aurait 
habité dans son enfance.
Loin du pays français.
Tropicale.

Elle aurait dit : j’ai la tête pleine de vertiges  
et de cris.

Pleine de vent.
Alors, quelquefois, par exemple, j’écris.  
Des pages, vous voyez.
Ou bien je dors.

G. D. :
Où irait-elle ?
M. D. :
C’est à dire…
Il le lui demanderait peut-être…
Elle donnerait le nom d’une direction…
Vers la mer, il semblerait.
G. D. :
Il répondrait que c’est la sienne ?
M. D. :
Il répondrait à peine. Elle ne l’intéresse pas.

G. D. :
Je sais pas.
M. D. :
Elle dit : c’est drôle, les produits… les gens…  
Ça s’accumule, partout et, de temps en temps,  
ça s’en va, ça sort, ça va au-dehors, ça va faire  
des histoires différentes.

G. D. :
Quand elle monte dans le camion, le principal  
est donc atteint ?

M. D. :
Oui. Du fait qu’ils se trouvent enfermés  
dans un même lieu, pendant un certain temps, 
incarcérés, voyez, verrouillés, dans un même  
lieu, un certain temps, le principal est atteint.  
Ils voient le même paysage. En même temps. 
À partir du même espace.

M. D. :
Je les vois enfermés dans la cabine, comme 
menacés par la lumière extérieure.

J’ai l’impression que vous et moi aussi,  
nous sommes comme menacés par cette même 
lumière dont ils ont peur : la crainte que  
d’un seul coup s’engouffre dans la cabine  
du camion, dans la chambre noire, un flot  
de lumière, voyez… La peur de la catastrophe : 
L’intelligence politique.

J’oublie de vous dire qu’elle aurait subi  
cette omnipotence-là, ce règne d’une classe 
posée en principe comme décidant du sort 
de toutes les classes.
Quand elle était jeune.
Et puis aussi après.

G. D. :
Leur aliénation aurait été égale ?
M. D. :
Oui, de ce fait, elle aurait été égale.

G. D. :
Est-ce qu’il la voit ?
M. D. :
Non. Il ne voit rien.
Il est enfermé entre deux appartenances. 
Il ne voit qu’en fonction de celles-ci.

G. D. :
Un militant c’est quelqu’un qui ne doute pas.
M. D. :
C’est ça.
Mobilisé par des revendications de détail,  
celles qui doivent améliorer son sort,  
toutes de nature matérielle.
G. D. : 
Matérielle…
M. D. :
Oui… logement meilleur… transports facilités… 
vacances moins chères : c’est là le principal  
de son combat.
G. D. :
Il en aurait parlé ?
M. D. :
Le chauffeur ? Non.
Il aurait trouvé que ce n’était pas la peine  
de parler. Elle aurait parlé toute seule à peu  
prés tout le temps.
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M. D. :
Dernier avatar du Sauveur suprême, lui,  
le prolétariat.
Elle l’avait cru.
Sacré Dieu : le prolétariat.
Elle l’avait cru.
Personne n’a le droit de mettre en cause  
la responsabilité du prolétariat.
Elle l’avait cru.
Sous peine de blasphème contre la classe  
ouvrière, la responsabilité du militant  
ne doit jamais être remise en question.
Elle l’avait cru. 
Personne n’a osé, personne n’ose plus mettre 
en cause la responsabilité de la classe 
ouvrière : blasphème.
Elle n’avait pas osé.
Pendant très longtemps.

Leur but identique.
Leur même politique : retarder à l’infini  
toute révolution libre.
En chaque homme assassiner l’autre homme,  
le mutiler de sa donnée fondamentale : sa propre 
contradiction.

Et puis un jour elle a vu :
La complicité entre le patronat et le prolétariat.
Leur peur identique.

Et puis un jour elle a vu.
C’était l’été.
Les pierrots, sur les chars, qui entraient  
à Prague.

Vous vous souvenez peut-être ?
Ces hommes enfarinés, souriants, gentiment  
décervelés.
Ces nouveaux tueurs.
Ce résultat obtenu par la collusion entre  
le capitalisme et le socialisme.
Résultat dont ils étaient fiers.

Depuis longtemps elle regardait sans voir.
Et puis, ce jour-là, elle a vu.

Elle parle : elle dit au chauffeur :
Vous êtes du parti communiste français.
G. D. :
Il lui dit : ça ne vous regarde pas.

G. D. :
L’angoisse n’est que matérielle.
L’angoisse est celle de la classe ouvrière.
Seule, cette angoisse-là d’ordre matériel,  
est digne d’être prise en considération.
Celle des autres ?
M. D. :
Celles des autres, rien :
Privilège de classe.
Écoutez. Elle chante.
Elle ferme les yeux et elle chante.

M. D. :
C’est ça : vous savez ; Karl Marx, c’est fini.
Elle dit toujours les prénoms : Marcel Proust.
Pierre Corneille. Léon Trotsky. Karl Marx…
une manie…

Entre des vignes… prises entre des vignes  
et des fleuves.
D’autres fleuves.
Elle aurait dit s’en souvenir moins précisément.
Il ne demande pas lesquelles.

M. D. :
On entend la mer.
Loin.
Forte.
Et puis elle aurait parlé d’autres villes.
De plusieurs autres villes.
Moins lointaines.

Elle chante.
Elle ferme les yeux.
Chante.
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G. D. :
Il la regarde…
Oui… c’est vrai.
Pour la première fois.
M. D. :
Il semblerait, oui…
G. D. :
Que pense-t-il ? Que dit-il.
M. D. :
Il dit : j’ai compris.
Vous êtes une réactionnaire.

Il faut vous dire aussi que je suis toujours  
dans une espèce de confusion mentale.  
Je n’ai jamais pu ordonner mes idées, suivre  
une idée sans en apercevoir une autre qui arrive.

Remarquez, ce n’est pas constant, il m’arrive  
de dire des choses plus substantielles — autour 
de moi on dit : des choses plus sérieuses.

Mais cela, sans règle aucune, on pourrait  
le croire, c’est ce qu’on regrette autour de moi,  
ce dérèglement mental, mais voyez…  
après tout, je pourrais rétorquer que le fait  
que je n’aperçoive pas une certaine logique 
ne signifie pas que je n’en ai pas une, à mon tour. 

Je crois que l’enfant s’appelle Abraham. 
J’espère que cela ne va pas lui faire de tort.

G. D. :
Que répond-elle ?
M. D. :
Rien. Elle rit.

Elle dit : excusez-moi, je chante parce que 
je suis contente à cause de cet enfant, voyez,  
je m’en excuse.

Oh, vous n’avez qu’à ne pas m’écouter, 
au fond, c’est ce qu’on dit autour de moi : 
on peut très bien ne pas l’écouter.

Il m’arrive aussi de me taire longuement… oui…

À vrai dire, tout m’arrive, n’est ce pas,  
comme à tout le monde, de parler, de me taire. 
D’être triste.
Ou gaie.

On me dit trop personnelle.
C’est un terme courant, vous avez dû l’entendre.
C’est, en principe, injurieux.  
Cela se dit aussi des enfants aussi : 
trop personnel, il est trop personnel, elle est 
trop personnelle.

C’est ma fille qui a voulu lui donner ce nom.  
Son mari n’était pas tout à fait d’accord.

Il disait avoir peur pour l’enfant, plus tard,  
du seul fait qu’il porterait ce nom.

M. D. :
Elle a insisté. Il disait qu’il fallait oublier  
ces noms-là, ces mots, juifs, son mari. 

Elle aurait dit savoir ne pas exister. 
En détenir une certaine preuve… interne…

G. D. :
Sur quoi pleure-t-elle ?
M. D. :
Elle ne pleure plus.

Il disait que c’était encourager les pires 
psychoses collective que de nommer un enfant 
de ce nom, Abraham, toutes les discriminations, 
les pogromes.

Ma fille a tenu bon ; elle a nommé son enfant  
Abraham.
Il est du parti communiste français, son mari,  
ce qui vous explique. Il avait peur qu’on le dise
raciste, voyez, s’il nommait son enfant Abraham. 

Ma fille pense que la poésie est la chose 
la plus partagée du monde. 
Avec l’amour. Et la faim.

Elle parle toujours d’un contre-savoir  
qui interviendrait en nous, à chaque instant, 
et que nous repousserions. 
Mais, en vain, elle dit. 
Elle dit : heureusement, car dans ce cas 
il faudrait attendre la mort des morts.

Elle dit : comment dire :
Intérieure ?
Interne ?...

Elle dit : ça s’est passé quand j’étais là-bas…
Il dit : vous mentez.
Elle se tait.

G. D. :
Elle ferme les yeux.

La voit-il ?
M. D. :
Non. Il ne voit que si on lui commande de voir.
Il ne voit plus rien de lui-même.

G. D. :
Que voit-elle ?
M. D. :
Très précisément deux continents. Seuls.16 17



Elle pense au petit Abraham.

Avoir nourri des enfants.
Mais qu’elle se trompe sur le nombre.
Sur les lieux.
Les dates.

Un enfant qu’elle aurait inventé peut-être… 
juif… ?
Un enfant juif ?
Inventé ?

Elle dit avoir eu des enfants, une vie, une fois,  
dans un temps indéfini.

Abraham. Abraham. Elle en parle, toujours,  
mais personne ne le connaît.

M. D. :
La mer est devenue très obscure.  
Le couvre-feu est décrété après le coucher 
du soleil. Avec la nuit, plus rien.  
La forêt a gagné les murailles des frontières.

Entre les continents, l’océan, l’immensité.  
Entre les continents, rien.
Devant la mer, des chars d’assaut.  
On surveille le vide.
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M. D. :
Et puis elle dit : vous savez, moi,  
personnellement, je crois que Karl Marx,  
c’est fini.

Et puis elle recommence à chanter.
Elle ferme les yeux.
Elle voit des choses derrière ses yeux.
G. D. : 
La fin du monde.

M. D. :
Il lui dit :
Hé, vous êtes bien de l’asile psychiatrique 
de Gouchy ?

M. D. :
C’est ça… Elle ne répond pas. 
Il dit : j’ai besoin de savoir, j’ai le droit de savoir. 
Je suis même en droit de vous demander 
vos papiers d’identité.

M. D. :
Non. Elle ne pleure toujours pas.
Il dit :
Il n’y a rien là où vous êtes montée, rien à perte 
de vue ? Alors ? Qui êtes-vous ?

Il attend la réponse.

Elle ne répond pas.
G. D. :
Il dit :
D’où venez vous, à la fin ?

G. D. :
Elle pleure ?

M. D. :
De quoi ?

G. D. :
Peut-être d’être ramenée à l’hôpital  
psychiatrique de Gouchy.

G. D. :
Il attend la réponse.
M. D. :
Oui. Elle répond :
Je ne sais pas vous répondre.
Votre logique m’échappe. Si on me demande 
qui je suis, je me trouble.
G. D. :
Il dit :
Ah, je me doutais bien de quelque chose.

M. D. :
Elle dit : je peux me mettre à aimer.
À vous aimer.
À aimer.
À tout moment.
Crier.
Aimer.
Abraham. Ou bien vous.
Tout.

Ou rien.
Rien.

C’est là qu’elle demande à descendre du camion.
C’est la pleine campagne. Pas une maison.
Elle veut descendre et elle crie.
G. D. :
Elle a peur ?

Il lui dit  :
Il faut savoir ce que vous voulez, à la fin.
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M. D. :
Elle descend dans la lande.
Elle parle une dernière fois et puis elle descend.

Quelqu’un aurait dit ça, oui…
Quelqu’un aurait dit : c’est une femme 
comme ça : tous les soirs elle arrête des autos, 
des camions, et puis elle raconte sa vie
pour la première fois…

… Par exemple une serveuse, dans un routier,  
à la tombée de la nuit, qui l’aurait reconnue…
Ou bien un usager de la route qui l’aurait
reconnue…

M. D. :
C’est ça.
Elle dit ne pas savoir.

M. D. :
Petite.
Maigre.
Grise.
Banale.
Elle a la noblesse de la banalité.
Elle est invisible.

Chaque soir, elle raconte sa vie  
pour la première fois. Elle est plus ou moins 
écoutée mais peu lui importe.

G. D. : 
Comment serait-elle ?
Comment est-elle ?

M. D. :
Elle aurait ignoré qu’on ait parlé d’elle.

G. D. :
Abraham…
Où est Abraham ?

M. D. :
Elle en parle. Toujours.
Mais personne ne le connaît.
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On ne saurait rien d’autre sur elle.
Ils n’auraient pu exister qu’en raison 
l’un de l’autre.

L’histoire est donc arrêtée.

M. D. :
Elle aurait parlé une dernière fois.
Elle aurait dit s’être trompée durant 
toute sa vie : avoir pleuré quand il fallait rire…
rire quand il fallait pleurer…
pleurer quand il fallait pleurer…

M. D. :
Ça se passait il y a des années.  
Dans les temps anciens.
On ne pouvait savoir encore ce qui se trouvait
derrière la clarté des mots.
La clarté des mots s’est obscurcie.

On ne lit plus rien.
On ne voit plus rien.

Rien.

Elle serait descendue dans la lande.
Il l’aurait laissé descendre.

Et puis il serait reparti.

Elle dit encore :
Que le monde aille à sa perte.
Qu’il aille à sa perte.
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M. D. :
C’est une colline. Une pente douce. La forêt.
Au-dessus, le ciel est limpide. Nu.
L’été.
Pas de vent.
Le soleil est très fort, fixe, caniculaire.

M. D. :
Révolution.
Lutte des classes.
Dictature du prolétariat :
Rien.
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Sécheresse craquante du sol.
C’est l’été.
Très lentement, un camion traverse le tout.

M. D. :
Et puis, il disparaît. 
Il laisse derrière lui un froissement 
de buissons d’épineux.

M. D. :
La couleur qui domine est un vert sombre 
jauni par la chaleur, le sel de l’air.
La mer est là.
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On attend l’accident qui va peupler la forêt.
C’est le bruit d’un passage.
On ne sait pas de qui, de quoi.

M. D. :
C’est la force du vent remué par le passage  
de la masse du camion qui fait crisser  
les plantes mortes de l’été.

Le camion a disparu.

Et, puis cela cesse.
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