On continue?
(Écrit et interprété par Bénédicte Rossignol-Cie Spirale 8)
Qu'est ce qu'on va faire?
Hein?...
Ça y est
on a réussi
on a passé le cap.
Parce qu'on en était
caps.
Ça oui!
Face à la C.O.P.
et aux flics de l'urgence climatique
"Alerte météo! alerte météo! Vous ne pouvez pas dire votre mot"
Mais caps on l'était :
capables de toutes ces choses
pour lesquelles on s'y est mis,
ensemble.
Parce que c'est ça au final qui nous a tenu
l'Ensemble" avec un grand "E"
et l'Autre avec un grand "A"
et le fameux Week-end du 12 et 13 avec un grand "W"
et le Changement avec un grand "CH".
Hé oui un grand "CH......" parce que ça chauffe
et qu'il faut se dépêcher de ralentir,
il nous faut un grand chambardement
pour pas qu'on aille dans les choux.
Mais y a eu des choses petites aussi comme le colibri qui fait sa part :
des petits coups de mains bien utiles
des petits sourires en coin qui en disaient pourtant très long
des petites phrases qui nous ont fait faire des bonds
des petites fâcheries de rien du tout mais qui nous ont tenu en éveil
des petits sous si petits qu'on savait pas si ça allait être possible
et des petites nuits qui nous ont laissé des poches sous les yeux, qu'on a pu qu'à
remplir de notre joie d'avoir été là.
Au final des petits airs de rien qu'ont tout fait,
Au final.
Au final,
ça veut dire quoi?
Que c'est la fin?
Qu'on peux pu continuer?

Qu'est ce qu'on va faire?
Hein?
On retourne chacun dans son coin
En se disant que c'était bien et qu'on est content
On arrête tout?
On baisse les bras?
On existe pus?
Je veux pas qu'on existe pus moi.
Je veux être avec les autres
avec tous les autres
les autre gens
et les autres choses.
Avec vous là
tous autant que vous êtes.
Car vous êtes.
Vous êtes vous.
On est nous.
Est-ce qu'on continue nous?
Continuons-nous?
Allons nous nous auto-jeter ou nous faire durer?
Est-ce qu'on est recyclables?
Récupérables?
Bon attention faudrait pas que ceux là qu'on rien fait
ils se pointent et ils disent
"Merci, merci! Vous avez bien travaillé, c'est bien!
Mais maintenant on vous donne des gros sous et vous faites tout comme j'ai dit, parce
qu'il n'y a pas d'alternative"
Beh oui faut qu'on fasse attention parce que nous on veut bien des sous,
on veut bien être récupérés
mais par nous-mêmes
pas par des gens qui disent qu'il faut continuer exactement comme avant et même pire
pas par ceux qui sont pas au coeur des choses
pas par ceux qui n'agissent pas
et qui ne parlent pas
ou si ils parlent qui parlent tout comme on a dit qu'il fallait parler
sans discussion, sans couleur, sans diversité, sans pensée.
Et nous puisque c'est comme ça on va continuer.
mais pas pareil
pas comme un truc qui bouge pas d'un poil
parce qu'on est vivants :
"être vivant "
ça veut dire que ça vit la-dedans.

Si ça continue, c'est autrement et en lien avec le reste,
avec tout le reste,
avec tout le monde,
avec toutes ces choses, dessous là loin là-dessous, et au dessus aussi là-haut et tout ce
qu'on voit pas et qu'on comprend pas.
Et si y en a un qui n'essaie même pas et qui dit sans penser qu'il a tout compris
et qu'il peut tout contrôler et figer
c'est nous qui allons le récupérer.
On va le transformer jusqu'à ce qu'il redevienne vivant
et que son coeur fonctionne normalement
et qu'il arrête de dire des bêtises qui sont même pas drôles.
Bénédicte lève la main comme pour parler
Je propose d'ailleurs de créer une commission de récupération pour soigner les hors
sols qui ont La solution unique
parce que malheureusement on sait bien que La solution elle est souvent finale.
On sait bien que ceux qui comprennent tout mieux que les autres mais qui ne sentent
rien ils nous empêchent d'être nous. Nous on sent, on vit, on agit.
Et plutôt que cette chaleur climatique qui peut d'ailleurs être glaçante, et ben je
préfère avoir chaud de cette chaleur humaine là, la nôtre, celle qu'on partage.
Rien que pour ça et pour me dire que j'existe
et bien moi je continue
mais avec nous,
avec vous je veux dire.
Attendez ...
Bénédicte lit un papier
Continuer : Du latin continuare (même sens), de continuus («continu»), lui-même de
continere (« maintenir uni, tenir ensemble, contenir»), de con- (avec, en semble) et
tenere («tenir»).
Et comme je suis une spécialiste du silence -je sais que ça se voit pas forcément mais
bon quand même-je nous propose donc que nous nous tenions tous ensemble la main
pendant une minute de silence, une minute vierge de tout, sans rien dire, sans rien y
mettre d'autre que nos diverses pensées pour continuer.
Que le gardien ou la gardienne du temps de ce soir veille sur cette minute.
C'est qui le gardien ou la gardienne?
Tu nous dis quand c'est fini gardien(ne)?
Tout le monde se donne la main et la minute s'écoule en silence jusqu'à ce que le(a)
gardien(ne) indique que le temps est écoulé.
Bon.
C'est qui qui continue après? Ah oui c'est nous!

