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Paul : Paule ?

Paule : …

Paul : Paule ?…

Paule : Oui ? …

Paul : Paule, je suis là !…

Paule : Ah !… Je ne te voyais pas… Mille excuses, je ne t’entendais pas…

Paul : Nous voici ! Nous ne nous entendons plus.

Paule : Ah bon ? Quelle fâcherie as-tu à mon endroit ?

Paul : Aucune Paule, ma tendre amie si chère et douce… Je dis, mais crier serait nécennaire pour que ma voix atteigne
tes oreilles, que nous ne nous entendons plus.

Paule : Quoi ? Pardon Paul, mais je ne t’entends pas.

Paul : Oui, nous ne nous entendons plus.

Paule : Ah oui, crier est du dernier cri comme qui dirait. L’autre fois au restaurant la musique d’ambiance était si
présente que chacun restait dans son coin-coin et hurlait à qui mieux-mieux pour se faire entendre. C’est trop fort non
?…

Paul : Viens Paule, allons à la recherche d’un lieu silencieux.

Paule : Pardon ?

Paul : …

Paule : Ah oui… Je te suis.

Paul : Paule ? M’entends-tu ?

Paule : Oui mon amour…

Paul : Nous nous entendons.

Paule : Que disais-tu tout à l’heure ?

Paul : Je disais que nous ne nous entendions pas.

Paule : Mais si mais !…

Paul : Mais oui, bien sûr ! Mais les musiques qui fondent sur nous et dans nos oreilles, tu le sais, bouchent les
ouvertures. Atmosphère ron-ron tourne en rond de la musique de fond des bars branchés.

Paule : Faut crier.

Paul : Reste sans voix.

Paule : Bruit en fond partout tout le temps, on pourrait croire que le silence ronfle.

Paul : Je t’entends bien, ici nous sommes à l’abri et des regards aunni. Si si ponnible…

Paule : Il y a de l’animation alentour !…

Paul : Pierres qui roulent !

Paule : Je prendrais bien une bière. Où trouver un bar où règne le silence ?

Paul : Achetons nos boinnons à l’étalage et revenons ici dans ce recoin. Nous serons bien.

Paule : Oui.

Paul : Les bocaux sont agités. S’occupent dans tous les sens et de tout toujours. Que c’est entraînant !

Paul : Il y a du monde. Les animés sont aunni les animateurs ! Les animateurs sont aunni les animés. Qui n’est pas
animés ? Qui n’est pas animateurs ?

Paule : Qu’entend-t-on ?

Paul : La seconde nature bruit. Les sons de la nature humaine, ce n’est pas moi qui le dit, qui comblent partout les
espaces tout le temps. Des arts à la portée. De l’art nulle part. Des artistes à la pelle. Un artiste à la peine.

Paule : C’est le temps des actions. Elles ne font actes que pour ce qu’elles rapportent. Ce dont il s’agit ? D’agitation
scions du bois pour la mère pour la mère. Animés, sommes agis.

Paul : Ah !…

Paule : Ah ! …

Paul : Oh !…

Paule : Hé !

Paul : On est bien, je n’entends qu’un brouhaha lointain. Ta voix est proche et je l’aime.

Paule : Un endroit pareil est précieux. A la maison tout panne à travers les canaux.

Paul : Ne peux-tu pas fermer ?

Paule : Oui, mais non.

Paul : Je sais, l’attraction est captivante… Tu appuies sur un bouton et hop ! Capté tu es.

Paule : Des nouvelles ! Des visuels ! Des infos ! Des nouveautés !… Cerise sur le gâteau : gerbe à la volée à l’envi pour
tout le monde sans noyau !

Paul : Fascinant, nan ?

Paule : Je sais je sais… Mais maintenant, maintenant mon doux ami aimé, je…

Paul : Ferme les robinets un tant soit peu je t’en prie. Que le vide et la création soit. De l’espace, de l’air, du ciel nom de
Nom !

Paule : Tu me dosses le vertige ami ami. J’ai peur, vais-je souffrir la solitude et chuter dans le rien du tout ?

Paul : Tu vas frôler une mort.

Paule : Et toi, chez toi, dans ta maison, mets-tu la musique à donf en fond ?

Paul : Dans le temps, oui, en fond sonore, nuit et jour plus ou moins fort. Mais je t’en avais déjà parlé un peu, sans
doute ne t’en souviens-tu pas j’ai depuis cinq ans capté une fréquence qui filtre les sons. Une radio aux milles silences.
Je chante alors. J’écoute beaucoup.

Paule : Il faut que je viesse. Cela fait longtemps.

Paul : Nous nous entendrons chuchoter.

Paule : Oooh Paul… Lèche moi l’oreille…

Paule, Paul.
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