Part 1/2

Le sol est froid. Gelé. Glacé. Tu marches. Tu fais les cents pas. De long en large. Tes pieds nus sur le plancher.  Tu prends une inspiration. Et surtout tu ne quitte pas la scène des yeux. 'Tu trembles un peu, mais pas tant qu'ça.' Tu murmures ton texte à voix basse. Tu le répètes, une dernière fois. Tu le connais par coeur pourtant, mais tu es comme ça. Racine. Tu as été élevé à Racine. Tu dresses l'oreille, et tu entends Alma qui finit sa réplique, s'immisçant dans la peau de Phèdre. Tu ne respires plus. Il va falloir que tu y ailles. Tu expires ton texte encore une fois. Voilà. Tu respires à nouveau. Tu prends une inspiration et tu bondis sur la scène.

Et voilà. Tu es déjà dehors. Les coulisses. Au final, ce sont elles que tu préfères. Tu n'as jamais été fait pour être comédien. Oh, tu étais doué. Et ton père en avait envie. Tu l'aurais déçu. Alors te voilà, jouant du racine dans un petit théatre du troisième. Avec un groupe d'ami. Enfin, d'ami... Tout est relatif, dira Einstein. Tu respires. Tes yeux se posent sur l'entrée des coulisses. Puis sur la sortie. Il te suffirait d'un instant... Non. Bien sûr que non. Ton père... Et puis c'est un peu la réussite de ta vie. Tu es doué, bon, ce n'est pas ce que tu veux faire mais... Qui fait ce qu'il a envie ? 

"Je ne dois désormais songer qu'a me cacher !" Réplique terminée. Alma sort de scène, titubant légèrement. Elle te sourit. Elle est contente de sa performance. Elle te fait signe. Tu hoches la tête sans sourire. Son regard devient un peu dur. Elle t'en veut. Tu t'en fout. Tu ne la regarde plus. Puis tu entres en scène. 

Et te voilà à nouveau dans ces coulisses... Tu les aime tant. Tu les regardes. Elles sont vides. Aaron seul est adossé au mur. Il croise ton regard. Sans ciller. Tu le fixe. Il t'observe. Tu lui tourne le dos. Mais tu sais qu'il te regarde. Et tu veux qu'il arrête. Tu te retourne. Il t'observe toujours. Aucune expression dans son regard. Et il ne bouge pas. Te t'approches de lui. Tu ouvres grand tes yeux. Tu approches ton visages du sien. Aucune réaction. Pas un étirement des lèvres. Rien. Puis tu soupires. Tu fais demi-tour. Et tu t'approches de la sortie. Tu ouvres la porte. Une goulée d'air frais. Et voilà ! il réagit. Aaron à haussé un sourcil, et te questionnes à mi-voix.


Une fois la porte ouverte, pure provocation, tu ne peux plus te retenir. Tu bondis à l'air libre, et un sourire inonde ton visage. Et la porte qui s'était refermée derrière toi se rouvre aussitôt. Aaron se tient derrière, paniqué et en colère. 

"Mais qu'est-ce que tu fous bordel ?!"

Tu ne réponds pas, ce mec t'insupportes. Et te voilà qui court pour lui échapper. Tu sais très bien que ce légume ne pourra te rattraper. La rue est a toi, en quelques sortes. Car bien sûr il ne te rattrape pas, et peu importe la suite de la scène maintenant. Ce qu'il va se passer au théatre ? Peu importe à tes yeux. Tu es libre, et a comme une envie de gueuler, mais tu te retiens. Tu coures à grandes enjambés, sans vraiment respirer. Tu t'arrêtes dans une ruelle, et t'adosses à un mur. Tu n'es pas essoufflé. Tu n'a pas mal aux jambes.  Tu es juste là, libre. LIBRE. 

(niarfniarfniarf ! a suivre)
