L’OUBLI DE L’EAU
«Quelqu’un » (personnage) attend. Une assemblée (public)
se constitue autour d’un objet qui ressemble à un cristal
ou à un roc de glace, selon le point de vue. Des informations
inquiétantes sur le climat sont diffusées jusqu’à l’entrée
de « L’Incantatrice » (personnage). Elle va nous entraîner sur
les sentiers du mythe de Prométhée, celui qui donna
la connaissance aux hommes sans jamais séparer le feu
et l’eau, la technique et les arts, la matière et la poésie.
Et si la catastrophe, c’était que nous n’entendions plus
la voix de la poésie dans les éléments qui nous composent
et composent notre monde ?
C’est une ode à l’eau, un chant de mémoire qui s’origine
dans la source qui annonce que Prométhée entre à nouveau
dans l’histoire. Et déjà, on entend la voix poétique de l’eau
pénétrer la langue juridique. Oui, aujourd’hui, des états
reconnaissent des fleuves et leurs affluents comme personne
morale. C’est une bonne nouvelle que nous devons entendre
et faire entendre.

L’EMPREINTE DE L’AIR
Dans son jardin virtuel, l’homme moderne ressent quelque
chose d’inhabituel, la solitude. Il cherche par où est entré
ce sentiment, par quelle faille s’est introduit ce doute dans
son monde virtuel et maitrisé.
Dans cet univers où tout lui appartient, où tout est sa propriété,
il entend alors la voix des choses et des hommes lui rappeler
la rencontre d’une femme qu’il pensait posséder.
Comme il imagine maîtriser, posséder le monde et ses éléments,
ce qui lui échappe est, pour lui, sans existence. Il s’est exclu
du monde du vivant, du monde de l’air.
L’esprit des choses et des hommes va le ramener au monde
à travers une danse provoquée par son chant.
Un monde où la vie de chacun est mêlée à la vie des autres.
Un monde où l’air que nous respirons est le souffle d’autres
vivants, le monde du mélange.

LES FACES DE LA TERRE
Nous sommes face à un monticule de terre. « Quelqu’un »
(personnage), installe les lieux de la scène. Nous sommes
à une époque, la nôtre, où triomphe l’homme moderne ivre
de puissance, aveuglé d’être propriétaire et dominateur
de la nature. Mais l’imminence de la catastrophe suffira-t-elle
à lui ouvrir les oreilles pour qu’il entende la voix de Doc Jung,
celle du Titan (Prométhée), celle de Super Lumineux (Apollon),
celle de la sonde spatiale Voyager 1, qui viennent lui rappeler
que nous appartenons à la terre. Pour que se réveille à nouveau,
en lui, par la voix de la Joueuse, le chant que la Force a rendu
inaudible. Pour que se réveille en lui, par le voix de la Joueuse,
le chant qui relie nos corps aux éléments et nous accorde
avec le monde du vivant.

