Évolution.
-Extrait-Jean-Baptiste FlorensUne gentille petite clairière.
Jour 1.
Bonjour.
Actuellement, rien.
Demain, rien.
Après, on verra.
On verra bien ou mal.
Mais on verra.
Merci.
À demain.
Jour 2.
Bonjour.
Toujours rien.
Rien de rien.
Hier, rien.
Aujourd'hui, rien.
Demain, rien.
Ou pas.
Mais probablement rien.
Peut-être.
Personne ne sait.
Mais probablement rien, tout le monde est d'accord.
C'est pas grave.
C'est habituel.
Alors demain probablement rien.
Même si ce n'est pas sûr.
Pas sûr-sûr.
Mais on verra.
Merci.
À demain.
Jour 3.
Bonjour !

Avant-hier, rien.
Hier, rien.
Et aujourd'hui, rien.
Rien.
On s'en doutait.
On le savait
Mais on espérait.
Tous, on espérait.
Bêtement.
Mais c'est pas grave, on a l'habitude.
L'habitude qu'il n'y ait rien.
Pas celle d'espérer.
Non, pas celle d'espérer.
Peut-être demain.
On ne sait pas.
On ne sais jamais.
On ne peux pas savoir.
Bonsoir. On m'a dit de venir. On m'a dit que j'étais l'événement. Je crois même que l'on m'a
créé pour ça, pour être un événement et pour perturber, remettre en question. Ce dont je suis
sûr, c'est que l'on m'a envoyé ici pour rencontrer ce type bizarre. On m'a dit qu'ils étaient
beaucoup exactement comme lui et que chaque jour, l'un d'entre-eux sortait pour venir vous
parler mais que ce n'était jamais le même, malgré les apparences. "Les apparences sont
parfois trompeuses", c'est ce qu'on m'a dit aussi. Une citation. Ça fait toujours son petit effet
et c'est efficace. Non, ce n'est pas une citation, c'est un proverbe. Excusez-moi, je suis encore
plus proche de ma naissance que de ma mort et mes idées sont encore confuses. Excusezmoi. Je crois que je devrais lui parler, non ? Après tout, je suis là pour ça.
Panique panique panique.
Événement.
Événement.
Pas rien, non-rien.
Pas normal.
Trop d'espérance et c'est trop tard.
On a trop espéré et c'est venu.
Événement ! Événement ! Événement !
Recherche d'idée.
Avant-hier, rien.
Hier, rien.
Aujourd'hui, quelque chose.
Vite idée.
Parole ?
Non, idée mauvaise, mauvaise idée.
Fuite ?
Non, mise en danger des petits frères.
Parole ?

Pas envie.
Panique panique panique.
Bonsoir, petit frère. Il n'a pas l'air bien. Vous n'avez pas l'air bien. Est-ce que ça va ?
Panique panique panique.
Je suis l'événement. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous, particulièrement et pour les
vôtres, l'ensemble des petits frères.
Parler parler parler.
Surtout ne paniquez pas, je suis un gentil événement. Je reviendrai demain pour vous voir. Ne
paniquez pas, à demain. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je verrai demain.
Il est parti.
L'événement.
Avant-hier, rien.
Hier, rien.
Aujourd'hui, quelque chose.
L'événement.
Pas normal.
Normal, rien.
Partir rapidement pour voir les petits frères, leur parler.
Mais demain, quoi ?
Rien ?
Événement ?
Partir.
À demain.

