
Samedi 9 mai 2020

J’ai reçu avant-hier un texte étrange. Il semble que le monde s’écroule et que je m’apprête à 
être la seule survivante, destinée à vivre pour encore une centaine d’année au moins sur une
terre désertique. Si invraisemblable qu’il puisse paraître, ce scénario ne me surprend guère. 
En effet, tout le monde semble dépérir alors que je sens me sens en pleine forme, si bien que
j’imagine sans difficulté vieillir seule et me retrouver, vers 2120, seule témoin de ce que fut 
l’humanité.

Cette prédestination me donne une certaine responsabilité, et j’ai envie d’être bien préparée. 

J’ai donc décidé de commencer dès aujourd’hui à consigner quelques notes sur mes 
contemporains, qui devraient me permettre d’interpréter, lorsque je serai seule, mes 
compagnons d’aujourd’hui, afin de tromper l’ennui et, si j’ai de la compagnie, de dresser des 
portraits vivants de quelques personnes que j’ai connues, ce qui constituera sans aucun 
doute un divertissement appréciable pour mes futurs auditeurs non-humains. 

Mon idée est de faire des fiches par personne.

Aujourd’hui je commence par Jean-Baptiste.

NOTES POUR INTERPRÉTER JEAN-BAPTISTE QUAND IL SERA MORT

Il faut se mettre dans la peau d’un garçon d’une trentaine d’année qui a trop d’énergie. Vêtu 
d’un tee-shirt mauve et d’un short rouge. Peau bronzée, cheveux longs, barbu. Barbe et 
cheveux noirs.

Scène possible :
Être allongé allongé sur mon lit, puis me lever d’un bon et aller dans la cuisine. Faire claquer 
la porte derrière moi. Me diriger vers le robinet, me fair couler un verre d’eau et le boire d’une 
traite. Me servir un deuxième verre d’eau et ne pas le boire. Laisser le robinet ouvert. Prendre
machinalement une pêche dans la corbeille à côté de l’évier, et croquer. La manger même si 
elle est mauvaise. Prendre une tasse dans le placard, et me servir un reste de café froid. Puis
rester là, debout, à boire mon café et à manger ma pèche, en chantant un air de Carmen 
chaque gorgée. Danser un peu. Surtout ne pas rester en place, ne pas rester immobile. 
Bouger, marcher, courir, quoi que ce soit qui mette en mon corps en mouvement. Faire 
beaucoup de bruit (mes pieds sur le sol, la tasse quand je la repose). Apercevoir une mouche
sur le plan de travail et sauter partout pour la coincer entre mes mains. 


