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Tableau 2. Ma sœur ?

SUITE À UN PROBLÈME TECHNIQUE LE 
VOL PARIS-BRUXELLES 6342 EST 
ANNULÉ MERCI DE VOUS PRÉSENTER 
AU GUICHET SPEED AIRLINES POUR 
RÉGULARISATION 

WELCOME IN PARIS CHARLES DE 
GAULLE ! BIENVENUE À PARIS 
CHARLES DE GAULLE

DERNIER APPEL POUR LE VOL 5432 À 
DESTINATION DE OUAGADOUGOU. 
VEUILLEZ VOUS RENDRE 
IMMÉDIATEMENT EN PORTE A82 POUR 
EMBARQUEMENT

Jeanne. - Mon Dieu. Tu es là, je t'entends. Tu ne parles pas 
beaucoup. Mais je t'entends. Très bien. Juste là. Mon Dieu. Je suis en 
route. J'ai entendu ton message. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai plus peur. 
J'ai tout vu. Tout vu. Comme en rêve. J'ai tout vu, les steppes 
immenses. J'ai tout vu, les rivières glacées. J'ai tout vu la neige 
intacte, sans une trace de pas dedans, s'étendre bien au-delà de 
l'horizon. Là-bas tout est vierge. J'ai tout vu. Tout est blanc là-bas. 
C'est différent d'ici. Là-bas tout est à écrire. Tout est à recommencer. 
C'est possible. Mon Dieu, là bas, dans la steppe blanche, nous allons 
donner tout notre amour, là-bas. D'abord là-bas puis partout. Je veux 
t'aider. Je serai tes bras, mon Dieu. J'aiderai tous ceux qui souffrent et 
tous ceux qui ne savent pas qu'ils souffrent parce qu'ils ne savent pas 
ce que c'est que d'être sans souffrance. C'est notre mission. N'est-ce 
pas ? Parle-moi. Mon Dieu, parle-moi franchement. Dis-moi de t'aider. 
N'aie pas peur de réclamer. Réclame ! Pose-moi la question. Je dirais 
oui. Oui, je le veux. Je transmettrai ton message. Je serai ta 
messagère. Nous méritons d'être aimés. Nous méritons d'être beaux. 
Nous méritons d'être tes enfants, mon Dieu. Dans la steppe blanche, 
nous ferons un monde nouveau. La steppe blanche est à nous. Nous 
allons nous battre pour récupérer ce qui nous appartient. C'est à nous, 
c'est chez nous. Ce n'est à personne d'autre. Tu me l'as dit, je le sais. 
La steppe blanche est notre royaume. Je n'ai pas peur. Je suis en 
route. Mon Dieu, pourquoi Tu ne réponds pas alors que je T'appelle de 
tout mon cœur ?

Intermède 1

DIEU N'HABITE PAS UN PAYS 
IL HABITE EN NOUS 

CHEZ LUI C'EST CHEZ NOUS
IL EST PARTOUT
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Tableau 3. Je te regarde



Dans une sorte de sas exigu au bout duquel se trouve une porte. Une femme, la Mère, aide Jeanne à enfiler 
une robe épaisse. C'est la femme qui a scellé l'union sacrée de Jeanne sur internet.

La Mère. - Tu as quel âge ?
Jeanne. - J'ai quinze ans.
La Mère. - Combien tu pèses?
Jeanne. - Cinquante-trois kilos.
La Mère. - Tu as encore tes dents de sagesse ?
Jeanne. - On m'a opérée.
La Mère. - Écarte les bras.

La Mère serre la robe autour des bras et du buste de Jeanne. L'inconfort de Jeanne est palpable.

La Mère. - Il fait froid ici, il faut que tu manges. Si tu maigris trop, viens me voir, et je te donnerai de l'huile de 
tournesol pour te remplumer. Les hommes veulent des femmes en chair, pas des sacs d'os. Tu t'es lavée avec 
quoi ?
Jeanne. - Du savon.
La Mère. - Quel savon ?
Jeanne. - Celui qu'on m'a donné...
La Mère. - Ne me parle pas comme ça.
Jeanne. - Où est mon mari ?
La Mère. - Redresse-toi. À quel âge tu as eu tes premières règles ?
Jeanne. - Douze ans... Je crois douze ans.
La Mère. - Tu mets des tampons ?
Jeanne. - Non. Parfois.
La Mère. - N'en mets plus. Tu demanderas à une des sœurs de te donner des protections.

Un temps.


