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ADAGIO
(1er mouvement)

	(0'03) Hymne.  Noir.  Les yeux ouverts, on ne distingue rien. (0'15) La ville est fervente. (0'26) Elle sait.  Sa peur et sa fureur mêlées s'étouffent.

	(0'59) Au-dessus, très haut, de la lumière irradie.  Encore faible, elle n'éclaire pas, (1'23)  irréelle elle impose sa respiration.

	(1'36) S'intensifie; crue, elle fait mal.  Les corps ploient, glacée elle souffle, ronge les chairs de son mugissement.
(2'38) Elle se disperse, (2'50) le ciel éclairci reste mat, sans contours. (3'00) Emergent du brouillard, droit et dur un chemin, les fines lézardes de quelques arbres d'hiver. (3'16) Une femme, un homme, la ville autour d'eux est lointaine; par vagues la conscience du drame imminent les submerge.

	(3'51) Leur calme est celui de l'hébétude.

	(4'06) Du fond des horizons, remonte l'invocation à la ruine, elle les investit, (4'49) force de dislocation.

	(5'07) Deux, (5'17) liés. (5'24) Leurs épaules jointes les protègent.  Leurs voix fondues dans la poitrine sont rendues muettes, (6'10) ils subissent, étreints.

	(6'55) L'angoisse. (7'20) Le cerveau envahi d'un sang lourd, le souffle est court.

	(7'51) Le repos est un engourdissement épuisé. (8'06) Par-delà, l'annonce se perpétue.

		(8'26) Leur vie se replie sur elle-même. (8'47) L'écho rapporte doucement les brumes des sirènes.

	(9'09) Un retour d'amour les enserre, plus étroit.

		(9'35) L'oubli de ce qui les entoure se dissout; réveillés, ils restent figés, ultime immobilité.


		(9'54) L'heure du départ. (10'22) Le peuple hypnotisé converge. (10’56) De longs sifflets de vapeur se rapprochent, (11'16) la foule s’amasse le long de la voie, (11'33) elle se dresse sur les remblais, (11'44) le voilà qui surgit lourdement noir de suie sous les salves des tambours. (11'58) Les à-coups de la locomotive l'emportent (12'05) étincelant de clairons.  Déjà le triomphe est amer.
		(12'22) Les soldats ne paradent plus, (12'31) dans la nuit les wagons s'agrippent aux rails. (12'42) Les chansons à boire sont des exorcismes contre la peur; (12'59) quand elles se sont tues, face aux ouvertures aveugles chacun est en proie à ses affres, (13'35) anticipant la terreur.
		(14'03) Le train stoppe et se vide, les fifres donnent la cadence aux hommes hallucinés. (14'38) Des lueurs décomposées volent au-delà des montagnes. (14'52) Ils y sont conduits. (14'58) Un halo, fourmillement d'éclairs découpe les crêtes. (15'09) Tout disparaît. La colonne s'est engouffrée dans le tunnel vers la lutte finale. Dans la fumée de poussières et d'essence, elle transperce le roc, les cahots, la vitesse, les héros. (15'48) L'issue approche, (16'00) approche encore.
		(16'07) Personne ne bougera; (16'16) le convoi est dans la ville. (16'27) Ils passeront devant la même dévastation, tous, devant la même.
		(17'06) La place est déserte.

		(17'15) Au petit matin. Un drapeau, des barbelés cerclés de glace, une sentinelle assise. L'homme, coupé de celle qui partage son amour, lui raconte comme si elle l'entendait.
		(17'52) Il ne peut chasser de ses yeux ce qu'il a vécu, (18'04) il décrit, sans force; (18'30) bête perdue, (18'42) son incompréhension se projette en douleur. (19'03) Il se résigne.  Seul.
		(19'22) ... Un baume ineffable; (19'27) elle s'est saisie de lui, le couvre de chaleur.  Pour elle il se relève.
		(20'06) Bientôt la neige l'a remplacée, (20'31) tourne comme le monde, (20'41) autour de lui.
		(21'07) Les nuées anthracite glissent inertes. (22'08) La route blanche s'avance large jusqu'à l'horizon. (22'23) Des trompettes célèbrent les soldats qui l'ont empruntée. (22'46) Ils ont disparu, leurs proches ont été dispersés.  Elles sonnent pour rien.
		(23'06) L'homme subsiste dans l'immensité. (23'56) Son espoir, dévasté, est vivant (24'30).




ALLEGRETTO 
(2ème mouvement)


		(0'01) Fanfare! Des gants blancs, des nuques et des clairons. Rangées de bataillon, toutes derrière le lourd bâton cadençant du tambour-major.  Epaulettes de métal, bottes, sangles éclatantes, l'or ruisselant des médailles.
		(1'11) D'autres visions hantent les esprits. (1'21) La cité se terrée au creux de ses fondations se prend à espérer.
		(1'38) Au milieu de l'avenue des défilés, un impertinent ose braver la colonne musicale qui sourd là-bas.
		(2'08) Et un autre surgit, (2'27) et un autre encore, (2’34) ils vont former une marche.(2'40) Du bout de l'immense artère quelqu'un apparaît, progresse, les dépasse, fascinés ils pivotent; (2'52) c'est un officiel oriental, il leur a rendu leur salut.
		(3'00) Derrière lui la fanfare récupère les recrues, les dissout en son sein. (3'15) Elle prend son élan, le soleil droit devant. Torse bombé - pied gauche - pied droit - (3'34) le tambour-major dresse sa canne au plus haut, la cohorte se soulève à son exorde; arc-boutée contre la pesanteur, elle prend appui sur la première marche des cieux, décolle.  Pas à pas franchit les balcons et les toits, les collines. (3'54) Parvenue dans les hauteurs, les vents s'engouffrent pour la disloquer, (4'00) elle doit résister, ne peut plus renoncer; JUSTICE de son combat - AVENIR qu'elle porte en elle - SA MORT glorieuse. (4'21)  Les sceptiques sont balancés désarticulés dans le vide.

		(4'30) L'armée dans son envol a libéré la ville. Les rues découvrent brutalement un grouillement d'uniformes blafards, imberbes. (4'47) Les baïonnettes rejettent pêle-mêle vers la place corps mous, pleurs de chignons et de vieilles casquettes, petits crânes échevelés, bras graciles, chemises froides de sueur.
		(5'01) Le soleil brille; de là-haut tout paraît calme, la campagne sereine défile, des pelotons, tout juste des bribes, traversent les fumées qui s'épaississent. (5'33) On est très loin maintenant. (5'42) Ici un enfant près de sa maison observe la fanfare, petit mille-casques qui ondoie dans le ciel, (5'55) qui scintille, de plus en plus fort, incandescent; éclate (6'04).





ALLEGRO NON TROPPO
(3ème mouvement)

LARGO
(4ème mouvement enchaîné)

ALLEGRETTO
(5ème mouvement enchaîné)



		(0'02) Précis tissent coupent taillent cousent cuisent versent vissent soudent ajustent assemblent, la toile, la poudre, l'acide, le métal, les mains à travers le pays. S'acharnant sur leur ouvrage, les femmes exécutent le geste unique auquel elles sont consacrées. Indifférentes à ce qui est étranger à leur tâche, le long des jours ne varie pas sous les injonctions à travailler avec urgence. (1'26) Le sol, vertigineux de repos, obsède celles qui s'affaiblissent; (1'42) debout!
		(1'48) Gestes menaçants, les ouvrières crachent leur exaspération.
		(2'06) Autour des canons, elles se sont tues sous les morsures de leurs battements de coeur. (2'26) La production reprend. La pensée annihilée de plein gré n'en ralentira plus le rythme.

		(2'57) Au dessus des travées on clame l'ordre, deux fois. (3'06) Il invite au spectacle. Dans la haute salle, furtivement on s'installe. (3'23) Les draperies rouges disparaissent dans les combles, l'orchestre du régiment est campé sur la scène, au dessus de lui le trompettiste officiel sur sa colonne étincelle, grandiose. (3'50) En contrebas, dans son uniforme de gala le ballet des militaires exulte; il danse sur place, accroupi, avec des sourires énormes, infatigable. (4'20) Le spectacle terminé, les rangs se vident dans la pénombre.

		(4'32) Sous le champ de bataille, (4'46) les hommes affrontent les appels à l'héroïsme. (5'11) Les entrailles se convulsent en serpents. (5'26) - En avant.  Ils émergent.  Vers la ligne d'affrontement. Ils progressent, ils guettent le signal définitif, alignés, (5'50) - l'ordre!  Les fantassins s'élancent, vers la crête les jambes galopent, sous le harnachement ils grimpent, (6'06) surmontent la colline à découvert ils dominent, (6'13) la tempête adverse dressée devant eux les a en joue, (6'16-0'00) feu elle brûle, feu elle soulève hors de terre; (0'13) ils sont perdus.  Sans perceptions, bras tendus ils cherchent un repère, un obstacle.

		(0'51) Il y a là, un corps, étendu.

	A même le sol, transi, il a laissé prise aux gerçures. C'est une femme.  Exténuée, elle est tombée ici.  Sa conscience, obscurcie par la douceur lancinante de son rêve, s'enfonce dans la glace.

		(4'00) Dans ses côtes creusées, un rayonnement d'étoile purge l'amertume; l'humeur âcre, suintant le long des plaies délivre ses vaisseaux.

		(4'57) L'esprit de son enfance, bleu, ciel et intense souffle sur elle, (5'40) l'apaisement de l'engloutissement la quitte.

		(6'20) La vie remonte en elle; (6'56) - à quoi bon?

		(7'09) La respiration prend ses poumons, expire peu à peu les vapeurs stagnantes qui l'asphyxient.

		(8'00) Une force obstinée la reconduit au monde. (8'45) Elle veut disparaître, (9'00) faire comme les siens. (9'22) Pourtant, ses paupières se lèvent, (9’37-0’00) son amour est sur le chemin du retour.

		(0'14) Les sols, labourés en tout sens, fument, les sillons abreuvés d'eau de printemps forment autant de saignées lumineuses, les ornières molles s'enroulent autour des larges pneus du camion. (0'47) Les vétérans serrés sur le plateau se laissent bercer.  Ils sont sortis du front. (1'14) Quand l'engin s'arrête, ils entendent la forêt.  Prisonniers derrière les arceaux débâchés, ils sont tendus, écarquillés pour apercevoir quelque chose de l'enchantement qui s'étage au dessus d'eux.
		(1'41) Où la route les mène, (1'47) la guerre continue dans les usines déportées. Le long du trajet, seul compte le point d'arrivée, fixe.
		(2'26) Le ciel est sans menace, un oiseau à leur portée les accompagne, son vol libre est désaccordé. (2'58) La pensée laissée à elle-même ne résiste pas à la pression du souvenir. La mémoire intacte ramène les hommes au combat. (3'21) Ils ont vécu les départs la nuit, la sortie hagarde hors du camp le paquetage à la main, l'obscurité couverte par les bruits rauques des moteurs qui chauffent, (3'41) les envies de vomir que donne le vertige de la faim et de l'air froid, (3'54) emportés ballottés sous l'oeil du matin. (4'14) Tout cela, c'est fini.  Ils sont passés au travers des lignes.
		(4'24) Certains reposent dans une indolence sereine, semblable à celle des bals d'été, lorsqu'ils s'en retournaient assouvis sous la lune, dans l'alliance de l'ivresse à leur vie.
		(5'34) Quand ils avaient formé les premières cohortes, (5'55) quand avaient résonné pour de vrai les appels à former les rangs, les rangs de ceux qui allaient combattre pour le vrai, (6'23) ils savaient ce qu'ils engageaient d'eux-mêmes.  Oui ils savaient.

		(6'41) Le soldat blessé, étendu parmi les autres convoyés, ne peut se reprocher d'avoir failli. En pleine avance, une balle, un éclat a heurté son casque. Déséquilibré il s'est confusément vu tomber. Il n'a pas senti la terre détrempée céder sous lui. Il ne bougeait plus, on ne l'exhumait pas.
		(7'09) Il porte la main à son pansement, il cherche à la passer dessous. (7'15) Toute la tête est bandée, il ne peut y glisser ses doigts.  La plaque osseuse fissurée s'élargit, il la comprime de ses paumes.  Ses compagnons autour de lui ne s'aperçoivent de rien. La brisure se fait béante, le liquide relâché, glisse chaud, sirupeux sous le front.
		(7'40) Le soldat se retrouve plongé dans la glaise, les bras tendus raidi appelant les autres, les brancardiers, un ennemi, sans fierté, au secours, les orbites dans le sang.

		(8'04) Dans le camion il est étendu; le bandage à peine rougi. (8'50) Les camarades presque parvenus chez eux descendent. Leurs jambes engourdies, surprises, se font véloces. (9'10) Ils sont attendus, ils seront fêtés, dans la tradition.

		(9'32) Dans la douceur d'une salle commune, le soleil derrière les jeunes feuilles, les vitrages dépolis, ondoie sur le mur. (9'46) Le blessé goûte son repos.  Il ne sent plus rien, comme s'il était déjà sauvé. Il se voit poursuivre sa route, (10'26) arriver à son tour chez lui. (10'40) Ses yeux suivent au plafond d'une nervosité incontrôlée, les détails du rêve qu'il poursuit chaque instant.
		(10'48) Il passe sous les bouleaux roses, la mare est sombre, le long des granges; le ciel rougeoyant est bâti d'énormes nuages poudrés, (11'17) enfin la porte.  Est-elle là. (11'35) Il entre.

		Le crépuscule enfouit leur maison, comme toutes les maisons (12'56).


