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Matin blanc.              
Ciel bleu-blanc, sol blanc ; boue. 

Quelques morceaux de ciel tombent encore par cascades : fulgurantes, lentes, éparses, diverses. 
Des flocons. Les bancs sont plus blancs que bancs. Les passants, engloutis par leur grand 
chapeau noir croulant sous le poids du ciel, grouillent et grimacent et grommèlent. Ils marchent.  

Au loin, petit être jaune. Tournesol ? Soleil ? Il lève les yeux vers le ciel et tourne, tourne en 
boucle, en rond. Soudain il tombe, s’époussette les fesses, lève les yeux vers le ciel puis repart, 
tourbillonnant à toute vitesse.  

Tournesol,  

 soleil ? 

  Toupie ? 

Non, c’est un petit. Un petit être tout de jaune. 

On s’approche puis on remarque quelque chose sous cette capuche jaune. Un enfant. Il toupille 
à nouveau quand un morceau de ciel lui tombe sur le nez. Quittons ce petit enfant tournesol. 

D’autres morceaux de ciel chutent, l’un sur un chapeau qui devient bleu, d’un bleu du ciel bleu-
blanc. Le passant au chapeau bleu en tombe par terre. Quoi ? Mon chapeau bleu ? Alors il se 
lève et lui aussi tourne, tourne en boucle, en rond. Ses yeux bleus rencontrent ceux du garçon-
tournesol-soleil-toupie, qui rencontrent ailleurs des yeux verts. Suivons ces yeux verts. 

Ce sont ceux du passant au bonnet noir. Un bonnet ? Oui. Il marmonne dans sa barbe, grommèle 
sous sa moustache, écarquille les yeux sous ses sourcils. Les morceaux de ciel s’arrêtent sur les 
gribouillis qui grouillent au-dessus de sa tête. Il ne tourne pas, ne glisse pas, ne marche pas : le 
sol fond sous ses chaussures noires, et se creuse, se creuse. Les yeux verts sont baignés de noir. 

Le petit être tout de jaune alors se saisit de son rôle. Armé de son soleil, il ramasse et ramasse 
et ramasse pour former une sphère faite du ciel. Puis il la lui lance à toute vitesse et tourne à 
toute vitesse. Cet amas de ciel et de soleil atteint le passant au bonnet noir (un bonnet ? oui) en 
plein cœur. 

 

(arrêt, puis reprise du cœur) 

(respiration) 

 

Par terre. Oui, le passant au bonnet noir (quoi ? un bonnet noir ? oui, oui) en est tombé par terre 
lui aussi. Alors, alors que faire se demande-t-il. Il ne se relève pas. Mais alors, que faire ? 
Soudain, il sait. 

Il s’allonge, 

 s’étend, 

  s’étale dans les morceaux de ciel. 
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Puis en un souffle il sourit puis susurre des mots doux à la neige. Il saisit l’instant, s’empare de 
la parole et surprend tout le monde en scintillant. Ses mots le faisaient briller et tout son corps 
et tout son cœur irradient. On ne voyait même plus la couleur du bonnet noir (quoi ? le bonnet 
noir n’était plus noir ?), ni ses cernes noirs. Seulement deux yeux verts, en paix, heureux, 
rêveurs. Plein d’aventure et d’espoir, le passant scintillant se lève et lève ses yeux verts vers le 
ciel, s’esclaffe, tourbillonne une seconde et repart, brillant de plus belle.  

 

(le soir) 

 

Matin blanc ; ciel bleu-blanc ; sol blanc ; boue : c’est fini. 

Le soir, cheminée, chat et feu doré. 

Le passant (lequel ? l’un, l’autre, tous peut-être) sourit et pousse un dernier soupir avant de 
s’endormir. 

Va-t-il tourner, tourner en boucle, en rond ? Bleuter le doré du feu, le doux du chat, le chaud de 
la cheminée ? Scintiller et souffler d’un souffle instantané pour figer ce matin blanc, ces 
morceaux de ciel ? 

Vont-ils rêver tout ce qu’il y a à rêver, ou ont-ils déjà tout épuisé cette journée ?  

 

(fin ou début) 

 

 


