
– Dis, comment tu t’appelles ?
Silence.

– Moi aussi j'ai peur. On peut s'envoler tous les deux si tu veux ?
Silence. 

– Je suis désolé.
– C'est pas de ta faute.
– Tu aimes l'odeur de l’herbe haute que l'on vient de couper ?
– Je sais pas. Tu l'aimes toi ?
– Oui.
– Alors moi aussi je suppose.
– Alors nous l'aimons tous les deux. 

Silence.
– Pourquoi tu restes tapi la-bas ?
– Je n'ai pas le choix.
– Je ne veux pas t'imposer mes mouvements.

Silence.
– Tu sais, peut-être que l'on pourrait t’émanciper.
– Je ne crois pas que ça soit possible.
– Je vais essayer. Je vais demander. Je vendrai un peu de la couleur du vent ; et 

puis je te laisserai t'envoler.
– T'es gentil.
– Je ne veux pas être gentil ! Je veux être juste. 
– T'es qu'un enfant.
– Toi tu n'es qu'une ombre stupide !
– Va-t-en sous la lumière que je m’évanouisse ! 
– Ce n'est pas ce que je veux.

Silence.
– Reviens allez !

Silence. 
– Très bien. Je vais rester juste ici, sous ce long lampadaire. J'attendrai que le soleil 

se lève et que tu t’évanouisses. Mais je ne causerai pas ta disparition 
volontairement. Pas ce soir. 
Tu sais, je suis désolé de t'entrainer au gré de mes pas incertains. Ce n'est pas 
juste. Pardon.

– Je le sais gamin. C'est pas ta faute. Pis t'es plus intéressant que le dernier gars que
je suivais partout avant. Alors ça va.

– Raconte moi.
– Je ne sais pas. C'est pas professionnel.
– Il n'est pas mort ? 
– Non.
– Alors ?
– Regarde toi ! Les gosses... Il leur en faut peu pour s’émerveiller.
– Mais arrête...
– Ne rougis pas gamin. C'est pas la peine.
– Je ne rougis même pas ! 

Dis, tu as un visage ? 
– Ah, l’innocence des nuits d’été. T'es pas croyable le môme. 
– C'est ton nom ça ?
– Oh l’idiot ! On m'a flanqué simplet.  
– Bon ; tu as un prénom ? Tu veux que je te nomme ombre ?
– Tu feras comme tu voudras gamin. Je ne suis qu'un écho de réverbération ridicule. 

Silence.



– Tu sais, moi j'ai un prénom.
– Pas mes affaires gamin.
– Mais que fais tu en fin de compte ?
– Je te suis pardi ! Tu crois que ça m'amuse de jouer au pantin ridicule ? De me plier 

a tes volontés abracadabrantesques ? De disparaître une seconde et de me tordre 
a moitié ? C'est que t'es actif toi ! Tu vois, quand tu suis un vieux, c'est pas tous les
jours folichon, mais la routine ça repose. Et puis ils évitent les lumières tranchantes.
J'aime bien la pénombre moi. Mais le business c'est du business gamin. Tu 
apprendras ça. L'air de rien, je suis monté en grade moi. Je ne suis plus des murs 
crasseux ou des insectes qui claquent toutes les cinq minutes. Je me suis établi 
dans la profession. 
Et puis merde. Tu m'agaces avec tes questions de petit pisseux. Va donc faire de 
la balançoire. Y'en a une au coin la-bas.  

– Tu n'es pas commode.
– On ne devrait même pas parler. Alors estime toi chanceux. 
– Pourquoi ?
– Tu vois souvent des conversations ombre/individu ? Bah non. Il y a des règles. Toi, 

tu es différent. Je ne sais pas si il savent.
– C'est qui ils ?
– Mais laisse moi marmonner en paix ! J'ai sommeil.  
– Je n'ai pas voulu de brusquer.
– Ca va. Y'a pas de mal gamin. Ca va. 
– T'es la ?

Silence.
– Je sais que tu m'entends, alors je vais parler. 

Silence.
– Parfois je me sens seul. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Mes idées. Je pense

qu'elles brillent dans le ciel. Comme les étoiles. J'aime regarder la nuit s’évanouir 
sur le vivant. Le jour qui tombe et les couleurs qui s'assombrissent. Je me dis que 
c'est peut-être comme ça de mourir. Toutes les couleurs s'envolent et puis le noir 
s'in filtre jusque dans les idées. Et puis après, je ne sais pas trop. On s'envole 
anesthésié  et on devient une lumière dans l'in fini. Qui brille pour ceux qui savent 
regarder. 

– Pourquoi tu penses a ça ? Tu as de drôles d’idées. 
– Oh, tu es encore la.

Silence.
– Je n'ai pas eu le choix.

Silence.
– Pourquoi es tu une ombre ?
– Pourquoi tu es un petit garçon avec des lunettes bancales ?
– Parce que je suis myope. Je ne sais pas a vrai dire. J'aurais pu être une ombre 

aussi ?
– Non. 
– Pourquoi ?
– Parce que tu es un gamin. 
– Ah. D'accord.

Silence.
– J'aime bien les lampadaires. Surtout celui ci. La rouille s'est attaquée au pied de 

métal. Et puis il y a un prénom qui a été gratté au cutter juste de l'autre cote. Tu ne 
peux pas l'apercevoir d'ou tu es. On devine un prénom assez court qui se termine 
probablement par un E. Parfois je rêve que le E se détache et restaure le reste du 
texte. Je vais véri fier a chaque fois. Mais je n'y crois pas trop tu sais. Le E il est 
plutôt fier mais il s'enfuit au moindre bruissement de papier journal. Il n'a pas l’éclat 
du A majuscule. 



Silence.
– Pourquoi je suis né homme et tu es né ombre ?
– Pourquoi la fourmi qui grimpe sur ta chaussure n'est pas un ours ? 
– Je ne sais pas. 
– Moi non plus ! 
– Tu es une grande personne Ombre ?
– Je n'aime pas ce surnom.
– Mais tu avais dit que... Peu importe. Comment puis-je te nommer ?
– Pas besoin. Il n'y a que toi et moi.
– J'attends ma réponse !
– Regarde toi. Décidé, les mains en appui sur tes petites jambes. Le regard droit. Tu 

les as bien observés les grands pas vrai ? Tu essayes de copier leur codes. Tu 
devrais pas.

Silence.
– Rougis pas gamin, allez, ça va. Excuse moi.
– Je...
– T'es sensible dis moi ! C'est juste que des humains, j'en ai côtoyé pas mal. Des 

grands, des petits, des moches, des noirs, des bridés, des dépressifs. Il se 
ressemblent tous. Ils croient chercher le bonheur. Ils sont envieux et dévorés par la 
haine. Mais toi, toi, t'es différent. Ne deviens pas comme eux.

–  J'ai quoi de différent ? C'est parce que je suis un enfant ?
– Ca doit jouer un peu. Mais il y a autre chose. Cette façon que tu as de te troubler 

pour des images quotidiennes. Je vois bien que la poésie des petites choses 
t'aspire pour recracher des idées un peu folles. Tu sais écouter le ciel qui tombe 
sous le poids des étoiles. 

– Mais les autres humains, ils n'aiment pas la pluie, les ombres de papiers, les 
morceaux de craies, les pièces de trop, les petits sourires, les bleus interminables 
et les idées qui volent ?

– Je ne crois pas gamin. C'est juste toi et surement quelques autres aussi.
– Oh. Il faut leur expliquer.

Silence.
– Mais pourquoi ils ne voient pas cela ?
– Je l'ignore. C'est comme tes histoires de naissances. T'es un gamin, pas moi. C'est

comme ça j'imagine. 
– Dis, est ce que l'on peut dire que l'on est amis ?

Ne ris pas !
– Si tu veux. Mais de toute façon, je t'appartiens jusqu'à nouvel ordre. Je ne m'en 

plains pas hein.
– Il y a une grande personne au dessus de chacun de nous pas vrai ?
– C'est une façon de voir les choses. 

Silence.
– Oh non, ne disparais pas !
– La nuit va m'absorber. 
– Attends ! Ne me laisse pas ! J'avais encore des questions a te poser !

Silence.
– Je ne sais même pas comment te nommer. C'est assez stupide. Je... je ne sais 

pas. Si tu m'entends alors réponds. Zut. Les nuages s’étirent jusqu'a l'horizon. La 
Lune s'en est allée. Le lampadaire n'a plus de piles.

Silence.

(…)

– Tu es la ?



– Je fais des heures sup avec toi !
– Ca veut dire quoi ?
– Laisse tomber. Elles sont jolies tes petites bêtes. 
– Tu as vu comme elles brillent ! 
– Presque autant que tes petits yeux.
– …
– Ca faisait longtemps que des lucioles ne m'avaient pas fait venir. 

Silence.
– Tu dors gamin ? 

Silence.

(…)

– Tu as dit que tu m'expliquerais.
– Je ne pense pas.
– C’était dans mon rêve alors.
– Mais bien sur. 

Silence.
– Bon. Avant toi, il y avait l'idiot. 


