
Monter aux étoiles

Pensez-vous que le monde est ce que l’on décrit ? Pensez-vous que les étoiles ne sont que 
d’immenses boules de feu cosmiques dont le rayonnement traverse l’univers pour nous parvenir ? Si
vous pensez cela, c’est que vous ne connaissez pas mon histoire…

Un jour comme les autres, alors que je prenais mon petit-déjeuner je glissais mon regard vers la 
fenêtre de la cuisine. J’y vis une pluie si intense qu’elle décrivait comme d’immenses cordes en 
provenance du ciel. Je restais longtemps à contempler ce rideau aqueux en perpétuel mouvement. Je
pris mon manteau posé sur le dossier de ma chaise et eus une idée folle. Une fois à l’extérieur, 
j’empoignai l’une de ces cordes d’eau. Ce fut à la seule force de mes bras que je parvins à 
m’extirper de l’attraction du sol. Les gouttes ruisselaient sur mon visage. Plus je grimpais et plus 
l’eau était chaude. Ça me donnait l’impression de gravir une immense douche chaude et vaporeuse. 
Me laissant emporter par le mouvement, j’accélérai mon escalade vers les cieux. Un instant je jetai 
un œil en contrebas comme pour admirer cette ville immense dans laquelle j’avais toujours vécu. 
Un petit morceau de nuage passa devant mes yeux avant de prendre de la hauteur.

Je repris alors mon ascension pour le suivre. Il volait si vite que je peinais à le rattraper et, lorsqu’il 
fut hors de mon champ de vision, il revint vers moi. Il n’était qu’à quelques mètres au-dessus de 
moi et pourtant cela me paraissait si loin. Il descendit à mon niveau et me fit signe de poursuivre 
mon escalade. Je tendis la main vers lui pour le toucher mais celle-ci passa à son travers. Je repris 
mon ascension. Plusieurs minutes après, alors que le brouillard se faisait de plus en plus présent en 
m’enveloppant de sa douceur, j’atteignis enfin le sommet.

Une main me fut tendue pour m’aider à me hisser au sommet de ce qui semblait être un immense 
nuage. Face à moi des êtres, aux formes d’oiseaux que l’on aurait modelé sous forme d’origami, me
regardaient avec étonnement. Leur langage m’était totalement étranger. Néanmoins, l’écoute de ce 
curieux dialecte sonnait comme une douce mélodie jouée au clair de lune. Cette même lune était si 
près de nous qu’elle semblait atteignable. Dans un intense vrombissement les oiseaux de papier 
pliés prirent leur envol. Le son provenait d’une curieuse vague métallique fendant les cieux. Je me 
jetais à nuage pour éviter ce qui apparut comme un avion. Ce monstre mécanique passa si près de 
moi que je pouvais presque le toucher.

Lorsque je me relevais, je le regardais conduire ses nombreux passagers vers de lointaines contrées. 
J’étais seul, si seul au milieu de cette mer de brume jusqu’à ce que mon ami, le petit nuage, revînt 
me voir. Comme la dernière fois, il me fit signe de le suivre. Il se mit à foncer à vive allure en 
m’obligeant à courir après lui pour ne pas le perdre. Dans sa course folle, il se mit à prendre de 
l’altitude sans que je n’en ressente l’effet. Lorsque je regardais à mes pieds, je voyais l’énorme 
nuage s’éloigner de plus en plus de moi. Plus je le suivais et plus je voyais loin à l’horizon. Si loin 
que celle-ci finissait par se courber.

D’innombrables étoiles aux lumières étincelantes nous faisaient face. Le petit nuage s’engouffra 
dans la plus lumineuse d’entre elles. Avant que je ne parvienne jusqu’à elle je heurtais le ciel. Le 
noir de l’espace était si palpable qu’on aurait juré un tissu d’une douceur infinie. L’étoile par 
laquelle était passé le petit nuage était loin de moi et je ne comprenais pas comment il me serait 
possible de l’atteindre. Je pris appui sur cette immense toile noire cosmique et me laissai emporter 
dans mes songes.

À mon réveil, tout était inversé, je me tenais debout sur la toile de l’univers tandis que le sol 
lointain dont je venais me faisait face. La vue était tout aussi troublante que fascinante. J’avais la 
tête en bas sans en avoir l’impression. Je pris alors la route de l’astre dans lequel s’était engouffré le



petit nuage. À mesure que j’avançais j’esquivai les étoiles présentes comme des trous dans le tissu 
cosmique. Chacune renfermait un monde différent. La tentation d’aller y jeter un coup d’œil était 
grande mais je ne voulais pas me détourner du chemin qui m’avait été dévoilé.

Lorsque je parvins au niveau de mon étoile, je découvris, avec stupéfaction, qu’aucune image ne 
s’en échappait. La lumière qui en provenait était si douce et si pure que je ne parvenais plus à en 
détourner mon attention. Le tout formait un immense couloir lumineux menant à un étrange atelier. 
Pris d’une incontrôlable curiosité, je me surpris à explorer cet étrange endroit.

La première chose que j’y découvris était une cage dans laquelle était enfermé un petit harmonica se
grattant contre la grille d’un ventilateur. Ses mouvements n’étaient conditionnés que par la 
recherche d’une harmonie musicale avec ses voisins d’atelier. Derrière moi, une guitare essayait de 
charmer une harpe en jouant sur le même rythme que l’harmonica. Ce lieu était probablement la 
chose la plus étrange que je n’avais jamais vue. Mais, une question subsistait : où pouvait donc être 
l’artisan de ce laboratoire musical. En regardant autour de moi je vis une porte. Cette porte était 
posée au milieu de ce qui nous servait de fond blanc. Elle était là et c’est tout. Rien, pas même un 
mur, n’était là pour la retenir.

J’en saisis la poignée mais elle était comme verrouillée de l’intérieur. Je frappais doucement sur 
cette porte pour essayer d’en obtenir une réaction quelconque. Je ne savais pas ce que je faisais mais
je n’arrivais plus à me détourner de cet objet. Soudain, sans que je ne fasse rien de plus, elle s’ouvrit
dans un halo de lumière blanc aveuglant. Une vieille dame rabougrie en sortit et se dirigea vers le 
cœur de l’atelier. Je ne savais pas vraiment si elle m’avait vue mais cela n’avait pas d’importance à 
mes yeux.

Elle saisit un rouleau de fil noir et se mit à tisser une toile noire. Je m’approchais de plus près pour 
observer la minutie de son travail. Ses doigts étaient d’une agilité sans égal. Malgré ma proximité, 
elle ne me prêta pas même un regard. Une fois qu’elle eut fini de tisser, elle se leva face à moi et 
sortit le petit nuage de sa poche. Il se dirigea vers moi et se mit à virevolter dans tous les sens. Il 
allait si vite que je ne savais plus où donner du regard. Elle me dit alors en riant : « Je crois qu’il 
t’aime bien ! ». Surpris de sa soudaine prise de conscience de ma présence, je ne sus quoi lui 
répondre. « J’imagine que tu ne sais pas ce que tu fais ici… Commençons par le début, je me 
présente : on me nomme la tisseuse. Je suis en charge de l’intégrité de l’univers. Le petit nuage que 
tu as suivi jusqu’ici se nomme Cloudy. Il est, en quelque sorte, mon associé. Cela fait longtemps 
que je cherche quelqu’un pour me venir en aide dans ma difficile tâche. Tu es le premier à être 
arrivé jusqu’à moi sans te perdre dans d’autres univers. Penses-tu en être capable ? ».

Il me fallut un moment pour lui répondre mais ce fut avec joie que j’acceptais cette noble mission. 
Je suis donc devenu un tisseur d’univers. Qui sait, peut-être que l’univers dans lequel vous vivez est
le fruit de l’une de mes créations.


