
(.Depuis quelque temps Robe de chambre cherche partout un objet inconnu.)
Parapluie Vous avez perdu quelque chose. Qu’est-ce que l’acacia? Un animal crevé

sous un meuble. Au fond d’une caisse ou du ciel j’ai caché mes toupies souvenirs
d’enfance. Robe de chambre m’inquiète. Quelle épingle va-t-il encore voir briller
dans les raies du plancher?

Robe de chambre. Quoi?
Machine a coudre. — Tais-toi, lapin. Parapluie, écoute-moi. Je n’ai rien à te dire. Tu

es beau, tu es bête, tu es... Parapluie. Va donc regarder dehors ce qui se passe.
Parapluie. —Un vitrier s’absente pour raison de famille, il a des cœurs peints sur

l’échine, ce sont tous les visages des femmes qui ne verront rien venir. (Il agite les
bras). Jette-moi une miette de pain, tu vois bien que je suis un oiseau de passage.

Machine a coudre. — Essuie tes lunettes, Parapluie. Tu n’as pas vu comme je suis

belle aujourd’hui. Mes cheveux se penchent sur la rivière-et mes lèvres sont de

longs poissons venimeux. Le Créateur...
Robe de chambre. Quoi ?
Machine a coudre. — Chut! voyou rouge. Le Créateur a placé dans ma bouche les

étoiles qui manquent au ciel. Devine dans quelle main j’ai l’innocence, l’innocence
qu’on perd chaque matin et qu’on retrouve le soir au son des bois du soleil.

Parapluie. - Presse-moi sur ton cœur. Avant de donner le jour aux crécelles domes

tiques, le temps vide d’un trait les sentiments coquillages. (Montrant Robe de
chambre). 11 est sourd et bleu, avec de l’orage sur ses mains, mais enfin ce n’est pas
un vieillard exigeant.

Machine a coudre. — Jo'is jours blancs, colliers des nuits,

Robe de chambre.

Machine a coudre.

Nuages lointains, fleurs d’ennui.
Quoi ?
Rien, mécanique à sonnette.
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