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NOTE

en caractère normal : l’enfant
en caractère italique : son fantôme
et tout ça file et chante en une seule et même voix‚
allez hop hop de la joie
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si tu ouvres les yeux tu ouvres les yeux ? oui j’ai les
yeux ouverts. tu dois dormir et tu as les yeux ouverts ?
bon bon bon je ferme les yeux. ferme les yeux ok bon
alors si tu ouvres les yeux. j’ouvre les yeux ou je
ferme les yeux ? débrouille-toi dors pour l’instant ne
parle pas ferme tes yeux concentre-toi. comme ça ?
je ne te vois pas donc sans doute concentré comme ça
là dans le noir dans ton lit sans doute comme ça
j’imagine que c’est comme ça la CONCENTRA-
TION je ne sais pas je ne me suis jamais posé la
question tu t’es posé la question toi ? quelle ques-
tion ? la question de la concentration dans le noir
avant la joie. quelle joie ? la joie de s’endormir toi et
moi en fermant les yeux et puis en les ouvrant.
(eh toi tu as ta main dans la mienne hein ? tu déconnes
pas ?)

non.
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si tu ouvres les yeux et que tu regardes bien tu vois
dans l’angle supérieur droit
c’est ça juste en face de toi‚ baby
dans le mur ?
dans le mur pas tout à fait
mais allez on a qu’à dire dans le mur si ça te va ça te
va dans le mur ? oui oui. en même temps on a qu’à
dire un peu plus haut carrément dans le ciel. ça va le
ciel ? ça va. plus haut ? c’est ça. dans le ciel ? dans
le ciel dans le ciel. ok. ok. dans le ciel plus haut dans
le mur face à moi dans la chambre ? c’est ça baby‚
dans ta chambre. dans le mur de ta chambre dans le
ciel dans ta chambre dans ton ciel dans le noir ok ?
ok ok. on y va ? on y va. donne-moi un baiser. comme
ça dans le noir ? ben oui bien sûr comme ça dans le
noir. les yeux fermés ? les yeux fermés‚ bb.

c’est bien.
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baby baby bb si tu regardes bien dans l’angle supé-
rieur droit. l’angle supérieur droit ? l’angle supé-
rieur droit là où ça peut faire la moitié d’un carré
dans ton œil ok ? ok je vois. je vois dans l’angle
supérieur droit que c’est par là que ça commence.
(l’histoire ?) quelle histoire ?

c’est ça.
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l’histoire ? l’histoire ? de quoi ? de toi et moi dans le
noir découvrant. plus tard tu diras plus tard non ?
d’un tout petit bout déjà de ok plus tard mais je le vois
déjà dans l’angle supérieur droit. moi aussi. c’est
bougeant ? c’est bougeant. en couleur ? en couleur.
tu pourrais le toucher ? je pourrais le toucher. avec
le nez ? avec le nez
et avec le pied aussi tant que tu y es. j’y suis.
alors moi aussi.


