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INTRODUCTION

Un plongeoir est là, magnifique silhouette
blanche dans l’obscurité.
Une voix nous instruit. Définition.

PLONGEOIR : Planche souple et rebondissante
avec un grand bruit de ressort permettant
d’exécuter des sauts fantastiques dans le ciel.

Le Soleil arrive (peut-être bâille-t-il, pas tout à fait
réveillé), il monte sur le plongeoir, s’avance
jusqu’au bout. Sous son poids la planche oscille
souplement et le Soleil qui connaît son affaire
malgré l’heure matinale lui donne bientôt de
l’amplitude, rebondit plusieurs fois sur l’extrémité
avant d’être propulsé dans le ciel comme le
nageur des étoiles qu’il est… TZOONNNGGGG!!!
Grand bruit de ressort… Le Soleil traverse lente-
ment le ciel selon l’ellipse que nous lui connais-
sons, une courbe ascendante puis des cen dante,
entraînant dans sa trajectoire une montée et une
extinction progressive de la lumière. Retour à
l’obscurité et à la silhouette de la mystérieuse
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mécanique céleste… C’est alors au tour de la
Lune de se présenter sur le plongeoir, un beau
croissant bien frais et laiteux. Comme le Soleil, elle
connaît son affaire et rebondit plusieurs fois sur
l’extrémité du plongeoir avant d’être propulsée à
son tour dans le ciel comme la danseuse d’étoiles
qu’elle est… TZOONNNGGGG! ! ! Grand bruit de
ressort… La Lune traverse lentement le ciel
selon l’ellipse que nous lui connaissons, une
courbe ascendante puis descendante qui laisse
la nuit comme un tissu somptueux, avant de
disparaître derrière l’horizon. Retour à la
silhouette de la mystérieuse mécanique
céleste… Alors de nouveau le Soleil arrive ;
normal, chacun son tour. Il monte sur le plon-
geoir et accomplit son cycle, au bout duquel
apparaît la Lune qui accomplit le sien… et ainsi
de suite, jusqu’à la fin des temps… Allez tiens,
nouveau grand bruit de ressort, pour le plaisir :
TZOONNNGGGG! ! !
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UN

Matin
Le pays Paupières

Noir.
Deux personnages parlent (conteurs). Ils se
partagent naturellement ce qu’il y a à dire.
Tandis qu’ils parleront, la lumière poindra lente-
ment, au rythme des mots.
Nous verrons alors qu’ils portent un bagage.

CONTEURS

Chaque fois c’est comme ça
Chaque fois
Chaque fois
Il fait noir
D’abord il fait noir
Ça commence par là
Au bord du noir
Plongeoir
On ne voit rien
On n’entend pas
On ne sent rien
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