
 



Il y a Elle et Lui.  
Lui parle avec son corps, d’abord.  
Elle avec ses mots, avec son chant, peut-être.  
 
Ils habitent dans un monde clos et généreux qui s’éclaire d’ombres et de petites touches de 
lumières chaudes. 
Ils sont entourés de Racines, d’arbres la tête en bas... ou bien c’est peut-être eux qui regar-
dent le monde autrement. De toute façon, tout n’est qu’une question de point de vue ! 
Ils vivent entourés de leurs Affaires-Mondes.  
 
Elle parle beaucoup. Lui est plutôt discret. 
Elle aime rire. Lui est plutôt réservé. 
Il adore jouer… mais ce n’est pas toujours très drôle de jouer seul.  
Parce qu’ils se méfient l’un de l’autre; toujours garder un œil sur ses affaires ! 
  
Ils habitent cette Terre-Racines où souffle un peu le vent et où les feuilles poussent pour voir 
des papillons multicolores.  
Quelque fois, ça raisonne là-haut, comme sur un tambour. Ca résonne dans son ventre à Lui 
aussi.  
Lorsque les papillons s’envolent, ils savent que le temps de la migration est arrivé.  
Lui aussi sent qu’il s’envole et toujours Elle le retient parce qu’elle a peur de rester seule.  
 
Mais les habitudes portent vite à l’ennui.  
  
Un jour, une grande lumière amène la Chose-Graine.  
Ils l’explorent ; elle chuchote.  
Des histoires.  
Dans l’obscurité des étoiles pour mieux entendre. 
Elle raconte que le monde est plus grand, qu’il faut partir, aller dans l’autre monde qui rai-
sonne là-haut ! 
  
Lui veut atteindre les lumières d’étoiles dont lui parle son cœur.  
Se libérant de ses bras-d’amour à Elle, il part pour le fond du haut, mais encombré, difficile 
de monter quand ça cède sous les pieds ! 
  
Alors, Elle l’aide. 
Lui, il rapporte sous leur Terre-Racines un peu de lumière d’étoile.  
 
Un oiseau chante.  
Il lui tend la main pour qu’Elle voit naitre le jour... 

 
Sandra Enel, metteur en scène 
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