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Laurence_Tu ne viens pas manger ? Tu n’as pas mangé ?

Alain_Non,  je  ...Je  suis  accroché  à  la  toile.  Je  cherche.  Je  ne  peux  pas  me

décoller sinon je vais la perdre

Laurence_ Qui ?

Alain_Cette sensation, ce...C’est un rêve, ou plutôt une sorte de vision éveillée.

J’essaie de traduire ce que m’ont dit les chats cette nuit. Enfin, pas dit mais fait

sentir. Fait ressentir. C’était très fort, très clair. Mais là, je… Elle est encore en

moi,  elle  me traverse encore,  je  veux juste la  faire naître là,  lui  donner ses

couleurs et sa forme, je veux qu’elle traverse mon bras et l’avoir devant moi.

Pouvoir la contempler quand elle sera partie. Pouvoir te la montrer aussi. 

Laurence_Tu veux me raconter ?

Alain_Pas avec des mots non, les mots c’est trop...Je veux que tu vois en un

regard ce qui m’a traversé et que ça te traverse à son tour.

Laurence_Tu disais que les chats la nuit parlent pour ne rien dire.

Alain_C’est  que  je  ne  les  comprenais  pas,  ne  les  avais  pas  compris.  Mais

là...Trois notes venues du fond de leurs gorges qui ont transpercé la nuit et puis

après,  le  silence.  Puissant,  dense,  habité.  Et  leur  regard.  Ce  mystère  qu’ils

portent,  ce mystère que j’aime tant.  C’est comme s’il  y avait eu une faille à

travers  laquelle  j’avais  pu  voir.  Comprendre.  Non  pas  comprendre  mais

vraiment être traversé par. 

Je sais pas, je t’ai dit, les mots c’est…

Laurence_Ce  que  je  vois  moi  pour  l’instant,  ce  qui  habite  cette  toile,  c’est

l’union de deux lumières. 
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Alain_ Vraiment, tu vois ça ?

Laurence_Oui. L’union de deux lumières qui s’éclairent l’une l’autre.

Alain_ Tu vois ça là ?

Laurence_Oui. Ça me donne des frissons. 

Un temps, ils regardent la toile en silence.

Laurence_ C’est comme si …

Alain_ Oui ?

Laurence_Je sais pas, je …

Alain_ Dis-moi. Toi tu peux mettre des mots.

Laurence_Comme si nous étions ces deux lumières. Mais...Il n’y en a pas une

qui est toi et l’autre, moi. Non, nous sommes tous les deux, en même temps ces

deux mouvements qui se rencontrent.

Alain_Oui, c’est exactement ça. C’est ce que tu disais l’autre soir en riant.

Laurence_ Mi-homme, mi-femme. Ni tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre, mais

les deux à la fois.

Alain_Pleinement humain.

Elle rit.

Laurence_Ta peinture me donne envie de danser.
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