QUELLE EST LA COULEUR DU CIEL AUJOURD’HUI

Tu prépares le repas, c’est ton tour aujourd’hui. Tu mets l’eau à bouillir. Tu fais des pâtes
fraîches, tu les accompagnes d’un pesto maison, ail, basilic et tomates séchées.
Il est 18h30 et Dominique va arriver.
Dominique aime les pâtes au pesto et toi, tu aimes Dominique. Tu veux lui montrer que tu
l’aimes, lui montrer combien tu l’aimes, lui dire que ce n’est pas grave. Que rien n’est grave,
que tu comprends. Que tu l’aimes toujours autant.
Tu as écouté, tu as compris : ce n’est pas sa faute. Son travail est éreintant, ses collègues
irritants, ton sourire agaçant, le métro toujours bondé, le ciel gris. Tu as compris même si toi,
le ciel gris ne te dérange pas. Tu inventes que le soleil a disparu, qu’il a été volé par un éteigneur
de réverbères qui en avait assez de devoir se lever avec l’apparition des premiers rayons, surtout
en été. Tu peins à l’aquarelle son sac immense, bien plus grand que lui, et une redingote
rapiécée. Tu peins ses boutons dorés. Tu peins dans ta tête et tu racontes à Dominique.
Tu aimes raconter à Dominique les images que tu peins dans ta tête.
Parfois, souvent même, Dominique rit. « Tu vois, c’est pour ça que je t’aime ». Et te voilà dans
ses bras, vous virevoltez, ses yeux pétillent, vous êtes des allumeurs de réverbères, les porteurs
de lumière, vous êtes libres et tu l’aimes tant.
Parfois Dominique ne rit pas. Monologue sur son boulot, celui qui ne rime qu’avec métro et
dodo. Les délais, les chiffres, ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Dominique travaille dans
une grande maison d’édition, pas la tienne, une autre, une qui imprime des ouvrages
documentaires.
Dominique s’occupe de la section jardinage.
Dominique dit que ce n’est pas juste, que tu confonds profession et passion, que tu ne fais que
dessiner et que dessiner, ce n’est pas travailler. Parfois Dominique ajoute que tu as de la chance,
de la chance d’avoir des gens qui t’aiment malgré tes dessins plein la tête. Dominique dit que
c’est compliqué de t’aimer.
Et toi, tu vois ton ciel se liquéfier.
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