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Une petite fille construit sa maison imaginaire. Deux minutes plus tard, elle est devenue une vieille
dame. Mais elle porte toujours ses chaussures d’enfant.
- C’est l’heure de mourir, annonce le promeneur.
- Déjà ? s’étonne la vieille dame. Laisse-moi juste le temps de rendre les chaussures !
La vieille dame retrouve la petite fille qui veut la retenir. La vieille dame accepte à condition que la
lumière reste éteinte. Mais la petite fille rompt souvent le pacte. Elle ne doit pas. C’est dangereux, le
promeneur pourrait revenir.
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Un espace intérieur, la nuit.
Un petit pré sur lequel est posé un lit.
Univers délicat, précieux
Une petite fille attend la vieille dame.
Parler à celle qu’on a été
Parler à celle qu’on sera.
Jeu de dédoublement.
Pour être seul, peur de la nuit.
Allume ! Etre à la hauteur de l’enfant que j’ai été
Eteins ! Etre adulte, c’est voir la vie telle qu’elle est.

Passer une seconde ensemble
Redire le monde
Le temps d’une pensée
L’espace d’une complicité.
Le promeneur tourne autour du pré
L’heure c’est l’heure
Grandir, c’est accepter de partir
Se mettre en route sur un sentier escarpé.
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