
Prologue 

Le marchand de sable qui veillait sur le sommeil de la Cité est devenu un ogre de Lune parce qu'on 
a tué sa famille c'est-à-dire le ciel. On l'a tué en l'ignorant, en cessant de le regarder.

Il ne reste plus au ciel qu'une étoile.            
  
L'ogre, pour punition, mécanise, pétrifie et bétonne tout ce qu'il peut.
Il absorbe les larmes, de préférence celles des femmes parce qu'elles sont plus sucrées, pour lancer 
son processus de mécanisation et de pétrification. Il recrache une fumée qui obscurcit la ville et la 
laisse dans une presque nuit continue. 

« Le ciel est gris fumé ».

Cet ogre de lune, en grossissant à force d'avaler les larmes, est tombé sur terre. Une météorite 
cyclope, blanche, chauve, belle mais à l'oreille cassée qui la rend sourde à nos demandes.
Dans notre cité on peut voir sa large tête grossir, grossir et son œil unique comme une caméra qui 
toujours nous surveille. Son nez seul la retient de s'enfoncer totalement mais son corps déjà enterré 
mange sournoisement les racines en nous privant des printemps à venir. Plus rien ne pourra plus 
jamais pousser.

Demain, nous serons un monde de béton et de mécanique.

Les oiseaux déjà sont mécaniques. Ils marchent en bégayant, maigres, les ailes atrophiées. Ils ne 
peuvent plus manger et ne vivent que d'électricité et de mercure. Posés sur les toits des bâtiments, 
ils forment une armée de surveillance. Rien ne leur échappe et chaque fleur, chaque feuille qui 
pousse est aussitôt arrachée et piétinée.

Histoire des pigeons géants.

A l'heure des rêves, dans le brouillard où l'on ne distingue plus le jour de la nuit, les enfants se 
retrouvent place de la Treille. Là vit encore, chacun  dans son corps de ciment, un couple de pigeons 
géants. S'ils ne peuvent plus s'envoler vers le ciel, ils ont gardés une grande plume lumineuse et 
magique. 

1er Haiku

« Oiseaux, soleil dans le creux des mains
grands comme le vent

beaux comme la falaise
combattez contre le béton.

Pour l'amour du ciel
donnez une plume sur votre passage

au-dessus des nuages
je vois votre visage. »

La plume tombe.

Voix des pigeons : « Avec ma dame, je suis le dernier de mon espèce. Le dernier d'une belle espèce. 
Je  vous  donne ma dernière  plume.  Une plume magique  grâce  à  laquelle  vous formulerez  trois 
voeux. »



1er vœu : « plume magique, donne nous la lumière. »

Les enfants pêchent l'étoile. Ils accrochent la plume sur l'hameçon et lancent la canne à pêche vers  
le ciel. Ils ramènent l'étoile.

Dans notre nuit très noire brille une étoile resplendissante qui fait briller nos yeux.
Elle illumine nos rêves et efface le passé malheureux des journées de béton.

Je la tiens dans ma main et mon cœur palpite de joie. Trésor venu du ciel lointain, elle repousse les 
murs de la ville, dissipe les fumées que crache encore l'ogre affairé et dégage le paysage des nuages 
gris qui l'ont envahi. 

2e Haiku

« Etoile, Astre des rêves
explose mon cœur

d'une lumière éclatante
chasse les ombres féroces

de la ville cannibale »

Alors que la lumière de l'étoile dégage le paysage, un enfant aperçoit un hippopotame dans le  
brouillard qui disparaît.

Histoire de l'hippopotame.

Voix de l'hippopotame : « Je suis le dernier de mon espèce. Le dernier d'une belle espèce. »

« Chers enfants, je vous demande de sauver tout ce qui reste dans le monde qui n'est pas encore 
mécanisé ou pétrifié. Pour cela je vous donne ma dernière larme. Une dernière larme qui vous est 
destinée, enfants des cités. Prenez, arrosez, laissez l'eau s'écouler. »

Les enfants recueillent la larme de l'animal.

2e vœu : «  Larme, donne nous de l'eau en abondance. »

Leur apparaît alors Gulliver. Lui aussi est pétrifié.

Voix de Gulliver : « Je suis Gulliver. Le géant. J'ai fait quatre fois le tour de la Terre. Jadis, de l'eau, 
il y en avait partout... »

La voix du géant s'affaiblit et il chuchote à un enfant qui est près de lui le reste de son histoire.  
L'enfant répète tout fort ce que lui dit le géant .

« de l'eau, il y en avait partout : la mer, les rivières, les cascades, les lacs, les sources. Ici, il n'y a 
plus qu'un endroit où en trouver encore. Le petit pont de bois.
Pour le retrouver,  il  faut chausser mes sabots magiques qui avancent vite, dépasser la place de 
l'oeuf, enjamber l'autoroute hurlante et, en faisant trois pas vers l'Est, entrer dans la rue du Dédale.



Un enfant enfile les sabots. Tous les enfants se donnent la main et voyagent jusqu'au pont.

H  istoire du pont.  

Voix du pont :  «Je suis  un pont  mi-pierres mi-bois.  Entre  le  quartier  de la  balance et  celui  de 
l'ellipse, je résiste encore au béton des villes.
                          Traversez-moi ! »

3e Haiku

« Si l'eau coule sous moi
si vous passez sur mes lattes de bois

Je relie la ville à la campagne
Je relie la campagne à un pays

Je relie un pays à un autre monde. »

Les enfants, tous, d'une même voix : « Traversons-le !!! » .

Après avoir traversé, les enfants vident la larme de l'hippopotame sous le petit pont et l'eau jaillit en 
abondance.

Histoire de l'arbre.

L'arbre qui a senti les frémissement de l'eau bienfaisante apparaît au centre du Labyrinthe.

Voix de l'arbre : « Je m'appelle TREE. Je suis le dernier de mon espèce. Le dernier d'une belle 
espèce. »

 « J'ai 210 ans. Je suis triste. Personne ne me regarde plus. Personne ne me parle plus. Je suis les 
feuilles sur lesquelles vous écrivez mais vous ne veniez plus cueillir mes fruits qui étaient encore 
plus tristes que moi. Ils sont  tombés sans une main pour les recevoir, sans une bouche pour les 
croquer.
Désormais je suis nu. Je suis bleu car le vent me fouette. Je vous donne ma dernière graine. »

Les enfants écoutent, attristés.

Les enfants : « Il nous reste un vœu. »
     

3e vœu : « Graine, donne nous la forêt. »

4e Haiku

« Les graines sont
 Jolies comme des miroirs.

Lorsqu'elles s'ouvrent
Elles délivrent

Le secret de la vie. »



Les enfants plantent chacun une graine et deviennent tour à tour des arbres.

5e Haiku

« Dans le ciel il y a des nuages
Dans le désert il y a des mirages

Dans la rivière il y a …...
Dans la terre …

Et dans ma tête il y a, Nature, ton visage. »


