


Quand Théo est né, rien ne

pouvait le différencier d'un

autre enfant; il était sou-

riant, joyeux , heureux et ce

fût le cas 6 années durant..



Puis un jour, en regardant

un livre qui ne lui était pas

destiné, il comprit quelque

chose bien trop tôt. D'un seul

coup son monde est devenu

gris et froid....

Il vivait, non, il survivait

dans un monde fade, gris,

sans odeurs, sans goût, sans

chaleur, sans beauté.....





Théo a grandi, et si parfois

ce grand bucheron réussissait

à apercevoir un bout de cou-

leur, elle était si unique et

éphémère qu'il était chaque

fois triste de l'avoir vu, car il

n'avait que l'imagination

pour essayer de la remettre

dans son spectre entier, et

bien qu'elle fût grande, le

résultat était.. pitoyable! A

chaque fois ses larmes cou-

laient, et il serrait son



oreiller en esperant voir lui

aussi un jour l'arc en ciel de

ses rêves.



Petit à petit, il préféra ne

plus voir ces couleurs, elles

lui faisaient trop mal à

chaque fois. Il se concentra

sur le reste de sa vie, espérant

qu'elle se finisse vite. En

attendant il abattait arbre

après arbre...

Les années passèrent, pour

Théo chaque jour était une

souffrance qu'il acceptait, il

ne connaissait que çà de



toute façons! Son seul

moment de répit était quand

parfois il aidait les autres.

Etre là pour les autres, tel un

ange, ou un bon fantôme,

voilà l'après mort qu'il rêve-

rait, mais bon, il ne sait pas

ce qu'elle cache la grande

faucheuse derrière son man-

teau noir, alors il le fait de

son vivant....



Un jour comme un autre, il

vît parmi la sombre fôret, au

loin, une lueur. 



Plus il s'approchait d'elle

plus il distingua une couleur.

En fait, c'était un fruit; une

clémentine mûre à point. Il

la regarda comme il n'avait

jamais regardé un fruit

auparavant. Elle était si

belle, d'apparence si douce et

tendre...

Croyant à un rêve, Théo s'en

retournait pensant qu'une si

jolie chose ne pouvait etre



pour lui, laissant la clémenti-

ne loin derrière.



Le ciel n'a pas eu le temps de

voir passer toutes les étoiles,

car  il se leva, alla vers le

fruit de son désir, et le regar-

da encore une fois. La douce

clémentine brillait de mille

feux...

Il ne résista plus et la toucha.

Au contact de sa peau, des

couleurs apparaissaient dans

sa grisaille. Il la huma, et les

couleurs s'amplifièrent à la



hauteur de son parfum

exquis...

C'en était assez pour lui,

pour ce soir. Il rentrait se

coucher, pour la première

fois heureux et dans un



monde légèrement coloré.

Chaque jour qui passait

était du même genre que le

premier. Pourtant il avait

une impression : celle que la

clémentine lui demandait de

la cueillir...

Un jour, il décida d'y mettre

la langue dessus, il eu le choc

de sa vie. Son goût était une

merveilleuse brise amère et

sucrée à la fois. Les couleurs



explosérent

autour de lui tel un feu d'ar-

tifice. Il rayonnait de bon-

heur et de joie comme il n'a-

vait jamais connue de sa vie.

Il continua plus ardemment

à la gouter, la léchant

goulument frénétiquement et

délicieusement...

Il était temps pour lui d'aller

plus loin. Une nuit, il plon-

gea ses dents dedans et lui



arracha un petit bout de

chair sucrée qu'il avala avec

joie et gourmandise. Son

goût explosa tous ses sens.

Tout se transforma autour de

lui. Il ne vivait plus dans un

monde gris fade sans odeur

ni goût, mais dans un mer-

veilleux et sublime monde

enivrant...

Il ne mangea pas le reste de

la clémentine, préférant la

choyer afin qu'elle puisse



grandir encore et encore sur

l'arbre...



Quand il arriva chez lui il

découvrait son monde gris et

poussiéreux. Il voulait chan-

ger tout çà!

Les heures qui ont passé

furent coloré, légère, délicate

et surtout heureuse...

Quand enfin il est revenu

vers sa clémentine, il eut une

drôle de surprise. Elle n'était

plus là! Il pensait qu'elle

était tombée ou que quel-



qu'un l'avait enlevé...

Non, elle était juste plus là,

disparu comme par enchan-

tement...

Théo n'en revenait pas, il

crût un moment que son

ange lui avait fait une sale

farce et imagina mille chose

tout aussi horrible du style

:"punition divine"...

Il se révolta et chercha longue-

ment la clémentine; il ne trouva

que silence et froideur...





Ses larmes coulèrent longue-

ment; chaque fois qu'elles

tombèrent, le gris reprenait

sa place un peu plus autour

de lui.

Il essaya alors de retrouver

sa clémentine dans ses rêves.

Rares sont les fois quand il

réussissait, mais lorsque c'é-

tait le cas, ses moments d'in-

tenses bonheurs colorés

étaient contrebalancés par le



retour à la grisaille qui l'at-

tendait, dés que la paupière

se relevait...

La vie de tous les jours repre-

nait, ou presque. Le gris s'as-

sombrissait de plus en plus,

le fade devenait de plus en

plus le néant, la beauté se

transformait de plus en

plus en laideur, et la chaleur

n'était plus que glace à pré-

sent.





Théo ne savait plus quoi

faire. Arrêter tout çà une

bonne fois pour toute, ou

continuer? Il hésita longue-

ment. Comment retourner

vers ce monde qu'il ne sup-

porte plus après "elle"?

Il trouva la réponse en fer-

mant les yeux et en se per-

dant dans les trop courts sou-

venirs qu'il avait avec sa clé-

mentine chérie...

Quand il les a ré-ouvert, la



dame noir avec sa faux était

passée. Il vît une lumière qui

lui demanda : "que souhai-

tes tu pour ton éternité?"

Théo ne lui a pas laissé le

temps de finir sa phrase et

lui répondit :"je veux retro-

uver ma clémentine !"

Beaucoup ont raconté des

fadaises mathématiques et

physique sur la naissance

dans l'azur des arc-en-ciel;



alors qu'en fait, c'était juste

l'expression du bonheur de

Théo de retrouver ici et là sa

chère et tendre clémentine

bien aimée.

fin
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Vous avez aimé cette

histoire? Vous avez aimé

les illustrations?

Il y en a bien plus dans

l’album en vente sur :

www.sanscase.com





Visitez le site de

Mim’

http://lebistrotvert.

blogspot.com


