
Le Silence 

Ton doux minois arrondi par 2 joues croustillantes ressemble à 

un petit pain tout chaud, juste sorti du four. Ta bonhommie veille 

avec tendresse sur les étoiles brillantes venues éclairer le monde 

de la nuit. Lulu tu règnes sur ce ciel avec bienveillance et tu con-

temples ravie, un jeune homme méditant sur un vieux banc.  

Hugo te regarde en écoutant le silence. Il jouit de ce moment de 

douce quiétude en savourant le parfum de l'herbe fraîchement 

coupée, et en tendant l'oreille il peut même entendre au loin, le 

hululement d’un hibou qui lui, débute sa nuit de travail.   

D'autres étoiles encore plus lumineuses rejoignent la voûte cé-

leste. Le silence devient beau. Le spectateur regarde alors le sa-

pin et la Biolle se fondant dans l'ébène, la Grande-Ourse fait 

signe à Lulu et la masse sombre du Creux-du-Van semble en-

dormie. Petit à petit le tintement des cloches s'estompe, laissant 

présager que les vaches elles aussi sont parties au pays des 

rêves. 

  



L’homme n’a pas sommeil, il songe à la chance qu’il a de vivre 

dans cette campagne entourée de forêts, loin de la ville qu’il a 

quittée quand sa femme l’a quitté. Il a tourné la page.   

Désormais il vit seul dans ce coin qu’il considère comme son petit 

paradis. Juliette, sa nouvelle compagne vient le retrouver pour 

quelques jours, puis elle s’en va pour ne pas se lasser, pour ne 

pas devenir celle qu’elle fut avant, la domestique de son premier 

mari.   

Hugo comprend, il l’aime simplement, comme il aime la vie, la 

nature, les gens droits, et les gens de travers.  

Avec Juliette un nouveau chapitre s’est ouvert dans le livre du 

jeune homme. Ils l’écrivent ensemble souvent, et quelquefois 

Hugo écrit seul, mais lorsqu’ils se retrouvent, à chaque fois les 

mots deviennent plus beaux. Sans parler ils se comprennent, ils 

partagent les silences et les rires complices comme des adoles-

cents insouciants, parce que la vie leur a donné la chance de se 

rencontrer.   

C’est leur manière à eux de dire merci à la vie.    

  



Ils ne partagent pas tout cependant, il préfère courir, elle aime 

marcher, chacun à son rythme, chacun sa route. Ils s’engueulent 

aussi des fois, pour mieux faire la paix, surtout pour faire la paix.   

Les projets très peu pour eux, seul l’instant présent, comme en 

cet instant sur ce vieux banc, n’a lieu d’être dans les cœurs des 

amoureux. Alors ils partent parfois deux jours ou plus, à l’aveu-

glette, sur un bateau, à la montagne, main dans la main et côte 

à côte.   

Lulu sourit, elle le regarde sourire à ses pensées silencieuses, 

celles qui le mènent doucement dans les bras de Juliette. 

Point de projet, peut-être viendra-t-elle demain ? Le cœur léger 

Hugo va se coucher, dans son rêve il va de toute façon rejoindre 

Juliette. 
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