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PERSONNAGES
FLORE
MOMO
Le jardin de Flore est un mélange entre l’orphelinat et la pépinière. Les enfants sont dans
des pots à fleurs, en attente de s’enraciner en pleine terre.
FLORE
Tu pleures, Momo ?
MOMO
Mais non, je pleure pas, Flore.
FLORE
Mais oui, on dirait bien que tu pleures, Momo. C’est le départ de Bastarache qui te fait
pleurer ?
MOMO
J’ai toujours peur que les gens que j’aime partent, Flore. Comme toi. J’ai peur qu’un jour
tu t’en ailles. P comme partie, partir, plus là…
FLORE
Sois sans crainte, je partirai pas.
MOMO
Qu’est-ce que tu en sais ?
FLORE
J’en sais que c’est comme ça, c’est tout. C’est la vie que j’ai choisie : de vivre avec tous
ces enfants qui m’arrivent de partout en attendant de trouver une bonne terre où
planter leurs racines. Ma place est ici. Et j’y reste.
MOMO
P comme pleur, pleurer, pourquoi…
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FLORE (rassurante)
P comme parapluie, parasol, paravent. P comme…
MOMO
P comme parent, comme parenté, parental… (à nouveau inquiet) Et si tu deviens
amoureuse, hein ? Et si tu deviens malade ? Et si tu deviens morte ? Qui va s’occuper de
nous ? Des fois j’ai peur que tu commences à mourir, Flore. M comme mourir, M
comme maman, maladie, mort…
FLORE
Non, non, Momo. M comme mémoire, mûrir, montagne…
MOMO (rassuré)
M comme musculaire, muscari, muscarire. (ils rient) M comme merci, mieux… Donnemoi ta main, Flore. Tu vois, je lis dans ta main qu’il y a un M. M comme maman. Et M
comme Momo. Depuis que je suis tout petit, tu sais toujours trouver les mots pour me
consoler. Tu sèmes les mots dans ma tête. Tu les fais pousser dans ma main.
FLORE
Et j’ai pas fini de semer des mots dans ta tête et dans ta main. Tu me trouveras toujours
sur ton chemin, mon petit Momo.
MOMO
Hé ! Je suis presque aussi grand que toi. J’ai encore soif, Flore.
FLORE (prenant l’arrosoir)
Oh ! bien sûr, bien sûr, mon petit.
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