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Personnages :
La Phrase
La Confidente
Qui
Que
Quoi
Dont
Où

La Phrase : Je les évite partout, partout ils me poursuivent.
La Confidente : Pourrais-je savoir ce qui vous inquiète, Madame ?
La Phrase : Je crains en me montrant d’exciter leur colère.
La Confidente : Je n’entends rien à vos discours. De quoi s’agit-il, Madame ?
La Phrase : Oserai-je les nommer ? Ce sont des substantifs.
La Confidente : Pourquoi donc en avez-vous si peur ?
La Phrase : Vous savez bien qu’il sied à une reine d’être belle.
La Confidente : Et ce sont les substantifs qui vous empêcheraient de paraître dans toute
votre splendeur ?
La Phrase : Ne révélez à personne ce que je vous vais confier :
Il est de doux moments où l’on peut les remplacer.
La Confidente : Qu’entends-je ? Remplacer des substantifs ?
Mettre quelque chose à la place de ces divinités
Que nul ici-bas n’oserait profaner ?
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La Phrase : Sachez qu’il est des êtres puissants et vigoureux,
Enfants de Jupiter et de la belle Grammaire,
Qui peuvent, ô miracle, de deux phrases être le lien.
J’étais l’autre jour au bord des eaux tranquilles,
Les étoiles baignaient et mon corps et mon cœur.
Tout à coup apporté par Neptune
Le voilà qui paraît le premier de ces dieux.
Il me regarda et son histoire me conta.
La Confidente : Je me souviens que vous aviez un étrange visage
Et que tous au palais vous trouvaient très bizarre.
La Phrase : Ce garçon surgi des eaux, c’est QUI qu’il se nommait,
Le dieu qui de la phrase est l’éternel sujet.
La Confidente : Ô cieux ! Que ne le vis-je moi aussi ?
La Phrase : Soudain des profondeurs d’autres êtres parurent.
Tout blond, les yeux songeurs,
Celui qu’on nommait QUE vint s’asseoir à mes pieds.
Il est de la phrase l’essentiel complément
Et sans lui elle mourrait, tout à fait éperdue.
Un être mystérieux vint se joindre au cortège,
Ni homme, ni femme, l’apparence ambiguë.
C’était de la Grammaire le fils appelé QUOI.
Venu de très très loin le dieu DONT apparut
Portant dedans son cœur la préposition « de ».
Il l’aimait tendrement, jamais ne la quittait.
Avec elle il formait un couple si beau
Que les yeux des mortels en étaient envieux.
Enfin, la barbe blanche, très vieux et fatigué,
Le dieu OÙ vint s’asseoir à son tour.
Ce n’est pas Jupiter qui la vie lui donna.
Il est fils de Chronos, qui le temps et le lieu
Le chargea d’indiquer.

Rideau
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