
Iq et Ox de Jean-Claude Grumberg : « Le bain de Lune » 
 
Petite Ox et Petit Iq découvrent sur une pelouse fleurie au bord de l’eau un jeune éléphant se prélassant dans                    
une chaise longue sous les reflets argentés du quartier de Lune. 
 
PETITE OX et PETIT IQ : Bonjour ! Bonjour ! 
L’ELEPHANT : Bonsoir les enfants. 
PETITE OX : C’est le vent qui nous envoie. 
L’ELEPHANT : Qui ? Qui? 
PETITE OX : Le grand Dieu venteux qui nous a sauvés du propriétaire… L’homme à la grande hache qui mange                    
les oiseaux qui mangent ses fruits.  
 
L’éléphant ôte ses lunettes de lune et les observe en silence.  
 
PETITE OX. C’est bien le vent du Dieu du lieu ? Et tu es son Grand Prêtre ? 
L’ELEPHANT : Je suis trop jeune pour être grand-père. 
 
Silence. 
 
PETIT IQ : Vous vivez par ici ? 
L’ELEPHANT : En vacances avec mes parents. On est locataires. 
PETITE OX : Où sont vos parents ? 
L’ELEPHANT : Ils dorment là-bas. Ils ont fait un gros repas. 
PETITE OX : Et toi, tu fais quoi là ? 
L’ELEPHANT : Je prends mon bain de Lune. Si vous voulez vous joindre à moi… 
PETIT IQ : Non merci, sans façon, je ne prends que des bains de Soleil. 
PETITE OX : Et moi que des bains d’eau. 
L’ELEPHANT : Moi aussi j’aime les bains d’eau et les bains de soleil mais les bains que je préfère pour être tout                      
à fait sincère c’est les bains de boue. 
PETITE OX : Les bains debout ? 
L’ELEPHANT : Dans la boue, oui, se rouler dedans, ahhhhh…. sublime ! Sublime ! 
PETITE OX : C’est salissant ! 
PETIT IQ : Berk ! 
 
L’éléphant se prélasse, s’étalant à la lune. 
 
PETITE OX, désignant le croissant : C’est ça le Dieu du lieu ? 
L’ELEPHANT : Quoi ? Quoi ? 
PETITE OX : Le Dieu du lieu ! 
L’ELEPHANT : Le quoi du quoi ? 
PETIT IQ : Il a des oreilles maousses mais légèrement ensablées. 
PETITE OX ET PETIT IQ, crient tous les deux très fort : LE DIEU DU LIEU ! 
L’ELEPHANT sursaute, se bouche les oreilles puis gronde : Il ne faut pas crier quand les animaux dorment ! 
PETITE OX : Pardon, je ne savais pas. 
PETIT IQ : Nous cherchons justement à apprendre de ta bouche ce que l’on a le droit de faire… 
PETITE OX : … ou de ne pas faire. 
L’ELEPHANT : C’est pas sorcier : on ne doit pas gueuler quand c’est la nuit et que tout le monde dort ! 
PETITE OX : C’est ton Dieu qui dit ça ? 
L’ELEPHANT : Non c’est moi. 
 
Silence. 
 



PETIT IQ : Ecoute : moi comme tous les Iq je crois au Soleil. C’est lui qui me protège, c’est lui que je vénère et                         
que je sers, c’est mon Dieu. Elle, comme tous les Ox, croit au grand Fleuve, c’est lui qui la protège, et qu’elle                      
vénère, c’est son Dieu quoi… Toi quel est ton Dieu ? 
 
Silence. 
 
L’ELEPHANT, les dévisageant : Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. 
PETITE OX : Qui te protège ? 
PETIT IQ : Qui te dit ce que tu as le droit de faire? 
PETITE OX : Ou de ne pas faire? 
L’ELEPHANT : Mon père me dit fais pas ci, fais pas ça, et si je fais ci ou ça il me donne un coup sur la trompe. 
PETIT IQ : Ton père est Grand Prêtre ? 
L’ELEPHANT : Non, c’est un éléphant comme vous et moi. 
PETITE OX : Nous nous ne sommes pas des éléphants. 
L’ELEPHANT : Ca ne fait rien, je n’ai rien contre ceux qui ne sont pas des éléphants tant qu’ils se conduisent                     
convenablement. 
PETIT IQ : Si ton père n’est pas Grand Prêtre, il ne peut pas te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire. 
PETITE OX : Nos pères à nous sont grands prêtres. 
L’ELEPHANT : Ah ? Ah ? Ahhhhh ? Et vos petites mamans? 
PETITE OX : Grandes prêtresses, mais elle ne comptent pas. 
L’ELEPHANT : Moi ma maman compte beaucoup, et si mon père ne lui obéit pas, elle lui donne un coup sur la                      
trompe. 
PETIT IQ : Bon, à part tes parents et leur trompe, qui te dit ce qui est bon pour toi ? 
L’ELEPHANT : Je suis assez grand pour savoir ce qui est bon pour moi. 
PETITE OX : Et c’est quoi ? 
L’ELEPHANT : Ce qui est bon pour les autres. 
 
Un temps. 
 
PETITE OX : Ce qui est bon pour les autres est bon pour toi ? 
L’ELEPHANT : Voilà. Et pour toi aussi, et pour lui, et pour tous. Maintenant, si vous le voulez bien j’aimerais                    
prendre mon bain de lune dans un minimum de silence et de recueillement. 
 
Petit Iq et petite Ox sont vexés. 
 
PETITE OX : Eléphant, le bain de Soleil chauffe et bronze, le bain d’eau rafraîchit et désaltère, le bain de boue                     
salit et… bon, mais le bain de lune ? 
L’ELEPHANT : Le bain de Lune fait rêver. 
PETITE OX : Rêver ? 
PETIT IQ : C’est quoi ça encore? 
L’ELEPHANT : Vous ne savez pas ce que c’est que rêver ? 
PETITE OX ET PETIT IQ : Toi tu ne sais même pas ce que c’est un Dieu ! 
L’ELEPHANT : Rêver c’est … 
PETITE OX : C’est quoi ? 
L’ELEPHANT : Euh… Très agréable, mais difficile à expliquer. Le mieux c’est que vous vous allongiez à mes                  
côtés et que vous regardiez la lune droit dans les yeux sans rien dire. 
PETITE OX : Après? 
L’ELEPHANT : Après un rêve va vous passer par la tête. 
PETITE OX : Et c’est ce rêve qui en passant va nous dire ce qu’on a le droit de… 
L’ELEPHANT : Non, non non non non non non non non, pas du tout. 
PETIT IQ : Alors à quoi ça sert de rêver ? 
L’ELEPHANT : Par exemple, ça fait voyager sans bouger. 
PETITE OX : Voyager sans bouger ?!! 
L’ELEPHANT : Ca fait aussi penser à des tas de choses qu’on ne sait même pas qu’on a dans la tête. 



PETITE OX : Comment penser à des choses que je ne sais même pas que j’ai dans la tête ? 
L’ELEPHANT : Chuttt ! Allongez-vous et… 
 
Petite Ox et Petit Iq s’allongent et s’endorment bien vite. Le jeune éléphant se lève alors, plie avec soin son                    
transat puis s’en va en prenant garde de ne pas réveiller les enfants. 
 
PETITE OX, qui s’agite dans son sommeil : Tu dors petit Iq ? 
PETIT IQ : Je dors Petite Ox. 
PETITE OX : Tu sais quoi Petit Iq ? 
PETIT IQ : Non Petite Ox. 
PETITE OX : Je crois que je rêve. 
PETIT IQ : Moi aussi. 
PETITE OX : Tu rêves quoi toi ? 
PETIT IQ : Je rêve qu’on se dispute avec un éléphant qui ne connait même pas le mot Dieu. 
PETITE OX : Moi aussi. 
PETIT IQ : Je suis dans ton rêve alors? 
PETITE OX : Et moi dans le tien ? 
PETIT IQ : C’est sublime ! 
PETITE OX : Délicieux ! 
PETIT IQ : Rendormons-nous vite. 
 
Ils se prennent dans les bras l’un de l’autre et se rendorment profondément. La lune disparaît. Silence, puis noir                   
profond. 
 


