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La femme de ma vie
Le téléphone sonne. Elle répond. Elle est laide, mais elle a une voix magnifique, la voix de
la femme de notre vie. Elle boit café sur café, mais elle a du mal à garder les yeux ouverts.
Elle. Allô.
Lui. Allô.
Elle. Tu n’arrives pas à dormir ?
Il répond, mais si bas que nous ne pouvons pas l’entendre.
Tu peux te rapprocher un peu ?
Lui. C’est mieux maintenant ?
Elle. Beaucoup mieux. (Elle boit la dernière goutte de café de la cafetière.)
Lui. Je t’ai vue ce matin.
Elle. (Se préparant un autre café. Ses yeux se ferment tout seuls, mais sa voix ne
suggère ni fatigue ni ennui.) Tu m’as vue ? Où ça ?
Lui. Sur le front de mer. Nous avons pris le même bus.
Elle. Tu es sûr que c’était moi ? J’étais habillée comment ?
Lui. En rouge. Très élégante.
Elle. Ce matin, j’ai ouvert l’armoire et je me suis dit : rouge. Ça m’a paru
évident.
Lui. Tout en rouge. Très féminine. Tu aimes les enfants ?
Elle. Et toi, tu les aimes ?
Lui. Je ne peux pas en avoir. Je ne crois pas que ce soit important pour toi. Si
on y réfléchit, les enfants privent un couple d’une bonne part d’indépendance.
Elle. Et ils finissent presque toujours par créer des conflits.
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Lui. Tu es exactement comme je t’imaginais.
Elle. Tu m’imaginais comment ?
Lui. Ouverte d’esprit. Et très féminine. Exactement comme tu es.
Elle. Pourquoi est-ce que tu ne m’as pas parlé ?
Lui. Je n’ai pas eu le temps. J’allais le faire quand tu es descendue du bus.
Elle. Pourquoi est-ce que tu ne m’as pas suivie ?
Lui. Je t’ai suivie. Je sais où tu habites.
Silence.
Elle. Alors, demain peut-être...
Lui. Demain, oui.
Elle. A demain alors.
Lui. A demain.
Tonalité de fin de communication. Silence. Elle est émue un instant. Mais elle se reprend.
Elle vaque à ses occupations jusqu’à ce que le téléphone sonne à nouveau. Elle peut
poursuivre ce qu’elle était en train de faire tout en parlant.
Elle. Allô.
Lui 2. Je t’appelle depuis le boulot. Je n’ai pas beaucoup de temps. Je ne sais
pas si tu te souviens, cet après-midi dans le parc, près des balançoires. Celui
qui t’a demandé du feu.
Elle. Bien sûr que je me souviens. Surtout de tes mains.
Lui 2. La cigarette, c’était une excuse. Pour te parler. Mais finalement j’ai
pensé... Je n’aime pas prendre les gens au dépourvu.
Elle. Et demain ? Tu me parleras demain ?
Lui 2. Il faut que ce soit demain, parce qu’après ils me changent d’horaire et
si ce n’est pas demain... J’arriverai avec le régional et je monterai à travers le
parc. Ta manière de t’habiller a attiré mon attention. Tu aimes être à l’aise
dans des vêtements, on voit que tu es quelqu’un de simple.
Elle. Quelqu’un de simple, comme toi.
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Lui 2. Je te vois toujours jouer au ballon avec un gamin. Un neveu,
j’imagine. On voit que tu aimes les enfants. Moi aussi. Mon chef arrive, il faut
que je raccroche.
Tonalité de fin de communication. Elle continue de vaquer à ses occupations. Le téléphone
sonne.
Elle. Allô.
Lui 3. ...
Elle. Allô.
Lui 3. ...
Elle raccroche. Elle continue de vaquer à ses occupations. Le téléphone sonne.
Elle. Allô.
Lui 2. Il est parti, mais il ne va pas tarder à revenir. J’aime beaucoup les
enfants. Chez moi, on était cinq. Je dois raccrocher.
Tonalité de fin de communication. Elle continue de vaquer à ses occupations. Le téléphone
sonne.
Elle. Allô.
Lui 4. Je suis couché dans l’herbe, l’herbe du stade Santiago Bernabeu, j’ai
enlevé tous mes vêtements. Je suis sur la surface de réparation et je t’attends
entièrement nu...
Elle. Attends, attends. Tu t’es trompé de numéro.
Lui 4. Quoi ?
Elle. Essaie avec un 9 à la fin.
Lui 4. Désolé.
Elle. Pas de problème.
Tonalité de fin de communication. Elle continue de vaquer à ses occupations. Le téléphone
sonne.
Fin de l’extrait
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