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Quelque part. Dans un lointain futur.
Au cœur d'une gare désaffectée.

Jay attend sur une chaise, il semble nerveux.
Ron entre.

Ron Qu'est-ce que vous faites ici ?

Jay Qu'est-ce que vous faites ici vous même ?

Ron Je.
Me promène.
Et vous ?

Jay Je.
J'attends quelqu'un.

Ron Ah.
Vous aussi ?

Jay Vous venez de dire que vous vous promeniez.

Ron Oui. Je me promenais. 
Jusqu'au moment où je suis arrivé ici.
Car ici j'ai rendez-vous avec quelqu'un.

Jay Vous avez rendez-vous dans un lieu pareil ?
Quel étrange endroit pour un rendez-vous.

Ron Vous me soupçonnez de quelque chose ?

Jay Pas encore.
Quelle est la nature de votre rendez-vous ?

Ron C'est confidentiel.

Jay Je comprends.
Maintenant je vous soupçonne.

Ron De quoi ?

Jay Il y a plusieurs chefs d'inculpation possibles
soit plusieurs raisons valables à une délation potentielle.
Errance sur la voie publique.
Présence inappropriée dans un bâtiment désaffecté de
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catégorie sept.
Comportement nerveux de type trois 
impropre au bon déroulement de l'équilibre sociétal...

Ron Combien voulez-vous pour oublier que vous m'avez vu
ici ?

Jay ...tentative de corruption d'un honnête citoyen.
Investissement de fonds personnels à des fins obscures.

Ron Mille.

Jay Quatre mille.

Ron Quatre mille ?!
Je n'arriverai jamais à trouver une somme pareille.

Jay Je sais.

Jay se dirige vers la sortie.

Ron Pourquoi n'essayons nous pas de trouver 
un arrangement ?

Jay Parce que vous n'avez de toute évidence rien qui pourrait
m'inciter à aller à l'encontre des lois établies.

Ron Une chose peut-être.

Jay Dites toujours.

Ron Je vous soupçonne.

Jay Très amusant.

Ron Vous étiez présent avant moi dans cette gare.
Et vous attendiez apparemment quelqu'un. 
Vous me l'avez avoué.
Au-delà du fait de vous trouver dans un bâtiment
désaffecté de catégorie sept où aucun citoyen n'est censé
demeurer, votre attitude lorsque je suis entré laisse à
penser que vous n'aviez pas la conscience tranquille.

Jay J'ai la conscience tranquille.

Ron Prouvez-le.
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Jay Je suis calme. Je suis très calme.

Ron Laissez-moi toucher votre main.

Jay Pourquoi ?

Ron Si elle est sèche je vous crois.

Jay Je ne veux pas que vous me touchiez.

Ron Très bien.
J'en conclus donc que vous avez effectivement quelque
chose à vous reprocher ou que d'ici quelques heures tout
au plus vous aurez quelque chose à vous reprocher. 
Et, en tant que citoyen particulièrement concerné par le
sort de mes contemporains, je tiens à vous éviter la
douloureuse mais inévitable déception, fruit des actions
que vous entreprenez ou allez entreprendre. 

Ron se dirige vers la sortie.

Jay Où allez-vous ?

Ron Je m'en vais de ce pas, pour votre bien, vous dénoncer.

Jay Mille.

Ron Quatre mille.

Jay Personne ne se promène avec quatre mille. Je ne peux pas
avoir une somme pareille sur moi.

Ron Je sais.

Jay Ok on annule tout.

Silence.

Ron Jay, c'est ça ?

Jay Tout à fait. Ron ? 
Enchanté.

Ron De même. Pas facile votre protocole.

Jay Sécurité oblige. Vous voulez un soda ?
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Dans un terrain vague, le long d'une voie de chemin de fer désaffectée.
Luz regarde Polly qui vient de s'immobiliser.

Luz Avance maintenant.

Polly J'ai mal. Et j'ai cru voir un rat.

Luz Polly, nous sommes dans un terrain vague. 
On y croise toutes sortes de petits animaux. 

Polly Oui mais les rats c'est dangereux.

Luz Mais non. Allez ne fais pas l'enfant. 

Polly J'ai mal. Je reste ici.

Luz Polly tu ne peux pas rester ici.
Encore quatre kilomètres.

Polly Si. Je peux très bien rester ici. Là-bas près du wagon.

Luz Polly ! Ne m'oblige pas à m'énerver à voix basse
je déteste ça et tu le sais très bien !

Polly Je n'arriverai pas jusqu'à la gare.
J'ai vraiment mal aux pieds Luz. 
Les chaussures que tu m'as trouvées sont beaucoup trop
petites. J'ai voulu te le dire dès que tu me les as tendues.

Luz C'était la seule paire approchant ta pointure. 
Si tu savais comme il a été difficile d'en trouver une sans
ces foutus traceurs incorporés. Et je préfère t'épargner les
détails de ce que j'ai dû faire pour les obtenir...

Polly Je m'en doute je m'en doute tu as raison avançons.

Luz À la bonne heure. Passons derrière le mur là-bas.

Elles avancent prudemment. 
Polly semble vraiment avoir du mal à marcher. Elle s'interrompt
assez rapidement. Luz continue d'avancer à pas de loup.

Polly Luz.

Luz Mmm ?
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Polly J'ai mal.

Luz Enlève-les.

Polly Quoi ? Avec tous ces rats qui circulent ? Sûrement pas !

Luz Polly, tu es ma sœur,
je t'aime énormément
tu sais que je suis patiente et que c'est|

Polly Non c'est faux.

Luz Comment ça ? Qu'est-ce qui est faux ?

Polly Je suis ta sœur et moi aussi je t'aime mais tu n'as jamais
été patiente.

Luz Bon peut-être pas tout le temps mais là aujourd'hui vu la
situation je me trouve plutôt d'humeur patiente.

Polly Oui peut-être aujourd'hui...

Luz Nous avons un objectif, Polly.

Polly Oui je sais.

Luz Pour atteindre l'objectif 
nous avons besoin d'une parfaite... ?

Polly Invulnérabilité aux balles ?

Luz Non. Invisibilité aux systèmes de surveillance.
C'est tout.
Et ces chaussures font partie de la panoplie nécessaire.
J'aurais pu te proposer de marcher pieds nus bien avant
mais je ne l'ai pas fait. 
Tu sais pourquoi ?

Polly Parce que je me serais sali les pieds ?

Luz NON. Parce que tu ne serais pas passée inaperçue en
pleine ville avec tes orteils à l'air libre.

Polly Ah oui évidemment.

Luz Alors enlève-les et allons-y.

Tentative/Pierre-Etienne Vilbert 7



Il ne nous reste que quatre kilomètres
c'est encore un peu long je te l'accorde, mais dans cette
zone les seuls individus que nous pourrons encore croiser
ne prêteront aucune attention à tes pieds. 

Polly Eux peut-être mais pour les rats comment je fais ?

Luz Prends mon bâton. Si tu vois un rat cogne-le.

Polly Ah merci. 

Luz observe Polly.
Polly regarde le bâton.

Luz Tu n'enlèves pas tes chaussures ?

Polly Non ça va un peu mieux.

Luz Tu voulais mon bâton en fait?

Polly Euh non...

Luz Alors rends-le moi.

Polly Oh s'il te plaît laisse-le moi jusqu'à la gare. 
Ça me rassure.

Luz Tu y fais attention. 

Polly Promis.

Luz Passe devant.

Polly Pourquoi ?

Luz Le bâton c'est pour l'éclaireur.
Tu as le bâton c'est toi qui passe devant.

Polly Qu'est-ce que c'est que cette règle ?

Luz C'est comme ça.

Polly Moi je déclare qu'il faut aussi un bâton pour fermer la
marche...en cas d'attaque surprise.

Luz Ah ? Car tu envisages de nous défendre avec mon bâton
en cas d'attaque surprise ?
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Polly Eh oui. Pourquoi pas ?

Polly fait des moulinets avec le bâton tout en avançant à reculons
pour démontrer son aptitude au combat en cas d'attaque surprise.

Luz Ok. Je passe devant. 
Essaye de ne pas me toucher avec tes moulinets.

Polly Nos adversaires n'ont qu'à bien se tenir.

Luz Allez dépêche-toi.

Polly Tu ne me crois pas capable de blesser quelqu'un ?

Luz Si justement. 
C'est bien pour ça que j'ai augmenté la distance 
entre nous.

Polly Pfff.
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