
1.

Un tout petit appartement sombre. 
Rangé parfaitement au centimètre près.
Boris est assis à sa petite table. Des notes, des catalogues, le 
journal et une canette de Red Bull sont posés devant lui.
Il lit ses notes silencieusement, s'interrompt et plonge son regard 
dans l'avenir.

Boris Ça approche
je sais que ça approche.
Je le sens.

Ils me font bien marrer 
tous avec leur
p'tits discours
celui 
des naïfs comme celui des vipères cracheuses.
Ils font les malins 
veulent pas me croire
ni les uns ni les autres 
n'arrivent à saisir l'ampleur de
ça.
Ce qui approche.

Collés à leurs certitudes 
sans rien pouvoir en agripper 
sans rien tenir de l'idée que...que c'est plus...
qu'une question de poignées de jours à tout péter.
Faudra pas venir pleurer sur mon paillasson 
les petits amis 
ce sera pas faute d'avoir essayé de vous impliquer. 
Après 
quand ça sera là
vraiment là
avec le chaos répandu dehors
vous passerez plus la porte de ma forteresse.
C'est avant que ça se propage 
qu'il faut s'engager…toujours.
Normal.

Il boit une gorgée de Red Bull.

Allez. Reprenons.

Il relit ses notes.
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Douze.
Douze sur un. 
Un.
Une plutôt. Qui donne cinq.
Cinq ! 
Putain c'est hyper bien foutu la nature quand même...
Rendement optimal. 

Riz. Semoule. C'est ok.
(lisant ses notes)« Préférez toujours les petits sacs aux
grands. »
Ah ouais malin. Pour le troc bien sûr.
C'est dingue comme le plus petit détail compte...hé...hé…
(lisant ses notes) « Préférez les boites aux bocaux qui se
briseraient en cas de choc ou de chute. »
Mmm...ça c'est...c'est un peu contrariant…
Je vois pas trop comment faire.
Le confit de canard moi j'adore.
Mais en boite c'est.
C'est vraiment dégueulasse.
Bon. Changer quelques habitudes 
ça fait aussi partie du game c'est sûr.

Pêches au sirop. J'ai.
Ananas en boite. J'ai.
On est bon. On est bon.

Il sort du tiroir de sa petite table un énorme couteau de chasse.
Il commence à l'aiguiser joyeusement.

Le problème c'est
mon placard.
Même rempli à bloc 
ça fait vachement moins que ce que j'avais calculé.
Pour deux repas jour
je tiendrais six semaines à tout casser.
Mais la bonne nouvelle 
le vrai signe...des auspices favorables...c'est la petite
supérette qui vient d'ouvrir près du cimetière.
En deux minutes. 
TAK !
A la moindre alerte j'y suis. Dans la supérette.
Et je la dévalise. 

Normal.
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2.
Dans la maison familiale. La chambre du défunt.
Eglantine est seule à côté du corps du père. 
Après un certain temps, Noé entre.

Noé Je suis désolé j'ai été retenu. 
Le boulot. Tu sais ce que c'est...

Eglantine Un jour comme celui-ci
c'est quand même
j'sais pas...

Noé Je suis désolé. 
C'est pas la porte à côté.
Et j'ai des comptes à rendre à mes supérieurs. 
Moi.

Eglantine Et pas à ton père peut-être ? 
Une dernière fois faire acte de présence ?

Noé Titine commence pas s'te plaît...

Eglantine Putain Noé ! Arrête de m'appeler comme ça !

Noé Ok ok…

Un temps passe. 
Eglantine jette furtivement des coups d'oeil à Noé 
qui vient de s'asseoir devant le lit.

Eglantine Tu comptes garder ta veste tout le temps ?
Sauf si tu faisais que passer... Non mais dis-moi !

Noé Oh-la-la ça va-ça va...laisse-moi le temps d'atterrir !

Eglantine Tu veux que je te cherche une bière aussi peut-être ?

Noé Pourquoi ? 
Y en a ?

Eglantine Noé ! Merde ! Je déconnais !

Noé Je. Sorry.
T'as raison je suis pas full connect 
pardon-pardon.

Un temps.
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Eglantine C'est pas de ta faute...je suis un peu...
Fais comme tu veux après tout.
C'est toi l'ainé, j'ai pas à te filer le mode d'emploi. 
Excuse.

Un temps.

Noé C'est joli ce que tu portes.

Eglantine Merci.

Noé Comment|
Comment ça s'est passé en fait ?

Eglantine Son état était stationnaire tu sais. 
Il allait encore bien 
y a juste trois jours. 
Il sentait même revenir un nouveau souffle. 
Enfin c'est ce qu'il me disait…

Elle a du mal à contenir son émotion.

Noé C'est chouette que t'aies pu être là jusqu'au bout.

Eglantine Je pouvais pas le laisser comme ça. 
Après tout ce qu'il a fait pour moi.

Noé Si j'avais pu me libérer j'te promets
je serais venu aussi. 
Mais je sais pas ce qui s'est passé cette semaine 
au bureau…
L'avalanche de réclamations j'te dis pas !

Eglantine Je comprends. 
Ça me fait plaisir de te voir.

Noé (tendre) Titine…

Eglantine (gentiment) Arrête t'es chiant.
J'ai l'impression que tu t'adresses à ta bagnole...

Noé Tu sais, 
je voulais te dire|
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Violaine entre.
Sa présence suspend la respiration dans la pièce, 
excepté pour le défunt qui s'en passait déjà.
Noé regarde tout de suite Eglantine dont le visage s'est tendu. 
Il finit par reprendre la parole.

Noé Je… Whaouh ! 
Depuis tout ce temps|
C'est...
Salut.

Violaine Salut.
Vous|
Tu vas bien ?

Noé Ce...ça me…je veux dire…
Whaouh ! 

Eglantine Oui bon ça va on a compris !

Noé Ben tout de même...c'est pas rien.

Eglantine Sans blague ?

Noé (cherchant à apaiser) Titine…

Eglantine MERDE ! 

Violaine Je vais peut-être attendre dehors.
Je peux y aller après. Quand vous aurez fini...

Noé Mais non, il fait froid dehors. Reste.

Violaine C'était pas une bonne idée. Je. 
Je sais pas. J'aurais peut-être dû vous prévenir…

Noé Mais pas du tout…c'est bien. 
Je veux dire ok ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est
pas retrouvés tous les trois dans la même pièce...mais
c'est bien.

Eglantine Tu veux lui donner une gommette aussi ?

Violaine (à Eglantine) J'ai pas emporté mon cahier. C'est grave ?

Eglantine se dirige vers Violaine avec agressivité.

Dans les interstices de nos actes/Pierre-Etienne Vilbert 7



Eglantine Casse-toi !

Noé Ne nous fâchons pas s'il vous plaît ! 
Papa est là. Avec nous pour la dernière fois et...et il
n'aurait pas aimé vous voir comme ça.

Eglantine (à Violaine) Tu crois pouvoir te pointer après sept ans sans
avoir jamais rien dit à personne ? 
Mais tu te prends pour qui ? Hein ?

Violaine Il fallait que je parte. Je peux pas mieux dire.
J'ai su grâce à Noé que 
son état 
s'était aggravé...et voilà…
J'ai fait ce que j'ai pu pour venir le plus vite.

Eglantine dévisage Noé.

Noé On a juste échangé quelques mails.

Violaine Voilà oui. Quelques mails.

Eglantine Et il fallait qu'il crève pour que tu te décides à donner
signe de vie ? C'est ça ?

Violaine (doucement) Arrête s'il te plaît…

Eglantine Quoi ? Mais quoi ? Tu penses débarquer ici reprendre le
rôle de la grande sœur que tout le monde attendait ? 
T'as choisi de couper les ponts ?
Parfait, change rien et dégage ! Juste dégage !

Violaine Quand tu sauras ce qui m'a poussé…
Tu pourras pas me|

Eglantine SORS D'ICI PUTAIN ! SORS !

Vaincue, Violaine sort.

Noé Je|

Un temps.

Noé Y reste vraiment des bières alors ?
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