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Événements
— Entre rester avec toi et partir, pour moi, c'est
comme choisir entre une rage de dents et un coup de
pied dans les couilles. Mes motifs peuvent te sembler
ridicules, ou enfantins, et Dieu sait si c'est pour moi
difficile de te parler comme je le fais actuellement,
mais il faut que je m'échappe de cette impression de
lenteur à faire mourir.
— Et le gosse ?
— Ben, il est pas encore né, le gosse. Il est encore
temps pour...
— T'es dégueulasse !
— Non, non, t'as mal compris. Ce que je voulais dire,
c'est que toute ladécision t'appartient, même si nous
l'avons désiré tous les deux. T'as un peu forcé la
note, mais j ' a i pas rechigné. Que feras-tu avec lui,
seule, avec ton boulot, tes déplacements...
— Tu parles comme si c'était déjà fait, comme si tu
m'avais déjà larguée. Aie confiance en moi, on s'est

toujours compris nous deux... tu m'avais jamais
parlé comme ça, de tes angoisses, de cette peur de la
mort—ou de la vie—qui te prend aux tripes. Je peux
t'aider... Je t'aime...
Des larmes perlent aux coins de ses yeux, des larmes
tranquilles, sans excès ni pudeur. Il semble hésiter un
court instant entre la prendre dans ses bras et ne pas
bouger. La caméra recule légèrement, s'attarde une
seconde encore sur les deux personnages, lui n'a pas
bougé, elle s'est retournée vers le dossier. Elle tend
le bras pour prendre son verre lorsque le téléphone
sonne. Elle répond. Une voix féminine, inconnue, le
demande d'un ton enjoué. Lorsqu'elle lui dit que
c'est pour lui, et qui veut lui parler, elle sait, l'espace
d'un serrement de cœur plus douloureux que les
autres, qu'elle a en face d'elle un salaud. Et un
menteur. •
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