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20 juin 

On entend le piano, un morceau doux, tendre comme une berceuse. La lumière revient, chaleureuse, 

sur l’appartement d’Anne et Benjamin. La table et le canapé n’ont pas changé de place depuis le 

nouvel an. Une bouteille de cidre et deux verres sont sur la table. Yoshi est couché au milieu du 

canapé sur la couverture. Benjamin est assis au piano, à ses pieds sont étalés pêle-mêle son sac, des 

dossiers et feuilles de partition volantes, il cesse, un instant de jouer pour griffonner sur du papier à 

musique, puis rejoue le motif avant de poursuivre en improvisant. Anne entre, un peigne à la main, les 

cheveux mouillée en bataille. Elle en saisit une mèche et la renifle. Benjamin s’interrompt à nouveau, 

imperceptiblement, il jette un œil en direction de son amie, puis reporte son attention sur sa partition. 

Anne (soupire) : 

Trois shampooings et mes cheveux empestent encore l’antiseptique. 

Benjamin (plaquant un petit enchainement d’accords) : 

Tes cheveux sentent le Jasmin d’ici. 

Anne (se peignant) : 

T’étais pas censé voir Marie-Madeleine ?  

Benjamin (prenant des notes) : 

Non. On s’est déjà tout dit. Ce soir je reste à la maison. On va pouvoir dîner pour de vrai, et se 

regarder un animé. Qu’est-ce que t’en dis ? 

Anne : 

L’animé, ça me dit bien, mais je n’ai pas vraiment faim.  

Benjamin : 

En fait, je ne te laisse pas vraiment le choix. (Anne, relève la tête, surprise.) J’ai réservé une table au 

Japonais du coin pour 20h45. Cela nous changera de la cafétéria de l’hôpital.  

Anne (reportant son attention sur ses cheveux) : 

On a gagné à la loterie ? 

Benjamin (se lève et s’approche) : 

Non. Mais j’ai reçu 50 euros pour mes 25 ans.  

Anne : 

Et toi tu claques tout en un seul dîner ?  

Benjamin :  

J’avais bien penser m’offrir Zelda Breath of the Wild, mais j’ai pas la Switch. (Anne secoue la tête 

d’un air désabusé et passe un grand coup de peigne dans un nœud. Un gémissement lui échappe. Il lui 

tend la main.) Laisse-moi faire.  

(Anne lui donne son peigne. Benjamin s’assoit sur le dossier du canapé, les jambes écartées pour se 

tenir en équilibre et fait signe à sa comparse de prendre place devant lui. Anne s’exécute. Il prend une 

mèche de cheveux et y glisse le peigne avec délicatesse. Un temps : il démêle un nœud. Anne prend la 

peluche dans ses bras.)  

Benjamin (caressant tendrement une mèche entre ses doigts) : 
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Ça m’a manqué. 

Anne : 

Me démêler les cheveux ?... ça t’a manqué ? 

Benjamin (tressant les cheveux d’Anne) : 

Non, enfin… C’est la tendresse qui m’a manqué, prendre soin de l’autre. (Un court temps.) Tu savais 

que Samir s’était déclaré ? 

Anne : 

Vraiment ? Comment es-tu au fait d’un tel scoop avant moi ? 

Benjamin : 

Les comédiens ne font jamais attention à leurs musiciens, je rangeais mes affaires quand il a pris Lucie 

à part pour lui dire « Je t’aime ». Tout simplement. Cela n’a l’air de rien, comme ça, mais, quand-

même, il faut le dire. (Il noue les cheveux d’Anne.) 

Anne : 

Ce n’est pas de déclarer ses sentiments à quelqu’un qui demande du courage, c’est de le laisser partir.  

Benjamin : 

Rien n’est évident quand ça vient du cœur… 

Anne (se levant brusquement, faisant tomber Yoshi, sa voix semble altérée) : 

C’est pourtant pas la mort de dire « Je t’aime » ! C’est, tellement vite dit, de nos jours, que pour 

certains, c’est même plus vite fait encore. La prochaine fois qu’une envie irrépressible te prend, de dire 

« je t’aime » à quelqu’un, demande-toi, sérieusement, si tu l’aimes assez fort pour avoir le courage 

d’accepter de l’aider à mourir comme un être humain. Demande-toi sincèrement, si tu l’aimes assez 

fort pour accepter de devenir son assassin, plutôt que de le laisser se décomposer vivant. Pèse 

soigneusement cette question, quelque soit ta réponse, après seulement, tu pourras lui dire « Je 

t’aime » sans en dénaturer le sens. (Silence. hébété par cette explosion de colère inattendue, Benjamin 

ne la quitte pas des yeux. Elle se laisse tomber sur le tabouret du piano.) Il n’y a plus de Mélodie ! 

Elle est morte à l’intérieur ! Et pourtant… je n’ai pas pu. J’avais l’oreiller dans les bras. C’était tout 

simple. J’aurais pu, c’était à ma portée… (Anne regarde ses mains trembler.) J’aurais pu…  

Benjamin (avec une fermeté, malgré tout, empreinte d’une grande douceur) : 

« A ta portée » ? Oh, non. Ce n’est pas vrai. Personne. Tu aurais pris cela sur ta conscience alors que 

même les médecins se préfèrent tortionnaires qu’assassins ? Non, mon ange. Et ce n’est pas le courage 

qui te manque. (Benjamin se lève, ramasse Yoshi et le prend dans ses bras. Tout en parlant il vient 

s’assoir tout près d’Anne sur le tabouret de Piano, la peluche sur ses genoux.) Tout au long de cette 

année, c’est toi, qui m’as appris le courage. A prendre soin d’elle plus que de toi-même, jour après 

jour, j’ai vu l’empathie t’empoisonner ; je n’avais qu’à te regarder pour suivre l’évolution de l’état de 

Mélodie. Je ne sais pas ce que je donnerais pour t’entendre rire à nouveau. Je… (Elle se laisse aller 

contre son torse, encouragé, il aventure un bras autour de ses épaules.) Oui. Repose-toi sur moi. Je 

veillerai sur tes nuits. Demain on ira prendre l’air… On pique-nique aux Buttes Chaumont. Qu’est-ce 

que t’en dis ? Posés au bord du lac, sous un saule, avec une bouteille de Chardonnet et une belle tarte 

aux pommes. On emmène Yoshi, ça lui fera une sortie, puis nous, ça nous fait un coussin. (Anne ne 

réagit pas.) Laura prendra sa guitare. Tu sais, demain c’est la fête de la musique ?  

Anne : 
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Et alors ? 

Benjamin (sortant deux billets de sa poche) : 

Alors ! Joe Hisaishi en concert à la philarmonique de Paris, ça ne te dis rien ? 

Anne (ébahie, lisant et relisant les billets) : 

C’est pas vrai !  

Benjamin :  

« Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Oh, c’est magnifique. La vie est belle, et 

vous êtes comme elle, si belle.
1
 » (Anne rit) Alors ?  

Anne (le regarde avec un sourire franc) : 

Alors quoi de mieux que la musique pour prendre l’air ? 

Benjamin : 

Ah ! Victoire ! (Benjamin se lève et s’approche de la table, il y pose Yoshi et remplit les deux verres.) 

Anne : 

On fête quelque chose ? 

Benjamin (donnant un verre plein à sa camarade) : 

Oui, ma chère, notre 1
er
 million de vues. 

Anne : 

Sans rire ?! 

Benjamin : 

Sans rire. A ta plume, mon ange. (Ils trinquent, elle va pour boire.) Et… A la direction artistique de 

Samir. (Ils trinquent de nouveau.) Et… Aux talents de réalisatrice de Laura. (Ils trinquent encore.) 

Anne : 

Et… A notre formidable compositeur.  

(Benjamin fait une révérence, ils trinquent une dernière fois avant de boire. Anne vide son verre d’une 

traite sous le regard effaré de son compagnon, et le pose près du clavier. Il ramasse une pochette et en 

sort un DVD qu’il tend à son amie.)  

Benjamin : 

Je pensais te l’offrir à ton anniversaire mais la tentation de le regarder ce soir était trop grande. 

Anne (regardant attentivement le boitier.) : 

C’est le Labyrinthe de Jim Henson ! Avec David Bowie. (Elle lui saute au coup.) Génial ! Merci ! 

Benjamin : 

Je suis passé devant. Ça m’a rappelé la 6
e
 quand on s’ennuyait à mourir en cours d’Anglais et que tu 

dessinais le Roi des Gobelins dans tes cahiers. 

Anne (surprise et touchée) : 

                                                             
1 Citation de Jaques Prévert dans Les Enfant du Paradis de Marcel Carné 
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Tu te rappelles de ça ? 

Benjamin : 

Oh que oui ! C’est aussi l’époque où tout mon argent de poche passait dans des lentilles de couleurs et 

du gel pour les cheveux. Pas évident de copier son look. 

Anne : 

Pourquoi tu faisais ça ? 

Benjamin (baissant les yeux) : 

Parce que… J’essayais d’attirer ton attention. (Un court temps elle lit le résumé au dos de la jaquette.)  

Anne : 

Tu pensais le mettre ce soir ? En plus de l’animé ? 

Benjamin : 

Pourquoi pas ? On a tout le week-end… pour une fois. 

Anne (taquine) : 

Et ben. Tu veux pas commencer la trilogie du Seigneur des Anneaux version longue tant qu’on y est ? 

Benjamin (espiègle) : 

Ne tente pas le diable qui est en moi, « mon précccieux ». (Anne rit) Ah ! Tant que tu gardes ce 

sourire, on peut même enchaîner Le Hobbit si tu veux.  

Anne : 

C’est une semaine qu’il va nous falloir pour nous en remettre. (Elle prend son verre et se rapproche de 

la table pour se resservir, avant de s’asseoir dans le canapé. Elle boit.) 

Benjamin (Farfouillant parmi ses partitions) : 

Mais, je ne demande pas mieux. (Exhibant une très grosse liasse de feuilles.) Regarde-moi ça, toute la 

pièce de mon psychopathe et la seule indication à laquelle j’ai eu droit pour sa création musicale… 

Ah : (lisant) « Tu n’as qu’à penser très fort à la couleur jaune, et coucher sur la portée les notes que ça 

t’inspire. »  

Anne (étouffant un éclat de rire, elle tousse) : 

Il t’a confondu avec le costumier de Novarina
2
. (Benjamin pouffe.) Méfie-toi, ses prochaines 

commandes seront cyan et magenta. 

Benjamin : 

J’aurais préféré, au moins cyan ça pouvait s’accorder à un blues, ou Magenta à un hard-rock bien 

vénère mais là, jaune… (Petit rire étouffé d’Anne) jaune quoi ! La couleur qui, par excellence, ne 

ressemble à rien.  

Anne : 

Non mais, soyons sérieux une minute. (elle se sert encore) Il a précisé quelle nuance de jaune ? 

Benjamin (riant) : 

                                                             
2
 Allusion aux costumes et décors du Vrai Sang de Valère Novarina, qui étaient tous de couleurs primaires 
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Sérieux ?! 

Anne : 

Non mais, le jaune canari n’est pas le jaune jonquille, ou le jaune citron, ou Simpson, ou… Ou cocu… 

Benjamin : 

C’est ça, moque-toi. N’empêche que sur le moment, moi, ça ne me faisait pas rire. 

Anne (vidant son verre) : 

Bah, c’est bien dommage : il t’aurait suffit d’harmoniser pour coller pile poil à la consigne. 

(Anne se met à imiter des vocalises en faisant semblant de rire, Benjamin la regarde en jubilant. Elle 

est progressivement gagnée par le fou rire et se laisse glisser du canapé à terre.) 

Benjamin (se penchant vers elle) : 

Euh… Tout va bien ? 

Anne (entre deux éclats de rire) : 

Ouiiiiiiii. C’est fou ce que ça fait du bien. (Le fou-rire se calme.) 

Benjamin : 

Sérieusement, je ne sais pas quoi en faire. C’est le genre de défi qu’on aurait pu se lancer tous les 

deux, pour le plaisir de l’exercice, mais là… 

Anne : 

Sans être de mauvaise foi, le jaune c’est plutôt associé à la joie. A mon avis ce qu’il attend c’est un 

morceau assez basique : une tonalité majeure, en 4/4 avec une noire à 120 et des valeurs brèves pour 

donner une impression de dynamisme. (Anne se lève et s’approche du piano) Une tonalité, Maestro ? 

Benjamin : 

Do Majeur. (Anne joue l’accord, la gamme, et les tons voisins) Restons basiques, commence par le Do  

(Bâtant la mesure, Anne joue l’accord de Do, Sur le 1
er

 temps de la 2
e
 mesure, la main gauche de 

Benjamin vient plaquer un Fa. Sur le 1er temps de la mesure suivante, Anne plaque un Ré mineur, puis  

un Sol7sur le 3e temps, alors Benjamin pose un Ré mineur sur le 4e, puis un Mi mineur suivi d’un Sol7 

sur le 1er temps suivant. Anne aurait bien ajouté un Do sur le 1er temps suivant mais s’emmêlant les 

doigts, le dernier accord dissonna avec la rythmique. Tous deux se mirent à rire.) 

Benjamin : 

Oh lala, la catastrophe. (consultant son téléphone) Ah, c’est l’heure d’aller diner. 

Anne : 

Oh... On continuera tout à l’heure ? 

Benjamin (allant chercher leurs gilets, et aidant Anne à passer le sien) : 

Euh… Si ça t’ennuie pas j’aimerais mieux regarder un truc sympa qui prend pas la tête en pyjama avec 

un chocolat chaud et du pop-corn. Tu vois ? Le mode week-end.  

(Sourire complice. En sortant, Benjamin pose, instinctivement, une main sur l’épaule d’Anne. Elle 

actionne l’interrupteur. Noir.)  


