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Coda : « Hasta Luego » 
 

12 juillet 

L’appartement d’Anne et Benjamin. La pâle lumière d’une aube bleutée éclaire la pièce à travers la 

baie vitrée. Anne légèrement décoiffée, parée d’une longue robe de satin mauve et d’un petit boléro 

noir assorti à ses escarpins, entre. Sur ses talons, Benjamin en bras de chemise, sa veste de costume 

sur l’épaule, pantalon noir légèrement froissé et chaussures vernies. Il tient un beau bouquet de lys, de 

roses et d’hortensias à la main. Anne s’avance vers la baie vitrée pour l’ouvrir tandis que Benjamin 

pose négligemment sa veste sur le dossier du canapé et s’y laisse choir dans un profond soupir de 

lassitude. Il passe un bras autour de Yoshi et de son autre main se débarrasse de sa cravate, ouvre le 

col de sa chemise, puis, vient appuyer sa tête sur celle de la peluche en fermant les yeux. Anne retire 

ses escarpins et, en soulevant sa robe, elle passe une jambe entre les barreaux de la balustrade qui 

longe la baie vitrée puis l’autre et s’assoit par terre, les jambes dans le vide. Elle agite ses chevilles et 

ses orteils baignant dans la fraîcheur et les faibles rayons du matin en poussant un profond soupir de 

soulagement. 

Anne : 

Ah ! J’ai trop dansé ! (Elle agite ses jambes comme un enfant bâtant des pieds dans l’eau.) Benjamin ? 

Benjamin : 

Hum ?... 

Anne : 

Viens voir.  

Benjamin (se redressant à peine sans lâcher Yoshi) : 

Quoi ? 

Anne : 

Les tombes : elles sont encore toutes gorgées de sommeil, emmitouflées dans la brume et déjà l’ombre 

de leurs pierres s’étire telle les tiges des fleurs au printemps. (Benjamin se lève et s’approche de sa 

compagne.)  

Benjamin (venant s’asseoir près d’elle.) : 

C’est vrai que c’est jolie cette brume grise. On se croirait au dessus des nuages. (Ils regardent, un 

temps, le soleil se lever sur le cimetière, sans rien dire, puis, Anne s’allonge le dos sur le plancher, 

laissant la lumière du soleil réchauffer sa peau. Il la regarde, attendri. Instinctivement, le pianiste se 

met à caresser une de ses mèches éparses.) Anne ? Tu voudrais qu’on se marie ? 

Anne (se redresse) : 

On dirait qu’il n’y a pas que la brume qui soit grise… 

Benjamin : 

Un peu. J’assume. Mais je suis sérieux. Il y aura des orages, il y aura des blessures, peut être même 

des « pauses », besoin d’air, mais la vie est trop courte pour l’encombrer de regret. Depuis qu’on est 

adultes, je doute, beaucoup. Trop, en fait. Je me pose beaucoup de questions sur l’avenir, sur le monde 

artistique, plusieurs fois je me suis demandé quelle était la place de la musique dans ma vie. Avec toi 

je ne me suis jamais posé la question : je ne peux pas envisager ma vie sans que tu en fasses partie, 

elle serait trop vide. Je ne m’imagine pas vieillir sans toi. (Un court temps.) 

Anne (touchée) : 

Moi non plus. Tu m’as manqué Benjamin. Je veux juste profiter pleinement de chaque seconde qui 

s’attardera entre nous. Je veux rire, construire, rêver avec toi, tout te donner et mourir avec toi. 
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(Leurs visages se rapprochent. Benjamin glisse une main sur la taille de sa compagne et l’attire à lui. 

Anne passe un bras autour de ses épaules. Ils s’embrassent tendrement dans la lumière rouge orangé 

d’un soleil bien réveillé. Alors que leur étreinte se desserre, la main du jeune homme vagabonde sur la 

hanche et le ventre de sa compagne.) 

Benjamin : 

Tu ne m’as pas dis si tu avais eu les résultats de ta prise de sang ?  

Anne : 

C’était négatif. D’après les médecins c’est psychosomatique. 

Benjamin : 

Ah, bon. Tant mieux. (Il baisse la tête l’air mélancolique.) Tant mieux. 

Anne (étonnée) : 

Ça ne va pas, Benjamin ? … Tu es déçu ? 

Benjamin (légèrement gêné, prenant la main de sa compagne) : 

Non ! Non, non ! C’était vraiment pas le bon moment pour ça ! Je sais qu’on l’a échappé belle 

seulement, une petite partie de moi avait commencé à se faire à l’idée. 

Anne (passant ses bras autour du coup de benjamin elle lui embrasse la joue) : 

Et bien dans ce cas, on va prendre le temps de bien lui préparer sa place. 

Laura : 

C’est pas vrai, encore à roucouler ? Regarde-moi ça ! Les jeunes de nos jours ça sait pas se tenir ! 

(Laura, échevelée, dans sa robe de soie bordeaux de style fifties, escarpins et boléro de la même teinte, 

et Baptiste, dans son majestueux complet blanc un peu froissé et ses chaussures vernies viennent de 

faire irruption dans l’appartement, faisant sursauter les deux amoureux.) 

Anne : 

Mais qu’est-ce que vous foutez là, vous deux ? 

Baptiste (ramasse le bouquet sur le canapé et  vient s’installer entre eux) :  

Quentin était crevé. Il tenait à dormir au moins 2 ou 3 heures avant qu’on prenne le train. Et puis 

Laura et moi on n’avait pas tellement sommeil. 

Laura : 

Alors on s’est dit qu’on allait vous squatter. 

Benjamin (à Baptiste) : 

Et ta nuit de noce ? 

Baptiste : 

Parce que tu crois qu’on a attendu d’être mariés ! T’en fais pas, en deux mois de lune de miel j’en 

aurais plus qu’à mon compte des nuits de noce. (Tendant le bouquet à Anne) Il est beau, non. 

Anne : 

Très. Et qu’est-ce que tu veux que j’en fasse ? Ça se fume l’Hortensia ? 

Laura : 

Tu parles d’un plan à se rendre malade ! 

Baptiste : 
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Prendre exemple pour le tien (Anne lui frappe l’épaule avec le bouquet) ou en parer le piano, il est si 

austère.  

Benjamin  (le sourire aux lèvres, prenant le bouquet) : 

Même pas en rêve ! Non. J’ai mieux en ce qui le concerne. (Il se lève) Suivez-moi. 

Les trois autres se lèvent et le suivent. Bascule lumière : noir sur la scène, lumière claire, légèrement 

bleutée sur le public. Les quatre amis se fraient un chemin entre les rangées de pierre du cimetière de 

Belleville. Ils semblent chercher des yeux une dalle en particulier. Ils s’aventurent dans une petite 

allée et s’arrêtent devant la tombe de Mélodie, un temps de recueillement. Benjamin dépose le bouquet 

sur la pierre. Ils se regardent les uns les autres en souriant. La petite bande se tient serrée les uns 

contre les autres. Anne pose sa tête contre l’épaule de Benjamin qui fredonne tout bas l’air de Hasta 

Luego de Hugue Aufray. Alors, tout doucement, ils se mettent à chanter ensemble le refrain.) 

Tous : 

« Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. » 

« Hasta luego, on se reverra sous peu. » 

« On a trois mois de réserve au fond des cales » 

« Allez les gars, on va hisser la grand voile. » 

« Laissez passer les enfants de la nuit » 

« Qui vont chercher le grand vent de l’oubli. » 

« Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. » 

« Hasta luego, on se reverra sous peu. » 

 

 

(Noir) 


