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CHRONIQUES DES JOURS ENTIERS… P47
Sylvie et Gaspard

SYLVIE
Moi, tu sais ce que j’aime ? C’est quand il
pleut et que les essuie-glaces font tchac
tchac tchac, et manger des chocos BN, tu le
crois ça ? J’en ai toujours dans mon sac,
quand j’ai des biscuits c’est comme si je me
sentais protégée et que rien ne pourra
m’arriver de mal… comme si j’avais un petit
ange ou quelque chose au dessus de ma
tête…
GASPARD
C’est moi qui te protège à présent.
SYLVIE
Alors, j’ai plus besoin de l’autre…
GASPARD
Non, plus besoin, moi je remplace tous les
anges de la terre. T’as un problème, tu me
sonnes, j’arrive de n’importe où, n’importe
quand.
SYLVIE
C’est extra ça !
GASPARD
C’est quoi qu’y a tatoué sur ton bras, là…
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SYLVIE
Ca …. C’est rien, c’est vieux, c’est du passé,
ça a pas d’importance, une erreur de
gamine.
GASPARD
Des initiales…J.C….c’est Jésus-Christ, JC, tu
voulais être bonne sœur ou quoi ?
SYLVIE
Non, pas du tout….c’est pas Jésus… c’est José
un
ancien
mec….José
Corda…
un
portugais…mais je te dis que c’est une erreur
de jeunesse.
GASPARD
J’aime pas tes souvenirs.
SYLVIE
C’est même plus des souvenirs, je me rappelle
seulement de lui, de José…
GASPARD
Ah ouais….
SYLVIE
Il était beau, grand et il jouait au billard toute
la journée….
GASPARD
J’aime pas le billard
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SYLVIE
Le dimanche matin il venait me chercher et
on partait sur sa moto…T’as une moto, toi ?
GASPARD
Non, j’ai même pas le permis..
SYLVIE
Lui, il avait toujours les mains pleines de
cambouis,
mais
des
mains
incroyables, grandes et larges, de vrais
battoirs pour taper sur les fesses, il
disait….Enfin, je vois pas pourquoi je te parle
de lui…. C’est fini tout ça ..
GASPARD
On dirait que ça te rend triste ?
SYLVIE
Ca fait toujours quelque chose de parler de
quelqu’un qu’on a aimé, non ?
GASPARD
Je sais pas……..
SYLVIE
T’as jamais aimé quelqu’un plus que tout ?
GASPARD
Je sais pas……
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SYLVIE
C’est que t’as jamais aimé comme moi, je te
jure, c’est pas pour te faire de la peine, mais
tu t’en souviendrais si t’avais aimé, on peut
pas oublier ces choses là……..
GASPARD
Peut-être que t’as raison.
SYLVIE
Allez fais pas la gueule ! Souris !
GASPARD
C’est dur …
SYLVIE
Souris !
Un temps
GASPARD
Parfois je me dis que j’aimerais être
parachutiste pour me laisser flotter dans l’air
comme ça, tranquille.
SYLVIE
Faut comprendre, quand on est malheureux,
on dit n’importe quoi.

