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MARC. — (au téléphone) Dans le tiroir. Celle que tu veux. (à
Anabelle) Excusez-moi, asseyez-vous. Tu l’as trouvée ? Je l’ai
peut-être mise dans un pochon. Vous ne vous asseyez pas ?
ANABELLE. — je ne suis pas sûre
MARC. — Comme vous voulez. Excusez-moi, mon fils est seul à
la maison, il veut faire des crêpes. C’est bon ? OK. Je te laisse.
(Il raccroche.) Excusez-moi. Asseyez-vous .
ANABELLE. — Je ne suis pas sûre de rester.
MARC. — Ah bon ? Mais on avait rendez-vous ? Pourquoi vous
?
ANABELLE. — Oui, je sais, je ne sais jamais ce que je veux. Enfin,
ce que je veux change tout le temps. Bref, c’est compliqué.
MARC. — C’est compliqué, mais c’est bon signe, vous restez
vigilante. C’est aussi bien. En tout cas, j’ai une heure devant
moi, sauf urgence pour les crêpes, donc vous pouvez sortir,
revenir, rester, boire un café ? Qu’est-ce que vous diriez d’un
petit café ?
ANABELLE. — Non merci. Il a quel âge ?
MARC. — Tom ? Sept ans. Une tornade. Il a déjà épuisé quatre
baby-sitters. Vous en connaissez pas des fois ?
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ANABELLE. — Une baby-sitter ?
MARC. — Une costaude ? Ça se dit ? Ah c’est Tom. (au
téléphone) Oui ? C’est la passoire, oui, ça s’appelle comme ça,
c’est à cause de la forme, ça ressemble à un chapeau chinois.
(Il raccroche.) Qu’est-ce qu’on disait ?
ANABELLE. — Je veux bien un thé.
MARC. — Bravo ! Vert, noir ?
ANABELLE. — Noir.
MARC. — (Il apporte un bol plein de cerises) Servez-vous, elles
viennent du jardin. Entre Tom et les oiseaux, c’est tout ce que
j’ai réussi à sauver. Qu’est-ce qui se passe ? Vous avez du mal
à respirer ?
ANABELLE. — Ça va passer.
MARC. — Évidemment.
ANABELLE. — Je vais y aller. Désolée. Ça m’arrive de plus en plus
souvent. Je sens un poids sur la poitrine et si je ne prends pas
tout de suite mon traitement /
MARC. — (au téléphone) Oui ? Mets sur 4 ou 5, pas plus. Avec
une dame. Comment vous vous appelez ?
ANABELLE. — Anabelle.
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MARC. — Anabelle. Oui, elle est belle. Mais elle a dû mal à
respirer. Non, c’est pas à cause du nez. C’est à cause d'un
secret. Oui un secret qui empêche de respirer. (Il raccroche.)
ANABELLE. — Vous pouvez faire quelque chose ?
MARC. — Contre les secrets ? Je ne pense pas.
ANABELLE. — Tant pis.
MARC. — Mais peut-être que je peux vous donner envie.
ANABELLE. — Envie de quoi ?
MARC. — Je ne sais pas. De tout. Envie. De thé, de cerise, de
fromage. De traverser les murs, de voyager dans le temps. De
respirer.
ANABELLE. — Je veux bien une cerise.
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