Les Petits Cahiers des Oeuvres

FEDERATION NATIONALE

Fédération OCCE 101 bis rue du Ranelagh 75016 PARIS

www.occe.coop

Louise, les ours - Début
1
Louise, Ian
LOUISE : J’attends pour traverser au bord de la high way. Le bout de
mes chaussures au ras du trottoir, une main sur le poteau du coin,
plus loin la fin de la ville, les usines, les collines, le ciel orange du
soleil qui se couche sous les sombres nuages plombés de la pluie qui
vient de cesser. J’attends que le flot des voitures s’arrête, le flot
continu de leurs feux arrière comme des flèches rouges de feu, le
chuintement de leurs pneus sur la route mouillée, et la nuit
commence à tomber. J’attends, une main sur le métal rouillé, les
mollets nus, mon sac de piscine sur l’épaule, le bout des cheveux
trempé. Tout à coup, je le sens arriver dans mon dos. Et attendre, lui
aussi, derrière moi, pour traverser. Je ne me retourne pas. Pas
l’effrayer. Pas le faire voler en éclats, qui que ce soit, là, dans mon
dos comme la cuirasse de douceur d’un énorme manteau, rayonnant
de chaleur comme un capot de tracteur. Il ne dit rien. Ne soupire
même pas. Il est immense par rapport à moi, et blanc, sûrement. Très
grand, très blanc. Un trou dans la coulée des voitures.
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Louise, les ours - Extrait
11
Louise, Elinor, Ian
Quelques jours plus tard.
LOUISE : Quand je parle d’eux, personne ne me croit. Quand je dis,
même à toi, quand je te les décris, les grands ours transparents, tu
sors, là, sur la véranda, la main en visière, face au soleil couchant,
et : « Rien », tu dis après quelques temps. « Pas la queue d’un. »
Toute une ville envahie par les ours blancs, pourtant ! Toute notre
ville ! Remplie d’ours transparents ! C’est… c’est ravageant, p’pa, tu
comprends ? A Elinor : Et toi, pourquoi t’en veux pas, de ton ours ?
ELINOR : Ha ! C’est pas un ours qu’il me faut, ma petite, à moi.
LOUISE : * C’est quoi alors ?
IAN : *Elinor…
ELINOR : M’approche pas, pouilleuse !
LOUISE : Même plus.
ELINOR : Alors pourquoi tu te grattes comme ça ?
LOUISE : C’est… c’est le souvenir !
ELINOR : Souvenir mon œil ! A bas les souvenirs ! Ça sert qu’à souffrir !
LOUISE : Tu pleures ?
ELINOR : Ça te regarde pas ! Tu comprendrais pas !
LOUISE : Mais si, Eli, je peux…
ELINOR : Dégage, minus !
Elles sortent, Elinor en courant, Louise derrière elle.
LOUISE : T’as des problèmes ?
ELINOR, off : Lâche-moi !
LOUISE, off : Tu veux que je te fasse rire ? Eli ! Eli, non, attends, va
pas…
IAN, pour lui : C’est parce que c’est des filles, ou c’est moi ?
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