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Dans le cadre de Traits d’Union, le texte Lucie patine a été lu à l’Odéon-Théâtre de
l’Europe, lors du Festival d’Automne à Paris, en novembre 2008.

PERSONNAGES

félix

lucie, sa femme

la mère de Félix

le père de Félix

le type, employé de la patinoire. Il loue les patins.

tanya, sa femme

la femme, une femme dans le centre commercial

la caissière, elle dit une phrase
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ACTE I
Scène 1

Dans un centre commercial. Dehors, il pleut des cordes.
Félix et Lucie sont dans la file d’attente près d’une caisse. Agrippés à un
Caddie plein de marchandises. Comme s’ils étaient en train de se noyer.

lucie.– Je t’avais dit de prendre le parapluie. (silence) Il nous arrive tou-
jours quelque chose à cause de toi.

félix.– Si tu ne veux pas croiser le loup, ne va pas dans la forêt. C’est
moi le coupable. C’est moi qui ai commandé la pluie. J’ai aussi claqué
pas mal d’argent pour qu’on y ajoute le tonnerre. Tu n’aimes pas?

lucie.– Beau parleur.

félix.– Toi aussi, tu aurais pu prendre le parapluie.

lucie.– Comment? Entre les dents?

félix.– Par exemple. Tu te plaindrais moins, maintenant.

lucie (murmure).– On manque d’air ici, c’est à mourir.

félix.– Alors meurs ! Quand viendra notre tour de payer, je te ressus-
citerai.

lucie.– Tu es le Christ maintenant! Oh, j’ai oublié quelque chose… Va
chercher de la sauce tomate… Mais pas la piquante. Je vais faire du
poisson frit ce soir.

félix.– Quoi, encore?!

lucie.– Quoi, «quoi, encore»? Tu n’aimes pas?

félix.– Tout sauf du poisson.

lucie.– Si tu n’en veux pas, tu vas te coucher sans bouffer. Moi, ce soir,
je mange du poisson. De la sauce, allez!
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L U C I E  P A T I N E

félix.– Vas-y toi-même.

lucie.– Ah, c’est comme ça?!

félix (agacé).– Comme ci et comme ça!

lucie.– Je vais complètement arrêter de faire la cuisine. C’est une
annonce officielle. Dès aujourd’hui.

félix (met ses mains en entonnoir et crie à tue-tête).– Mon Dieu, tu as
exaucé ma prière! Elle va arrêter de faire la cuisine!

lucie (lui tape sur les mains).– Tais-toi, espèce de clown! Tu déranges
les gens. Toujours à t’imaginer que tu es seul.

félix.– Je suis seul dans ce centre commercial! Je suis seul sur la planète
entière! Je suis le seul à être ce que je suis!

lucie (le taquine).– Oui, un artiste. Tu n’aimes que toi. Et maintenant,
va chercher de la sauce tomate.
Félix s’en va. Il revient avec du cirage noir. Il met la boîte dans le Caddie.
Qu’est-ce que c’est que ça?…

félix.– Je me suis dit : tu pourrais faire porter le deuil au poisson.
Puisque c’est la dernière fois que tu vas cuisiner.

lucie.– Tu es désespérant. À quoi bon cette boîte de cirage?

félix.– Et à quoi bon du poisson tous les jours?

lucie.– Parce que j’en ai envie.

félix.– « Parce que j’en ai envie.» Dis-moi, tu ne serais pas enceinte?

lucie (réfléchit).– Je ne sais pas…

félix (l’air réjoui).– Tu veux des cornichons?

lucie (fait la grimace).– Nooon…

félix.– De la sauce tomate?

lucie.– Ouiii !

Félix court chercher de la sauce tomate.

félix (de retour).– Et une poussette pour le bébé.

lucie.– D’abord, un test de grossesse.
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A C T E  I ,  S C È N E  1

Leurs achats payés, ils s’arrêtent près de la sortie. Dehors, il pleut des
cordes. Les gens sont regroupés sous le toit pour se protéger de la pluie.
Félix et Lucie se regardent.

félix.– On y va?

lucie.– On y va!

Ils courent sous la pluie, Félix porte deux sacs pleins à craquer. Lucie
l’observe en riant.

félix (son cri est plus fort que le bruit de la pluie).– Quoi?!

lucie.– Maintenant tu as vraiment l’air seul sur la planète entière! Avec
tes sacs pleins de pluie! Tu fais pitié!

félix.– Tu regrettes de m’avoir choisi?

lucie.– Je ne t’ai pas choisi !

félix (n’a pas entendu).– Quoi?!

lucie.– Je ne t’ai pas choisi ! On t’a choisi pour moi!

félix.– Mais est-ce que tu le regrettes?

lucie.– Quoi? Je n’entends pas!

félix.– Est-ce que tu le regrettes?!

lucie.– Bien sûr que je le regrette!
Ils se cognent l’un contre l’autre et tombent dans une flaque d’eau. Leurs
sacs tombent, déversant leur contenu par terre.
Tu m’as poussée!

félix.– C’est toi qui traînais dans mes pattes! Zut!… On a oublié le test
de grossesse!

lucie.– Idiot. Je plaisantais. Il n’y aura pas d’enfant.

félix (redevient sérieux).– Moi j’y ai cru…

lucie.– Regarde, le papier toilette est en train de couler!… Au secours,
capitaine!

félix.– Lucie, vraiment, tu plaisantais?

lucie (redevient sérieuse).– Félix…
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