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tania, qui se dit beaucoup de choses dans sa tête
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la mère de tania

Taire

Une plage animée
Brouhaha d’un champ de courses
Bip-bip d’une caisse enregistreuse
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23 mai, 06 h 00
Dans le velours coloré de l’aurore.
Chez Tania.
tania.– Tania Rose Abali
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Aboiements lointains. Tania respire, enfile une veste, met un casque audio
sur les oreilles, la musique l’emplit.
Allez ma fille on se motive
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Bulle de chewing-gum qui éclate
Premières notes de Tearjerker 1
Aboiements

1. Red Hot Chili Peppers, sur l’album One Hot Minute, 1995.
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23 mai, 06 h 00
Dans le velours coloré de l’aurore.
Chez Jade. Passe à la radio exactement le même morceau que Tania s’apprêtait à écouter.
jade.– Maintenant y a plus que toi et moi ok ?
Va falloir t’y faire
Parce que logiquement si la vie maintenant c’est pas easy pour moi
Elle le sera pas non plus pour toi tu vois ?
Donc faudra pas venir pleurer je te préviens
De toute façon c’est moi qui pleure pour nous deux
Et t’as pas à t’en faire pour la bouffe et les couvertures hein
Ça c’est maman qui gère
La bouffe les couvertures
Et la vie qui part en couilles
C’est maman qui gère
Mais y a des choses qui changeront pas t’inquiète
Les gens te trouveront toujours aussi mignonne
Ils voudront toujours te faire des bises et des câlins alors que moi
Et puis le monde sera toujours plus beau pour toi que pour moi
Enfin bref
Je voulais te parler d’un autre truc avant qu’on sorte en fait
Faut que t’arrêtes d’aboyer quand la grosse voisine elle rentre chez elle ok ?
Arrête d’aboyer c’est chiant je te l’ai déjà dit dix mille fois
Parce que après c’est pas ta gueule qu’elle vient pourrir ok ?
C’est pas à toi après que Super Gordita elle vient faire une leçon d’élevage
canin ou un tuto de conne sur la meilleure façon de vivre sa vie
Je lui en parle moi peut-être de sa manière de baiser de connasse ?
De sa façon de chier de connasse ?
Et de son rire de dindon de connasse ?
Non
Non
Donc maintenant t’arrêtes tes conneries
Et tu fais comme maman
Tu t’effaces
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Jade gobe un chewing-gum, passe autour de son cou une cordelette d’où
pend un sifflet de dressage. Elle l’embrasse pieusement. Elle enfile une veste,
ajuste les bretelles de son sac à dos, prend une laisse, siffle.
Allez ma fille on y va

Parler

23 mai, 06 h 15
Un parc sur les hauteurs d’une grande ville.
Jade et Cristal croisent un homme qui fume et pleure doucement.
jade.– Tu me files une clope ?
clovis.– Lâche-moi
jade.– Pardon ?
clovis.– Je t’ai dit de me lâcher
jade.– On se connaît pour que tu me parles direct comme ça ?
clovis.– Carrément pas

Donc du balai

jade.– « Du balai » ?
clovis.– Ouais et alors ?
Je peux vivre tranquille là ?
jade.– C’est quoi ça ?
clovis.– « Ça » quoi ?
jade.– T’as pris des habitudes de connard ou t’es né comme ça ?
clovis.– Certainement les deux

Maintenant steuplaît laisse-moi tranquille
Jade donne une caresse à Cristal, regarde vers la grande ville, au loin.

jade.– Moi je pleure pas c’est mort
Sauf quand j’ai plus mes lentilles et que je dois peler des oignons
Ou quand je mets les yeux dans le soleil
Pleurer de si bon matin c’est abusé comme ça te nique la journée
clovis.– « De si bon matin » ?
jade.– Bon tu me files une clope ou pas ?

Clovis lui montre son paquet vide.
Ben continue de pleurer tu pisseras moins
Jade continue son chemin. Enlève la laisse du cou de Cristal qui file débusquer les bêtes de l’aube.
HÉ
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tania.– Oh punaise
jade.– BEN VIENS
tania.– Merde merde
jade.– TRANQUILLE JE MORDS PAS
tania.– Fais chier
jade.– ATTENDS J’ARRIVE
(à Cristal) CRISTAL VA PAS DANS LES RONCES PUTAIN
(arrivant) C’est la petite chienne de ma mère
tania.– (enlevant le casque de ses oreilles) Hum ?
jade.– Enfin c’était
Bref
Elle fait toujours que ce qu’elle veut
tania.– Ok
jade.– CRISTA-LEU

Comme là quoi
Aboiements lointains. Une guitare qu’on ajuste et sur laquelle on frottera
quelques accords incertains.
Bon alors
T’as pas quelque chose à me dire ?
tania.– Hein ?
jade.– Vas-y fais pas genre « je t’ai carrément pas vue j’étais all alone avec
moi-même »
À chaque fois qu’on passe Cristal et moi à côté de là où crèche le rasta
Tu me regardes comme si tu voulais m’avaler
Même Cristal elle grogne tellement elle te sent pas
Et Cristal elle grogne jamais
tania.– D’accord
jade.– Et là elle t’a grave détectée meuf
Donc y a un truc
Elle a peut-être l’air d’une momie toute desséchée mais son flair est nickel
CRISTAL NON
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