Équipe J

« Pas maintenant »
Sophie Dupuis et Sophie Guérin

Cathou est assise dans le cabinet de dentiste. Elle place et nettoie des instruments. Elle
est concentrée. La radio joue par l’interphone.
Dany entre rapidement dans la pièce. Il se plante devant Cathou.
CATHOU
Ark! Tu pus l’fond d’tonne.
DANY
C’est quoi là? J’viens d’pogner ton message. Qu’est c’t’as?
Cathou vérifie, d’un regard nerveux, que personne n’a conscience de ce qui se passe.
CATHOU
Si tu veux qu’on s’parle, s’pas l’temps ici.
Dany se penche violemment sur Cathou. Il agrippe sa chaise et la fait tourner vers lui.
DANY
Ça fait une semaine que j’t’ai pas vu, tu réponds pas au téléphone.
Pis là tu m’laisses de même. C’est quoi? T’as rencontré un autre
gars?
Cathou est mal à l’aise. Elle n’arrive pas à faire face à Dany.
CATHOU
Non, c’pas ça.
DANY
Ben j’comprends pas. C’est quoi d’bord? Pourquoi tu m’fais chier
d’même?
Cathou se lève rapidement. Dany s’approche d’elle. Elle tente de reculer, mais n’y
arrive pas. Dany est très près d’elle.
DANY
(agressif)
Dis-moi les. C’est quoi l’affaire? DIS LES!
CATHOU
Ok, j’te l’dis pis tu m’jures qu’après tu m’crisses patience?
DANY
Ben envoie, accouche.

CATHOU
Shui enceinte pis j’ai décidé de l’garder.
Dany recule.
CATHOU
Pis j’veux pas que ça soit toi son père.
Dany baisse la tête.
CATHOU
(en le pointant)
T’es tu vu aller? T’aurais l’air de quoi avec un jeune? J’ai pas l’goût
qu’sa vie r’semble à ça.
Le visage de Dany s’assombrit. Puis, il a un mouvement de recul. Il reste silencieux. Il
agrippe son visage dans ses mains. Un petit cri de frustration s’échappe de sa bouche.
Puis il la regarde un moment.
Cathou reste figée. Elle ne sait pas quoi dire.
Dany s’approche doucement d’elle.
DANY
Y’est tu de moi, au moins?
CATHOU
Ben ouais.
Dany détourne la tête et soupire. Puis, il agrippe le visage de Cathou et l’embrasse.
Il garde sa tête dans ses mains et accote son front sur le sien. Les deux ont toujours les
yeux fermés.
CATHOU
(laissant sortir un petit sanglot)
Dany, tu changeras pas.
DANY
J’le sais...
Cathou agrippe les bras de Dany.
Puis Dany quitte la pièce. Cathou le regarde partir.
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