Noces tardives ( extraits)
Adrien : Tu attends quoi ? Que je te dise que c’aurait été une grosse perte ? Pendant que
t’allais en vacances avec tes parents, je partais en colonie au frais de la municipalité de
Nanterre. Mes copains essayaient de me remonter le moral comme ils pouvaient. Ils m’ont
appris à faire la part des choses et j’ai adopté leur façon de s’exprimer.
Benoît : Je t’appréciais parce que tu étais différent des autres lycéens.
Adrien : J’aimais pas ces gosses de riches. Toi, c’était autre chose.
Benoît, se mettant à sourire : Ah ! Tout de même….
Adrien : T’étais moins con.
Benoît : La belle affaire ! En ce moment, je mets des boules Quies et un masque sur les yeux
pour vaincre mes insomnies. Je commence à m’adresser à mon père. J’aurais voulu que nous
instaurions un dialogue apaisé de son vivant … C’était impossible avec le mal que ma mère
disait de lui.
Adrien : Si t’avais été à ma place, tu aurais appris à te débrouiller seul.
Benoît : J’interprète mes rêves à mon réveil. L’autre jour, je devais le rejoindre sur un bateau
et j’ai failli tomber dans l’eau à cause de l’ouverture intempestive d’une écluse.
Adrien, tapant sur le dos de Benoît : Foutaises ! J’ai besoin que quelqu’un qui parle bien
l’anglais m’accompagne à Tokyo la semaine prochaine. Mets-toi en congé de ton université
et viens avec moi. Je paye tout : l’avion, l’hôtel … tout, tout, tout …
Benoît regarde Adrien d’un air étonné.
Benoît : Tu casses la tirelire ? … Il faudrait que j’en dise un mot à ma femme.
Adrien : Ta femme, elle en a rien à foutre ! Tu dois l’assommer avec tes réactions
désabusées ! Si elle s’ennuie trop avec toi, elle va finir par te larguer.
Benoît se retient à sa chaise.
Adrien : Remets-toi, vieux !
Benoît : Paula est partie en province pour le tournage d’un téléfilm. Elle pourrait …rencontrer
quelqu’un …Refaire sa vie ….Ne jamais revenir……

Eve : Je vais me marier, mes chéris ! Convoler en justes noces après avoir connu deux types
impossibles comme vous.
Elle continue en se rengorgeant.
Eve : J’ai trouvé le compagnon de mes vieux jours.
Adrien : Félicitations ! De mon côté, je vais emmener Benoît avec moi au Japon la semaine
prochaine.
Benoît croise les bras et se balance sur sa chaise.
Benoît : Je n’ai pas encore dit oui à Adrien…
Adrien frappe la table avec la paume de la main.
Adrien : Ah ! Recommence pas à déconner, Benoît !
Eve approuve d’un hochement de tête. Adrien ouvre la bouteille et remplit les coupes en se
tournant vers elle.
Adrien : Quel est le prénom de ton futur mari ?
Eve : Harry.
Adrien : Celui qui t’a offert l’appartement ?
Eve, gênée : Oui… Il porte des costumes sur mesure et des chaussures à 1000 euros la paire.
Je vous le présenterai quand vous serez rentrés du Japon.

Eve : Je me demande ce que la mère de Benoît a pu lui raconter ! Il est resté cet homme
timoré que je ne supportais plus. Un intellectuel au pays des mots. Non, vraiment je ne
supporterais pas de vivre avec lui… Pourvu qu’Adrien soit le père d’Henri ! Il est brutal, mais il
sait toujours ce qu’il veut. Il me trouble encore. Je comprends maintenant pourquoi je suis
passée de l’un à l’autre.
Elle raccroche son téléphone portable, s’arrêt de marcher et fait la grimace.
Eve : Henri ressemble plutôt à Benoît ! J’ai un mauvais pressentiment…. Le bon père n’est pas
toujours le meilleur amant ! Et si le prélèvement ADN met Adrien hors de cause, que vais-je
faire ?

