MATERNELLE
ESSAI VIVIANE

1.

INT. JOUR. BUREAU VIVIANE

VIVIANE est assise à son bureau. Elle regarde le téléphone. Elle
hésite... Finalement, elle décroche le combiné et compose un numéro.
Elle attend. Elle commence à marmonner... Elle va se mettre parler
toute seule... Soudain :
VIVIANE
Allô, chérie ? c'est moi !
ZOE
Bonjour maman.
VIVIANE
Bonjour, j'ai reçu ton message et... Oui. C'est oui.
ZOE
Oui quoi ?
VIVIANE
C'est une bonne idée, en fait : aller manger. Toi et moi.
ZOE
D'accord. Quand ?
VIVIANE
Un midi ?

ZOE
Ça t'arrange les midi ?
VIVIANE
Évidemment, ça m'arrange les midi ! Pourquoi tu dis ça ?
ZOE
Je me demandais juste si le soir...
VIVIANE (LA COUPE)
Ah non, pas le soir ! Tu sais bien, le soir, moi !...
Et elle laisse un silence qu’elle croit très clair.
ZOE
Non, je ne sais pas.
Viviane se redresse, choquée, comme celle avait été insultée.
VIVIANE
Pourquoi tu dis ça ?
ZOE
Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que, toi, le
soir, tu...
VIVIANE (LA COUPE)
Mais enfin Zoé, qui ne va pas recommencer !
ZOE
Recommencer quoi ? C'est toi qui...
VIVIANE (LA COUPE)
Tu sais bien que je suis occupée, le soir !
Zoé tente de rester patiente mais prend un ton très énervant :
ZOE
Non, je ne sais pas, je n’ai aucune façon de le savoir,
je ne suis pas dans ta tête, je...
Viviane RACCROCHE brutalement !... Elle reste à regarder le
téléphone, furieuse... Peu à peu, sa fureur s'évanouit... Elle se
met à MURMURER toute seule : «... Marmot... Chien... Casserole »...
Petit à petit, elle est prise par des tics...
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A ce moment-là, SOPHIE entre.
Viviane se reprend :
VIVIANE
Oui ?
SOPHIE
On me demande la E65, pour la petite Nadia, en deuxième.
Viviane se lève et va vers les classeurs. Elle en feuillette un :
VIVIANE
Nadia avec i ou avec j ?
SOPHIE
Nadia Boukhari.
VIVIANE
Nadia avec i...
Elle trouve une feuille, la donne à Sophie. Sophie va partir.
Viviane arrête :
VIVIANE
J'ai oublié de te demander : ton père, ça va mieux ?
SOPHIE
Il se remet. Merci.
VIVIANE
Si tu as besoin de jours de congé, on peut...
SOPHIE (LA COUPE)
Pour l'instant, ça va. Ma mère s'en occupe. Mon frère,
aussi... Je passe le soir à l'hôpital. C'est suffisant.
Les deux femmes se sourient. Puis, les deux femmes sont gênées.
Sophie sort.
Viviane réfléchit un moment.
Elle se rassied derrière son bureau. Elle reprend le téléphone. Elle
recompose un numéro. Elle attend longuement.
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VIVIANE
Bonjour chérie, on a été coupées.
ZOE (AIGRE)
« Coupées » ?
VIVIANE
Tu sais comment c’est, de nos jours : on se téléphone à
quelques kilomètres de distance et la communication, elle
passe par Tokyo, ou par le Pakistan, et les lignes, làbas, au Pakistan... (Elle se force à RIRE.) Demain,
alors ? Midi ? Au vietnamien ?
ZOE
D'accord.
VIVIANE
Magnifique. Magnifique. Demain, alors. Je t’embrasse tout
plein ma choutte.
Elle raccroche. Elle sourit, toute satisfaite.
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