
2017年度  TEXTE  3          Comment lui dire?

(Le garçon et la fille se croisent, s’arrêtent après quelques pas, et se retournent l’un 
vers l’autre.)

Lui (à part) : Oh!  La fille!…

Elle (à part) : Oh!  Le beau garçon!…

Lui (à part) : Une apparition en pleine rue... Le flash absolu!...

Elle (à part) : Moi, me retourner, comme ça, dans la rue, au passage d’un garçon. 
Mon dieu, que va-t-il penser?...Mais pourvu qu’il dise quelque chose.

Lui (à part) : Il faut que je dise quelque chose. On ne va pas rester comme ça. Bon, 
je me lance! (à elle, s’avançant un peu) Excusez-moi, Mademoiselle..

Elle (à lui, le coupant, fiévreuse et s’avançant à son tour)
: Oui!…(à part) Il m’a parlé.

Lui (à part) : Elle m’a répondu! Mais maintenant, il faut que je trouve quelque 
chose à raconter.

Elle (à part) : Par quoi va-t-il commencer?  Je suis curieuse…

Lui (à part) : Bon...Au hasard. (à elle) Excusez-moi, mais j’ai l’impression de vous 
avoir déjà rencontrée quelque part...(à part) Je sais, c’est                
complètement banal, mais je fais ce que je peux.

Elle (à part) : Pas très original, mais bon. (à lui),  je ne sais pas, c’est possible. C’est 
même très probable, parce que moi aussi j’ai l’impression de vous 
avoir rencontré quelque part.

Lui (à part, triomphant) 
: Ça marche! (à elle) Peut-être chez des amis communs.

Elle (à lui, heureuse de cette idée) 
: Oui, c’est ça! Chez des amis communs! (à part) Oui, mais qui?

Lui (à part après un léger silence embarrassé) 
: Et après? Vite une idée (à elle)...Mais je ne me souviens plus à quelle 

occasion.  

Elle (à lui) : C’est amusant, moi non plus!

Lui (à elle, sans réfléchir) 
: En revanche, je me souviens très bien de votre prénom!

Elle (à lui, surprise) 
: Ah bon! (à part) Comme s’il pouvait s’en souvenir! Je suis bien    

certaine de ne l’avoir jamais vu!



Lui (à part, furieux contre lui-même) 
: Non, mais pourquoi j’ai dit ça, moi?

Elle (à lui) : Je suis désolée, mais moi, je crois bien que j’ai oublié le vôtre.

Lui (à part) : Et pour cause! Bon, contre-attaque immédiate! (à elle, faussement 
contrit) je ne vous ai pas laissé un souvenir formidable...

Elle (à part) : Mon dieu, la gaffe! (à lui) Non, pas du tout! Au contraire, j’ai gardé 
un très bon souvenir de notre rencontre, mais je n’ai pas la mémoire 
des noms. C’est quoi déjà?…

Lui (à part) : Elle est très forte! (à elle) Romain!

Elle (à lui,comme si la mémoire lui revenait) 
: Mais oui, Romain, bien sûr! Je me souviens maintenant! (à part) C’est 

mignon, Romain. (à lui) A vous de me dire le mien...

Lui (à part) : Aïe! Aïe! Aïe! (à elle) Le vôtre?

Elle (à lui) : Oui, mon prénom. (à part) Je me demande bien ce qu’il va dire.

Lui (à part) : Je suis coincé, là. Qu’est-ce que je vais faire? Mais qu’est-ce que je 
vais faire? Bon, les grands moyens!

          ( Il s’effondre brusquement en arrière, comme pris de syncope)

Elle (à part) : Oh! Ça ne manque pas de panache! …(se précipitant vers lui et 
s’adressant à lui, faussement affolée) Mais mon dieu, que vous arrive-
t-il?

Lui (à elle) : Je ne sais pas. Une douleur. Là!  (Il met sa main droite sur son cœur)

Elle (à lui, avec emphase, s’agenouillant à son côté) 
: Là! Mais c’est le cœur!...Venez vous asseoir sur le banc. (Elle l’aide à 

se redresser et à aller s’asseoir sur le banc). Je vais vous chercher un 
peu d’eau au café d’en face. (Elle pose son sac à côté de lui) Faites 
attention à mon sac. (à part) S’il est malin, il pensera à regarder      
dedans pour chercher ma carte d’identité. (à lui) Et surtout ne bougez 
pas!

Lui (à elle) : Oh merci!… Merci.( Il lui fait un pauvre sourire, elle sort. Au public) 
Opération réussie! Elle m’a même laissé son sac pour que je regarde 
son nom. (Il prend le sac, fouille fiévreusement à l’intérieur, trouve les 
papiers, regarde.) Brigitte! (Imitant le ton qu’elle a pris un peu plus 
tôt) Je m’en souviens maintenant. 

(Il regarde de côté, et remet rapidement les papiers dans le sac, qu’il replace sur le 
banc juste au moment où elle revient avec un verre d’eau à la main.)

Elle (à part) : J’espère qu’il a eu le temps de regarder. (à lui) Tenez, buvez ça,   
  (insistant sur son prénom) Romain.



Lui (à elle) : Merci, Brigitte, (insistant aussi sur son prénom) 

Elle (à part, contente) 
: Il a eu le temps! (à lui, s’asseyant à côté de lui) Ça vous arrive souvent 

ce genre de choses?

Lui (à elle) : La dernière fois, c’était après votre départ, le jour de la fête chez nos 
amis communs. Aujourd’hui, c’est quand vous alliez partir... je crois 
que ça en dit plus long que toutes les dé...dé...

Elle (à lui) : ...Déclaration d’amour.

Lui (à elle) : Ah, Brigitte!…

Elle (à lui) : Ah, Romain...
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