
Il n’est pas encore trop tard

By

David Malo

A tale about the things we should say before it’s too late



1-CAFÉ SUR LE PLATEAU

Un gars au teint un peu pâle, barbe de trois jours, portant

une tuque à la mode est assis à la table d’un café. Songeur,

il regarde par la fenêtre. Il y a devant lui une tasse de

café presque pleine mais qui n’a pas l’air chaude. Il y a

également sur la table un cahier pour prendre des notes et

un crayon. Après quelques secondes, une fille qu’il connait

visiblement le rejoint. Elle est vraiment très belle et

porte une robe qui la met en avantage. Il se lève pour

l’accueillir, souriant. Elle s’assoit avec lui.

VINCENT

Tu veux quelque chose à boire?

GABRIELLE

Un café serait bien.

Vincent se lève et se dirige vers le comptoir

pour commander. Gabrielle s’installe et regarde sur la

table. Le cahier de notes est ouvert. Elle lit ce qui y est

écrit.

1-Dire à Gabrielle

Vincent revient à la table et se rend compte qu’il a laissé

son cahier ouvert, il dépose le café devant Gabrielle et

referme le cahier en s’assoyant.

VINCENT

Ca te va bien ta robe.

GABRIELLE

Ahh, ben merci.

Vincent semble agacé, il prend quelques secondes pour se

reprendre. Celà semble lui demander beaucoup de courage.

GABRIELLE

Ca va?

VINCENT

En fait non scuse, ce n’est pas

vraiment ça que je voulais dire.

GABRIELLE

ah bon...

VINCENT

Oui ta robe est superbe mais ce que

j’avais vraiment envie de te dire

c’est que t’es belle... je te

trouve belle.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

GABRIELLE

Crime c’est gentil, qu’est ce qui

te prends aujourd’hui, tu y vas

fort sur les compliments.

VINCENT

Oui, mais non attends, je ne suis

pas honnête, c’est pas encore tout

a fait ça que je voulais dire.

GABRIELLE

Tu me trouves pas si belle

finalement!

VINCENT

Hahaha non, t’es super belle, mais

ce que je voulais plutôt dire c’est

que... que je te désire.

Gabrielle sourit spontanément mais brièvement. Elle reprend

vite un air plus sérieux.

GABRIELLE

Je ne sais pas quoi dire, je te

trouve sympa aussi mais j’ai un

copain et tout, je viens de

déménager avec lui.

VINCENT

Je sais tout ça, tu n’as rien a

dire non plus, c’est moi qui avait

besoin de te le dire.

Les deux restent en silence pendant quelques instants. Ils

se regardent.

GABRIELLE

C’est platte, si tu m’avais dit ça

avant.

VINCENT

Je pourrai peut-être te le dire

encore après.

Vincent se lève, embrasse Gabrielle sur le front en prenant

son cou entre ses mains. Il le fait doucement et tendrement,

à la manière de quelqu’un qui embrasse quelqu’un pour la

dernière fois. Il la serre ensuite dans ses bras. Il ramasse

son cahier et quitte.



3.

2. DANS LA RUE

Vincent sort du café, souriant, le coeur léger. Faisant face

au soleil, il s’arrête un moment et en enlevant sa tuque il

lève ses bras au ciel et ferme les yeux comme si le soleil

était pour lui une souce d’énergie. Sous sa tuque, on y

retrouve un crâne dégarni par la chimiothérapie.

3.GABRIELLE SEULE AU CAFÉ

Vincent vient tout juste de partir. Elle est immobile et

regarde par la fenêtre. Une larme coule sur sa joue.

Soudainement, elle se lève et se précipite vers la sortie.


