La bouteille
Marilou est assise sur un banc.
Un peu gauche, elle semble attendre.
Elle tient en laisse.. une bouteille !
Entrée en scène de Marc. Il n'est pas très sûr de lui. Il tient un bouquet de fleurs à la main..
Il est coiffé d'un chapeau melon..
Voyant Marilou, il s'approche..
Dans un premier temps, il ne voit pas la bouteille..
Marc
Marmotte mutine ?
Marilou
Oui..
Marc
Je suis Petit écureuil espiègle !..
Lui donnant son bouquet
Tenez, c'est pour vous !
Marilou
Merci !
Marc
Je peux m'asseoir ?
Marilou
Mais je vous en prie !
Marc s'assoit
Marc
Je vous avouerai que je ne suis pas très à l'aise !.. Je suis d'un naturel plutôt timide et..!!.. De
telles rencontres ne sont jamais faciles !.. On se sent un peu maladroit !.. On voudrait y croire,
mais.. A l'agence, ils m'ont dit que.. que nous étions faits.. pour nous entendre.. et que notre
rencontre pouvait...
Marilou
Ils m'ont dit la même chose !.. J'ai d'abord cru à de simples encouragements, ce n'est pas la
première fois qu'ils.. Et, à chaque fois, ça.. Mais ils ont insisté !.. Me demandant pour une fois
d'être confiante !.. D'y croire !..
Marc
Il est vrai qu'il n'est jamais facile de rencontrer quelqu'un à qui on plaise et qui vous plaise !.. A
l'agence, ils m'ont expliqué que j'avais tout intérêt de vous rencontrer, que.. je reprend leurs
termes "vous verrez, c'est la femme qu'il vous faut, c'est celle avec qui vous pourrez enfin partager
votre vie".. et bien je me suis dit.. Je n'y ai pas cru !
Petits temps..
Marc
je ne voudrais pas que vous me trouviez trop.. ou pas assez.. mais.. J'aurai du y croire !.. Vous
comprenez ce que je veux dire !
Marilou
Oui..
Ils se sourient..

Marilou
Au risque de vous paraître un peu trop franche, je dirai que nous avons une bonne agence !..
..??..
Marc a vu la bouteille, il a accusé le coup !
Marilou
Ca ne va pas ?
Marc
Si, si..
Marilou
Ai je dit quelque chose qui puisse vous fâcher ?
Marc
Non, non.. Mais.. Vous avez une bouteille au bout de votre laisse !
Marilou
..!!.. Oui, et alors ?
Marc
..??.. Et bien.. Ça surprend !
Marilou
Vous n'avez jamais vu de bouteille ?
Marc
Non.. Enfin si !.. Mais en pleine rue, au bout d'une laisse, jamais !.. Vous auriez un chien au bout
de votre laisse, je..
Marilou
Je n'aime pas les chiens !
Marc
..!!.. Moi, non plus.. Mais je voulais dire que si vous aviez un chien au bout de votre laisse, je
n'aurai pas été surpris !
Marilou
Vous venez pourtant de me dire que vous n'aimiez pas les chiens !
Marc
Oui, oui.. Et c'est bien que vous ne les aimiez pas non plus ! Ça ne fait que confirmer que nous
avons des.. Mais, bon, une bouteille, ça.. ça.. ça surprend !
Marilou
Vous n'aimez pas les bouteilles ?
Marc
..!!.. Si, si.. Mais là n'est pas la question !.. Je trouve ça surprenant, c'est tout !.. Et pourtant,
croyez-moi, je ne suis pas du genre à m'étonner facilement. Tenez, un jour, ma concierge, une
brave femme pourtant, je l'ai croisé dans la cage de l'escalier avec un poisson rouge au bout de
sa laisse !.. Et bien, j'ai pas été étonné plus que ça !.. Bon d'accord, elle portait des palmes, mais..
Marilou
Vous voulez dire que si j'avais des palmes aux pieds, ma bouteille ne vous aurait pas surpris !
Marc
..??.. Non, non.. je voulais dire que.. ..!!.. Mais suis-je bête !.. Vous êtes venue avec une bouteille
dans votre sac, vous l'avez sorti, vous l'avez posé par terre, et là incidemment, vous l'avez attaché
à une laisse.. ..??.. Je ne sais trop pourquoi d'ailleurs.. Ha si, j'y suis, vous l’avez attaché de peur
que quelqu’un, en le voyant, ne vous la vole !.. ..??.. Pourquoi ne pas l’avoir remise dans votre
sac ?
Marilou
Je n'ai pas de sac !..
Marc
..??..
Marilou
Très sincèrement, je ne vois pas en quoi le fait de tenir en laisse une bouteille puisse autant vous
surprendre !
Marc
Oui.. Si vous le dites !.. Où en étions-nous ?.. Donc, vous disais je..
il ne peut détacher son regard de la bouteille..
Je.. Vous n'avez pas de sac ?

Marilou
Non
Marc
Vous êtes venue jusqu'ici en traînant la bouteille ?
Marilou
Oui !.. Et je n'ai pas jugé bon de lui mettre la muselière !
Marc
Complètement interloqué
..!!..
Marilou
Je plaisantais !.. Je n'ai nul besoin de lui mettre une muselière, c'est du vin doux !
Marc
..!!.. Ecoutez, c'est pas que cette bouteille me dérange, ou que je n'apprécie pas votre humour,
mais..
Marilou
Se levant
Décidément !.. J'avais espéré que.. mais j'ai bien peur que nous n'ayons rien en commun.. Si on
en est déjà à se disputer pour une bouteille !
Marc
se levant à son tour
Oui, bien sur.. j'avais espéré moi aussi que.. Désolé !.. Il faut croire que l'agence se trompait en
pensant que nous étions faits l'un pour l'autre !.. Vraiment désolé !.. Je ne vous importunerai pas
plus longtemps !.. Au revoir, mademoiselle !
Il enlève son chapeau pour la saluer, puis s'éloigne..
Marilou, complètement interloquée, le regarde partir..
Il a un verre posé sur la tête..
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