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Arrêt de Bus  
Deux femmes (une grande, une petite)  

  
    
 
 
  

Un arrêt de bus. Claire (c'est une grande bringue) attend..  

Arrivée d'Agnès (c'est un petit bout de femme)..  

Elle sont "quelconques" (c'est bien évidemment un rôle de composition)..  

Elle se regardent.. et finissent par éclater de rire..  

   
Claire  

Si quelqu'un venait à passer, je pense qu'il serait surpris !  
Agnès  

Jamais il ne croirait qu'une telle rencontre est le fait du hasard !  
Claire  

Il est vrai que l'une à côté de l'autre..  
   
Elle rient...  

   
Claire  

C'est curieux tout de même cette rencontre ! On pourrait la croire porteuse de.. de quelque 
chose !.. Vous savez, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que ma vie ait été très drôle !.. Ni 
mari, ni ami, ni petit ami !.. J'ai mené une vie en pointillés !.. Plutôt grisâtre !  

Agnès  
Moi, c'est pareil !.. Oh, je ne suis pas malheureuse, mais j'ai toujours l'impression que les 
choses intéressantes se passent à l'étage au dessus !..  

Claire  
Et moi à l'étage en dessous !.. A croire qu'il ne se passe jamais rien dans les greniers et dans 
les caves !..  Mais, là, toutes les deux, ensemble.. Je me sens bizarrement moins seule, plus 
forte, plus..??..   

Elle cherche le mot adéquat  

Agnès  
Vivante ?  

Claire  
Oui, c'est cela, plus vivante !  

Agnès  
J'éprouve la même sensation !.. Je n'ai jamais feuilleté que des livres dont les pages étaient 
blanches, désespérément blanches. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ouvre un livre 
dont les premières pages sont imprimées. Une histoire commence.. Vous comprenez ?  

Claire  
Oui, très bien !..  

Agnès  
petit rire 

A coté de vous, je me fais l'effet d'être sur une scène de théâtre..   
Claire  

Ou dans un film !..  
elles rient 

Vous aimez les films de Fellini ?  
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Agnès  
Oui..  

Claire  
Et bien, dans les films de Fellini, c'est toujours comme ça !.. Une grosse, une maigre, un vieux, 
un jeune.. Tenez, il a eu deux comédiennes fétiches !.. A l'opposé l'une de l'autre !.. Anita 
Ekberg et  Giuletta Massina !.. Une grande et une petite !  

Agnès  
Emerveillée 

Il les a fait jouer ensemble ?  
Claire  

..!!.. Non !.. Mais ça s'est pas trouvé, c'est tout !..  
elle rit 

C'est vrai que, moi aussi, à vos côtés, je me sens plus forte !.. Je suis sure que notre triste 
quotidien va éclater en mille morceaux.. Tenez, un joli garçon va arriver, s'arrêter et..  
   
Un type entre.. et traverse la scène sans les regarder..  

   
Claire  

Ca ne veut rien dire !.. J'ai dit un joli garçon comme j'aurai dit autre chose !.. Tenez, le bus 47 va 
s'arrêter..  

Agnès  
l'interrompant 

47 ?  
Claire  

Oui..  
Agnès  

Mais j'attends le bus 44 !  
Claire  

..!!.. Le 44, c'est juste à coté, au croisement !  
Agnès  

..!!..  Ha !.. Bon, et bien j'y vais !  
Claire 

Oui, bien sur..  
   
Agnès gagne l'endroit indiqué par Claire..  

   

Les deux femmes, dos tourné, regard triste,  attendent leur bus..  

   
   

_________________________________________________  
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