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CINDY

-Cindy s'ennuie dans la villa, le père déjà très riche, se sert des autres pour
l'argent.
-De l'autre René écrivain s'ennuie de vivre avec Véronique également riche. Un
matin il parts voir un ancien patron du temps où il était routier. Il retrouve un
emploie comme chauffeur routier, partant sur les routes.
-Sur la route il rencontre Cindy c'est sauvée de chez elle, sans prévenue
personne. Ils font route ensembles.
-Sont-ils faits pour vivres ensembles ?

Avec les personnages de :

Cindy----------------------------------------------------------------------------------------René-----------------------------------------------------------------------------------------Véronique-----------------------------------------------------------------épouse de René
Isabelle---------------------------------------------------------------la maîtresse de René
Martine----------------------------------------------employée de maison de Véronique
André-------------------------------------------------------------------------ami de Cindy
Ralph------------------------------------------------------------------------------un éditeur
Jean-Pierre----------------------------------------------------------------le père de Cindy
Christelle--------------------------------------------------------------la maman de Cindy
Jean--------------------------------------------------jardinier chez les parents de Cindy
Pierre-----------------------------------------------------1e patron de transport de René
Lucien-------------------------------------------------------------------2e patron de René
Christine-------------------------------------------------------serveuse et amie de René
Roger-------------------------------------------------------------------frère de Véronique
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-Véronique et René viennent d'avoir une scène terrible. De colère René à casser
une porcelaine d'une grande valeur, un sèvre de cent briques en mille morceaux.
Véronique assise devant ce vase, René fume une cigarette nerveusement.
VéroniqueTu aies contant ?
RenéLa prochaine fois garde ta bouche cousue.
VéroniqueJoli démonstration de virilité, des hurlements, du fracas, tout cela pour la
jolie des domestiques.
RenéJe me fiche de tes domestiques, ce n'est pas du nouveau pour eux.
VéroniqueJe sais mon amour. A mon tour de me défouler. Ces scènes sont devenue
fréquentes, irritants ces derniers temps.
RenéC'est toi qui les provoques.
VéroniqueLe véritable problème c'est toi, ce que tu as en toi.
RenéC'est-à-dire ?
VéroniqueSa vais un an que tu n'écris plus, tu n'es plus l'artiste qui pouvait ce
permette tout. Tu ne peux prétendre admiration, indulgence. Tu es entretenu.
RenéAvec toi je suis vidé.
VéroniqueTu as choisi de m'épouser. On dirait que sa te révolte le problème des
repas, des vêtements, de la voiture. Réfléchi…, tu n'ai plus un génie, mais un
type quelconque. Essaye de te rendre agréable.
-Véronique appelle sa domestique.
VéroniqueMartine…!
MartineMadame…!
Véronique
Enlevée le vase cassé, ramassait les morceaux ! Monsieur ne veut pas être
déranger ! Va attacher le chien le plus loin possible, il déteste l'entendre aboyer.
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MartineBien madame !
VéroniqueEt fait silence, monsieur doit travailler.
-Martine ne peux ce poser des question sur ce couple.
"S'ils pouvaient hurler moins fort ? Quelle gâchis un beau vase d'une
grande valeur. Ils s
Ne font attention à l'argent"
-Véronique prépare le bureau de René pour lui ce mette à écrire.
Je fais mon possible pour qu'il puisse travailler. Je sorts.
-Martine ramasse les morceaux du vase cassé, continuent dans ces réflexions.
" Mais que font ces deux personnes ensembles, différentes."
-Véronique sort. René fait son apparition dans son bureau, voyant Martine en
train de ramasser le vas cassé dans la dispute de tout à leur.
RenéMa femme est allée jouer au bridge.
MartineJe cois que oui monsieur.
RenéElle rentrera tard je suppose ?
MartineElle a dit que vous deviez travailler !
RenéJe ne sais que jouer au rami tout au plus. Là où elle va chez ces amies,
n'est pas pour moi.
MartineVous écrivez c'est déjà quelque chose de bien.
RenéMerci Martine…? Vous pouvez disposer.
-Véronique c'est rendu chez l'éditeur de René, où ces manuscrits sont édités.
RalphC'est de l'air Véronique…, que de l'air que ton mari écris en ce moment.
Je regrette qu'il ne sois plus comme avant, il n'écris plus comme avant. La
grande révélation des jeunes écrivains. Je lui est déjà dit, sa ne va pas, c'est banal
et plat. Que lui arrive-t-il ?
VéroniqueIl dit que c'est de ma faute !
RalphCe manuscrit ne vaut rien, pour un autre, je ne l’aurais pas fait, pour ton
mari c'est autre chose, je veux bien faire exception.
VéroniqueBah…! Allons jouer et laissons tombé ce sujet, c'est déplaisant.
Ralph6

Surtout pour toi qui l'à épousé.
-Dans un autre coin de la ville une jeune fille s'ennuie, Cindy observe son père
dans l'entrebâillée de la porte du bureau entrain de téléphoner à un interlocuteur.
Il est en action, le regard froid, la voix calme, le ton coupant, elle voudrait crier,
il joue comme un chat avec une sourie.
J-Pierre au téléphoneNon, non, mon cher, dans ces condition, je ne veux pas…, pour accorder
le financement de ces actions, j'en veux 10% des actions en plus !
A l'autre bout du filCe qui signifie que ta société est en train de manger la mienne, toute une
vie de travail qui s'envole en fumer.
J-PierreTu seras détruit mon cher. Je te promets de laisser ton nom à la société.
-Cindy écoute encore.
"Mon père est un requin, toujours faire du mal aux autres, lui et son foutu
fric. Ne voulant pas en attendre de plus, elle sort dans le parc de la propriété, sa
sachant pas quoi faire s'en va dans le bâtiment où son entreposer des outils de
jardinage, prend à râteau et va ratisser les feuilles mortes du dessus de la
pelouse.
-Elle pense à son père qui la fait vivre avec l'argent des autres, pour elle c'est un
scandale.
-Arrive Jean le jardinier qui aperçoit Cindy entrain de ramasser les feuilles
mortes.
JeanCindy…, que faites vous ?
CindyTu ne veux que je te donne un coup de main ?
JeanVous allez vous abîmer les mains, c'est un travail dur pour de si belles
mains.
CindyÇa où autre chose, mes mains vont bien, elles s'occupent à quelque chose.
Laisse-moi t'aider, sa me changera les idées.
-Elle retourne dans la maison pour s'installer au piano, son instrument préféré,
les ongles bien soignés, les mains blanches, délicates.
CindyMon travail préféré c'est encore mieux avec le piano. J'ai commencée à
l'âge de 4 ans, deux heures par jour.
-Jamais d'examen de conservatoire, ne jamais vouloir devenir concertiste, c'est
une chose vulgaire pour Cindy.
Cindy-
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"Avec ces pirateries mon père gagne largement assez pour que je ne
travaille pas. Aujourd'hui je m'ennuie. Je n'aie plus 4 ans, ni 10 ans, bientôt l'en
aurait 17.
-Soudain une main se pose sur l'une des épaules, elle sursaute et arrête de jouer.
Son ami André vient lui rendre une petite visite.
AndréBravo ! C'est superbe ce que était en train de jouer.
CindyJe ne t'aie pas entendue arriver !
AndréPerturber par cette musique et dans tes pensées…! Tu parles seule ?
CindyNon, se sont les parole pour cette musique et je n'aime pas qu'on m’épie.
AndréJe ne t'épie pas, j’essaie de comprendre, je t'aime, nous deux n'avons rien
en commun. Tu es merveilleuse que moi, dans tout tu aies la meilleur en toutes
choses.
CindyMeilleurs…? Meilleurs que tout…, laisse-moi rire! Meilleur parce que je
rêve de fugue impossible, que j'accepte passivement, de cette vie ras le bol.
-Du coté de chez René coucher avec son amie Isabelle.
IsabelleTu es irrésistible.
RenéTu t'en tir bien.
IsabelleComme cette Angèle, elle savait ce qu'elle faisait quand elle t’a acheter.
René
Elle ne m'a pas eu en exclusivité.
IsabelleTu as fait le tour de toutes les amies de ta femme.
RenéVoyons, voyons, je suis assez discret sur certains sujets.
IsabelleJe n'ai jamais cru être la seule à avoir ce privilège.
RenéToutes les amies de ma femme me traitent avec condescend en public,
vous m'avez acceptez par ce que je suis le mari de Véronique, vous faites tout
pour m'avoir toutes à vous au lit; Au lit vous êtes toutes les mêmes y comprise
Véronique.
IsabelleCe n'est pas très sympathique, mon cher de me dire ça !
René8

Au lit on passe sur des différents sociales.
IsabelleTu aies contant de circuler dans notre milieu pour nous amuser. Comme
écrivain et comme amant.
-A cette réponse René gifle Isabelle qui s'éloigne.
IsabelleTu n'aimes qu'ont te dise les vérités.
-Quelques minutes plus tard, il s'en va, se dirige vers sa voiture, il se parle à luimême.
RenéMets-toi ça sur ton compte mon cher, tôt où tard sa devait t'arriver.
-Il ouvre la portière, s'apprête à s'installer sur son siège, lorsqu'un homme
l'agrippe par derrière, passe le bras autour du cou.
Le voyouDu calme, ne bouge pas l'ami. Mets la main dans ta poche et jette ton
portefeuille à terre, dépêche-toi.
-René n'hésite pas une seconde dans un réflexe, il lui donne un violent coup de
coude dans l'estomac.
Le voyouOuche…!
-Il se retourne vers son agresseur, lui mets sont point en pleine figure, le prenant
par le col de sa chemise.
RenéTu es trop jeune pour ce genre de jeux. A ton âge j'étais encore plus
rapide.
Le voyouQu'en sais-tu habiller comme tu aies ?
RenéTu ne comprendre idiot. Tu ferais mieux de filer, va, disparais de ma vu ?
-Chez Cindy, faisant les cent pas dans le parc de la propriété, une grande haie
entour le parc de sa maison mesure trois mille deux cent cinquante trois pas,
mettant une heure et demie à en faire le tour
CindyCe n'est pas le pire de passer son temps.
-Des yeux discrets ne la perde pas de vue un seul instant.
Jean le jardinierMademoiselle, vous avez libéré le chien, vous savez qu'il st méchant, qu'il
mord ?
CindyParce qu'il est attaché, la haie est si haute qu'il ne peu la sauter. Personne
ne peu s'enfuir d'ici, c'est une vraie prison.
-Christelle la maman de Cindy apparaît sur le seuil de la maison t l'appelle.
Christelle9

Tu ne te changes pas pour dîner ?
-Elle va ce changer et reste au salon en attente du dîné.
J-PierreCindy…, tu ne devrait pas marché aussi près de la haie quand tu fais ta
ballade, les hommes de gardes ont du mal de ne pas te perdre de vu.
CindyDis à tes hommes que ça mets complètement égale s'ils ont du mal, c'est
leurs boulots, tu ne les paies pas pour ne rien faire ?
J-PierreJe ne te comprends pas, pourquoi réagis-tu ainsi ma chérie ? C'est pour
ton intérêt qu'ils fassent leurs travail.
CindyC'est moi qui devrais aider tes geôliers.
J-PierreTu es seulement contrôlé ! Par les temps qui courent, il vaut mieux que sa
ce fasse.
CindyJe vaux combien de millions…, où de milliards ?
J-PierreLe chiffre serait élevé, puisque tu aies ma fille. Je ne peux calculer ta
valeur.
-René c'est rendu chez son patron qu'il connaît bien depuis des années, il à
travailler pour lui.
-Il est le patron d'une entreprise de transports possédant quelques camions. René
est venu pour reprendre la route.
PierreHo René…, je ne te reconnaissais pas !
RenéLaisse tombée veux-tu ?
PierreSa a l'air de bien aller ?
RenéOh arrête s'il te plaît.
PierreJe croyais que cet endroit n'était plus sur ta route ? On dit même que tu
serais devenu un écrivain de talent, je ne me trompe pas ?
RenéPresque pas !
PierreQue me vaut l'honneur de ta visite, que viens-tu faire ?
RenéRecommencer s'il y à du travail ?
Pierre10

Il y à toujours du travail, qui veux-tu qui soit disposer à vivre cette vie ?
RenéMoi mon vieux.
PierreTu me surprends, un de mes chauffeurs est malade, si tu veux le
remplacer, tu peux ! Si tu veux tu peu partir demain matin, les papiers sont en
ordres.
RenéAprès un an, ils ne sont pas périmés ?
-Chez Cindy qui s'ennuie de plus en plus, elle est dans sa chambre avec sa mère.
ChristelleTu aies mécontente et rebelle, que pourrions-nous te donner de plus ton
père et moi ?
CindyVous me donner même trop.
ChristelleTu voudrais être libre, je ne te souhaite pas de voir la vie de trop près.
CindyQue peut-il avoir de plus vilain de ce que je vois ici ? La sérénité est
apparente, il me semble assister à une lutte entres loups.
ChristelleTon père n'est pas différent des autres, il réussi mieux que les autres.
-Cindy se lève de son lit, se dirige vers la fenêtre. La haie qui entour la villa est
si haute, comme une ombre, elle ne peut rien voir au-delà de l'horizon, la haie
cache toute la nature.
-Pour une jeune fille de son âge qui à envie de voir autre chose, elle est
prisonnière ici entourés de grandes et hautes haies. Toujours seule, sans amis.
CindyJe ne veux plus rester ici, dans cette prison.
-C'est ainsi par un beau matin à peine le soleil levé, qu'elle prépare une petite
valise avec des bricoles de survie, de quoi manger et des vêtements de
rechanges.
-Sans faire de bruit, elle quitte la maison, arrivée à la barrière, elle se retourne.
CindyOn ne peut pas entrer dans cette maison, mais ont peux s'en échapper.
-René aussi est près à partir.
PierreVoici les papiers du camion et du voyage, tu te sens sur ?
RenéComme au premier jour, je me sens bien au volant de ce gros camion, je
vais revivre de voyage et d'aventure.
Pierre-
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Voilà…, c'est celui-ci, il n'est pas neuf, il roule bien. Sa mécanique est
neuve, il viens d'être refait, moteur changé, sa boite de vitesse neuve, les freins
neuf, les pneus neuf, il n'y à que la carrosserie qui est vieille.
RenéUn peu de rouille, il n'est pas près de tomber en ruine, elle est solide, avec
une mécanique neuf, le voilà reparti pour longtemps.
PierreVoilà les clés, tu arrivera dans deux ou trois jours et si tu veux tu pourras
repartir tout de suite pour un autre chargement ?
RenéOK ça marche pour moi ! Salut Pierre.
PierreDis-moi quand même qu'est-ce qui ta pris ? Tu avais des soucies ?
RenéMoi seul c'est pourquoi. Je préfère partir un moment, me changer les
idées, changer d'air me fera le plus grand bien.
PierrePartir sur un coup de tête sans prévenir personne, pas même ta femme !
RenéPour ne pas y penser, tu ne comprends pas ?
-Le voilà partie sur une route départementale avant d'emprunter la nationale.
Comme s'il n'avait jamais quitté son siège, ce volant dur à manœuvrer, le bruit à
régulier du moteur, les changements de vitesses, d'un rythme à l'autre, de ce Fiat
642 N 6, un semi remorque Italien, 40 tonnes, cabine Verte.
RenéJe n'ai plus rien, je ne dépends de personne, fini les chantages, le mal de
surnager, je ne suis plus pour personne, je suis moi et c'est tout.
-Cindy sur la route, sa sensation principale est la peur.
CindyJe ne pensais pas que ce serait aussi facile, je dois filer en vitesse avant
qu'ils se réveillent et me cherchent.
-Elle fait du stop, lorsqu'elle voit arriver ce gros camion vert. Dans sa cabine au
volant René l'aperçoit.
RenéJe ne prends jamais personne, je veux penser tranquillement.
-Alors pourquoi s'arrête-t-il ?
RenéOù vas-tu?
-De nouveau la peur. Doit-elle ce fier ? Elle doit s'éloigner de chez elle.
CindyEt toi ?
RenéTout droit !
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Cindy"Génial" OK sa marche pour moi aussi.
-La voilà à bord du camion, s'installe sur le siège passager.
RenéC'est quoi tout droit ? Tu ne sais pas où tu vas ?
CindyUn endroit pour toi va bien pour moi.
RenéSi tu n'as pas envie de parler, ne t'en fait pas. Car ça ne me va pas de dire
des bêtises.
-Il pense"Elle est filée de chez elle, j'aurais des ennuies, elle à l'air épouvantée,
sachant si elle à bien fait d'accepter de monter ?"
-Cindy devine les pensées de René.
Je crois savoir ce que tu penses, je ne me suis pas enfuie.
RenéJe m'en fiche, sa ne regarde que toi. Tu vas voir ta grand-mère, tu n'as pas
d'argent pour toi prendre le train. Où alors tu as finie ton travail comme babysitter et rentre chez elle.
Cindy
Je n'ai aucune envie de parler de moi.
-René ravale sa rage.
Moi non plus je n'ai pas grand-chose à dire, rien de très gaie.
-A ma maison de Véronique avec son amie Isabelle.
VéroniqueIl m’a renvoyait les clés de la voiture, il a laisser des vêtements, c'est
cadeaux et autres affaire ici sans un mot d'explication. Un geste de défit, il
reviendra j'en suis sur.
IsabelleTu ne devrais plus te reprendre.
VéroniqueIl n'est pas comme toi et moi, il a une sensibilité différente.
IsabelleC'est irritant, tu aies prêtes à l'excuser.
VéroniqueIl est comme un animal primitif, une vitalité qui nous manque.
IsabelleAucun doute la dessus.
VéroniqueLes hommes de notre milieu, bien élevés, ennuyeux.
-Sur la route au volant du 40 tonnes en compagnie de Cindy.
-IL se met à penser.
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" Je voudrais me débarrasser d'elle, si elle pouvait m'aider à passer le
temps ce serait mieux. Elle reste aussi muette que moi."
PuisAurais-tu peur ?
CindyDe toi ?
RenéOui de moi ! Nous sommes seuls dans cette cabine, c'est la nuit, il n'y à
personne en vue.
CindyTu ne veux !
-Il l'a épouvanté réagissant de quelque façon, elle veut s'enfuir.
CindyLaisse-moi descendre !
RenéExcellente idée, nous voyageons depuis ce matin, et penser à s'arrêter pour
dormir.
-Il stop sur un parking, Cindy profite pour descendre de la cabine.
RenéJe dors dans la couchette et pour toi.
-En lui montrant du doigt la nature.
RenéIl y a toute la place là dehors.
CindyJe me débrouillerai très bien.
RenéJe te souhaite une bonne nuit.
-Rester seul dans sa cabine, il ferme les portières et se couche.
RenéUne prétentieuse et une arrogante, elle aura peur des grenouilles, des
couleuvres. Bientôt elle viendra tapé à la portière.
-Cindy ne revient pas.
RenéElle doit être partie, si elle n'était pas si revêche je lui aurais donné ma
place.
-Cindy marche cherchant un abri pour dormir, elle trouve un bissons pas très
loin du camion. Elle est seule.
CindyIl l'a fait exprès pour me faire peur, je me suis laissée prendre.
-Elle s'installe, ouvrant un sac de couchage.
Cindy"Il ne réussira pas à me faire peur, sa aussi c'est une façon de
commencer."
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-Entre temps à la maison de Cindy, c'est l'inquiétude, Christelle et Jean-Pierre
dans la villa font les cent pas dans le salon. Christelle lis une lettre que Cindy a
laissée sur la table avant de partir.
ChristelleMais pourquoi…, que nous lui avons-nous faits? "Vous pensiez êtres bons
avec moi" a telle écris, c'est terrible de ne pas savoir où elle est !
J-PierreBon et idiots, elle nous excuse de ne rien comprendre.
ChristelleElle n'explique rien sur sa lettre.
J-PierreIl n'y à rien à expliquer et rien à comprendre ! C'est un coup de tête dont
elle s'en repentira, c'est tout ce que je peux dire.
ChristelleC'est quand même douloureux de ne rien savoir où elle est en ce moment,
si elle avait besoin d'aide ?
PierreTant mieux pour elle, sa la fera revenir plus vite et repentie. Elle sait que
n'importe où elle se trouve, elle trouve un téléphone, je suis près à aller la
chercher.
-Sur le parking René se réveille, un sommeil profond sans rêve.
RenéElle est partie…! Tien une odeur de café !
-Il descend de la cabine, se dirige vers la bonne odeur de café que Cindy est en
train de faire passer, à l'aide d'un petit réchaud à gaz avec sa petite bouteille, une
boite avec de l'eau qu'elle fait chauffer, le café moulu dans une petite casserole.
RenéMais comment fais-tu ça ?
CindyTu en veux…? Ce n'est pas très fameux. Mon sac à l'air petit, il y à tout la
dedans.
RenéOn continu le voyage ensembles ?
CindySi tu veux !
RenéTu n'as pas un but précis ?
CindyNon…! Je voyage pour voyager.
RenéTu n'as pas de maison, pas de flirt ?
CindyTu n'as pas de femme ?
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RenéD'accords, je suis curieux. J'ai compris une chose en te regardent tu es
riche ! Tu cherches les fortes émotions avec un numéro de téléphone dans ta
poche, prête à demander de laide.
CindyJe t'aie demandé de m'emmener sans insistance spirituelle. Aucune
importance là où je vais si je fuis et pourquoi ? J'ai mes raisons pour me
retrouver sur cette route avec toi.
RenéOn fait route ensembles puis c'est tout !
CindyOui, c'est ça !
RenéNous y allons…, il se fait tard est la route est encore longue.
-Cindy remballe son baluchon, le suis jusqu'au camion, moteur en route, les
voilà tous les deux dans la cabine. René n’a plus l'intention de la faire descendre.
Il pense"Je n'ai plus envie de la laisser descendre et rien à dire sur elle qui à du
courage, elle est belle, un visage d'un ange"
-Chez Jean-Pierre et Christelle avec le fiancé de Cindy.
AndréNe faudrait-il pas mieux d'avertir la police ?
J-PierrePour que les journaux l'apprennent ? Tu ne comprends pas qu'il ne faut
pas donner de publicités à la chose en question?
AndréOn la retrouverait plus vite.
J-PierreCe n'est une fille en vacances, personne ne pensera que c'est ma fille.
Personne n'imagine combien elle vaut. Elle est en sécurité dans le monde seule
que dans cette maison.
AndréUn paradoxe !
J-PierreMes hommes et mes chiens ne donnent pas autant de confiances qui la fait
qu'elle soit seule et incognito.
-Sur la route.
RenéCe soir notre voyage prend fin, je suis à destination, tu vas devoir te
débrouiller seule.
CindyAussi vite !
-Elle a rougie, baisse les yeux confus.
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-Il se met à penser la voyant triste.
"Ne fait pas cette tête là, t'aimerais que je t'emmène avec moi ? Mon
métier n'est pas celui de jouer les nounous. Je travaille, je ne vais pas à la
découverte du monde, ce sont des choses qui arrivent.
CindyJe chercherais du travail, j'ai pris un peu d'argent à la maison, je n'y
toucherais pas. Ne pense-tu pas.
RenéJe ne pense rien. Tu ne dois pas te justifier avec moi.
CindyQui veux se justifier ? Je sais que tu te fiches de ce que je fais.
-Il à pris une petite route qui borde une rivière, s'arrête un peu plus loin de la
nationale un endroit désert border d'arbres. Ils se sont arrêtés pour la dernière
fois.
CindyJe vais me baigner à la rivière, l'eau à l'air belle est propre, mes affaires,
ensuite si tu veux tu iras.
RenéNon pas moi, l'eau est froide.
-Cindy à la rivière.
RenéElle ne veux pas se déshabiller devant moi, je me fiche de la voir.
-Silence et calme, trop calme, trop silencieux.
RenéEt bien amie…! Où est-elle passée ?
-Il descend voir. Un point au loin qui lutte contre le courant.
RenéCindy…! Oh mon dieu elle va se noyer.
-Il plonge et la ramène sur la rive, cour chercher une couverture pour l'entourer
dedans. Sur son visage des larmes et l'eau de la rivière se mêlent.
CindyJ'aie eu peur !
-René"Tu vois, tu n'aie pas assez grande, ni forte. Tu as besoin de quelqu'un qui
te protège, tu as besoin de moi"
-Il n'a pas parlé, c'est comme si elle l'avait entendu, elle s'abandonne dans ces
bras.
CindyJ'ai froid.
RenéJe t'aide.
CindySi j'avais été seule.
17

RenéLais j'étais là.
-Par hasard, sans chercher, si semblables, si proche, comme s'ils étaient partis
loin pour se rencontrer. Ils s'embrassent.
-Chez Véronique en train de chercher un passeport dans le bureau de René.
IsabelleEs-tu prêtes Véronique ?
VéroniqueJ'ai perdue mon passeport !
-En fouillant elle trouve une photo de René, la regarde quelques secondes.
VéroniqueOu est-il, qui est-il ? Pourquoi suis-je qu'il me reviendra, j'aie voulue le
faire entrer dans ma vie, le transformer, le changer comme je voulais.
-La domestique entre à ce moment là.
MartineVotre veste madame !
VéroniqueJe reviendrais dans trois jours, si l'on me demande tu sais où je suis ?
MartineOui madame.
IsabelleNous y allons Véronique ?
VéroniquePasse devant !
-Sur la berge, René, Cindy, se sont rhabillés, laissant sécher les autres vêtements
en attente ils sont étendus sur l'herbe, Cindy la tête sur le thorax de René, elle
s'est endormie.
-Un souffle de vent passe dans les branches des arbres.
René"Elle dort où elle ne veux pas me parler ? C'est mieux, je n'ai pas envie de
dire ces phrases que l'on dit dans ces cas là, pas avec elle. Elle est fragile si
douce à la fois, il serait dommage de la laisser seule."
-De son coté, Cindy pensive.
"La liberté c'est aussi coucher avec un type rencontrer par hasard et ce
quitter comme ça."
-René lui caresse les cheveux
-Cindy, nous devons partir.
René"Je t'ai rencontré trop tard, je n'ai pas envie de m'engager dans une
véritable histoire d'amour."
N'as-tu pas froid ?
-Cindy lui sourit, un sourire figé, il ne voit rien.
Cindy18

Je ne me rappelle pas de se qu'il sait passé ?
-Ils remontent en cabine, repartent, quelques heures plus tard ils arrivent à
destination.
RenéJe suis arrivé !
CindyJe suis moi aussi arrivée.
-Une pause de silence.
RenéUn sou pour tes pensées.
CindyC'est gaspillé, ma tête est vide.
-Il descend et va ouvrir la portière et l'aide à en descende. Il aurait voulu lui dire
"continuons le voyage ensembles".
RenéJe ne sais si nous nous reverrons ?
-Elle aurait voulue lui dire "possible que je sois amoureuse de toi."
CindySa pourrais bien arrivé.
-Elle s'éloigne dans la ville sans se retourner.
RenéElle ne se retourne pas pour me saluer. Je l'ai amener jusqu'ici. Demain se
sera autour d'un autre.
-Il entre dans le bureau du patron
RenéJe viens d'arriver chef, le camion est là dehors près à être déchargé.
-Lucien le patronDes problèmes ?
RenéTout a été parfait.
LucienTu n'es pas nouveau ? Je j'ai déjà vue il y a quelques temps je crois ?
RenéJ'aide pour le déchargement ?
LucienIl y a du personnel pour ça ! Toi, tu es libre.
RenéJe peux repartir de suite, pour n'importe où et où tu veux ?
LucienTu dois avoir 8h00 de repos.
RenéOn se fiche du contrat tous les deux. Je reviens dans deux heures.
-Il sort du bureau et va en ville.
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Il pense"Elle doit être partie avec un autre, si ça lui va elle couchera avec lui…!
Mais qu'est-ce que je raconte, je fais la même chose ? Pourquoi la critiquer, je ne
suis qu’un idiot je n'aurais jamais du la laisser partir."
-Il entre dans un bar, faisant la rencontre d'une de ces anciennes amies.
ChristineOh…, mais qui voilà ?
RenéTu n'es pas encore sortie de cet enfer ?
ChristineJe suis toujours là. Et toi ?
RenéOn n'y échappe pas non plus !
ChristineSa na pas réussi…? Je le regrette pour toi. Moi dans deux heures je fini
mon service, ont peu se voir après ?
RenéNon…, repars tout de suite. Peut-être une autre fois.
ChristineSouviens-toi, c'est une promesse.
-Il retourne au bureau, savoir s'il peu reprendre la route.
LucienJe me suis souvenu de ce que l'on ma dit de toi.
RenéOn bavarde beaucoup dans le milieu des routiers.
LucienC'est toi qui a épousé une milliardaire, pourquoi l'avoir quitter pour
revenir ici ?
RenéOui pourquoi ? Pour montrer qu'elle ne pouvait pas me traiter comme un
idiot ! Un coup de tête si je revenais en arrière se serait encore pire. Le camion
est-il chargé ?
LucienPour sur ! Bas, si tu veux t'éloigner encore plus de tes problèmes ce sont
tes affaires pas les miennes. Tiens tes papiers et va doucement, je ne veux pas
d'accident dans le chargement!
-Il retourne à son camion.
RenéTout cela na pas de sens pour moi.
-Il s'approche du camion lorsqu'il la voit au denier moment.
RenéTu es encore là ?
Cindy20

Je ne pouvais supporter de ne plus te voir…! Je t'aime.
-Je t'aime, prenant son visage entre ces mains "je t'aime". Elle tremble.
CindyJe reste avec toi.
RenéTu as eue le courage de revenir et de me le dire. TU veux vraiment rester?
Qu'espères-tu trouver ?
CindyJe n'aie pas peur.
RenéJe ne veux pas te perdre non plus, tu vas devoir me retenir.
-Chez Jean-Pierre et Christelle sont heureux d'avoir réussi de mette en faillite un
collègue.
ChristelleLes affaires sont faites.
J-PierreDe la même façon.
ChristelleIl a tout perdu.
J-PierreIl reste comme dirigeant avec un excellent traitement ! Qui a-t-il,
pourquoi me regardes-tu ainsi ?
ChristelleJe ne le souhaitais pas, je l'ai entendus supplier.
J-PierreSa ta impressionnée ?
ChristelleC'était nécessaire pour avoir la maison et tout le reste.
J-PierreC'est le seul moyen de rester à flot, être plus rapide, avoir moins de
scrupules que les autres.
ChristelleJ'ai beaucoup réfléchie à ce que Cindy voulait dire.
J-PierreElle reviendra déçue et abattue. IL ne sert à rien de voyager pour
s'apercevoir que c'est tout partout la même chose. Donne lui le temps de faire
toutes les expériences qu'elle souhaite faire. Laisse-là faire, elle reviendra.
-Dans la cabine du 40 tonnes, René, Cindy, heureux d'être ensembles.
RenéC'est merveilleux, sa pourrais être une histoire comme toutes les autres,
comme tant d'autres. Tu aies la première fille depuis longtemps qui un met de
l'amour entre toi et moi. Ce n'est pas de leurs fautes si je n'ai rien fait pour aider
les autres. Pour moi les sentiments ne sont qu'un bon investissement.
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CindyRené assez…, je ne veux rien savoir, tu te fais du mal. Tu n'es pas aussi
cynique que tu veux le faire croire.
-Il s'arrête au bord de la route pour se dégourdir les jambes, Cindy aperçoit une
rivière toute proche de là. Elle prend quelques vêtements qui ont besoin d'être
lavé, un bout de savon et se dirige vers la rivière.
RenéQue fais-tu ?
CindyJe vais laver nos chemises la rivière est une machine à laver.
RenéTant qu'il y aura de belles journées. Il faut s'organiser pour l'hiver, trouver
une maison, un toit ! Je n'ai jamais eu de maison, je n'ai rien à offrir à mon
amour.
CindyNotre maison c'est la cabine de ton camion, c'est largement bien pour moi
c'est aussi un toit.
RenéCe n'est pas la même chose que dans une maison, a cabine est plus petite.
-Non loin de là deux hommes se sont cachés derrière des buissons, ils en veulent
au camion, pour le voler.
Le 1e voleurRegarde ce qu'ils font ?
Le 2e voleurIls pensent à autre chose.
Le 1e VoleurSi ont montent sans se faire voir c'est du tout cuit.
Le 2e VoleurToi d'un coté et moi de l'autre…, allons-y !
-Cindy se retourne à ce moment là et crie.
Et il a quelqu'un au tour du camion !
-René court à toute jambes.
Hé…!
-Tout est arrivé si vite pour pouvoir comprendre et c'est la bagarre deux contre
un. Il n’a pas le dessus, arrive à ce moment là une voiture, les deux voleurs en
profitent pour filer.
Le 1e VoleurVite fichons le camp d'ici.
-Cindy aide René à ce relever.
Qui étaient ces types ?
René-
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Des voleurs de camion, s'ils montent sur le camion on ne le reverra plus
et se serait encore pire. Tu vois, ce n'est pas une vie pour toi, tu ne peux
continuer à me suivre.
CindyJe ne pourrais pas t'attendre à la maison.
RenéJe te chercherais une maison, je ne te laisserais pas seule.
-Véronique à prise des renseignements sur René, savoir où il est ? Elle est avec
sont frère Roger.
Roger
C'est tout cela les résultats de tes informations. Il y à une femme, il aurait
mieux fallut que tu ne saches rien.
VéroniqueJe préfère cela vois-tu.
RogerEn es-tu vraiment sûr qu'il reviendra ?
VéroniqueSa ne devrais pas durer avec cette fille, l'inquiétude, l'ennui le
reprendrons. Il n'est pas fait pour le travail et une vie dangereuse. Quand il en
aura assez il la fera souffrir.
RogerPauvre chère Véronique !
-Quelques temps plus tard Véronique se rend dans une de ces villas,
accompagnée de son amie Isabelle.
VéroniqueSa devrait aller non ? On ne l'employer pas depuis longtemps, c'est un
endroit idéal pour être tranquille. Je la ferai aménager, je ferais venir un
architecte. Quand il reviendra, il comprendra que j'ai pensé à lui, que j'ai
compris ces problèmes.
IsabelleTu ne perds pas une invitation, tu n'as rien d'une épouse peinée.
VéroniqueIl ne sera pas peiné de l'éloignement, lui non plus sois en sur.
IsabellePourquoi reviendrait-il ?
VéroniqueLa liberté est un goût intense qui disparaît vite.
-Quand a René à trouver une maison pour Cindy pour qu'elle est un toit à elle. Il
la prend dans ces bras, la porte jusqu'à l'intérieur de la maison.
RenéAttends…, je veux que tu rentres de cette façon, c'est tout ce que je peux
t'offrir, je ne pouvais pas t'avoir quelque chose de mieux !
-Cindy ne dit rien.
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RenéDis-moi quelque chose ? Ne le montre pas ainsi ?
CindyMais non…! Si je voulais du luxe, je serais resté chez moi.
RenéJe ne peux pas m'éloigner par ce que tu as peur. Je pourrais gagner plus
avec un autre travail.
CindyTu ne me permets pas de te suivre, j'aurais tant aimée êtres avec toi, voir
du paysage.
RenéOnt ne va pas se disputer juste aujourd'hui. C'est un arrangement
provisoire, je trouverais mieux, je me débrouillerai, je te le promets.
-Jean-Pierre et André le fiancé de Cindy sont inquiets de ne pas avoir de
nouvelles de Cindy.
J-PierreIl faut mieux que tu reviennes ici, assez souvent, elle pourrait revenir d'un
moment à l'autre.
AndréJe n'en suis pas aussi sur.
J-PierreJe sais ce que tu veux dire. Cindy t’a accepter pour me faire plaisir !
AndréMême si l'ai toujours aimé ?
J-PierreElle aura besoin de quelqu'un à qui se confier.
AndréElle ne connaît rien en loi.
J-PierrePense à la façon de la réconforter? Si tu ne sais pas faire, entres jeunes
vous vous comprenez.
AndréAlors le moment est tout proche.
J-PierreJe ne sais pas, je résonne, je pense même pour bientôt.
-Véronique, Isabelle, toujours ensembles.
IsabelleIl n'y à que toi pour le supporter, avec toi, ces vices deviennent des vertus.
VéroniqueJe ne comprends pas tes attaques. Quand il était là, tu lui courais après,
faisant tout pour qu'il remarque.
Isabelle-
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Oh il m'a remarquée, ce ne sont que des petites choses que tu ne sais pas.
Ton mari t’a trompé, pas seulement avec moi, s'il revient, se sera pour moi aussi.
Tu as raison de l'attendre, moi aussi. Mieux vaut l'avoir comme amant que
comme mari.
-Étrangement Véronique ne déteste pas sont amie, après ce qu'elle viens de
révéler. Au contraire !
-Isabelle se lèveBon, je m'en vais !
VéroniqueAttends…, ne sois pas ridicule, assieds-toi, je ne suis pas jalouse de lui. Je
veux qu'il revienne pour ne pas perdre la face devant le monde et il est à moi.
Vous me l'envier toutes. Il n'y à rien d'autre.
IsabelleTu ne m'en veux pas d'avoir coucher avec lui ?
VéroniqueNon, je ne suis pas jalouse. Il fait ce qu'il veut du moment qu'il ne va pas
plus loin…, tu comprends !
-Cindy et René sont dans leur maison, ensemble de ne pas avoir de problèmes.
CindyTu regrettes ?
RenéQue penses-tu ?
-Parfois on diraient deux animaux en cage, elle et lui où lui et elle. Un amour
comme trappe.
-Assis dans un fauteuil, réfléchissant.
RenéNous ne voyons personne, nous avons du mal à résister.
CindyÇa ne doit pas finir.
-Il à montrer qu'il pouvait ce passer de tout le monde.
RenéJe ne le souhaite pas.
-Il a gagné le défit avec Véronique et ces amis, espèrent qu'ils reviendrons !
RenéTu mets importante pour moi. Tu m'as donné orgueils et force, confiance
en moi, imagination des idées neuves.
-Entre temps chez les parents de Cindy, ils viennent de recevoir une lettre de
Cindy.
J-PierreElle écrit qu'elle ne demandera plus rien. Ce qu'elle demande n'est pas une
petite somme. Il n'y à pas d'adresse seulement une poste restante. Elle croit
qu'elle ne doit pas donner d'explications.
Christelle25

Elle a besoin d'argent, elle a sûrement des problèmes !
J-PierreElle n’a qu'a appeler, j'irais la chercher aussitôt là où elle se trouve, je ne
la laisserais pas dans les ennuies. Elle est ma fille avant tout.
ChristelleTéléphone à ta banque et fait lui envoyer un télex !
J-PierreElle nous à quitter en nous jettent son mépris au visage. Mais n'a pas
honte de le demander. Sacrée jeune fille. Je téléphone de suite pour lui faire
parvenir l'argent.
-Le lendemain matin Cindy se rends à la poste de sa localité. Au guichetier on
lui remet la lettre.
CindyBonjour monsieur ! Il y a-t-il pour moi s'il vous plaît.
-Elle avait honte d'avoir demander de l'argent chez ces parents, aussi une façon
de savoir la suite.
Le receveurVous avez cette lettre pour vous !
CindyMerci !
-Sortant de la poste avec sa lettre entre les mains et l'ouvre.
CindyJuste le nom de la banque où je trouverais l'argent, pas un mot.
-Elle pense à ce qu'elle fera avec l'argent.
CindyAu diable les principes.
-C'est pour les principes qu'elle à filée de chez elle. Cherchant une justification.
CindyC'était pour lui.
-Ralph l'éditeur viens de recevoir un manuscrit de René. Ralph demande à
Véronique de venir le voir.
RalphTon mari m'a envoyé un manuscrit. Il à recommencer à écrire. C'est très
bon, je l'ai encourager de continuer sur cette lancé.
VéroniqueSais-tu où il se trouve en ce moment ?
RalphAune adresse quelconque, c'est trop peu pour le chercher. Si je le connais, il doit
en avoir assez de son "expérience" il promets d'envoyer d'autres manuscrits.
VéroniqueJe peux voir se qu'il à écris ?
RalphRegarde…, ce n'est peu être pas une autobiographie.
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-René occuper à écrire son manuscrit, il n'entend pas Cindy entrer.
CindyRené…!
-Elle à peur de lui parler de le déranger.
CindyJe reviens de la ville.
RenéJe n'ai pas fait attention que tu étais sortie. Je suis occupé avec ce
bouquin, que je ne me rencontre de rien. Excuse-moi ma chérie.
CindyJe sais parfois je n'existe pas.
RenéTu continues à te plaindre comme les autres.
CindyJ'ai reçu de l'argent, regarde !
RenéTu crois devoir m'entretenir. Tu veux me reprocher mon incapacité d'être
autosuffisant ?
CindyArrête de dire des bêtises, c'est absurde ce que tu dis. Cet argent nous en
avons besoin pour passer l'hiver pour vivre et survivre, pour que nous soyons
tranquille.
RenéJe sais, je suis un misérable. Je ne peux donner à la femme que j'aime une
raison descente.
CindyCe n'est pas de ta faute, ni de la mienne si je peux avoir de l'argent. Mon
père en gagne des tas aux dépends des autres.
RenéJe travaille grâce à toi, en me donnant la force et lucidité ! J'ai
recommencé à écrire. J'ai envoyé quelques pages à mon éditeur.
CindyJe ne le savais pas !
RenéJe te le dis. Il m’a répondu de continuer que sa va bien. Sans toi, je ne
serai jamais arrivé. Il croyait que j'étai fini, que l'on pouvait me mépriser.
CindyJe peux lire ce que tu as écris ? De quoi parles-tu ?
RenéDe toi, de moi, de nous deux, de notre histoire. Il n'y à pas plus belle
histoire que le notre, plus folle, plus romantique. Tu comprends pourquoi je te
dis tout, je te dois tout.
-Véronique li le manuscrit de René.
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VéroniqueCe n'est pas une autobiographie !
RalphSi ça l'ait ! Je le reconnais plus ! T'imagine ton mari qui vit vraiment une
histoire d'amour. Qui y crois ? René dans le rôle de l'amoureux romantique
plutôt que dans celui du manager habile pour soi-même.
-Cindy aussi est en train de lire ce manuscrit.
CindyPourquoi parler de nous ? Écrire pour les autres, les choses les plus
intimes, les plus secrets? Pourquoi offrir nos sentiments en vente aux autres ?
RenéJe changerais les noms, personne ne pourra comprendre que c'est toi la
protagoniste.
CindyCe n'est pas une question de noms.
RenéDe quoi veux-tu parler ?
CindyComment te l'expliquer, tu ne peu pas comprendre ! Bah notre amour a été
que matériel, d'après ton livre.
RenéJe prends ce qui me sert d'expérience en négligeant le reste.
CindyLe reste ? Je connais le raisonnement, prendre ce qui est utile de toutes
situations.
-Un pu plus tard, il ne sais pas rendu compte qu'elle est sortie avec sa valise, son
baluchon à l'épaule. Il ne voit "jamais" rien d'elle.
-Sur le chemin;
Cindy"J'aie essayer de l'expliquer, que ça me vexe qu'il emplois notre amour
ainsi ! Il a rie de moi ! Mon père aussi riait quand je l'accusais d'être un requin.
Autant retourner chez mon père.
-Alors, elle va dans un hôtel, prend une chambre et téléphone à son père, qui ne
refuse pas de venir la récupérer dans la soirée, le temps de faire la route, elle
attend sur son lit.
-Le soir est là, le père aussi est là.
J-PierreOn appelle ça des hôtels dégueulasses ! La patronne m’a dit que tu étais
seule, que tu es arrivée qu'hier. Avec qui étais-tu ?
-Cindy regarde son père dans les yeux sans rien dire.
J-PierreTu ne veux rien me dire ? C'est pareil pour moi ! Si tu aies prêtes nous y
allons, la route est longue.
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CindyJe n'aie que cette valise.
J-PierrePartons, la voiture est dehors et ta mère t'attend à la maison. Je ne te dis
pas dans quel état elle est !
-Ils sont sur la route du retour.
J-PierreOn ne mérita pas ce que tu viens de nous faire passer. Nous avons étés
inquiet.
-Cindy ne parle pas, ni d'écouter, ni de répondre. Mais réfléchie.
"Je dois me sentir en tort, me convaincre que je me suis trompée.
-Quand à René il ne revient pas comme un vaincu, mais en vainqueur avec un
roman dans sa poche.
RenéMon éditeur dit que c'est bon. Et ma encore dit que Véronique m'attends.
-Personne ne l'à entendu venir, il y à trop de bruit pour s'apercevoir de lui.
René"Ils sont tous là, Véronique, Isabelle, les amis. Je n'ai pas envie de jouer
les enfants prodiges. Je l'attendrais dans la chambre, elle me verra en venant
coucher. Ce sera excellent pour se retrouver."
-Il entre dans la chambre.
"Je ne suis plus un intrus, j'ai démontrer que je vaut plus qu'eux."
-Les voix arrivent à l'étage du dessus, reconnaissant la voix de Véronique et
celle d'Isabelle.
RenéMa femme et ma maîtresse !
-Véroniqueil pourrait arriver d'un instant à l'autre.
IsabelleAnxieuse ?
VéroniqueAutant que toi.
IsabelleOui, mais il ne faut pas le dire.
VéroniqueS'il revient, ce n'est ni pour toi, ni pour moi. Il se fiche de nous. Ce n'est
pas pour l'argent, mais pour être admirer, pour montrer qu'il a gagné. Qu'il a
réussi à percer comme écrivain.
IsabelleTu aies contente de l'avoir de l'avoir ainsi ?
VéroniqueJe te l'ai expliquée, tu le désires, aussi que les autres amies. Mais il est à
moi.
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-René écoute les conversations
Oui Véronique je suis revenu pour gagner et cela tu l'as compris. C'est toi
qui gagnes, parce que tu me montres comme un bijou rare devant le monde.
-Cindy étouffe dans l'enlacement de sa mère.
ChristelleMa petite…, tu n'aies qu'une enfant.
CindyTu pleures, tu as les joues toutes mouillées.
ChristelleOù étais-tu passé, qu'as-tu bien pu voir ?
CindyLe monde et les gens sont partout les mêmes.
J-PierreJe te l'ai toujours dis. Tu as voulue le constater par toi-même !
Accompagne là dans sa chambre, elle n’a plus l'air d'être elle-même.
ChristelleLe docteur va venir pour t'examiner.
CindyUn docteur, pourquoi faire ? Je vais très bien. On à pas encore trouver de
médicaments pour les illusions perdus, les espoirs déçues.
-Isabelle va pour se maquiller dans la chambre, devant la glace elle se regarde.
Ho c'est fêtes ! Jamais de nouvelles têtes !
-Dans la glace elle aperçoit René.
René…! Quand es-tu arrivé ? Personne ne sait que tu aies là? C'est beau
de te revoir, nous t'attendions.
RenéJe le savais. Il est impensable que je vous trouve ennuyeux, le désir de
rester loin. Impensable que je trouve vos compagnies insignifiants, ton charme
négligeable ! C'était clair que je devais revenir.
IsabelleViens avec moi.
RenéJe ne veux pas déranger votre fête. Ne dit rien à Véronique, se sera une
surprise.
IsabelleTu aies étrange !
-De nouveau seul dans la chambre.
RenéJ'ai eue du succès avec un romand et j'ai aussi le droit d'être ici. Tout
recommencera, je me partagerais entre ma femme et ma maîtresse, j'aurais de
l'argent.
-André le fiancé de Cindy est venu la voir pour passer la soirée ensemble.
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Tu as été formidable ce soir ! Sur de toi, on aurait dit que rien ne s’était
passé.
CindyJ'aie perdu, autant le reconnaître, dans le monde tous les hommes ont le
même comportement que celui de mon père prévaut. La loi de la jungle, autant
revenir et jouir de son argent.
AndréTu as eu le courage d'essayer. Tu me raconteras ce que tu as vu, tes
souvenirs.
CindyJe ne dirais jamais rien à personne. Ces souvenirs n'appartiennent qu'à
moi, de bons souvenirs que je garderais dans ma mémoire.
-René à refermer doucement la porte en sortant, personne ne l'a entendu partir.
La voie est libre devant lui.
René"Je ne suis pas parti pour toi mon amour, je sais que je ne reverrais plus.
"Ma Cindy" je suis partis qu'un instant, je me suis vue dans tes yeux et j'ai eu
pitié."
-Mon amour perdu !
CindySi je te retrouve, je ne te perdrais plus.
-Chez Cindy qui regarde à travers la vitre de sa chambre, c'est souvenirs,
déception, impuissance et rage.
CindyJe vie dans un monde discret et protéger, je peu faire semblant de ne rien
voir.
-La haie qui entour la villa est si haute est une ombre noire. Dehors la déception,
une peur plus grande.
CindyUn jour, j'aurais le courage d'essayer encore ! Je dois essayer encore…,
j'ai besoin de René, quand je le rencontrerais se sera différent.
-Une nouvelle envie de filer, de partir, une envie de liberté la prend ce matin là
la valise, le baluchon.
-Comme pour René ce matin là, au volant d'un camion vert, s'arrête devant une
fille qui regarde la route sans se retourner. Elle s'ennuie. Ils se regardent un
instant. Cindy courue le retrouver dans la cabine. Ils se serrent très fort,
s'embrassèrent. Ils étaient les plus heureux du monde.
CindyOu que tu ailles je te suis au bout du monde.
RenéD'accords, je ne te quitte plus. Je t'aime trop.
-Plus tard René était bien accepter dans la famille de Cindy, la comprenant de
son envie, désir de voyage par ce moyens de locomotion, Jean-Pierre offre à son
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gendre un de ces camions à la cabine spacieuse, Christelle septique au début,
accepte pour Cindy la vie dont elle à toujours rêver.
-René avait un de des gros camions, cabine spacieuse, aménagée avec le
confort, une vraie petite maison.
-Cindy devenue écrivain pour René, les livres qu'ils envoient à l'éditeur toujours
heureux, ravis de les publier.
-Il n'entendit plus parler de Véronique ni d'Isabelle. Il était libre et heureux avec
Cindy, avec elle c'est une nouvelle vie.
-Ils ne se quittent plus tout est différent.
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CINDY / LE BONHEUR EST TOUT PROCHE
CINDY

-Cindy et René ont passés leurs enfances ensembles. Grandissants ils partent
chacun de leurs cotés poursuivent des études, ils ne se reverrons plus avant des
grandes vacances.
-C'est au bout de quelques années qu'ils reviennent chez eux. Le père de René, et
la maman de Cindy ont durement travaillés pour exploiter un domaine respectif,
espérant que les enfants reprennent la relève.
-Ils ne sont guère enthousiastes.

-Avec les personnages:

Cindy---------------------------------------------------------------------------------fille de
Jean-Pierre----------------------------------------------------------------le père de Cindy
René---------------------------------------------------------------------------fils de Raoul
Raoul-----------------------------------------------------------------------le père de René
Christelle-----------------------------------------------------------------maman de Cindy
Mariette-------------------------------------------------------------------épouse de Raoul
Un fermier------------------------------------------------------------------------------------
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-Cindy âgée de 10 ans, fille unique de Christelle sa maman vivent dans une villa
voisine à celle de son ami René âgé de 12 ans, fils unique du père "Delmotte".
-Ils adorent s'amuser, se disputer, ils sont dans le parc verdoyant dans la
propriété de chez Christelle.
-C'est l'hiver, ils sont dehors, habillés chaudement, jouant, se taquinant, avec un
revolver en plastique, il est caché derrière un arbre et tir sur Cindy.
-Un peu plus tard c'est Cindy qui entre dans la propriété en cachette, place un
piège et attend que René passe, qui ne tarde pas à se refermer sur le pied de
René, ce qui provoque chez Cindy des éclats de rires.
CindyOuai…, ouai…, je l'ai bien et !
RenéJe vais me casser le pied !
-Et, Cindy aide René à se dégager le piège, une fois libéré il n'apprécie pas
l'hilarité de sa compagne. Elle se tient debout les bras croisés, tandis que René
s'empare d'une corde, entreprenant de ligoter Cindy le dos contre un arbre et
commence à l'entourer le corps, les bras, elle ne peut plus bouger.
CindyMais, qu'est-ce que fais ? Détache-moi…, t'as compris détache-moi !
-Il est ravis et se croise les bras, contemple son amie qui ne peux bouger,
improvisant une danse guerrière autour de sa victime.
RenéUhg…, uhg…!
CindyImbécile…, crétin !
RenéUhg…, uhg…!
-Les cris de Cindy se révèlent inutiles, décide de changer de tac tic.
CindyJe ne me sens pas bien !
RenéJe ne te crois pas !
-Cindy feint de s'affaisser sur ces liens, René pâli en la voyant.
RenéJ'ai serré fort…, je te détache tout de suite !
-Elle joue la comédie se laissant aller dans les bras de son ami, comme si elle
perdait connaissance. Il s'affole en la voyant ainsi, il là détache de l'arbre.
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RenéCourage Cindy je te détache.
-Et soudain Cindy prends l'avant bras de René le mordant au poignée.
RenéHa la vache…!
-Elle s'enfuie comme une flèche, elle enjambe la grille pour ce retrouver chez
elle.
RenéTraîtresse…, attends si je t'attrape…!
CindyTu ne m'auras pas.
-Cindy lui à échappé, fou de rage, à son tour grimpe sur la grille sans l'enjamber.
RenéTu le paieras, tu peux en être sure.
-Cindy hors d'atteinte se retourne sur lui et tire la langue, faisan de ces mains à
c'est oreilles lui fait des oreilles d'âne.
CindyTu ne m'auras pas !
RenéTu as de la chance.
-Quelques jours plus tard un événement grave mets fin à leurs querelles
d'enfants. La maman de René est tombée malade. Raoul son mari ne la quitte
plus son chevet.
RaoulLe médecin m'a garanti l'efficacité de ce traitement.
MarietteJe me sens lasse des rester coucher sans pouvoir rien faire. Et que fait
René ? Où est-il en se moment ?
RaoulIl est dans le jardin avec Cindy. Je lui est recommander de ne pas faire
trop de bruit.
-René, Cindy, ont perdus de leurs gaietés.
CindyComment va ta mère ?
RenéElle ne va pas bien, elle est toujours couchée depuis que les médecins
viennent la voir et même un professeur, elle est toujours aussi malade…, papa
ne sait plus quoi faire ?
CindyElle va guérir ?
RenéPapa ne la quitte pas un instant et notre femme de ménage pleurait se
matin. Je ne sais pas quoi faire !
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CindyMaman a téléphonée à ton père…, elle n'a pas comprise ce qu'il disait.
RenéPapa est bouleversé et il est fatigué, il ne sorts plus depuis que maman est
malade.
-Quelques jours plus tard en descendant au salon trouve ces parents sur le point
de sortir pour ce rendre à l'enterrement de la maman de René.
-Cindy est triste.
ChristelleTu viens à l'enterrement de la maman de René ?
CindyNon, je ne veux pas y aller.
ChristelleRené est pourtant ton ami.
Jean-PierreN'insiste pas…, Cindy restera tranquillement.
CindyJe préfère rester ici.
ChristelleA tout à leur ma puce.
-Cindy s'enfuie dans le jardin, s'approchant de la haie. René est là aussi qui
attends.
CindyLes enterrements me font peur.
RenéMoi je vais y aller…, on se reverra tout à leur ?
CindyTu reviens ici après ?
RenéOui attend moi.
-Quelques mois se sont écoulés, la trêve entre Cindy et René est terminée. Les
jeux reprennent, il vient de tendre une corde avec une infinie précaution entre
deux arbres et va attendre Cindy qui passera pour se prendre les pieds dedans,
tendant la corde ce qui fera que Cindy chute de tout son long.
CindyTu es bête…, tu tiens à m'estropier ?
-Satisfait de son exploit, il tourne autour de Cindy sans lâcher la corde, elle est
sur le ventre, René tire sur la corde.
RenéTu me fais penser à un agneau que l'on conduit à l'abattoir.
CindyC'est intelligent…, aller détache-moi imbécile !
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Alors mademoiselle Cindy, on est moins fière attachée comme un agneau?
CindyArrête ça, et détache-moi, tu me fais mal avec la corde.
-Il libère son amie et les jeux plus calmes, jusqu'à la prochaine vengeance qui ne
tarde pas.
-Elle est juchée sur un haut de mur entre les deux propriétés, guette le passage
de René, dés qu'il apparaît à son niveau, elle lui renverse une cuvette d'eau sur la
tête, il est trempé jusqu'aux os.
RenéAhhhhhh..!
-Elle éclate de rire, et il ne lui reste plus qu'à aller se changer.
RenéT'es vache Cindy, je t'aurais aussi.
-C'est souvent ainsi entre les deux enfants, s'amusent, se taquinent, sans jamais
aller plus loin, ils s'entendent bien.
-Quelques temps plus tard le père de Cindy est sur la route, roulent à vive allure,
soudain sa vue se brouille, une sueur froide mouille son front, il ralentit et
s'arrête sur le bas coté, mais, il perd le contrôle pour aller se renverser dans un
petit ravin à contre bas de la route.
-Les secours arriveront trop tard, le père de Cindy est mort d'une crise cardiaque.
Christelle est partie précipitamment, Cindy attends son retour les yeux lourds de
sommeil, le cœur pleins d'angoisse, elle attends les bras croisés dans le salon,
dés que sa maman arrive elle lui ouvre les bras la serrant très fort.
CindyMaman…, que se passe-t-il…, qu'est-ce qui t'arrive ?
ChristelleMa petite fille…, ma chérie, nous sommes toutes seules désormais.
-Elle lui apprend la mort de son père. Cette fois c'est Cindy qui est triste, cela se
comprend.
-Pour les deux enfants c'est le début d'une nouvelle souffrance, muette et diffuse.
René, Cindy, dans le jardin chez eux séparés de la haie. Cindy est triste et René
ne sourit plus.
RenéJe devine ce que tu ressens…, ça met arrivé il y a quelques temps.
-Malgré son appréhension Cindy a suivie le cercueil de son père, René avec elle,
lui tenant la main.
-Il y a encore quelques jours, ils étaient heureux. Christelle se retrouve seule
avec Cindy. Et Raoul se retrouve seul avec René.
-Raoul est avec Christelle sur le chemin du retour du cimetière.
ChristelleJe ne parviens pas à comprendre. Tout est arrivée si vite, aussi
brutalement, je suis perdu, c'est lui qui s'occupait de tout.
-Il se tourne vers Christelle, pose une main sur son épaule.
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RaoulSi je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis à votre
disposition.
-Cindy main dans la main avec René du retour du cimetière, Christelle, Raoul,
sont devant.
ChristelleSe sont ces deux enfants qui ne savent plus rire.
RaoulIls sont jeunes, à leurs âges on oublis vite.
-Quelques mois se sont passés depuis la mort du papa de Cindy, comme pour la
maman de René.
-Puis viens le moment des séparations. René doit partir pour le collège qui se
trouve à plusieurs kilomètres de la maison, il restera pensionnaire.
-De même pour Cindy dans un autre collège, ils sont séparés d'une centaine de
kilomètres.
-Ils se retrouvent pour la dernière fois dans le jardin des parents.
RenéJe partirais demain matin et toi ?
CindyMaman m’a mise en pension, la propriété lui donne beaucoup de travail,
elle n’a plus le temps de s'occuper de moi. J'aie beaucoup de chagrin.
RenéMoi aussi, c'est années passerons vite. Tu verras.
CindyPeut-être, mais aujourd'hui c'est la dernière fois que l'on se voit. Toi à des
milliers de kilomètres et mois de même.
RenéOnt se reverra au retour des vacances.
CindyMais plus aussi souvent. Comme dit maman, c'est la vie.
RenéPapa m'a dit la même chose, que je ne resterais pas toujours petit et s'il
faut grandir avec de l'instruction, c'est pour cela que je vais aussi loin.
-Ils se font la bise, se quittent chacun chez soit. Le lendemain la route se sépare
encore plus. Tous les deux sur le trottoir, René monte dans la voiture de son père
et Cindy dans la voiture de sa mère et des grands signes de la main.

CINDY
LE BONHEUR EST TOUT PROCHE
LE TEMPS A PASSE
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-Le temps a passé, la douleur c'est atténué, la vie a repris son cours. Déjà huit
ans se sont écoulés depuis. René, Cindy, ont grandis loin des parents.
-Se jour là Raoul déjeune avec Christelle, comme ils le font souvent depuis
qu'ils sont veuf et veuve, ils se sont liés d'amitiés, entretenant des rapports étroits
et familiers.
ChristelleLa maison sera bientôt pleine.
RaoulLes enfants seront de retours parmi nous.
ChristelleIl me tarde de que Cindy soit là. Sont télégramme annonce son retour
aujourd'hui…! Que de changement depuis sont départ.
RaoulL'entreprise t'a complètement changé.
ChristelleSans toi je ne sais pas comment je m'en serais sorti. J'ai traversé des
moments de paniques.
RaoulJe m'en souviens, il t'a fallu beaucoup de courage.
ChristelleJe ne te remercierais jamais assez de ce que tu as fait pour moi et Cindy.
RaoulJ'ai été très heureux d'avoir pu t'être utile.
ChristelleTa présence a été d'un immense secours. J'ai mal supporté son absence.
RaoulJe suis comme toi, j'ai hâte de revoir René. Il a été brillamment reçu à ces
examens et je vais pouvoir me décharger d'une partie de mes responsabilités.
-L'arrivée d'une voiture les faits se précipiter dans le jardin.
ChristelleLa voilà enfin ma fille.
-Cindy est devenue une ravissante jeune fille de 19 ans, au volant de sa voiture
elle entre dans la propriété.
-A peine descendue, elle se précipite vers sa maman, les bras grands ouverts.
Elle attendait ce moment depuis si longtemps.
CindyEnfin ma maison !
ChristelleLaisse-moi te regarder…! Tu es merveilleuse ma chérie.
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Et vous êtes le papa de René ?
RaoulSois la bienvenue Cindy.
CindyMerci.
ChristelleJ'étais impatiente de te revoir ma chérie.
-Cindy à quitter la maison il y a quelques années poursuivant ces études sur
Paris, ne revenant plus chez elle durant toutes ces années.
-Christelle devait rester seule à la ferme avec quelques employés, qu'elle à
garder pour l'aider durant ces années. Cindy en a oubliée le tour.
-A Paris, elle était logée dans une famille proche de son père. A présent elle est
devenue une belle jeune femme, ayant eus ces diplômes elle peut désormais
travailler au domaine et remplacer sa mère dans les affaires. Mais, Cindy n'aie
guère enthousiaste de reprendre la ferme.
-Comme pour René qui lui est partis faire de hautes études, habitant dans une
famille proche de la femme de Raoul.
-Il est devenu un beau jeune homme de 21 ans, lui aussi va devoir reprendre les
affaires de son père, la ferme voisine à celle de Christelle, il sera de retour dans
quelques jours.
-Durant se temps chez Christelle, la maison à changé de visage depuis le retour
de Cindy. Le salon dans un coin, un électrophone ramener de Paris, elle est
assise à même le parquet à peindre une toile, Christelle la regarde faire.
ChristelleChérie…, ne pourrais-tu pas baissé la musique ?
-Cindy fort occupée à peindre n'entend rien.
ChristelleOn m'avait signalé au collège que tu étais bonne en dessins. Mais, est-ce
cela que tu as apprise là-bas ?
CindyNon pas du tout…! Ce-ci est une tentative personnelle.
-Christelle vient se placer aux cotés de Cindy pour mieux contempler le dessin,
elle est douée.
ChristelleJe reconnais mon ignorance en la matière.
CindyLe psychisme s'exprime par les couleurs, ainsi sa permet de se libérer de
ses phantasmes, de ces tensions internes. Par cette technique on aboutit à une
sorte de psychanalyse qui efface les complexes et débloque la personnalité.
-Pleine de volonté, Christelle écoute, laissant ces propos qui lui sembles obscurs.
CindyC'est assez pour aujourd'hui, je range les pinceaux et la gouache.
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- Des gestes vifs ce débarrasse de son pinceau et de la palette de gouache, elle se
jette sur le divan prenant un livre qui traînait sur la table du salon sous le regard
consterné de sa maman qui se sent soudain exclue du monde sa fille.
ChristelleJ'espère que tu m'aideras à la ferme ?
CindyA quoi donc maman ?
-Levant les yeux sur sa mère, elle poursuitComptais-tu sur moi pour s'occuper des vaches et des travaux de la terre ?
Maman, je ne connais rien et sa ne me tente pas.
ChristelleCrois-tu que sa me plaît ? J'aie du reprendre la ferme, apprendre, si non la
ferme nous aurions tous perdus.
-Elle pose le livre, s'allonge sur le ventre, la tête posée sur un cousin le regard
vers le sol.
CindyCela m'aurait été indifférent !
-Christelle vient s'asseoir aux cotés de sa fille, pose la main droite sur le dos de
Cindy.
ChristelleNous vivons de cette terre ma chérie. Cette terre nous appartient à moi
comme à toi. Ton père nous a tout laissé.
CindyPeut-être…! Mais depuis le monde à changé et il changera encore et
depuis que j'aie quitter la maison.
-Pour éviter se genre d'entretien, Cindy préfère partir prendre l'air dans la
campagne. Prenant sa voiture et s'en va au hasard. Au volant elle pense à ce qui
lui à dit sa mère.
CindyMais quel ennuie de vivre ici.
-Un peu plus loin sur le bord de la route, elle aperçoit un homme qui avance
lentement, chargé de deux valises une dans chaque main.
CindyQui peut-il être ? Un marchant ambulant réduit à circuler à pieds ?
-Le jeune homme lui fait signe de s'arrêter, elle s'arrête.
CindyMontez !
-Ce jeune devenu grand, c'est René revenant chargé de deux valises, son petit
camarade de jeux qui revient vivre avec son père, chez son père.
-Elle stoppe la voiture, tout de suite elle le reconnaître son ami d'enfance.
CindyMais, je te connais toi ? René…!
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Cindy ben ça alors !
-Cindy descend de la voiture, René qui s'apprête à monter dans la voiture est
surpris de revoir son amie, ils se donnent une poignée de main à même le toit de
la voiture.
RenéMerveilleux…, je reviens sous de bons auspices favorables.
CindyOn ne le dirait pas à voir ton piètre équipage.
RenéJ'ai eue une panne de voiture.
CindyTu as une voiture ?
RenéUne vieille caisse qui tombe en panne de temps en temps et toi cette
voiture ?
CindyC'est ma voiture, elle n'est pas neuve, elle roule bien et pas encore de
panne, c'est une bonne voiture.
RenéSuperbe…! Raconte comment sa va à la maison?
CindyPas exactement…! La vie à la campagne est monotone et ennuyeuse.
-Cindy l'accompagne jusque chez lui chez Raoul son père.
RenéA bientôt Cindy…! Tu m'as beaucoup manqué.
CindyToi aussi.
RenéOn se reverra comme au bon vieux temps dans le jardin.
CindyTu n'as pas oublié nos jeux de gamins ?
RenéParfois je repensais à nos bêtises, nous étions heureux tous les deux?
Jusqu'à la mort de ma mère et toi de ton père.
CindyMoi en pension chez un oncle en banlieue Parisienne.
RenéEt moi en pension chez un oncle !
CindyBen salut, à bientôt.
-Cependant chez René règne un climat pesant le soir même après quelques
heures de tête à tête, Raoul commence à craindre que René ne soit pas le fils
qu'il espérait.
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