
Cela a commencé comme ça.

Ce matin-là, j 'entends sur France Culture un chroniqueur qui uti l ise la

métaphore de la rencontre de la carpe et du lapin. Sur mon compte

Facebook j'écris ce post : si j 'étais carpe, j 'aurais un ami lapin. I sabelle

Raquin écoute aussi cette chronique au même instant. Comme moi, el le

reste en suspens sur la métaphore de la rencontre impossible. El le voit

mon post. El le dessine l 'amitié de la carpe et du lapin. La connivence nous

régale. Depuis, nous ne cessons de mélanger mots et dessins.

Ce que vous allez regarder est un travail en cours.

N ous sommes à la recherche d’un éditeur complice.
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FIN DE MATINÉE

Une femme : c’est pour faire jeune ?

Un homme : quoi ?

Une femme : les lacets défaits. Je vais vous dire sur des Weston qui mutent en Charentaise, ça le fait pas…

Un homme : c’est pour faire jeune ?

Une femme : quoi ?

Un homme : l’expression.

Un homme : vous me les refaites ?

Une femme : quoi ?

Un homme : mes lacets défaits qui risque d’accélérer ma chute.

Une femme : comme ça à genoux … devant vous, devant tout le monde, dans la rue !

Un homme : ah ! Bah ! Tiens ! Elle admoneste facile, elle harangue le chaland, elle se moque, mais renâcle
à la génuflexion pour aider son dénoué prochain.

Une femme : et dans le même mouvement, j’en profite pour me prosterner devant le SaintSacrement ?
Vous n’arrêtez jamais de faire le malin ? Vous préparez le mot qui fait la mouche avant de sortir ? Au cas
où ? Votre budget fiches Bristol doit être conséquent.
On va boire un verre, vous me plaisez beaucoup.

Un homme : avec grand plaisir mais avant, il faut qu’on passe à la mairie et à la crèche pour les
formalités.

Une femme : pourquoi ?

Un homme : le nombre de demandes de places en crèche non satisfaites est démesuré dans Paris intra
muros. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, le mieux est d’aller s’inscrire sans tarder au cas où
notre entretien évoluerait favorablement. On l’appellera comment ? Vous me plaisez beaucoup.



PLUS TARD

Une femme : je m’emmerde.
Ce n’est pas de votre faute, c’est moi.
Mon portable, j’aimerais qu’il sonne là, maintenant. Vous m’entendriez déverser une série de
« Ha bon ! » ponctués de silences marquant l’inquiétude. Cela me permettrait de me casser en alléguant
une urgence. Mais il ne sonne pas. Alors on fait court. Salut.

Un homme : à plus ?

Une femme : plus ou moins.
































































