Aimée
Daniela Ginevro

Un Café.
Aimée, la serveuse, s’adresse à un
homme qui enregistre la conversation
sur son téléphone.

La mouche se pose sur la tasse de café encore
vous la voyez ?
dites vous la voyez ?
la mouche ?
j’étais pas née à l’époque vous savez
je comprends pas pourquoi vous venez avec cette vieille histoire
j’étais pas née
je la connais même pas la fille
vous voulez du café ?
c’est plutôt ordinaire ici vous trouvez pas ? un Café d’une bourgade ordinaire
un bled
comme on dit
j’ai vérifié au dictionnaire pour ordinaire : banal quelconque médiocre
c’est bien ça médiocre un bled médiocre
des banquettes en vinyle rouge des stores aux fenêtres de la musique à la radio des
ventilateurs
des ventilateurs qui tournent sans arrêt
ils tournent
encore
et puis là au plafond des spirales gluantes encombrées de toutes sortes d’insectes
les clients des habitués collés aux banquettes
comme les mouches aux spirales au plafond
et moi je sers le café
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comme ma mère en son temps
ma sœur à son époque puis moi
serveuses de mère en filles
ça c’est de l’ambition je ne vous le fais pas dire
parfois
j’ai l’impression d’être scotchée comme la mouche
sur la tasse
si ce n’est que je suis collée à la cafetière
ou aux banquettes de vinyle rouge
cet endroit je le connais depuis que je suis née vous voyez
tout pareil qu’il est
je vous jure rien a changé
ça fait dix-sept ans que les banquettes sont rouges pétantes
ou peut-être que c’était plus que dix-sept ans faudrait que je demande à ma mère
trouées par endroits les banquettes
des taches de café de ketchup de soda d’autres choses
pas net quoi
du coup j’ai plein de trucs qui me passent par la tête
des trucs pas possibles
ça vient sans que je le demande juste comme ça direct dans le cerveau
probablement à cause des trous
dans les banquettes
je me demande
je me demande je me demande
y a combien de personnes qui se sont données rendez-vous sur ces banquettes rouges ?
je me dis
qui s’y sont embrassées ? qui ont permis des mains baladeuses sous les t-shirts ?
dans ceux que je connais
combien ?
ou qui s’y sont disputés ? quittés ?
combien ?
combien ?
dites, combien ? si vous deviez donner un chiffre
je me demande s’il y a moyen de savoir
je panique un peu à l’idée
j’ai la tête qui s’emballe vous voyez ?
ça m’arrive souvent ça tourne
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c’est le vinyle rouge ou la clochette de la porte
elle me prend la tête la clochette de la porte
si les banquettes avaient été d’une autre couleur genre vert sapin
non il y a trop de sapins dans le coin
bleu pétrole c’est bien ça bleu pétrole
si les banquettes avaient été couleur bleu pétrole
ben j’aurais moins de trucs dans la tête je vous le dis moi
et puis les mouches il y a ces mouches
regardez la mouche sur la tasse de café elle est toujours là
vous pensez qu’un jour ça se décolle une mouche ?
là ça recommence
combien de mouches se sont posées sur les tasses de café ici avec leurs pattes
immondes ?
combien ont copulé sur ces tasses ?
parce qu’elles copulent les mouches je le vois bien j’ai l’œil
on peut me dire ce qu’on veut mais j’ai l’œil
comme les clients aux toilettes
des mouches
j’ose même plus y aller aux toilettes je me retiens je préfère
c’est reparti
la tête le cerveau il s’embrouille.
vous aussi vous vous posez ce genre de questions ?
c’est quoi mon problème ?
vous venez de loin vous ?
vous avez fait des études ?
alors c’est quoi mon problème ?
il faut que je le nettoie ce comptoir
c‘est bizarre j’ai beau le nettoyer il colle
il est collant regardez
une mouche encore mince elle se colle sur le comptoir
l’odeur du détergent ça me saisit
vous sentez ?
la puanteur du détergent ça sent le bled à plein le nez
un bled en solde
le bled des pauvres des vauriens des moins que rien
j’ai l’impression que ça me décape les narines le détergent enfin qu’il essaye
même si ça marche pas
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le bled propre c’est ce que les gens d’ici voudraient
nettoyé au Karcher le bled histoire d’oublier
on nettoie tout et on oublie c’est évident non ?
quand il y a plus il y a plus
pas sûre que ça marche moi je dis
vous voyez mes mains ?
regardez mes mains des mains de vieille
oui oui des mains de vieille
j’ai même pas fini le Lycée vous savez
j’ai des mains de vieille et j’ai même pas fini le Lycée
vous trouvez pas ? regardez bien
regardez de plus près je vous dis je vais pas vous manger
vous voyez ? je ne raconte pas d’histoires des mains de vieille
et puis là que je vous parle je me dis
on dirait les mains de ma mère
oui c’est ça on dirait les mains de ma mère
serveuse de mère en filles
quelle fille de dix-sept ans a des mains de vieille ?
je vous le demande moi
La clochette de la porte tintille.
ça c’est pour moi
le signal le rappel à l’ordre
Aimée et la cafetière
la mouche a quitté la tasse regardez
c’est la clochette
oui ça doit être la clochette qui l’a fait quitter la tasse
parfois, je l’entends vous savez dans ma tête
parfois même quand je dors chez moi
je l’entends
comme si je restais aussi collée à cet endroit comme la mouche à la tasse
j’ai cette fichue clochette dans la tête
le tête alors elle s’embrouille à nouveau
elle dit tu resteras là Aimée
tu es une mouche Aimée
tu n’es qu’une mouche
une mouche
une mouche de plus
qui se colle aux tasses
au vinyle rouge
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puis je dors plus
alors je dessine
oui parfois je dessine la nuit
je laisse des traces l’encre c’est mon truc
et je laisse des traces
je dis Aimée a existé vous voyez
en laissant des traces je dis qu’Aimée a existé
même si elle n’est qu’une mouche
Aimée saisit la cafetière.
un habitué toujours un habitué
à part vous quand la clochette sonne c’est un habitué
un de ceux qui fréquentent les toilettes
tu vois le genre ? enfin vous voyez le genre je veux dire
Deux mouches s’affairent sur le torchon d’Aimée.
c’est pas possible ces mouches !
Elle les écrase de la main.
je ne sais pas d’où elles viennent elles sont là toujours là
même si tout est propre
c’est sûr que les odeurs… oui peut-être les odeurs même moi j’ai du mal à débarrasser
mes cheveux de cette horreur
et je peux vous le dire j’en prends des douches oui
toujours après mon service
j’ai un après-shampoing à la fraise
mais elle persiste l’odeur elle s’incruste la friture le café et le fichu détergent oui l’odeur
du détergent il colle la peau
une vraie sangsue
alors la fraise elle s’éparpille elle s’évapore
là je me dit que l’odeur peut-être elle m’aspire l’âme
oui c’est peut-être comme ça
comme ça
que je deviens une mouche
regardez mes mains
je les frotte l’une contre l’autre comme les mouches
je crois que j’ai la tête qui s’emballe
encore

Aimée – Daniela Ginevro

6

Aimée sert le café à un habitué.
désolée le patron il dit la tasse doit être pleine Aimée elle doit toujours être pleine
et la cafetière toujours à la main Aimée elle doit toujours être à la main la cafetière
alors je sers comme vous voyez les habitués
ou vous
vous voulez encore un peu de café ? voilà votre tasse est pleine c’est bien ça oui c’est
bien
serveuse de mère en filles comme les cheveux blonds et les pattes de mouches
pardon je dis n’importe quoi
j’étais pas née à l’époque vous savez
je sais pas pourquoi vous parlez de ça
j’étais pas née
vous devriez demander à quelqu’un d’autre
Une mouche plonge dans la tasse de café.
oh mon Dieu la mouche oh mon Dieu mon Dieu
je vais vous donner une autre tasse
je suis désolée je suis vraiment désolée oh la la
Elle va chercher une autre tasse.
elle se noie là non ? elle se noie la mouche oh mon Dieu
c’est pas possible la mouche elle se noie
faut la sortir là non ?
faut la sortir
Aimée sort la mouche du café.
c’est pas possible c’est pas possible

La clochette de la porte tintille.
c’est pas possible j’ai dit
cette fichue porte je ne peux plus l’entendre
fichue clochette de merde
habitués de merdes
qu’est-ce que vous avez tous à coller vos fichues fesses
de merde sur ces banquettes de merde
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y a une mouche qui se noie là !
La clochette encore, encore, encore.
c’est que je vais l’éclater!
Aimée envoie la cafetière contre la porte. Elle se brise en mille morceaux.
j’étais pas née
j’étais pas née
Elle s’accroupie au sol dans le café.
j’ai que dix-sept ans moi
des mains de vieille mais dix-sept ans que j’ai dix-sept ans
pour sûr que je m’en souviens
vous et vos questions
comment vous voulez qu’on l’oublie cette fille
elle avait tout d’une mouche de celle qui occupe votre esprit même quand vous voulez
pas
elle vous colle à la peau
on pense qu’à elle qu’à elle
vingt ans qu’on pense à elle ici
vingt ans qu’elle hante ce bled
vingt ans que quand on se baigne au lac on a l’impression de plonger dans un cimetière
une mouche encore
vous avez vu là ?
la mouche elle se colle au café sur la porte
elle plonge dans le café par terre
où est le serpillère ?
où est la serpillère ?
qui a vu la serpillère ?
Amy s’accroupit au sol, près du café qui s’éparpille.
encore une mouche
ça fait deux là
ça fait deux mouches qui se baignent dans le café
elles se baignent pas je raconte n’importe quoi
ça ne se baigne pas une mouche
elles se noient je crois qu’elles se noient
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les ailes frétillent oui les ailes frétillent
vous avez vu ?
les ailes de la mouche frétillent
je crois que l’autre est morte
vous pensez qu’il faut l’enterrer la mouche je l’enterre la mouche ?
j’ai envie de café
je crois que j’ai envie d’un café
je prendrai bien un café
ça vous dirait de me servir ?
je crois que j’ai envie d’un café
et de m’y baigner
une petite baignade
faire trempette
comme la mouche
comme l’autre à l’époque
Aimée trempe ses mains dans le café.
vous avez vu mes mains ?
des mains de vieille brunes couleur café
je pense qu’il est temps de refaire les banquettes
couleur café
et on renommerait le Café
oui on le renommerait Chez Aimée
Chez Aimée
vous en pensez quoi ?
ce serait bien non ?
Chez Aimée la mouche
Les mains trempées de café, Aimée dessine sur les murs.
je laisse des traces des traces de mouche
oui des traces de mouche
des traces de pattes de mouche
Aimée est passée par ici
Aimée a été serveuse ici
Aimée a vécu
Comme l’autre au lac
comme une mouche
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Aimée
dix-sept ans
serveuse de mère en fille
une de plus
une noyée de plus
encore une
vous pourriez raconter ça dans votre histoire
encore une.
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