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Vies entrelacées
PERSONNAGES PRINCIPAUX
ALEX – Fils de Pierre et Hélène
GRAHAM – Petit ami de Tina
HELENE – Femme de Pierre
JEANNE – Une conseillère
JULIE – Une infirmière
PIERRE – Mari d’Hélène
TINA – Amante de Pierre
AUTRES PERSONNAGES
LE BARMAN
L’INFIRMIERE
LA SERVEUSE
SCENE 1
Dans la cuisine d’une maison de banlieue calme. Hélène est debout face a l’évier
dans lequel elle nettoie les légumes à préparer pour le dîner. Elle est enceinte. Son
mari, Pierre, est assis à table, plongé dans son journal. Sa veste est posée sur le
dossier de sa chaise. Un porte-document repose contre la table. Tandis qu’Hélène et
Pierre sont tous les deux silencieux, on entend les bruits d’un jeune enfant qui court
et rit dans la pièce voisine. Hélène égoutte les légumes qu’elle a lavés et les met dans
un bol. Elle tourne la tête vers son mari et, après une pause, lui adresse la parole.
Hélène. Tu ne m’as pas dit grand chose de ton travail.
Pierre. [Levant le nez de son journal] Et bien, c’est qu’il n’y a pas grand chose à dire.
Toujours aussi prenant. [Il plonge de nouveau dans son journal et, un instant après,
tourne la page]
Hélène. Oui, j’ai remarqué. Tu ne rentres presque plus à la maison [Pause]. On ne se voit
presque plus.
Pierre. [Lisant toujours le journal, un peu distrait]. Excuse-moi, tu disais ?
Hélène. [Haussant la voix]. J’ai dit que l’on ne se voit presque plus.
Pierre. [Il soupire, plie son journal et se lève]. Je sais, ma chérie, je sais. C’est juste
que j’ai tellement de choses à faire au boulot en ce moment, c’est tout… Mais dès que
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j’aurai terminé ce projet, tu pourras m’avoir pour toi toute seule. [Il entoure Hélène de
ses bras].
Hélène. [Posant sa tête contre le torse de Pierre]. Mais quand sera-t-il terminé ? J’ai
l’impression que dès que tu finis un projet, on t’en donne de nouveau un autre. Et ce n’est
pas qu’à moi qu’il faut que tu penses – j’aimerais que tu passes plus de temps avec Alex
– tu sais, il ne cesse de demander où est son père quand il rentre de l’école, et je ne sais
vraiment plus quoi lui dire. [Levant la tête et regardant Pierre]. Il est toujours déjà
couché quand tu rentres à la maison… C’est tellement difficile, et il ne comprend pas,
c’est si compliqué de lui expliquer. Que feras-tu quand celui-là naîtra ? [Elle tapote son
ventre]. et qu’ils demanderont tous les deux après toi?
Pierre. [S’écartant d’elle. Son ton devient plus ferme]. Et bien, je ne suis pas sûr de
savoir quoi répondre à tout cela, chérie. Je ne peux pas être partout à la fois – à la maison
et au travail ! Je suis sûr qu’un jour Alex comprendra que si je travaille aussi dur, c’est
pour lui donner les meilleures chances possibles dans la vie – l’école à laquelle il va ne se
paie pas toute seule, tu sais. [Hélène a l’air vexé. Il adoucit sa voix]. D’accord, je suis
désolé. [Pause]. C’est aussi difficile pour moi, tu sais. Dis voir, et si je passais du temps
avec vous deux ce week-end ? On pourrait aller faire un pique-nique – par exemple au
parc ? On pourrait peut-être même aller au zoo – Alex adorerait ca !
Hélène. [Esquissant un sourire]. Ce serait merveilleux – Alex sera vraiment enchanté a
cette idée.
[Une pause. Un téléphone portable sonne].
Pierre. Je suis désolé, chérie, mais je dois répondre à ce coup de fil. [Sortant un
téléphone portable de la poche de sa veste]. Allo ? D’accord, j’arrive tout de suite. Oui,
non, je sais que je ne peux pas ne pas y être. Oui, c’est ca. A tout à l’heure.
Hélène. Encore le travail ?
Pierre [Enfilant sa veste et ramassant le porte-document]. Oui, je suis désolé, ma
chérie. Ils ont besoin de moi pour repartir- il faut terminer une partie du travail et
évidemment personne d’autre n’est là pour le faire. On a trop de délais en même temps !
Enfin, peut-être que cela me permettra d’obtenir une promotion, et au moins cela nous
ferait un peu plus d’argent. [Il embrasse Hélène furtivement].
Hélène. Je serai certainement couchée quand tu rentreras.
Pierre. J’essaierai de ne pas te réveiller. [Il s’en va].
Hélène. [Regardant son ventre]. Il ne m’a même pas demandé de tes nouvelles
aujourd’hui. [Elle prend le bol de légumes et se met à les couper en morceaux].
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SCENE 2
Dans un bar bondé. La musique de fond est très forte. Des lumières clignotent et
l’on voit des gens qui boivent et qui dansent. Une jeune femme séduisante est assise
au comptoir avec une boisson. On peut voir qu’elle attend quelqu’un. Elle ouvre son
sac et en sort un miroir de poche et un rouge a lèvre qu’elle applique sur ses lèvres.
Elle observe la porte comme si elle attendait quelque chose ou quelqu’un.
Le barman. On ne vous a pas posé un lapin quand même ?
Tina. Non, ça n’arriverait jamais. Certainement pas à moi.
[Alors qu’elle jette de nouveau un coup d’œil vers la porte, Pierre entre dans le bar,
son porte-document à la main. Il regarde autour de lui à sa recherche, puis
l’aperçoit. Il s’approche en accélérant le pas].
Tina. [Au barman]. J’vous l’avais bien dit. [À Pierre qui arrive] Salut bébé, qu’est-ce
qui t’a pris aussi longtemps ? [Ils s’embrassent]. Normalement, tu viens me retrouver en
un clin d’œil.
Pierre. J’ai eu affaire à l’Inquisition espagnole. Mais tout va bien maintenant, j’y suis
arrivé, n’est-ce pas ?
Tina. Ta femme a encore posé des questions ? Tu lui as raconté la même vieille histoire
du “Je dois travailler tard ce soir” ?! Bon dieu, cette femme est donc si naïve… Si j’étais
elle, je ne serais plus dupe maintenant.
Pierre. Ah vraiment ? Et bien, j’ai de la chance qu’elle ne soit pas toi alors, parce qu’elle
n’en a pas la moindre idée. Elle croit que je fais des heures supplémentaires pour
financer les besoins croissants de notre petite famille grandissante. [Il passe les mains
dans les cheveux de la jeune femme et lui touche la jambe]. Et même si je me faisais
prendre, je pense que tu en vaux vraiment le coup. [Il l’attire vers lui pour
l’embrasser]. Alors on va de nouveau chez toi ?
Tina. [En gloussant]. Bébé, tu ne penses jamais à autre chose qu’à ca, n’est-ce pas ?
Pierre. Qu’est-ce que je peux te dire ? Je suis un homme efficace et je n’aime pas perdre
mon temps. C’est du moins ce que l’on dit de moi au travail, en tout cas.
Tina. [riant, ramasse son sac]. Bon, ben, c’est décidé, alors – on va chez moi. Ce n’est
pas comme si l’on pouvait rentrer chez toi, n’est-ce pas ?!
Pierre met son bras autour d’elle et ils quittent le bar.
SCENE 3
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Dans le salon d’un appartement. Pierre et Tina sont sur le canapé ; ils s’embrassent
et s’enlacent. La veste de Pierre repose sur une chaise et son porte-document est a
côté, sur le sol. Tous deux sont à moitié nus – Pierre est torse-nu, tandis que la
chemise de Tina est légèrement ouverte. Le sac de Tina est sur le sol, près du
canapé.
Tina. [Arrêtant d’embrasser Pierre, elle attrape son sac. Elle en sort un préservatif].
Alors, on finit ça dans la chambre ? Ce serait plus confortable que sur le canapé !
Pierre. Bonne idée. [Il remarque le préservatif dans sa main]. Eh, c’est pour quoi, ça ?
Tina. Et bien, bébé, je pensais juste qu’il serait peut-être temps que l’on prenne nos
précautions. Je ne veux pas tomber enceinte ou un truc du genre.
Pierre. Mais je croyais que tu prenais la pilule ?
Tina. Oui, je la prends. Mais… tu sais… il y a d’autres choses en plus du risque de
tomber enceinte. Comme des infections et ce genre de choses. Je pensais juste qu’il valait
mieux qu’on fasse attention.
Pierre. Attends une minute. Pourquoi devrais-tu craindre d’avoir des infections ? Je
couche seulement avec toi, et parfois avec Hélène, et je sais qu’aucune de vous deux n’a
quoi que ce soit. Tu as couché avec quelqu’un d’autre ?
Tina. [Ayant l’air mal à l’aise le temps d’une minute] Non! Mais j’ai eu d’autres
partenaires avant toi, et toi aussi. Ni toi ni moi ne sommes des anges ! Et de plus, je n’ai
jamais fais de test – et toi ?
Pierre. Non, mais je sais que je n’en ai pas besoin, et toi non plus. [Il l’embrasse et lui
enlève le préservatif des mains]. Allez, viens, bébé, on le fait depuis deux mois sans
préservatif – Si on avait attrapé quelque chose, on le saurait aujourd’hui, tu ne crois pas ?
En plus, c’est tellement plus agréable sans préservatif, et je ne veux pas gâcher ce
moment – tu ne penses pas que ce serait moins intense si j’en mettais un ?
Tina. [À contrecœur]. Oui, j’imagine… et ça fait des mois qu’on le fait, donc j’imagine
que je n’ai rien puisque je ne me sens pas malade… et c’est tellement mieux sans
préservatif… [Elle se tranquillise, tandis que Pierre recommence à l’embrasser].
Pierre. [Il arrête d’embrasser Tina et la relève par la main. Il jette le préservatif sur
le canapé]. Oui, bébé, c’est vraiment beaucoup mieux. Et maintenant, je crois qu’on a
déjà perdu assez de temps... [Ils se dirigent tous les deux vers la chambre].
SCENE 4
Quelques mois plus tard. Tina est seule dans son appartement. Le téléphone sonne.

Intertwining Lives, de Sasha Kasthuriarachchi
23/06/07

5
Tina. Allo ? [Elle fronce les sourcils et ne semble pas reconnaître la voix]. Graham ?
Oh mon dieu, c’est bien toi ? Comment vas-tu ? [Elle hoche la tête, enthousiaste]. Ca
fait une éternité que je ne t’ai pas vu ! On devrait vraiment se voir. Quand serais-tu libre ?
[Pause]. D’accord, que dirais-tu de cette après-midi ? [Pause]. Graham, est-ce que ça va
? Tu as l’air un peu… je ne sais pas, d’avoir le cafard. [Pause]. Ok, d’accord, tu m’en
parleras quand on se verra. Disons, un café au Al Fresco vers 17h ? [Pause]. Ouais,
d’accord, c’est génial, à tout à l’heure, alors !
SCENE 5
Au café Al Fresco. Graham est assis seul à une table. Il regarde autour de lui
nerveusement, puis fixe son verre. Quand Tina passe la porte, il se lève pour aller la
saluer.
Tina. Salut Graham ! [Elle le prend dans ses bras]. Oh, ça fait tellement plaisir de te
voir ! Ca fait combien de temps ?
Graham. Environ trois, quatre mois. [Ils s’assoient].
Tina. [À une serveuse]. Pourrais-je avoir un café, s’il vous plait ? [A Graham] Alors,
qu’est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? La dernière fois que je t’ai vu, c’était a
Noël dernier – tu rentrais de voyage, n’est-ce pas ?
Graham. [Mal à l’aise]. Ouais. [Pause]. J’y suis retourné après, tu sais – en Indonésie,
en Thaïlande, en Inde… J’avais rencontré beaucoup de voyageurs… Je me suis aussi fait
de vraiment très bons amis.
[La serveuse revient avec le café de Tina].
Tina. [sur un ton moqueur] Y as-tu rencontré quelqu’un de spécial ?
Graham. [Qui a l’air de plus en plus mal à l’aise]. Non… pas particulièrement…
pourquoi ?
Tina. Et bien, je pensais juste que, tu sais, tu n’avais pas dû… sinon nous n’aurions pas
passé la veille de Noël ensemble…
Graham. [Se nettoyant la gorge]. Ecoute Tina, il faut qu’on parle – de cette veille de
Noël… de tout. J’ai de mauvaises nouvelles.
Tina. Quoi ?
Graham. Et bien, quand je voyageais, j’ai couché avec quelques personnes… et j’ai aussi
eu quelques relations. La plupart d’entre elles étaient des voyageuses aussi, et je ne
pensais pas vraiment à ce que je faisais, tu vois ?
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Tina. Qu’est-ce que tu veux dire ?
Graham. Et bien, quand je suis rentré, j’ai pensé que je pourrais aller passer un test
MST, juste pour m’assurer que tout était ok… et il se trouve que j’avais des chlamydiae.
Tina. [Elle a l’air gêné.] Graham, pourquoi me parles-tu de ca ?
Graham. [Fixant l’intérieur de son verre]. Parce que je pourrais te l’avoir passé… le
soir de la veille de Noël... on ne s’est jamais protégé. Je... je n’ai pas réfléchi, c’est tout.
Mais c’est possible que tu l’aies aussi… tout comme tous ceux avec lesquels tu as eu une
relation depuis. [Pause]. Est-ce que tu as quelqu’un ?
Tina. [Nerveusement]. J’ai eu un certain nombre de gens après toi… J’ai deux mecs en
ce moment, rien de vraiment très sérieux.
Graham. Je suis désolé de devoir te dire une chose pareille, Tina, mais il faut que tu
saches. Tu devrais essayer de passer un test aussi vite que possible. Une infection par des
chlamydiae peut se traiter facilement – juste en prenant des gélules. Mais il est très
important que tu préviennes tous ceux avec lesquels tu as couché si tu l’as aussi.
Tina. Je dois le leur dire ?!
Graham. Oui, il est important que tu le fasses – parce que si l’infection par chlamydiæ
n’est pas traitée, cela peut entraîner des complications très sérieuses, comme de
l’infertilité. Si tu ne veux pas le leur dire toi-même, tu peux toujours demander à
l’infirmière ou au médecin qui te suivra à la clinique de les prévenir de façon
confidentielle – et ils ne mentionneront jamais ton nom. [Il se lève]. Ecoute, je suis
désolé de t’avoir apporté de si mauvaises nouvelles. Je… J’aurais aimé que les choses
soient différentes. Je suis désolé, je dois y aller.
Graham s’en va. Tina reste assise seule dans le café.
SCENE 6
Une clinique en sexologie. Tina est assise dans une sale d’attente ; elle a l’air
nerveux. Elle a un magazine sur les genoux, mais elle n’est pas en train de le lire.
Une infirmière entre dans la pièce.
L’infirmière. Tina Barrett, s’il vous plaît!
Tina se lève et entre dans la salle de consultation.
Julie. Bonjour Tina, je m’appelle Julie, je suis l’une des infirmières en santé sexuelle. Je
vais vous poser quelques questions sur votre santé de manière générale et en matière
sexuelle. J’aimerais que vous me répondiez aussi sincèrement que possible, de manière à
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ce que l’on puisse savoir quels sont les tests qu’il vous faudra passer. Est-ce que cela
vous convient ?
Tina. Oui, je crois.
Julie. Très bien. Tina, avez-vous un partenaire régulier ou avez-vous des relations
sexuelles avec plusieurs personnes ?
Tina. Humm... et bien…un peu des deux, en fait. J’ai un partenaire régulier… mais il
n’est pas seulement mon partenaire, et j’ai également un autre partenaire, mais l’on ne se
voit pas de façon régulière du tout. [Pause]. Le truc, c’est que… J’ai couché avec
quelqu’un d’autre il y a quelques mois… il n’est pas un de mes partenaires actuels… et il
m’a dit qu’il a suivi un traitement contre les chlamydiæ récemment.
Julie. Et quel genre de relation sexuelle avez-vous eu ? Sexe oral ? Sexe anal ?
Tina. Hum… oui, ce genre de chose…
Julie. Avez-vous utilisé un préservatif ? Utilisez-vous des préservatifs avec vos
partenaires réguliers ?
Tina. Non… Je n’utilise pas de préservatif. J’essaie… mais je prends la pilule, alors je
n’y pense pas tellement.
Julie. Tina, il est très important que vous utilisiez des préservatifs quand vous avez des
relations sexuelles. Si vous ne vous protégez pas, vous ne risquez pas seulement de
tomber enceinte, mais vous vous exposez également au risque d’attraper des maladies
sexuellement transmissibles. Les MST ne se manifestent pas toujours pas des symptômes
visibles. [Pause.] Si vous avez une MST et que vous ne la soignez pas, cela augmente
vos risques de contracter d’autres infections telles que le SIDA. Bien, je vais vous faire
passer un test pour savoir si vous avez des infections – je vous demanderai donc
simplement un échantillon d’urine et/ou un test sanguin. L’échantillon d’urine sert a
détecter la présence de bactéries chlamydiae et la gonococcie, connue également sous le
nom de blennorragie, tandis que la prise de sang permet de voir si vous êtes atteinte du
VIH ou de la syphilis. A présent, Tina, dites-moi, voulez-vous passer les deux tests ou
seulement l’un des deux ?
Tina. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que je ne le saurais de toute façon pas
déjà si j’avais quelque chose comme le VIH ?
Julie. Pas nécessairement. Le virus peut vivre dans l’organisme pendant de nombreuses
années sans que n’apparaissent aucun symptôme. Selon moi, passer un test sanguin n’est
pas une décision a prendre a la légère – en particulier parce que ce test sert a détecter le
VIH, ce qui, comme vous le savez probablement, est une maladie incurable. Il y a de
nombreux avantages mais aussi beaucoup de désavantages à passer ce test.
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Tina. Comme quoi ?
Julie. Les avantages sont que s’il se trouve que vous êtes porteuse du VIH, vous pourrez
recevoir un premier traitement dès maintenant, ce qui signifie que vous pourrez vivre plus
longtemps, même avec le virus. Et de nouveaux médicaments sont créés en permanence,
donc vous pourriez profiter de cet avantage également. Si vous portez le virus du SIDA,
vous devrez prendre grand soin de vous pour pouvoir avoir une vie épanouissante et vous
assurer que vous disposez d’un entourage qui pourrait bien vous soutenir
sentimentalement lors des premières étapes de la maladie. De plus, vous pourrez décider
de votre futur – par exemple, si vous savez que vous êtes porteuse du VIH, vous pouvez
décider en connaissance de cause d’avoir des enfants ou non, sachant qu’ils pourraient
naître porteurs du VIH. Vous pouvez également informer vos partenaires futurs ou passés
que vous avez le VIH – on peut aussi le faire de façon confidentielle à votre place – et
décider soit de vous abstenir d’avoir des relations sexuelles, soit d’utiliser un préservatif
lors de vos relations. Mais Tina, au-delà de tout ça, si vous passez le test et que vos
résultats sont négatifs, ce sera simplement un grand soulagement et vous pourrez prendre
les mesures nécessaires pour vous protéger à l’avenir. Rappelez-vous, rien ne dit que
votre résultat sera positif.
Tina. Oui… je vois. Et quels seraient les désavantages à passer le test ?
Julie. Découvrir que l’on est porteur du VIH est particulièrement angoissant – votre
réaction dépendrait vraiment de si vous êtes bien préparée pour accueillir la nouvelle et
du soutien de votre famille et de vos proches. Connaissez-vous des personnes près de
chez vous qui pourraient vous apporter ce genre de soutien ?
Tina. Ma mère et moi sommes très proches… et elle m’est plutôt d’un grand soutien.
Cela dit, je ne lui parle pas beaucoup de ma vie privée… J’ai plutôt tendance à garder ça
pour moi. J’imagine que c’est parce que je ne veux pas la décevoir. Je crois qu’elle
souhaiterait que je sois installée avec quelqu’un.
Julie. Si vous passez le test pour le VIH et que le résultat est positif, je crois que vous
aurez besoin du soutien de votre mère. Si le résultat est positif, vous allez certainement
éprouver un très grand nombre d’émotions différentes – J’ai personnellement vu des gens
passer par un grand nombre de sentiments, allant de l’anxiété, à la peur et de la déception
à une véritable dépression, en passant par le chagrin, et même le refus de reconnaître
qu’ils étaient porteurs du virus. Il est important que vous sachiez qu’être porteur du VIH
aura de nombreuses conséquences sur votre vie et que vous allez devoir faire beaucoup
de concessions pour vous adapter à cette situation. Votre partenaire et votre famille vont
également très certainement souffrir des conséquences entraînées par votre résultat positif
au test – qu’ils soient infectés ou non par le virus.
Tina. Wouah, c’est donc vraiment une décision sérieuse qu’il me faut prendre [Pause]. Je
ne suis pas sûre de savoir ce que je veux faire.
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Julie. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre votre temps pour prendre cette
décision. Prenez juste soin de bien considérer avec attention tout ce dont nous avons parlé
et de choisir ce qui vous semble le mieux pour vous. Souvenez-vous également que
toutes vos informations médicales seront conservées de façon complètement
confidentielle, donc vous n’avez pas à vous inquiéter de cela. [Elle se lève]. Ecoutez, je
vais juste aller prendre une tasse de thé, afin que vous puissiez y réfléchir un peu et que
vous me disiez ce que vous avez décidé quand je reviendrai.
[Julie s’en va. Tina reste seule dans la salle].
Tina. [À elle-même]. Si je passe le test et que le résultat est positif, je devrai dire a tout
le monde que j’ai le VIH… Pierre, Graham…Tony…Enfin, j’imagine que je n’aurai pas
à le leur dire moi-même, l’infirmière peut le faire pour moi. Que vont-ils tous penser de
moi ? Et je serai atteinte de cette grave maladie jusqu’à la fin de mes jours…je suis sure
que tout le monde me considérera de façon différente. Je devrai prendre des médicaments
tous les jours et j’ai entendu que les traitements peuvent te rendre malade. Pourrai-je
avoir un travail normal si je suis porteuse du VIH – ou est-ce que, à terme, je ne me
sentirai pas trop faible pour en être capable ? Et si je voulais avoir des enfants, mais que
je savais que je ne pourrais pas en avoir, car ils risqueraient d’avoir le VIH ? Comment
pourrai-je le dire à maman ? Elle serait tellement bouleversée…je la décevrais tellement.
Non, il vaut mieux que je ne sache pas… c’est ça, voilà ma décision. [Pause]. Oui, mais
alors, si je suis porteuse du VIH et que je le passe à mes prochains partenaires ? Et si je
rencontrais quelqu’un que j’aime vraiment et que je lui transmettais le virus simplement
parce que j’avais trop peur de passer ce test ? Et si l’on décidait d’avoir un enfant, je
pourrais lui transmettre le VIH. Et ce ne serait pas juste à l’égard de toutes les personnes
avec lesquelles j’ai été, si jamais je l’avais. [Soupire]. Pierre a une femme, une
famille…le fait de sortir avec lui est suffisamment mal. Et il se pourrait qu’il ne l’ait
pas… Zut, après tout, je pourrais ne pas l’avoir ! Mais j’imagine qu’il faudrait que je
m’en assure. [Pause] Je vais passer le test.
[Julie revient dans la salle avec une tasse de thé].
Julie. Très bien, Tina, avez-vous pu prendre une décision au sujet du test sanguin ?
Rappelez-vous, vous n’avez pas besoin de vous précipiter, et vous pouvez toujours
revenir un autre jour si vous voulez y réfléchir un peu plus. Nous pouvons vous faire
passer seulement le test pour les chlamydiae et la gonococcie si vous préférez.
Tina. [Elle a l’air légèrement nerveux mais décidé]. Non, ça va aller. J’y ai vraiment
réfléchi et je pense que je devrais passer le test complet. De toute façon, je pourrais ne
pas l’avoir… et si je l’ai, il vaut mieux que je le sache.
Julie. Etes-vous sûre ? [Tina hoche la tête]. D’accord, nous allons vous faire passer le
test sanguin maintenant et je vais aussi vous prendre un échantillon d’urine. Puis, nous
nous reverrons dans une semaine pour discuter de vos résultats et pour répondre à toute
question que vous pourriez avoir.
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Tina. Merci.
SCENE 7 – Une semaine plus tard.
A la clinique en sexologie. Tina est assise dans la sale d’attente.
L’infirmière. Tina Barrett!
Tina se lève et on la conduit dans une salle de consultation. Une autre femme rejoint
l’infirmière.
Julie. Tina, je vous présente Jeanne, l’une de nos conseillères. Elle va juste assister à
notre consultation si cela ne vous dérange pas ?
[Tina hoche la tête. Les trois femmes s’assoient].
Julie. Bien, Tina, nous sommes là aujourd’hui pour discuter de vos résultats. [Pause] Le
test a révélé que vous êtes atteinte de chlamydioses. Cela peut se traiter avec des
antibiotiques que l’on vous donnera à la clinique.
Tina. C’est ce que Graham m’a dit qu’il avait… Alors, cela se soigne ?
Julie. Oui. [Pause]. Mais Tina, je crains de devoir vous dire que les résultats de votre
test sanguin montrent que vous avez également contracté le VIH. [Tina a l’air
assommé].
Jeanne. Tina, je comprends que cela soit un choc pour vous, mais je veux que vous
sachiez que elle et moi pourrons toutes deux vous fournir le soutien dont vous allez avoir
besoin. Nous pouvons commencer par vous faire suivre un traitement thérapeutique
immédiatement de manière à ce que votre système immunitaire reçoive les médicaments ;
et nous pouvons aussi vous apporter un soutien sur plus long terme. Rappelez-vous, il y a
beaucoup de gens qui vivent des vies épanouissantes et pendant longtemps tout en étant
porteurs du VIH.
Tina reste silencieuse.
Jeanne. Désormais, je vous verrai régulièrement. On commencera dès cette semaine – et
vous pouvez me parler de ce dont vous avez envie. Vous pourrez suivre autant de
sessions que vous vous voudrez avec moi, d’accord ? Mais rien ne vous y oblige si vous
ne le souhaitez pas. Ce serait juste pour vous l’occasion de me dire ce qui vous passe par
la tête, ou encore de partager toute préoccupation ou inquiétude que vous pourriez avoir.
Julie. Je serai également là pour vous donner tout conseil médical dont vous pourriez
avoir besoin et pour répondre à toute question médicale que vous pourriez avoir. Vous ne
serez pas laissée à vous-même pour affronter cela. Tina, y a-t-il quelqu’un que vous
aimeriez que nous appelions ?
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Tina hoche la tête. Elle a l’air sous le choc. Elle tremble légèrement. Soudain, elle
explose en larmes.
Jeanne la prend dans ses bras.
SCENE 8
Dans un bureau. Pierre est à son bureau. Son téléphone portable sonne.
Pierre. Allo ?
Julie. Allo, bonjour, pourrais-je parler avec Pierre Thompson, s’il vous plaît ?
Pierre. Pierre Thompson à l’appareil.
Julie. Bonjour Pierre. Je suis Julie, une infirmière de la clinique en sexologie de
Wakefield. Auriez-vous un moment de libre à m’accorder ?
Pierre. Hum… oui. Veuillez m’excuser, mais de quoi s’agit-il ?
Julie. Pierre, l’une de vos partenaires est venue passer des tests chez nous pour savoir si
elle était atteinte de MST et certains de ses résultats sont positifs. Je me permets
simplement de vous contacter pour vous conseiller de passer ces mêmes tests afin de vous
assurer que vous n’ayez aucune infection, ou, si vous obtenez des résultats positifs, afin
que vous puissiez suivre un traitement pour vous soigner. Il n’est obligatoire que vous
veniez nous voir, nous – vous pouvez être suivi par votre médecin généraliste local ou
dans toute autre clinique en sexologie près de chez vous.
Pierre. Un instant – êtes-vous en train de dire que je pourrais avoir une MST ? Qui est
venu vous voir ? A quel moment ?
Julie. Malheureusement, Pierre, nous ne pouvons vous donner aucune information quant
à l’identité de cette personne ou au moment où elle est venue nous voir. Tout ce que je
peux vous dire est que si vous avez eu des relations sexuelles non protégées, il est vital
que vous passiez une révision complète de tous les types d’infections que vous auriez pu
attraper. Peut-être n’avez vous rien, mais seule une révision médicale en bonne et due
forme pourra le confirmer.
Pierre. Très bien. Je n’arrive pas à y croire. Alors, est-ce que je peux prendre rendezvous avec vous ? Pourriez-vous au moins me dire ce que je pourrais avoir ?
Julie. Oui, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Pierre, il se peut que vous ayez
été en contact avec des bactéries chlamydiae, une infection bactériale qui peut se traiter
facilement avec des antibiotiques. Lorsque vous viendrez à la clinique, nous n’allons pas
seulement vous offrir ce traitement, mais nous vous proposerons également de passer des
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test pour détecter d’autres infections éventuelles. Est-ce que cela vous convient ?
Voudriez-vous venir cette semaine ? Nous avons un créneau libre jeudi à 10h.
Pierre. Oui, très bien, je viendrai cette semaine – Jeudi, 10h, c’est parfait. Merci. Au
revoir. [Fin de la communication téléphonique. Pierre se parle à lui-même à haute
voix]. Incroyable ! [Il songe]. C’est bien ma chance – la première fois que je vois
quelqu’un d’autre en dehors d’Hélène, et je me retrouve sur le point de contracter une
MST ! [Il rie froidement]. Certains mecs ont des relations avec cinq nanas en même
temps et ils n’attrapent jamais rien ! [Pause]. Peut-être que c’est une façon de me punir
ou quelque chose comme ça… et je n’ai même pas la moindre idée de qui ça pourrait
être ! [Pierre fronce les sourcils, songeur]. Ce n’est pas possible que ce soit Tina – elle
ne voyait personne à part moi… [Pause]. Je suis sûr que c’est cette Gemma - elle avait
l’air d’être un peu chevauchée par tout le quartier et elle ne m’a jamais dit avec combien
de gens elle avait des relations. Sale pute.
SCENE 9
A la clinique en sexologie. Pierre est assis dans la salle de consultation avec Julie et
Jeanne.
Pierre. Je suis désolé… Je ne suis pas bien sûr de comprendre ce que vous voulez dire.
Julie. Pierre, les résultats de votre test sanguin sont positifs et indiquent que vous êtes
porteur du VIH. Cela signifie que votre organisme a contracté une infection par le VIH.
Pierre. [Devenant hystérique]. Le virus qui provoque le SIDA ? J’ai le virus qui
provoque le SIDA ?
Jeanne. On peut vous aider à surmonter cette étape difficile, Pierre. Il existe de beaucoup
de services que vous pouvez utiliser et vous pouvez aussi discuter avec de nombreuses
personnes. Vous ne serez pas seul.
Pierre n’écoute pas. Il a posé sa tête dans ses mains.
Pierre [Toujours avec la tête dans les mains. Il parle entre ses dents]. Je veux savoir
qui me l’a passée. Qui me l’a passée ? La moindre des choses que vous puissiez faire est
de me le dire.
Julie. Cela est difficile à dire, en particulier si vous avez eu plus d’une partenaire au
cours de votre vie, ce qui est le cas de la majorité des gens. Et Pierre, vous ne devez plus
penser à cela maintenant. Vous devez vous concentrer sur votre avenir et sur comment
vous allez pouvoir mener une vie saine et épanouissante tout en étant porteur du virus.
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Pierre. [Levant les yeux au ciel]. Comment pourrais-je ne pas y penser ? J’ai une femme
! Un enfant ! Et en plus, ma femme est enceinte ! Comment pourrais-je ne pas penser à
celle qui est la responsable et qui a détruit tout ce que j’avais ?
Jeanne. Je sais que c’est difficile, Pierre. Mais votre famille peut aussi vous apporter le
soutien dont vous aurez besoin. Ils peuvent vous aider surmonter à cette épreuve et à vous
en sortir. [Pause]. Je comprends qu’il ne soit pas facile d’y penser maintenant, mais vous
comprenez l’importance d’informer votre femme de vos résultats, car elle aussi va devoir
venir faire un « check-up » médical pour détecter d’éventuelles infections ?
Le visage de Pierre prend une couleur de cendre. Il est clair qu’il n’y avait pas
pensé.
Pierre. Est-ce qu’elle… Est-ce qu’elle… quelle est le risque qu’elle soit positive ? Je
veux dire, qu’elle… qu’elle ait l’infection ?
Julie. Elle n’aura pas nécessairement contracté l’infection. Mais comme vous avez eu
tous les deux relations sexuelles régulières, il est quand même nécessaire qu’on lui fasse
passer un test complet, surtout si elle est enceinte.
Pierre. [Il regarde vers le sol, la tête de nouveau dans les mains]. Oh, mon dieu.
SCENE 10
Chez Pierre et Hélène, dans la cuisine. Hélène est assise à la table de la cuisine et lit
un livre. Elle a une main posée sur son ventre qui dépasse. Alex court à travers la
pièce avec un avion en jouet. Pierre passe le pas de la porte avec son portedocument. Son visage est cendreux et très sérieux.
Hélène. [Levant les yeux] Bonsoir chéri, comment ça a été au travail ? [Elle remarque
son expression]. Pierre ? Que se passe-t-il ? Chéri, tu n’as pas l’air d’aller bien !
Hélène fait mine de se lever, mais Pierre la fait rasseoir sur son siège. Il s’assoit
lourdement sur une chaise qui lui fait face et pose son porte-document contre le pied
de la table.
Hélène. [L’air inquiet]. Pierre, que se passe-t-il ? Quelque chose s’est passe au travail ?
Tu as perdu ton travail ?
Pierre. Ce n’est pas le travail. [Il marque une pause, cherchant ses mots]. Je… Je dois
t’avouer quelque chose, Hélène, et… tu dois m’écouter. Je suis désolé, bon dieu, je suis
tellement désolé.
Une musique se déclenche [Mad World de Gary Jules]. Le reste de cette scène, on
n’entend pas les voix des personnages, bien qu’on le voit se parler. Pierre parle a
Hélène, s’étouffant dans ses larmes, et agitant la tête. Hélène a l’air assommé à ce
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qu’elle entend ; elle porte la main a sa bouche comme pour étouffer un cri. Elle
remue la tête en signe d’incrédulité – disant “Non” (cela est mimé par sa bouche,
mais pas prononcé en tant que tel). Elle tente de se dérober de Pierre, se détournant
partiellement de lui sur sa chaise. Elle ferme les yeux, des larmes roulent sur ses
joues, tandis que sa main reste fermée sur sa bouche. Alex a l’air de sentir la tension
ambiante – il cesse de courir et pose sa main sur le bras d’Hélène, comme pour lui
demander ce qui ne va pas. Hélène baisse les yeux vers lui, le soulève et le met sur
ses genoux, le prenant dans ses bras. Elle regarde Pierre. Ils se fixent du regard sans
se parler.
FIN
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