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INT GARE JOUR
Ram, la quarantaine, habillé d’un polo et jean bleus, les
cheveux coupés court et vêtu de ses lunettes rouge
chromé, récupère le sac avec la formule petit déjeuner au
comptoir de la boulangerie. Il longe le quai pour rentre
dans le 1er wagon du train de St Germain en laye.
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INT TRAIN JOUR
Geetanjali, assise côté fenêtre, au milieu de la voiture,
lui fait de la place. Elle ouvre le sac et prend le
chocolat chaud. Elle le sirote et grignote son pain au
chocolat. Elle est en leggings et pull-over gris. Les
cheveux attachés, également la quarantaine, elle le
regarde et sourit. Ram lui sourit en retour. Une sonnerie
retentit. Les portes se ferment. Le train quitte la gare.
On voit sur le panneau "Direction Paris, Arrivée dans 42
min"
RAM
Quelle belle journée ! Ca fait du
bien ces rayons de soleil. Ca
chatouille la nuque...
GEETANJALI
Hmmmm c’est vrai. Tu ne manges
rien ?
RAM
Non merci, j’ai mangé mes
céréales ce matin. Il fait 20°.
Juste ce qu’il faut pour égayer
la journée. Tu te rappelles de la
fournaise à Ankara il y a 3 mois
? Quelle chaleur ! J’ai failli me
doucher au coca local en pleine
rue tellement je crevais de
chaleur
GEETANJALI
Une horreur ! Des destinations à
bannir en été
RAM
Tu as raison. C’est l’Islande
qu’on aurait dû faire...mais
bon...ça reste un voyage
mémorable...
GEETANJALI
Hhmmm. Sur la fin j’étais
vraiment épuisée
RAM
Moi aussi. On n’oubliera pas de
sitôt ces 43° à l’ombre.
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RAM
Qu’est-ce qu’on a bronzé dis donc
!
GEETANJALI
Ça va. C’est toi qui ne te
protège pas bien ! Si tu
m’écoutais un peu...de toute
façons depuis tes quarante ans tu
te crois rajeunir. Monsieur se
fait plein de soins...
RAM (EN S’ESCLAFFANT)
Hé Geeta, tu vas pas me la faire
tous les jours cette
blague...Respecte my forty year
wishes list ! J’y peux rien si
tu n’en as pas !
GEETANJALI
Je m’assume parfaitement comme
ça. Toi tu veux te la jouer
cool...
RAM
Mort de rire...et après tu vas
rajouter que je regarde trop de
films bollywood et bla bla bla...
GEETANJALI
C’est tes collègues féminines
...elles t’ont retourné le
cerveau...
RAM
Quelle jalouse tu fais...je mets
sérieusement en application ma TO
DO LIST. Voilà tout.
GEETANJALI (EN JOUANT AVEC SES MÈCHES)
Fais ce que tu veux. Il y a 20
ans quand tu est arrivé en France
pour tes études de lettres, tu
avais aussi préparé une liste. Je
me rappelle, tu me l’avais montré
le dernier jour. Au lycée. La
veille de mon départ.
RAM
Oui. Tu t’en rappelles encore ?
J’avais mis quoi déjà ? Visiter
le château de Versailles, avoir
un appartement à côté de la
Sorbonne et ? j’ai oublié le
3eme...
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GEETANJALI
Oh mon chou...attention Ram, avec
l’âge faut travailler la mémoire
...
RAM
Arrête de me chambrer ! Prendre
une photo avec Sophie Marceau.
Mon 3eme. Tu peux pas comprendre.
Sophie, la plus belle actrice
française. Souvenirs des séances
du club vidéo de l’Alliance
française
GEETANJALI (AVEC UN AIR ENJOUÉ)
Et c’est reparti. Et ta nouvelle
liste ?
RAM
Là je tiens le bon bout. Coupe de
cheveux à la Breaking bad c’est
fait. Les tatouages de rapaces
nocturnes aussi. Reste
l’expérience chamane au Pérou
GEETANJALI
Fais ce que tu veux...mais ne
viens pas te plaindre
RAM
Ben non voyons, j’assume, t’en
fais pas. T’as vu l’invit de
Christian ?
GEETANJALI
Oui. Le we en Normandie. Sais pas
trop...Pas spécialement envie
RAM
Ca tombe bien, je voulais pas
trop aussi. Et puis Christian, il
va encore ramener sa copine
marseillaise. Comment elle
s’appelle déjà ?
GEETANJALI
Véronique. Insupportable. Elle se
prend la tête du coup elle prend
la tête des gens. Bref. La
dernière fois au pique-nique,
j’ai failli enfoncer sa tête dans
le barbecue
Ram rit aux éclats. Geetanjali également. Les rires
résonnent dans l’ensemble du wagon. Certains passagers se
retournent. Le train s’arrête à la gare de Nanterre et
repart.
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RAM
Ah ah, elle est bonne celle là
surtout quand t’as le visuel
GEETANJALI
Ouiiii...hé...t’imagine ? Avec
son visage carbonisé. Ah ah.
RAM
Qu’est-ce qu’elle est relou ! Je
sais pas comment il est tombé sur
elle. Une Miss Hilton indienne...
GEETANJALI
On dirait plutot un épouvantail
RAM
J’adore ! Avec ses cheveux en
pétard. Une botte de foin
ambulante...ah ah
GEETANJALI
Yeeeehhh bien vu...N’empêche
qu’ils ont l’air heureux c’est le
plus important. Surtout après ce
qu’a vécu Christian
RAM
Son mariage ! Un vrai fiasco !
Christian en a bien souffert. En
même temps sa mère y est pour
beaucoup
GEETANJALI
C’est clair. Non seulement elle
est casse-pied et en plus elle
l’étouffe, ne le laisse pas
vivre. Bref comme toutes les
mamans indiennes
RAM
Non pitié. Pas le thème des
belles mères de bon
matin...mauvais pour le moral
GEETANJALI
T’en fais pas, je n’allais pas
enchaîner sur la tienne...
RAM (LA COUPANT)
...Vu que tu as abordé le sujet
hier soir lors de l’émission
d’Arte qui traitait de la dot
GEETANJALI
Qu’est-ce que tu crois ? Ta mère
et ses manigances
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GEETANJALI
shakespeariennes pour doubler le
montant de la dot.
RAM
Geeta, encore une fois c’est du
passé, ne remue pas ces
souvenirs...
GEETANJALI (D’UN AIR PINCE)
Comment peux-tu oublier ces
choses aussi facilement ? De
toute façon, c’est ma famille qui
a été humiliée...
RAM
Et je l’aurai empêché si j’avais
été là. Je le répète. Ca fait
maintenant 15 ans. Ces coutumes
traditionnelles, ancestrales, je
les conteste autant que toi. Mais
ce n’est pas considéré comme une
aberration dans notre société
Justement.
Bref. Vaut
penser. On
midi après

GEETANJALI
C’est de la folie.
mieux ne plus y
fait quoi cet après
notre rendez-vous ?

RAM
Je dois terminer un article. Il y
a les courses de la semaine à
faire aussi
GEETANJALI
Et moi je dois aller chez le
coiffeur. Tu peux t’occuper des
courses ?
RAM
Pas de souçi. Nouvelle teinte ce
mois-ci ?
GEETANJALI
Oui. Le brun noisette
RAM
J’ai hâte de voir ça.
GEETANJALI
Merci...je vais raccourcir sur le
côté
RAM
Je pense que ça t’ira très bien.
Avec ton chapeau Chanel...
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GEETANJALI
C’est gentil. Il reste du riz
pilaf et du curry de crevettes
pour le dîner. Tu as aimé ?
RAM
C’était excellent. De tout façon,
toi, moi, les crevettes c’est une
histoire sans fin. On doit manger
au moins 1% de la consommation
mondiale à nous 2
GEETANJALI (SOURIRE AUX LÈVRES)
Et encore !
RAM
Sans blague. Bon il nous reste
encore 2 stations. Allez je range
tout ça. Je vais consulter mes
messages...
Ram range les déchets dans le sac. Il sort son téléphone
pendant que Geetanjali l’observe puis rapproche sa tête et
la pose délicatement, après une once d’hésitation, sur son
épaule. Ram pousse un soupir, range son téléphone dans la
poche de son jean. Son regard surplombe les cheveux lisses
et noirs de Geetanjali et pose également sa tête contre le
sienne. Les deux ferment les yeux quasi en même temps. Un
sentiment d’apaisement se lit sur leurs visages. Des
larmes coulent de ses yeux, larmes que Geetanjali balaie
furtivement du doigt. Le train arrive à Gare de Lyon et
repart après quelques secondes d’arrêt. Le doux
balancement du train berce Ram et Geetanjali.
RAM
On arrive bientôt...
Ram regarde l’heure sur sa montre. 9h48. Il sort de sa
poche un courrier et le regarde d’un air grave. Geetanjali
ouvre légèrement les yeux et jette un coup d’[U+009C]il les
lèvres tremblantes. On lit sur le courrier l’objet suivant
:
Demande de Séparation. Mme et Mr Raghunath. Dossier P/26.
Convocation du 29 avril.
Le train s’arrête. Gare de Nation. Sans un mot, le couple
se lève et quitte le wagon. Les portes se referment
derrière eux. Silence.
FIN

