L’Adoption
(2 acteurs : Solange, Amaury)
(Solange entre seule dans la classe elle voit qu'Amaury ne la suit pas et reste à l'entrée.)

SOLANGE.

Écoute, Amaury, tu as promis! Ne te fais pas prier, viens!... (Elle
Tu es exaspérant! Je te déteste quand tu fais la mauvaise tête
comme çà! Et je trouve que cela t'arrive souvent en ce moment! Une promesse est une
promesse! Et je te préviens, si tu te défiles encore, je fais une demande de cassure! Je
veux cet enfant et je l'aurai, avec toi ou avec un autre... Ou une autre... peut-être avec
Nadia, hein, qu'en dis-tu? Avec ta sœur, ça ne me changerait pas trop
d'environnement...
attend, toujours seule.)

AMAURY.
(S'avançant, visiblement à contrecœur.) Solange, Solange, mon ange,
calme-toi, je suis tout à fait d'accord, tout à fait... C'est juste que je me demandais si c'était
le bon jour pour en acheter un... Il fait tellement gris, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à
une bonne grosse pluie acide; ce serait dommage de l'abîmer dès le premier jour...
SOLANGE.

Tous les moyens te sont bons, hein ?

AMAURY.
Mais pas du tout! Je t'aime, Sol, on fera comme tu voudras... Tout de
même, reconnais qu'il serait plus raisonnable de rentrer et de le commander sur Internet.
Tu aurais bien plus de choix et on nous le livrerait dans un bon emballage, étanche, sans
risques.
SOLANGE.
Je sais que je suis antique, mais c'est comme ça, je veux le voir, en
vrai, pas en photo... On en a déjà discuté cent fois!
AMAURY.

Eh bien, OK, allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Qu'il neige ?

SOLANGE.

Je t'adore...

(Chacun de son côté, ils avancent dans les allées de la salle de classe et regarde avec attention.)

AMAURY.

Prenons le petit gars, là, au fond, à droite, j'aime bien sa couleur.

SOLANGE.

Je ne veux pas d’un noir.

AMAURY.

Pourquoi? Ça va avec tout et c'est pas salissant.

SOLANGE.

(Tendrement.)

AMAURY.

Une petite asiatique à poil long?

Idiot...D'ailleurs je veux une fille.

SOLANGE.
Peut-être, peut-être... Tiens, regarde celle-ci, comme elle est drôle
avec ses trois petits pieds bleus...
AMAURY.

Hum…

SOLANGE.

Tu as raison, on s'en lasserait, et puis restons antiques, pas de

mutantes, rien que du classique!
(Elle continue à chercher pendant que Amaury s'arrête devant une élève (qui portera si possible des
lunettes.)

AMAURY.
Solange, viens par ici... Qu'en penses-tu? Pas mal, non? Le poil est
beau, la peau aussi…
SOLANGE.
(Elle se rapproche et observe attentivement.) Oui, oui... Et puis les lunettes,
j'adore, c'est hyper méga rétro! Tu crois qu'elle en a vraiment besoin?
AMAURY.
Penses-tu... c'est décoratif, à moins que... De toutes façons c'est
sans importance, on peut toujours la faire réparer.
SOLANGE.

Elle n’est pas un peu grande ? Quel âge elle peut avoir ?

AMAURY.
Trois, quatre ans sans doute. Attends, je regarde l'étiquette... Hum...
C'est çà, elle est née le 17 mars 2096, çà lui fait un peu plus de trois ans ; c'est vrai qu'elle
fait plus, elle a peut-être été boostée. Eh! Elle est née en France! Ça alors! Je croyais
qu'on n'en produisait plus...
SOLANGE.

Où exactement ?

AMAURY.

A Agde.

SOLANGE.

Connais pas. Où est-ce ?

AMAURY.

Académie de Montpellier.

SOLANGE.
Ah, je vois. C'est encore assez sauvage par là. Il doit rester quelques
post écolos et même une ou deux chèvres. C'est sûrement un bon produit, peut-être du
néo bio déclassé ; oh, Amaury, elle m'excite complètement, je la veux, tu as vu le poil
qu'elle a? Magnifique! Et d'une longueur! Elle a bien ses deux pieds, pas plus? (Elle
examine longuement l'enfant.) ... Tu crois que je peux la toucher?
AMAURY.
Fais attention quand même... Dans ce genre de boutique, je ne sais
pas s'ils l'ont bien désinfectée. Ici on fait des affaires en or, mais il faut fouiller et ne pas
être trop regardant sur la présentation.
SOLANGE.

Tu crois que c’est cher ?

AMAURY.
Il n'y a pas le prix. Attends, je vais tapoter le digicode... 2399... C'est
très raisonnable! On peut se la payer... En liquide, bien sûr, c'est la règle de maison, mais
ils font quand même une garantie de trois ans, organes et main-d'œuvre... Alors, c'est dit,
on la prend?
SOLANGE.

On la prend ! Dépêche-toi, on va vite à la caisse pour la retenir!...

(Ils sortent.)

Rideau

