
Histoires courtes. Coup de fil anonyme...

Dingue de son Driiiing !
le téléphone méga fun grelotta dans la salle à démanger, pas à une sonnerie près :

--- Allo ?
--- Allo aussi !
--- Vous allez me dire votre nom, oui ?
--- J’ai bien ouï et c’est non !
--- Qui êtes-vous ?
--- Mais, c’est moi !
--- Mois de mai ?
--- Non, Juste moi par émoi !
--- Ah non, impossible ! Si vous étiez moi, je le saurai de vous à moi ! Alors avoue ; c’est toi ?
--- Etre moi par Jeu ?
--- Et toi, t’es toi quand tu parles…
--- C’est mon choix !
--- C’est votre droit !
--- Mais non ! Si je suis toi, alors je me téléphone ! C’est idiot ! Même en patois, c’est moi !
--- Si ce n’est pas toi et c’est pâmois, c’est qui alors ?
--- C’est nous ! ca j’en suis sûr ! Après dans le détail, ça se complique…
--- Que chacun s’assoit et soit soi, et tout ira bien !
--- Je recommence alors ! Bonjour c’est moi pour moi et toi pour toi !
---C’est ça ! Chacun pour soi !
--- Mais qui sommes-nous vraiment pour prétendre être ce que nous sommes… ?
--- Tu as raison, je ne sais plus qui je suis…
--- Pourvu que ce ne soit pas moi, ça ne clarifie pas la situation…
--- Non, non ! Je ne saurais être toi, puisque je ne sais qui tu es…
--- Tuer n’est pas la solution !
--- Alors on ne se tutoie ?
--- Vouvoyons-nous !
--- Non ! J’ai beau regarder dans l’écouteur, je ne vous voie pas…
--- Ma foi, j’en reste coi !
--- Quoi ?
--- Et sans voix !
--- Comment s’entendre alors ?
--- Je ne sais que répondre puisque c’est moi qui appelle !
--- Pourquoi m’appelez-vous ? Alors que vous ne vous souvenez plus comment vous vous appelez !
--- Je ne me souviens plus, dès que je me rappelle, je vous rappelle !
--- C’est ça, on se téléphone !
--- Je décroche… Alors je raccroche !
Enfin débarrasser de lui, je demeurais perplexe…
A ce petit jeu en duel ou Je tue Il
Je n’étais plus tout à fait moi-même sous mon toît…
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