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Le livre

B est en scène éploré(e). Entre A.

A : C'était un grand lecteur.

B : Oui.

A : Il m'avait prêté un livre et je l'ai lu. Je l’ai aime, je lui rapporte, est-ce que je peux vous 
le remettre.

B : Oui.

A : Voila, voila.

B : Voila

A : On s’échangeait souvent des livres

B : Ah ?

A : Je lui en prêtais, il les lisait, il me les rendait.

B : Ah ?

A : Autrement dit, il me confiait des livres, je les lisais, je les lui rendais. En même temps je 
lui confiais mes livres, il les lisait, il me les rendait. Des prêts, en somme. Oui, c’est le mot.  
Et là, moi, je lui rapporte celui qu'il m'avait prêté. (A donne un livre à B) Donc, je n’ai plus 
de livre a lui, mais lui si.

B : Ah !

A :  Alors, je me disais, comme je suis la, que vous êtes la, et qu’il  est la, je pourrais 
récupérer mon livre qu’il ne lira plus.

B ne bouge pas. Un temps. A regarde la pièce.

A : On n'est pas dans la bibliothèque ici ?

Fin de l'extrait
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