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Scène 4 : « My Favorite Things » 
Anne, Laura et Baptiste, rejoins plus tard par Benjamin dans leur appartement 

 

 
 

Nuit du 31 décembre au 1
er

 janvier 

(Une grande lumière chaleureuse baigne l’appartement d’Anne et Benjamin. Anne repousse le canapé 

où gisent la peluche et une nappe bien pliée, dans le fond de la salle pendant que Baptiste et Laura 

apportent la table au centre du plateau. On les entend chanter Hasta Luego de Hugues Auffray dans 

une ambiance bon enfant. Les deux filles se retournent vers le canapé et déplient la nappe qu’elles 

installent sur la table. Baptiste sort puis reparait avec deux grands sacs pleins de bouteilles et de 

paquets de chips qu’il pose sur le canapé près de la peluche. Laura sort, à son tour, et revient avec 

trois verres. Anne l’aide à sortir les victuailles et à les installer sur la table tandis que Baptiste, qui 

vient pour la première fois, explore la pièce, il regarde le piano, s’amuse à appuyer sur quelques 

touches. Il s’approche de la baie vitrée face public, et admire les tombes et les arbres du cimetière 

faiblement éclairés par les lampadaires de la rue. Anne prend la peluche dans ses bras et cherche où 

la mettre pour désencombrer la pièce.) 

Baptiste : 

Lugubre perspective. (Anne redresse la tête, elle s’approche, la peluche toujours dans ses bras.) Je ne 

pourrais pas vivre vis-à-vis d’une telle forêt de pierres. 

Anne : 
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Ça ? Ce n’est que le cimetière de Belleville. Imagine l’horizon des balcons qui côtoient le Père 

Lachaise. (Baptiste a un frisson de dégout. Laura s’approche d’eux.)  

Laura : 

Moi, j’adore cette vue. C’est totalement TimBurtonien. Faut juste imaginer un beau clair de lune, avec 

un cavalier sans tête au bout de cette allée, une mariée en robe déchirée par là-bas, avec en fond sonore 

La Danse Macabre et tu as le décor parfait d’une grande romance fantasticogothique. (Anne lève les 

yeux au ciel avec un grand sourire désabusé.) 

Baptiste (A Anne) : 

Et ça t’empêche pas de dormir ?  

Anne : 

On s’y fait, c’est comme toutes les fenêtres, au bout d’un moment tu ne la regardes plus que pour voir 

le ciel changer de visage. (Elle s’écarte de la baie vitrée pour déposer Yoshi sur le tabouret de piano).  

Laura (un peu surprise): 

On est que trois ? (à Baptiste) Qu’est-ce que t’as fais du « restant de la colère de Dieux » ? 

Baptiste : 

Quentin ? Il est en visite chez ses grands-parents. Il tenait beaucoup à les inviter à notre mariage.  

Anne : 

Ah bon ? Les traditionalistes qui on tapé un scandale à ses parents quand ils ont divorcé ? Pas sûr 

qu’apprendre l’homosexualité de leur petit fils leur fasse très plaisir. 

Baptiste : 

J’avoue que je n’étais pas tranquille non plus mais, finalement, ils ont super bien réagi : sa grand-mère 

était toute émue, elle arrêtait pas de répéter : « ça, au moins c’est vraiment de l’amour ». Ils ont hâte de 

me rencontrer.  

Laura : 

Génial ! Ça se fête ! Où sont les bouteilles ? (Elle en saisit une.) Que la fête commence ! 

Baptiste : 

On n’attend pas Benji ? 

Anne : 

Il nous rejoindra pour le dessert.  

Laura (à Baptiste) : 

Monsieur réveillonne avec ses vénérables beaux-parents. 

Baptiste : 

Damne ! C’est qu’ça devient sérieux… 

Anne (coupant court) : 

Bon !… Passons aux choses sérieuses. Baptiste !  

Baptiste : 
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C’est moi. 

Anne : 

Il nous faut un homme, un vrai, grand, beau et fort, à qui confier la très lourde responsabilité d’ouvrir 

les bouteilles. (Lui tendant un tire-bouchon). 

Baptiste (solennel) : 

Milady, je suis votre homme. 

Laura (lui collant la bouteille dans les mains) : 

Et bien au travail, échanson, allez, allez plus vite que cela. 

Baptiste : 

Alors, je fais tout ce que vous voulez, mais je ne travaille pas sans musique ! 

Anne : 

Ah ! Mais que voilà une riche idée ! 

Laura : 

Euh, mnoui… alors je revendique mon droit de véto. 

Anne : 

Quoi, ton droit de véto ? 

Laura : 

Non, mais parce que, tes instrumentales à la Coltrane qui durent trois plombes, euh, bon…hein. 

Anne : 

Quoi ? Tu préfères « les Serviettes » ? 

Baptiste : 

Non ! Garde les pour quand on sera vraiment déchirés. Pour un début de soirée, le jazz, c’est cool. 

Laura : 

Véto ! Le jazz, c’est comme le classique, c’est plombant, et puis c’est toujours pareil. Pourquoi tu ne 

nous mettrais pas,… je sais pas moi, un truc sympa, rigolo, dansant, genre… Abba. 

Baptiste (à Anne, haussant les épaules) : 

Ba, c’est pas comme si on allait écouter de toute façon, puis, si Laura a horreur du classique... 

Laura : 

C’est pas vrai. J’admire la virtuosité du « classiques » mais pour apprécier la musique, vraiment, moi, 

j’ai besoin d’une voix humaine. J’apprécie beaucoup la musique instrumentale mais au bout d’un 

moment j’ai besoin de la raccorder à une humanité concrète. Moi, pour me laisser emporter, pour 

rêver, j’ai besoin d’une voix, j’ai besoin d’images, je… j’ai besoin d’un texte. Pour moi un instrument 

c’est un outil. Alors qu’avec une voix, la musique vient sublimer, quelque chose de si viscéralement 

humain que l’émotion, tu te la prends de plein fouet. 

Anne (A Laura) : 
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Quelle mauvaise foi. Quand je pense à tous ces concerts instrumentaux, auxquels on t’a emmené avec 

Benjamin. A chaque fois, tu en sortais sur un petit nuage, et pas moyen de te faire redescendre. 

Baptiste : 

Ah oui ! Je suis témoin : la semaine dernière tu m’as trainé au cinéma voir un film muet, une heure et 

demie accompagné live. J’avoue, c’était super. Mais bon, pas une parole, pas une voix humaine et je 

ne t’avais jamais vue aussi bouleversée.  

Laura : 

Un concert ce n’est pas la même chose. Moi je vous parle de la musique de tous les jours, enregistrée. 

Evidement qu’en concert c’est… Tu vois les artistes, tu vois leurs visages, leurs mains. Tu les vois 

sourire et s’émouvoir… Tu vois la complicité des instrumentistes qui improvisent ensemble, les 

regards jubilatoires qu’ils échangent presque à la dérobée, l’air de dire à l’autre « Bon, il faudrait 

qu’on retombe sur nos pieds maintenant ». Et à les regarder sourire, le sourire te monte aux lèvres et 

de public, tu deviens complice. Suspendu à leurs doigts tu guettes la coda de cette fantaisie éphémère, 

dans un insoutenable suspens. Tu les vois rêver. Certains sont même tellement présents, ils rêvent si 

bien que tu le vois, ce chemin sonore, sur lequel ils voudraient te conduire. Ce sourire qui trahit leur 

félicité intérieure c’est une main tendue pour rêver avec eux.  

Baptiste : 

J’admets qu’à force d’aller chercher la musique la ou elle se trouve vraiment, vous avez du découvrir 

des musiciens exceptionnels.  

Anne (sort son paquet de cigarettes et en prend une tout en parlant) : 

Après, pour qui reste ouvert, il n’est pas besoin d’aller si loin pour trouver un artiste dont le jeu, autant 

que la musique invite au voyage. Si bien que quelques accords surpris au hasard ont la force de 

t’enraciner sur place, comme si la musique se mettait à te raconter une histoire, l’imaginaire s’emballe 

tout seul, la pensée dérive, l’horizon au delà des murs t’envahit tout entier, alors pour un instant, pour 

un instant seulement, tu te sens bien. Et tu as beau avoir mieux à faire, tu as beau te savoir indiscrète, 

c’est plus fort que toi : irrésistiblement, tu l’écouteras, quand même, jusqu’à la dernière note. Combien 

de fois, je me suis surprise à prendre racine là, dans le salon pendant que Benjamin travaillait au 

piano ? Il n’en sait rien, il n’a pas à le savoir, mais, je reste plantée là. Je l’écoute. Presque malgré moi. 

Ivre d’émotion. Il y a quelque chose de l’ordre de l’impressionisme dans ses harmonies. C’est quand il 

joue que j’écris le mieux. (Anne prend son briquet, s’approche de la baie vitrée, elle l’ouvre et allume 

sa cigarette. Elle en prend une bouffée. Baptiste et Laura échangent un regard.)  

Laura (à Baptiste) : 

C’est vrai que son univers commence à vraiment s’affirmer. Ça se construit encore, comme nous, mais 

ce qu’il compose a déjà une sacrée personnalité. Le dernier morceau qu’il m’a fait écouter ça faisait 

très télescopage Michel Legrand / Joe Hisaishi. 

Baptiste : 

Oh ! En parlant d’Hisaishi, j’ai vu qu’il allait donner un concert à Paris en juin.  

Laura (surexcitée) : 

Non, sérieux ! Où ? Quand ? Combien la place ? 

Baptiste : 

On le saura bientôt, les réservations ouvrent en février.  
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Laura : 

Faut pas louper le coche, Hisaishi joue toujours à guichet fermé. 

Anne (écrase sa cigarette tout en regardant la rue.) : 

Contrairement à notre petite bande. 

Baptiste : 

T’as vu un revenant ? 

Anne : 

On peut dire ça. 

Benjamin (faisant irruption dans le salon) :  

Ben alors ! Ça danse pas encore chez les démons de minuit ?  

(Laura et Baptiste sursautent, puis se lèvent pour l’accueillir, exclamation de joie collective. Le 

pianiste se débarrasse de son manteau et de sa cravate qu’il jette sur le canapé.) 

Laura (tout en faisant la bise à Benjamin) : 

Alors… Raconte-nous…  

Baptiste et Anne (échangent un regard complice puis imitent la chanson de Gilbert Becaud) : 

« Ce qui est arrivé, comment ça s’est passé, pendant qu’on t’attendait…là…» (Le pianiste s’approche 

de la table en déboutonnant le col de sa chemise et se sert à boire.) 

Benjamin (imitant l’air de la chanson à son tour) : 

Parler du grand dîner, (rire complice collectif) Qu’ mes beaux-parents donnaient. (Tous viennent se 

masser autour de lui pour l’écouter.) Il… y a des soirées, où il est bon de savoir, bien savoir, savoir, 

se défiler. La… nuit commençait, Tout’ étoilée, étoilée. Etoilée, comm’ un manteau de star. Et… le 

vin si doux, Que dans mon verre ça tournait, ça tournait, ça tournait… 

Tous : 

ALORS ! 

Benjamin (Il reprend sa voie normale) :  

Alors, c’est ce moment précis que mon très cher beau-père choisit pour me passer à la question. 

(Benjamin, fait tourner son verre entre ses doigts, en hume le bouquet, puis d’une voix grave et snob, 

appuyant sur chaque diérèse) « Alors, jeune homme, dites-nous donc un peu, quelle est votre 

profession » (il boit une gorgée puis de sa voix normale) et moi de lui répondre tout simplement que 

j’étais pianiste. (Il pose son verre et se penche vers ses amis, les mains crochues, prenant une voix 

gutturale comme s’il racontait une histoire d’horreur) C’est alors que je vis le masque de son visage 

se crisper dans une grimace, dramatique, et se draper d’une teinte que la neige elle-même lui eut 

enviée. Ses lèvres articulèrent quelque chose comme (reprenant sa voix snob) « Ah, mais que voilà un 

métier – ce mot lui a arraché la bouche – un métier fort passionnant, et qui demande bien du 

courage. » (Reprenant sa voix normale) Et, c’est quelques répliques plus tard que, prétextant une 

migraine, je me suis éclipsé avec panache.  

Anne : 

Un peu boiteux ton panache. 
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Benjamin : 

Oui ba, quitte à être migraineux, autant que ça me serve. 

Anne : 

C’est mauvais de boire un vin qu’on ne peut pas se payer, il monte à la tête plus vite que les autres. 

Laura : 

Mais non, c’est parce que tu bois pas assez.  

Benjamin (à Laura) : 

Ah ! Ma pauvre amie, si seulement… 

Baptiste : 

T’as bien fait, mon Benji, t’es mieux avec les copains. (Levant son verre, ils trinquent) A ton panache. 

Laura : 

Tu sais que tu tombes bien mon Benji ? 

Benjamin (vidant son verre) : 

Je crains le pire. 

Laura (s’agenouillant théâtralement aux pieds du pianiste) : 

Sauve-moi ! Anne et Baptiste veulent nous mettre du jazz, pour l’ambiance... 

Anne : 

Et toi tu demandes à celui qui passe son Diplôme d’Etudes Musicales spécialité « jazz » d’intercéder 

en ta faveur… 

Benjamin (à Laura) : 

Je reconnais que ta situation me semble désespérée. 

Laura : 

Non : je demande au seul pianiste ici présent de nous jouer quelque chose. 

Benjamin : 

Oh ! Oubliez-moi ! 

Baptiste : 

J’avoue que c’est une bonne idée. 

Benjamin (Tendant son verre à Baptiste qui le ressert.) : 

Pourquoi c’est toujours au pianiste de service d’amuser la galerie ? En plus je meurs de faim. Laisse 

moi me poser et manger un truc. On verra plus tard, on a toute la soirée de toute façon. 

Laura (tirant sur sa manche) : 

Allez Benji, pour me faire plaisir. 

Benjamin (moqueur, s’avachissant théâtralement dans son siège) : 

AH ! Mes forces m’abandonnent, ma vue se trouble. (Laura tire sur son bras avec insistance.) Aie ! 

Mon bras ! Arrête j’ai une crampe. (Elle le lâche.) 
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Laura : 

Tu vois que tu bois pas assez. (Rire général.)  

Benjamin (massant son bras) : 

« Hey là ! Fragile ! Objet d’art. Du tact, s’il vous plait, de la délicatesse. »
1
 

Anne (attrapant Laura par le col et la trainant vers la cuisine.) : 

Viens par là Brutus, j’ai b’soin d’ton aide. (Les deux filles sortent. Baptiste et Benjamin restent seuls 

autour de la table. Un temps, Benjamin boit une gorgée de vin et grignote un morceau de cake salé. ) 

Benjamin : 

Ça va Quentin ?  

Baptiste : 

Mieux. Il appréhendait vachement. 

Benjamin : 

Tu m’étonnes ! Et…? 

Baptiste : 

Ça c’est merveilleusement bien passé. Pour te dire, ils ont insisté pour nous payer un traiteur. Tant 

mieux. Franchement. Tant-mieux… Alors, les vins qu’on peut pas se payer, ils sont si bon que ça ? 

Benjamin : 

Non, il n’avait aucun goût. Un peu comme les sandwichs de l’hôpital, aucun goût, aucune consistance. 

Baptiste : 

C’était si horrible que ça ? 

Benjamin : 

Non, c’est pas... Ce sont des gens adorables, vraiment, mais… J’me sentais pas à ma place. On était 

tous sur notre 31, un 31 guindé, traditionnel, un peu vaniteux. Je regardais les larmes du vin danser sur 

le cristal de mon verre et je pensais à vous, ici, à vous marrer comme des bossus et ça m’a sauté au 

visage comme une évidence. J’avais pas envie d’être là. La solitude m’a mordu…  

Baptiste : 

Et Marie-Madeleine? 

(Benjamin pose son verre, il soupire comme pour mettre de l’ordre dans ses idées. Noir. On entend la 

voix de Baptiste demander « Qu’est-ce qui se passe ? » puis on entend un accord joué au piano par 

Benjamin. Des murmures semblant fredonner s’élèvent de la cuisine : Anne et Laura s’avancent vers 

Baptiste en chantant La Chanson des Nains issue du film Le Hobbit de Peter Jackson, pendant que 

Benjamin plaque les accords. Anne tient dans ses mains un plateau surmonté d’une galette des rois, 

constellée de treize bougies d’anniversaire. Elle pose le plateau sur la table devant Baptiste. Ce 

dernier souffle sur les bougies. La lumière revient. Tous trois applaudissent.) 

Anne (s’approche de Baptiste avec une couronne en carton) : 

Et voici venir, la nuit du roi. (Elle le couronne.) 

                                                             
1 Citation des Enfants du Paradis de Marcel Carnet 
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Laura : 

Alors comme on n’avait que treize bougies, on va les rallumer et tu vas les re-souffler.  

Baptiste : 

Et puis quoi encore ! 

Benjamin : 

Comment, Baptiste ! Tu t’accommoderais de n’être qu’un demi- roi ?  

Laura : 

Allez ta majesté, montre nous qu’t’as du souffle.  

(Baptiste re-souffle les bougies. Nouveau tonnerre d’applaudissements et de « Joyeux anniversaire ». 

Toute fière d’elle, Laura lui présente un petit paquet cadeau. Il commence à le déballer.)  

Baptiste (découvrant un superbe livre) : 

« La terre du milieu, des romans à l’écran » « Construire le monde du Seigneur des Anneaux et du 

Hobbit. » Génial ! Ça fait des années qu’il me fait de l’œil et que j’ose pas me l’offrir. Merci les gars. 

(Il se lève et les embrasse un par un pour les remercier. Il réajuste sa couronne.) A présent que ma 

royale toute puissance est établie… Benjamin, joue nous quelque chose. 

Benjamin (prend le temps de boire une grande gorgée de vin et de reposer son verre) : 

Qu’est-ce qu’on dit, ton altesse ? 

Baptiste : 

S’il te plait. (Benjamin se dirige vers le piano. Il va pour s’asseoir mais découvre Yoshi. Il adresse un 

sourire moqueur à sa colocataire puis se retourne vers la peluche.)  

Benjamin (à la peluche) : 

Ça va Yoshi ? Pas trop durs les accords 7
e 
? (il plaque un accord.) C’est bien, mon fils ! 

Anne : 

C’est MON fils. 

Benjamin (prenant la peluche dans ses bras) : 

Heu, qui c’est qui te l’a offert ! (faisant mine de conspirer avec Yoshi) T’as raison, mon fils. (A Anne.) 

Si je joue, Yoshi veux t’entendre chanter. 

Anne : 

J’ai l’air d’un jukebox ? 

Benjamin (s’asseyant sur le tabouret, la peluche sur ses genoux) : 

J’ai les moyens de te faire chanter. 

Anne : 

Ah ! Même pas t’y arrives ! (Benjamin joue le 1er couplet de Youkali de Kurt Weil) C’est déloyal ! 

Benjamin : 

N’essaye pas Anne, tu ne peux résister. 



Dans l’Etreinte de l’Aube 

Scène 4 : My Favorite Things 

 

©Camille Layer 

 

(Benjamin continue de jouer. Se prenant au jeu Anne chante et part dans un délire parodique de scène 

de musical entrainant avec elle Laura et Baptiste. Ils interprètent ainsi le premier couplet de la 

chanson avec humour et bonne humeur. Puis Benjamin s’arrête.) 

Benjamin (à Yoshi) : 

Bon, c’est pas pratique de jouer avec toi sur les genoux. Va voir maman.  

(Il tend la peluche à Anne qui la prend dans ses bras. Puis, elle s’approche de la table pour boire une 

gorgée de vin. Laura s’avance vers Benjamin qui s’apprêtait à la suivre.) 

Baptiste (bas à Anne, désignant Laura) : 

Hélas, pauvre Benjamin. S’il n’a pas la force de dire non à Laura, il faudra qu’il trouve celle de jouer 

toute la nuit. 

Anne (bas à Baptiste) : 

On trouvera bien un prétexte, il serait mal venu que le piano nous l’accapare toute la soirée.  

Laura : 

Merci Maestro ! Mais, tu vois, on a la chance d’avoir un vrai compositeur de talent parmi nous. Moi 

j’aurais voulu entendre de l’inédit. 

Benjamin : 

De l’inédit ? 

Anne (donnant son verre à Benjamin, qui la remercie d’un signe de tête) : 

Quelque chose de toi, j’imagine.  

Laura : 

Exactement ! Du « Benjamin Colins Grand Cru ». 

Benjamin : 

Ah ouai ? Ok. Alors, heu… Ouai, non… Hummm… Peut être…  

(Alors qu’il cherche quoi jouer, Anne s’écarte. Elle boit de nouveau une gorgée de vin et s’assoit par 

terre aux pieds de la table, la peluche dans les bras. Il la regarde un court temps. Hésitantes, ses 

mains se posent sur les touches, il fait entendre les premières notes et la musique s’emballe. Un long 

temps, pendant qu’il joue le silence est total. Chacun écoute à sa manière. Silencieusement, serrant 

Yoshi contre elle, Anne s’allonge sur le sol, les yeux fermés, comme bercée par la mélodie. Debout 

près de Benjamin, Laura contemple son abandon, sa respiration calme. Alors que Benjamin reprend 

le morceau au début, elle s’écarte discrètement et se rapproche de Baptiste.) 

Laura (bas à Baptiste) : 

Elle l’écoute de tout son corps. Regarde-la, il y a longtemps que je ne l’avais pas vue si sereine. C’est 

plus fort qu’elle, elle ne l’entendrait plus qu’elle l’écouterait encore. 

Baptiste (bas à Laura) : 

Oui. On dirait qu’il le sait, qu’il ne joue que pour elle, son écoute le rend insatiable… Ecoute cette 

présence. Rien ne lui échappe. Pas un seul mouvement de cil, pas une seule larme. 

Laura : 

S’eut été pitié, vraiment, de ne pas insister pour que « le pianiste de service amuse la galerie », non ? 



Dans l’Etreinte de l’Aube 

Scène 4 : My Favorite Things 

 

©Camille Layer 

 

(Laura et Baptiste échangent un regard. Les dernières notes jouées par Benjamin se dissipent dans le 

silence. Un court temps, puis tous applaudissent le pianiste. Benjamin a les yeux rivés sur Anne 

comme perdu dans ses pensées, il boit une gorgée de vin, puis se lève du tabouret pour rejoindre ses 

amis. Il s’approche d’Anne, toujours étendue sur le sol, et s’agenouille près d’elle.) 

Benjamin : 

On somnole déjà mon ange ? 

Anne : 

Le vin est doux mais la nuit est brute.  

(Souriant Benjamin lui tend la main pour l’aider à se relever. Ils rejoignent leurs amis autour de la 

table. Baptiste regarde sa montre.) 

Baptiste : 

Hey les gens ! Il est une heure moins le quart. On a complètement laissé passer minuit. 

Laura : 

Ah bon ! Ba Bonne année du coup. 

(Les quatre amis se serrent dans les bras les uns les autres en s’embrassant, se souhaitant une bonne 

et heureuse année avec une joie et une chaleur incomparable. Ils rient, s’étreignent, plaisantent. 

Noir.) 


