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Scène 7 : « As The World Falls Down » 

Anne, Benjamin dans leur appartement 

21juin 

Minuit. L’appartement d’Anne et Benjamin est plongé dans la pénombre. Seule la lumière de la 

télévision éclaire la pièce. On entend, assez bas mais distinctement, les dialogues et la bande originale 

de Labyrinthe de Jim Henson. Anne est assise par terre emmitouflée dans la couverture, Yoshi 

fermement serré contre son cœur. Son regard est perdu loin devant elle, absorbé par les images de ce 

film qu’elle connait par cœur. Un temps. Benjamin entre à jardin, en fond de scène. Il s’approche avec 

précaution de sa colocataire, une tasse de chocolat chaud à chaque main. Arrivé à sa hauteur, il 

s’assoit près d’elle en silence et commence, lui aussi, à regarder le film. Benjamin pose une des deux 

tasses près d’Anne et la seconde devant lui. Un temps. Elle ramasse la tasse, lui adressant un signe de 

tête pour le remercier et prend une gorgée de chocolat. Ils se replongent dans l’action du film. Un 

temps, tous deux restent prostrés dans leur contemplation morose de l’écran. Anne se redresse, se 

dégageant de la couverture pour la partager avec Benjamin. Les voici emmitouflés l’un contre l’autre, 

Yoshi sur leurs genoux. Un temps de contemplation où les deux jeunes gens caressent machinalement 

la peluche. Hésitant, le pianiste hasarde sa main sur l’épaule de son amie. Anne, vient poser sa tête 

sur l’épaule de Benjamin, qui lui caresse timidement le bras. Un temps, Attendrie, elle aventure une de 

ses mains sur le genou de son colocataire. Il lui embrasse le sommet du crâne puis y pose sa joue en 

resserrant son étreinte. Un long temps. Anne se détache légèrement pour boire une nouvelle gorgée de 

chocolat. Benjamin la laisse faire tout en la regardant intensément. S’en apercevant elle se tourne 

vers lui. Avec un sourire il pose son pouce sur sa lèvre supérieur pour en essuyer un peu de chocolat 

et de lait. Anne, à son tour, porte sa main à ses lèvres pour en enlever toute trace de gourmandise, 

tandis que, la main qui, quelques minutes plus tôt, lui caressait l’épaule se pose sur sa nuque. Elle 

réprime un frisson. Benjamin se penche vers elle. Leurs lèvres s’effleurent, d’abord avec une 

hésitation fébrile, puis enhardis par l’audace, ils s’embrassent langoureusement, plusieurs fois. Saisis 

par une envie irrépressible de se rapprocher et de s’enlacer, ils se redressent faisant tomber Yoshi, 

qui reste là, seul à regarder le film, couché par terre. Anne et Benjamin s’enlacent, se caressent, 

s’embrassent, s’emmitouflant d’avantage dans la couverture. Dans la lumière bleue de l’écran se 

découpent leurs silhouettes de plus en plus difficiles à dissocier à mesure que leur étreinte se resserre. 

Toujours aussi distinctement, on entend les dialogues et la bande originale du film accompagnés par 

moments de quelques gémissements de bien être. Leurs caresses se font de plus en plus pressantes. Ils 

finissent par s’étendre sur le sol pour faire l’amour. Benjamin constellant frénétiquement de baisers le 

corps offert de sa compagne. A mesure que leurs ébats se font plus pressant la lumière et la bande son 

se perdent.  

Noir.  

La musique laisse doucement la place à un bruit d’électrocardiogramme alors que les ombres 

s’ébattent encore. Les gémissements se dissipent, puis, le bip binaire de l’appareil. Silence. Plus de 

battement de cœurs, plus de gémissement, plus d’électrocardiogramme, plus rien. Dans le noir on 

entend la tonalité d’un téléphone qui sonne dans le vide puis la voix blanche du répondeur résonne. A 

sa suite celle désolée et compatissante d’une infirmière se fait entendre à son tour, presque hésitante. 

Voix du répondeur : 

« Message reçu samedi 21 juin à 05h08 : Mademoiselle Sinclaire, Bonjour, ici le service de 

cancérologie de l’hôpital Henri Mondor. Je suis au regret de vous informer que votre cousine, 

Mademoiselle Mélodie Sinclaire est décédée paisiblement cette nuit dans son sommeil. Croyez bien 
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que nous compatissons à votre douleur. Le médecin sera présent toute la matinée pour vous 

accompagner dans les démarches à suivre. Nous vous prions de bien vouloir venir récupérer ses 

affaires aussi vite que possible. Bonne journée à vous et encore toutes nos condoléances. » 

On distingue le bruit d’un téléphone que l’on raccroche et de nouveau le silence habite le noir. 

 

 

 


