TU TE SOUVIENS?
Épisode 8 : La fête
Transcription
Durée : 4 min 45 s
[YACINE]
On était le matin du 26 juin. Je me souviens que j’étais très nerveux et inquiet qu’elle ne vienne
pas. Je savais qu’elle avait été malade, et je lui avais écrit presque tous les jours pour prendre
des nouvelles. Même Martin n’arrêtait pas de m’en parler!
[YACINE]
– Oui, allô!
[MARTIN]
– Salut Yacine! Comment ça va? Toujours motivé pour ce soir?
[YACINE]
– Bien sûr! T’avais peur que j’oublie?
[MARTIN]
– J’ai surtout peur que tu viennes tout seul…
[YACINE]
– Oh, arrête! On verra bien! Je t’ai dit qu’elle était malade.
[MARTIN]
– Ouais…
Est-ce que t’as pensé à la recette que tu vas faire? Oublie pas que chacun apporte un
plat typique de sa région. C’est le thème!
[YACINE]
– Oui, t’inquiète pas. J’arriverai pas les mains vides. Ma délicieuse choukchouka est en
train de mijoter. Et j’ai même pensé à ton cadeau!
[MARTIN]
– Ah ouais? C’est quoi?
[YACINE]
– Tu verras bien…
Au fait, est-ce que tu as besoin que j’arrive un peu plus tôt pour vous aider?
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[MARTIN]
– Non, c’est gentil, mais ça ira. Tu sais, ça va rester très simple. À la bonne franquette,
comme on dit!
[YACINE]
– OK, parfait. À ce soir, alors?
[MARTIN]
– À ce soir!
Hé, je croise les doigts pour toi, mec…
[YACINE]
J’ai attendu des nouvelles de Maia toute la journée. Je lui ai écrit plusieurs messages. Pas de
réponse. Finalement, je suis allé à la soirée en me disant qu’elle viendrait pas.
Martin avait fait les choses en grand. Pff! « À la bonne franquette », pas du tout! Lui et Julie, sa
femme, avaient décoré toute la maison. Il y avait un immense buffet. Chaque invité avait
apporté un plat. On n’allait pas mourir de faim! On était au moins 30 personnes! Bref, une belle
soirée s’annonçait. Enfin, je l’espérais…
[MARTIN]
– Hé, Yacine! Ça va? Alors, comment tu trouves ça?
[YACINE]
– Super! Vous avez dû mettre un temps fou à préparer tout ça!
[MARTIN]
– Ouais. Bon entre nous, c’est Julie qui a tout fait.
Alors, elle est où, Maia? Tu l’as cachée où?
[YACINE]
– J’en sais rien. J’ai pas eu de nouvelles depuis hier matin.
J’ai plus qu’à noyer mon chagrin dans l’alcool…
[MARTIN]
– T’en fais pas un peu trop, là? En plus, tu bois jamais! Allez, amuse-toi! Elle arrivera
peut-être plus tard…
Et t’as vu le buffet? C’est pas la bouffe qui manque! Profites-en!
[YACINE]
– Oui, oui, j’ai vu ça.
[MARTIN]
– Ah, voilà mon frère qui arrive!
Yacine, je te présente Sébastien. Je t’avais dit qu’il passait l’année à Montréal pour finir
ses études?
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[YACINE]
– Salut Sébastien! Content de te connaître. Ton frère m’a beaucoup parlé de toi. Est-ce
que t’aimes Montréal?
[MARTIN]
– Évidemment, il adore!
On te laisse, Yacine. Je vais lui présenter les autres. À tout à l’heure! Et désespère pas,
hein!
[YACINE]
– Oui, t’en fais pas. À tantôt.
Bon, ben il ne me reste plus qu’à manger…
[YACINE]
Je me suis approché du buffet et là…
[MAIA]
– Merci de me laisser passer! Je suis pressée! J’ai très faim!
[YACINE]
– Hé! Moi aussi, j’ai faim!
[MAIA]
– Oui, mais vous êtes galant, non?
[YACINE]
– Hahaha!
Je suis content que tu sois venue, Maia…
[MAIA]
– C’était juste un petit virus de rien du tout. Je ne voulais pas rater cette soirée
« mémorable »! Et puis, ça me fait plaisir de partager mes microbes avec toi…
[YACINE]
– J’étais prêt à affronter tous les microbes du monde pour te voir ce soir…
[MAIA]
– Hahaha!
Est-ce que tu me sers un verre?
[YACINE]
– Tu te souviens de cette soirée, Maia?
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[MAIA]
– Oui, même des années après, je me souviens que c’était une très belle soirée... On a
beaucoup discuté. Et beaucoup ri, aussi. Mais, ce que j’ai préféré, c’est ta
choukchouka…
[YACINE]
– Ton ceviche était pas mal non plus…
[MAIA]
– Voilà, corazoncito, tu sais tout. C’est comme ça qu’on s’est rencontrés, il y a dix ans.
Et ce qui est certain, c’est que ton père est très persévérant.
[VOIX D’ENFANT]
– Eh ben oui, papa t’aimait déjà beaucoup!
[YACINE]
– C’est vrai. Il m’a fallu presque un an pour convaincre ta mère que j’étais son prince
charmant.
[VOIX D’ENFANT]
– T’es comme le prince charmant de la tempête de neige, papa!
Oh! Ou le beau chevalier à la pelle qui délivre la princesse!
[MAIA]
– Oui, exactement! Il m’a sauvée de la terrible tempête de neige! Hahaha!
[YACINE]
– Eh oui! Grâce à ce geste courageux et héroïque, j’ai aujourd’hui une femme et une
petite fille formidables!
FIN.
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