
Suite Scènes 4             « Retrouvailles ... »

Grâce gît au sol dans la cabine du camion, le bras 
en sang, un tesson de bouteille brisée dans la main.

La routière : oh non, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qui t'a 
pris ?

Elle déchire sa veste pour lui faire un garrot...

Grâce : J'avais honte.. J'ai eu deux copains, je n'ai 
pas su choisir entre les 2… Mais je sais aujourd'hui 
que j'aime Hakim. Je suis enceinte de Pablo… 

La routière : Je comprends… Garde tes forces, je te 
conduis à l'hôpital…

Grâce : Merci beaucoup madame… Et comment 
allez-vous faire pour vos horaires de travail ?

La routière : Au diable les horaires…

A l'hôpital, Grâce se réveille deux heures plus tard. 
La routière est à ses côtés. Grâce est somnolente.

La routière : Mon dieu ! Enfin tu te réveilles, j'ai eu 
si peur…

Grâce : Je ne sais comment vous remercier … Vous 
êtes la première personne qui ne m'ait pas rejetée… 
Il faut que je téléphone à Hakim !

La routière : Tu es trop faible… Tu m'as ouvert ton 
cœur, laisse-moi l'appeler…

Grâce : D'accord… Qu'il vienne …

La routière : Hakim, je suis aux côtés de Grâce votre 
amie… Elle a besoin de vous, venez vite à l'hôpital, 
aux urgences … Elle a fait une TS...

Grâce : Je me sentais si mal...Vous m'avez fait me 
sentir mal… Je voulais m'en aller, partir loin, très 
loin pour ne plus vous revoir, « vous » mes 
problèmes… J'étais heureuse, puis j'ai perdu le goût 
de la vie, alors que je la porte en moi…
Aidez-moi, je suis perdue, je n'ai pas choisie, c'est 
un accident … Que faire ?

Hakim et son professeur sont en voiture et roulent 
vers le Blauckhaus

Le professeur : Ne perdons pas de temps, en 
voiture…
Hakim : Vite, elle soufre, peut-être… Elle doit être 
où tout a commencé, peut-être ...

Le professeur : Raconte-moi maintenant le rôle de 
ton père et de Pablo dans toute cette histoire ?

Hakim : Mon père a cru que j'avais mis Grâce 
enceinte … En fait, c'est Pablo… Mon père l'a traitée
de garce et l'a chassée…

Le téléphone d'Hakim vibre… Le professeur lui saisit
le bras.
Le professeur : Es-tu certain de pouvoir répondre ?
Hakim bouleversé décroche : Non !… J'arrive ...

Hakim arrive à l'hôpital et entre dans la chambre.
Hakim très ému : Grâce ! Pourquoi… ?

Hakim : Je tiens à toi Grâce… Tu dois rentrer chez 
toi, retrouver tes parents, et nous trouverons une 
solution ensemble...




