
 DÉCIDE-TOI 
CLÉMENT!

de
Paul Paulsen

Épisode 1
"Clément et la campagne BDE"

Scénario

Version du 5/04/2010

Vincent Le Plat

NB: CE DOCUMENT EST ACCOMPAGNÉ DE CROQUIS EXPLICATIFS

NINTH POLE MEDIA
41 rue du four 75006 PARIS
(+33)1 45 49 55 81
ninthpolemedia@gmail.com



EXT. RUELLE QUELCONQUE - NUIT1 1

SWANN déboule hilare dans la rue, expulsé d’une soirée 
privée. Il est en caleçon, une BOUTEILLE DE WHISKY dans la 
main, le reste de ses fringues dans l’autre.  

HÔTE OFF
(hurle à CLÉMENT)

TOI T’AS PAS INTÉRÊT A REVENIR!
(à CLÉMENT)

RAMÈNE TON FRÈRE, IL EST TORCHÉ!

CLÉMENT débarque à son tour. L’HÔTE CLAQUE LA PORTE.

CLÉMENT
Oui, Madame!

Il prend SWANN sous le bras pour le faire avancer. Il donne 
tout, malgré le poids de son frère, titubant.

SWANN
Je comprends pas ce qui lui 
arrive! Je lui ai juste demandé 
de remplir mon sud-o-cul!

Il tire son caleçon pour montrer sa fesse droite: dessus, 
une grille de Sudoku grossièrement dessinée au marqueur.

SWANN (CONT’D)
Avoue que c’est plus vendeur que 
dans le 20 minutes...

CLÉMENT
(comme à un attardé)

Allez, je vais te ramener, faut 
que tu sois en forme pour la 
physique-chimie...

SWANN se dégage de CLÉMENT.

CLÉMENT
Reviens, la chimie c’est 
chouette!

SWANN grimpe sur une voiture garée. Il sort sa pipe, 
l’allume en marchant de voiture en voiture. Il traine loin 
derrière CLÉMENT.

SWANN
(déclame comme un poème, 
majestueux)

La silhouette, c'est une fille -
Jour de fête nationale -
Ronflante comme une escadrille -
Qui domine mon moral.
... Christophe Maé.

CLÉMENT se remet en route, paniqué.



CLÉMENT
(à lui-même)

OK Pas ne panique. Que ferait 
Samuel L. Jackson?

(Vieil accent américain)
MAN! I  don’t fuckin’ care, Man, 
Stay where you are, I don’t give 
a shit of your...

BAAAAAAAAAM! CLÉMENT percute un POTEAU arrivé de nulle 
part. Il vacille, sonné. SWANN saute de la voiture.

SWANN
CLÉMENT!

CLÉMENT s’écroule. SWANN le prend sous les bras, le hisse. 

SWANN (CONT’D)
T’inquiète pas mec, je vais nous 
ramener!

CLÉMENT
(s’accroche au trottoir)

Non, sauve ta peau! Laisse-moi 
ici!!

SWANN relève son frère et le fait avancer. Il chancellent 
et zigzaguent tous les deux, n’avancent pas.

SWANN
Pourquoi le trottoir zig-zague?

CLÉMENT
Je sais pas, l’architecte devait 
être bourré.

SWANN pose son frère par terre, essouflé. CLÉMENT zigzag 
toujours. SWANN s’appuie sur une POUBELLE pour reprendre 
son souffle. 

SWANN
On est baisés, on y arrivera 
jamais.

Il remarque la POUBELLE. Ses yeux pétillent.

MINI-ELLIPSE

SWANN roule gaiement la POUBELLE dans la RUE.

CLÉMENT OFF
(de la poubelle, 
chantonne)
LA la la lala llaa...

SWANN
Pause pipi!
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SWANN laisse la poubelle en stand-by. Il y a une AUTRE 
POUBELLE à proximité. Il se met à l’ouvrage contre le mur.

SWANN (CONT’D)
(chantonne)
La la la laaA...

CLÉMENT OFF
(le suite)

La la la la...
(baîlle)
Laa la laa...

CLÉMENT s’endort en RONFLANT BRUYAMMENT.

AVEC SWANN

SWANN referme sa braguette en contemplant son oeuvre: 
contre le mur, on lit “SWANN”, ÉCRIT AVEC DE LA PISSE. Il 
rejoint les POUBELLES. Toujours bourré, il zigzague vers 
l’AUTRE POUBELLE, et l’embarque en chantonnant. Ce n’est 
pas la bonne.

SWANN
Wouf! Mec t’es de plus en plus 
lourd!

Alors que SWANN s’éloigne joyeusement, la bonne POUBELLE 
reste abandonnée sur le trottoir. Les ronflements de 
CLÉMENT se poursuivent dans la nuit.

- GÉNÉRIQUE -

ESTA: LE JOUR SE LÈVE SUR PARIS2 2

EXT. DEVANT CHEZ LES FRÈRES T - JOUR3 3

La POUBELLE de tout à l’heure est toujours où SWANN l’a 
laissée: devant chez les frères T. Le couvercle s’ouvre, 
CLÉMENT en sort, couvert de détritus. Il regarde dans 
toutes les directions: il est complètement paumé.

INT. SALON DES FRÈRES T - JOUR4 4

Une DIZAINE DE JEUNES sont réunis dans la pièce, buvant les 
paroles des FRÈRES T, qui leur font face, comme au Théâtre.

TRISTAN
(surexcité)

O.K. Les gars, si on vous a tous 
réunis ici...
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THIBAUD
(surexcité)

... c’est parce qu’on a eu une 
idée INCROYABLE!

TRISTAN
(blasée)

On va organiser la soirée de fin 
d’année du SIÈCLE!

THIBAUD
Mais attention c’est pas du tout 
une soirée comme les autres!

TRISTAN
Ouuuh pas du tout du tout...

THIBAUD
Du tout du tout du tout...

TRISTAN
Du tout du tout du tout...

THIBAUD
...Du tout du tout du tout du 
tout du tout...

TRISTAN ET THIBAUD 
Du tout, du tout..

TRISTAN
Et donc, pour conclure, du tout. 
Ordinateur, veuillez afficher le 
flyer!

Sur le mur, une PROJECTION: le FLYER “PIMP MY FAC”.

THIBAUD
On a réunit tout le gratin!!

La diapo change: un composite de photos de soirées mettant 
en valeur les délires de MARCO.

TRISTAN
Il a été sacré mister Fac l’année 
dernière, au nouvel an il a 
plongé la tête dans un saut de 
pisse, il tiendra l’open-bar, 
MARCO!!

TOUS
(chantent)

MARCO PAYE TON BOULE ALLEZ, 
ALLEZ!!!

Dans l’assemblée, MARCO se la pète. La diapo change: un 
nouvel étudiant.
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THIBAUD
Il est pote avec tous les vigiles 
de Paris, il a niqué la dame de 
l’accueil dans la salle de TD, il 
sera le gogo-danseur, PAULO!

TOUS
PAULO, PAYE TON BOULE ALLEZ, 
ALLEZ!!

TRISTAN ET THIBAUD
Et maintenaaaaant..

La diapo change. Tout à coup, l’ambiance retombe. Une 
unique PHOTO D’ALEXANDRE vient d’apparaître, sourire et 
vêtements ringards, chapeau pointu sur la tête, langue de 
belle-mère monoprix à la bouche.

TRISTAN
C’est qui?

THIBAUD
Aucune idée!

ALEXANDRE émerge du groupe avec son LAPTOP relié au câble 
du PROJECTEUR.

ALEXANDRE
(surexcité)

C’est moi! J’anime le Powerpoint! 
Je m’appelle Alexandre, mais 
appelez-moi Alex, les gars! 
WOUUU! ALEXOU, ALEXO, OUAIS! 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND?

Malaise général. Enorme bide.

EXT. DEVANT CHEZ LES FRÈRES T - JOUR5 5

CLÉMENT est toujours en train de s’interroger, dans sa 
POUBELLE. SWANN débarque, éreinté.

SWANN
CLÉMENT! Oh putain t’es là! 

CLÉMENT
Justement, je suis où?

SWANN le hisse hors de la POUBELLE. Ils se mettent en 
route. La porte des FRÈRES T S’OUVRE À LA VOLÉE sur les 
supplications d’ALEXANDRE. SWANN et CLÉMENT s’interrompent 
pour suivre la scène.

ALEXANDRE
... Je paye mon boule grave! 
Prenez-moi à l’essai!
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TRISTAN
Désolé mec, c’est juste que... 

THIBAUD
... T’es pas comme... T’as pas 
le..

Ils s’arrêtent net, pour lui foutre un vent, rentrent et 
CLAQUENT LA PORTE, laissant Alexandre sur le carreau.

ALEXANDRE
(parle tout seul)

Je suis trop mouligasse. Je dois 
d’abord devenir l’un d’entre eux! 
C’est ce que Papa a fait, à son 
boulot! Oui mais il travaille au 
comité d’entreprise...

(surexcité)
Hè! Et si je créais le premier 
comité d’entreprise à la fac?

Pas loin, SWANN pète un câble.

SWANN
(à CLÉMENT)

y a pas moyen qu’on laisse la 
ringardise le bouffer tout cru!

Il bondit vers ALEXANDRE.

SWANN (CONT’D)
Bonjour monsieur!!

(lui sert la main, 
ALEXANDRE n’y comprend 
rien)

Swann, enchanté. Je suis le 
président de la fédération 
internationale des comités 
d’entreprise de France. La FICEF.

ALEXANDRE
(perplexe)

Vraiment?

CLÉMENT
(impressionné)

Vraiment?

SWANN
Mon assistant et moi-même pré-
rejettent votre proposition de 
comité d’entreprise à la fac.

ALEXANDRE
(déprime)

Rejeté avant même d’avoir fait 
une demande. Tout à fait moi.
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SWANN
Vous inquiétez pas, nous avons la 
solution! Dans le monde étudiant, 
l’équivalent du comité 
d’entreprise, c’est le BDE.

ALEXANDRE
Le bédé quoi?

SWANN
Le Bureau Des Elèves, c’est comme 
un comité, en moins chiant. C’est 
lui qui organise toutes les 
soirées de l’année. Il suffit 
simplement de présenter aux 
élèves une Liste de membres avec 
un nom comme “La CordiaListe”, 
“ P i p i a u L i s t e” ou “C h u c k 
Norliste”...

ALEXANDRE
(excité)

Des élections régionales! Mon 
rêve!! Vous pourrez vous occuper 
de la campagne?

SWANN
(l’air sournois)

J’allais vous le proposer.

INT. AMPHI DE LA FAC - JOUR6 6

En plein cours magistral de Droit Constitutionnel. L’amphi 
est à moitié vide. Les FRÈRES T, JOSÉPHINE et FÉLICIA sont 
écroulés sur leur table, au bord du suicide.

LE PROFESSEUR
(ultra-chiant)

La constitutionnalité de la 
juridiction de l’Uruguay au Moyen-
Age n’est en rien similaire au 
droit français, tel que les 
arrêts de cour de cassation ou 
même, chose curieuse, les 
inventaires décisionnels du 
procureur général...

Soudain, de nulle part:

SWANN OFF
(hurle)
QUI S’EN FOUT?

Tout le monde éclate de rire. 

La lumière s’éteind. L’amphi est plongé dans l’obscurité.
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Une MUSIQUE POP très rythmée explose dans l’amphi. Soudain, 
sur un mur vierge, une PROJECTION VIDÉO apparaît. Un clip:

SWANN (CHANSON)
Y a certaines choses qu’on peut 
pas apprendre en amphi...
Il faudrait plus de cours de 
Travaux Pratiques..
J’irai décoincer les futurs 
juristes...

A l’image, on reconnaît Clément et Alexandre qui se 
déhanchent à demi-nu, dans une parodie de clips racoleurs 
type Britney Spears ou Lady Gaga.

SWANN (CHANSON) (CONT’D)
Alors v o t e e e z, v o t e e e e e z, 
voteeeeez, VOTEEEEEEEZ... 
SEXOUA-LISTE, pour ma Sexoua-
Liste B-D-E!

La lumière se rallume. Le PROFESSEUR, scandalisé, se débat 
avec SWANN pour arrêter la vidéo. 

AVEC LES 
FRÈRES T

Pendant ce temps, les FRÈRES T s’agitent. 

TRISTAN
(paniqué)
UN BDE! Mais c’est ouf! Pourquoi 
t’y as pas pensé?!

TRISTAN (CONT’D)
(de même)
JE SAIS PAS, JE SAIS PAS!!

AVEC SWANN ET 
ALEXANDRE

ALEXANDRE tient un BLOC-NOTES, il interpelle SWANN, alors 
que CLÉMENT signe des AUTOGRAPHES.

ALEXANDRE
(radieux)

C’était une idée géniale! Les 
gens en redemandent! Tu peux 
m’aider pour le programme?

SWANN
(mal à l’aise, sur le 
départ)

Oh euh... J’ai des trucs à faire 
maintenant!
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ALEXANDRE
(s’énerve)

Quoi? T’es fou! Il faut qu’on 
fasse des affiches, le programme, 
qu’on organise les élections!

SWANN
(saisit CLÉMENT)

Désolé, on est pas vraiment à la 
fac, moi je suis en première. Te 
prend pas trop au sérieux... 

Il s’éclipse avec CLÉMENT, qui ne sait pas où se mettre. 
ALEXANDRE reste planté là, scandalisé. Il n’a jamais été 
aussi déçu.

EXT. BANC DEVANT LA FAC - JOUR7 7

Dans le flux des étudiants qui sortent, SWANN et CLÉMENT 
sortent en même temps que JOSÉPHINE, qui s’assied sur le 
BANC. 

En la voyant, CLÉMENT n’arrive plus à détourner son regard. 
La plus belle fille qu’il ait jamais vue. 

Il revient sur terre: SWANN a disparu.

CLÉMENT
Swann?

JOSÉPHINE, seule sur le banc, révise ses cours. CLÉMENT 
prend une profonde inspiration. Il se lance.

CLÉMENT (CONT’D)
(même accent américain 
que tout à l’heure)

Hey baby, wassup! Do you want to 
hang out with me, or what?

JOSÉPHINE
Pardon?

CLÉMENT
Je vous trouve très agréable, tu 
veux pas être ma petite amie?

JOSÉPHINE est bouche bée. Soudain, elle éclate de rire.

JOSÉPHINE
Oh t’es le mec de la Sexoualiste! 
C’est énorme les gars ce que vous 
avez fait! 

(s e recoiffe, regarde 
dans toutes les 
directions)

Vous êtes en train de tourner un 
canular, c’est ça?
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CLÉMENT
(mal à l’aise)

Oui! C’était une blague!

JOSÉPHINE
(toujours hilare)

T’étais parfait, la déclaration 
bidon, la coiffure ringarde...

CLÉMENT
Oui, ce n’est pas ma coiffure de 
d’habitude...

CLÉMENT est tout déconfit. Elle bondit, pour lui montrer 
QUELQU’UN du doigt.

JOSÉPHINE
Tu vois ce gars là-bas?

INSERT:

Au milieu des étudiants stagnant devant la fac, PAOLO, le 
beau gosse italien.

JOSÉPHINE (CONT’D)
C’est Paolo. On doit absolument 
le rendre jaloux. T’es le mec de 
la Sexoualiste, il va péter un 
câble! Voilà le plan: on passe 
devant lui, et tu te colles à 
moi. Ca te dérange pas?

CLÉMENT reprend des couleurs.

CLÉMENT
Je ne veux que ton bonheur.

JOSÉPHINE sourit, ils repartent ensemble.

INT. SALON DE CLÉMENT - JOUR8 8

SWANN, à côté de l’ORDINATEUR, planche sur une 8A 8A
DISSERTATION. Il n’a encore rien écrit. On lit:

PHILOSOPHIE
DISSERTATION

“Qu’est-ce que la vie?”

SWANN a l’air perplexe. Il balance son STYLO et se met à 
l’ORDINATEUR. Deux trois clics plus tard, il tombe sur une 
VIDÉO. 

SWANN
Et merde!

VIDÉO:
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TRISTAN et THIBAUD apparaissent devant un pupitre, habillés 8B 8B
avec un COSTUME PARODIQUE DE DICTATEUR  fait-maison (Cf 
Dessin), ils s’agitent face caméra et crient avec un accent 
allemand. Sur le pupitre, une affichette avec la tête de 
CLÉMENT barrée de rouge (Cf Dessin).

TRISTAN
NOUS NÉ SOMMEU PAS CONTENT!

THIBAUD
PAS CONTENT DU TOUT!

TRISTAN
LA SEXOUALISTE PERFERTIT VOS 
ENFANTS!

THIBAUD
LEURS SOIRÉES ÉTUDIANTES SONT DES 
PRÉVENTES POUR L’ENFER!

TRISTAN
A L O R S D I T E S S C H E I S E À LA 
SEXOUALISTE, ET BONCHOUR A LA...

TRISTAN ET THIBAUD
POPOU-LISTE!

L’AFFICHE DE LA POPOULISTE (Cf Dessin) prend maintenant 
tout l’écran.

TRISTAN
La Guerre est déclarée!! Ach 
bitte schnell!

AVEC SWANN

SWANN bondit de sa chaise.

SWANN
CLÉMENT! BOUGE TON CUL! ON RENTRE 
EN CAMPAGNE!!

MONTAGE-SÉQUENCE: LA SEMAINE DE CAMPAGNE9 9

Au fil du temps, bataille acharnée des deux listes pour la 
popularité. Leur investissement se renforce chaque fois un 
peu plus.

-EN AMPHI, SWANN fait une annonce publique, pendant 9A 9A
qu’ALEXANDRE distribue le PROGRAMME DE LA “SEXOUALISTE” (Cf 
dessin).

SWANN
Si vous votez SEXOUALISTE, nous 
remplacerons  la dame de 
l’accueil par une escort-girl!
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-SUR LE PARVIS, pendant que FÉLICIA taggue les affiches de 9B 9B
la “Sexoualiste”, les FRÈRES T en plein discours:

TRISTAN
Si vous votez POPOULISTE, nous 
instaurerons la Solidarité Exam. 
Toutes les notes harmonisées en 
fonction de celles des meilleurs 
élèves!

-La page de couverture-parodie d’une REVUE PEOPLE surgit à 9C 9C
l’écran. On lit “ENTRECUL”, une parodie d’”ENTREVUE”.

SWANN OFF
Demandez ENTRECUL la revue à 
scandale de la fac! Clément nu en 
page centrale!

Double-page centrale: CLÉMENT nu, avec la mension “VOTEZ 
SEXOUALISTE” cachant son sexe (Cf Dessin)

-Sur une TÉLÉVISION, une spirale d’hypnose faite main 9D 9D
surgit. En bas de l’écran, un logo “Popouliste TV”.

THIBAUD OFF
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CHAÎNE DE 
LA TNT... POPOULISTE TV!

La spirale tourne en continu, avec une musique angoissante 
faite à la bouche et des INCRUSTATIONS de la tête des 
FRÈRES T, répétant “VOTEZ POPOULISTE!!!”

-SUR LE PARVIS, une affichette indique “FAC-BREAK. Faites-9E 9E
vous tatouer le plan de la fac pour vous évader plus 
facilement!” A côté, SWANN est en train de dessiner au 
marqueur le plan de la fac sur le torse d’un inconnu.

-En AMPHI, Les FRÈRES T paradent devant un plan de métro 9F 9F
grandeur nature, casques de chantier sur la tête. En fluo, 
une nouvelle ligne de métro, on lit: “LIGNE 15”

TRISTAN
PARTICIPEZ AU GRAND PROJET 
TRANSPORT DE LA POPOULISTE!

THIBAUD
Voici la nouvelle ligne de métro 
,elle ne désservira que les place 
to be: Chatelêt, Bastille, les 
Champs...

-Les FRÈRES T, FÉLICIA, et SWANN déposent ensemble l’URNE 9G 9G
sur une table en évidence, dans le hall de la fac, et 
distribuent des petits papiers autour d’eux, ne se lâchant 
pas une seconde du regard, hyper soupçonneux. Soudain, 
ALEXANDRE se pointe, l’air penaud. Il serre chaleureusement 
la main à SWANN: les voilà réconciliés!
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INT. SALON DE CLÉMENT - JOUR10 10

CLÉMENT est occupé à rédiger une LETTRE D’AMOUR sur la 
table. A côté, les restes du dîner. On lit:

Chère.... Depuis le moment où je 
t’ai vu, mon coeur s’enflamme -

SWANN lui arrache la LETTRE des mains.

SWANN
Pourquoi y a rien après “Chère”?

CLÉMENT
Je connais pas son prénom, elle 
doit le mettre elle-même...

SWANN
Je vais devoir te couper les 
couilles. Est-ce que c’est la 
fille que tu dois aider à choper?

CLÉMENT
Elle a dit que ma déclaration 
était bidon, alors  je vais lui 
envoyer par la poste, je suis 
meilleur par écrit.

SWANN déchire la feuille en mille morceaux, attrape un BOL, 
jette les papiers dedans, et tend le bol à CLÉMENT.

SWANN
Mange ça.

CLÉMENT
Hein?! Mais c’est dégueulasse!

SWANN
Enfin tu le reconnais! 

MARIE-MADELEINE débarque, rayonnante pour débarrasser.

MARIE-MADELEINE
Swann, es-tu encore en train de 
faire manger des lettres d’amour 
à ton frère?

SWANN l’ignore royalement, elle disparaît avec les 
assiettes. Pendant qu’il parle, CLÉMENT tente de 
reconstituer sa lettre, comme un puzzle. SWANN le prend 
entre quatre yeux.

SWANN
(à part)

Mec, t’es le super pote de la 
nana de tes rêves. Et toi, tu 
veux lui faire une déclaration? 

13.
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Mais t’es qu’un moustique pour 
elle.

CLÉMENT
(ailleurs)

Hi hi, moustique.

SWANN
(hurle)

CLÉMENT! 
(CLÉMENT sursaute, 
revient sur terre)

Si tu joues le canular à fond, tu 
vas apprendre des tas de choses 
sur elle, et avec un peu de 
patience, c’est là que tu pourras 
lui donner exactement ce qu’elle 
veut.

CLÉMENT est transporté. Il vient de lui dire exactement ce 
qu’il voulait entendre. Il se met à bouffer les morceaux de 
sa lettre. SWANN est fier de lui. 

INT. APPART DES FRÈRES T. SALON - NUIT11 11

FÉLICIA, JOSÉPHINE, CLÉMENT, SWANN, LES FRÈRES T et 
ALEXANDRE sont tous réunis autour de l’URNE, en évidence 
sur la table. Ils sont divisés en deux groupes: la 
SEXOUALISTE face à la POPOULISTE. Silence de mort. Ils se 
toisent comme dans un western, tendus comme des strings, 
prêts à se sauter dessus. Ils attendent quelque chose. 

Pendant ce temps, ALEXANDRE gribouille sur son BLOC-NOTES. 
Au bout d’un moment, il réalise quelque chose.

ALEXANDRE
Les gars, y a eut-être un truc 
auquel on n’a pas pensé!

THIBAUD
CHUUUUUUT!

TRISTAN
TTT ROHH!!

SWANN
(checke une pendule)

IL EST MINUIT!

Ils se détendent tous d’un coup, se lève, s’agitent: c’est 
le grand moment. Ils se serrent autour de la TABLE BASSE.

TRISTAN
(surexcité)

Comme c’est un grand moment pour 
nous tous... 

14.
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THIBAUD
(fairplay)

... On pourrait se serrer la 
main...

SWANN
(brutal)

NAN, CREVEZ ENFOIRÉS!

TRISTAN ET THIBAUD
TOI AUSSI CRÈÈÈÈÈVE!!! 

JOSÉPHINE prend l’URNE, retire le couvercle...

JOSÉPHINE
Allez, Trois, Deux, Un...

... Et la retourne. 7 misérables papiers s’écrasent sur la 
TABLE BASSE. La tension disparaît. Tout le monde pâlit. 

SWANN
Nom du pipe dans les chiottes, 
c’est quoi ce bordel?

TRISTAN
Thibaud, où est la deuxième urne?

THIBAUD
On l’a pas encore inventée.

JOSÉPHINE
(à THIBAUD)

Pourquoi y a pas d’autres 
bulletins?

THIBAUD
Me demande pas, je devais 
surveiller Swann pour pas qu’il 
vote deux fois!

JOSÉPHINE se tourne vers SWANN, inquisitrice.

SWANN
N a n mais moi je surveillais 
Félicia...

FÉLICIA
Moi je surveillais Clément...

CLÉMENT
... Je surveillais Joséphine...

JOSÉPHINE
... Je surveillais Alexandre...

ALEXANDRE
(perdu dans ses pensées)

Moi je surveillais Tristan...
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TRISTAN
Et ben moi je supervisais la 
surveillance...

JOSÉPHINE
Alors on a eu 100% d’abstention?

CLÉMENT
(joyeux)

Ben nan, y en a quand-même sept 
qui ont voté!

ALEXANDRE
(sage)

Moi je sais! 

Tout le monde se tourne aussitôt vers ALEXANDRE. Il pose 
son BLOC-NOTES sur la table. Dessus, ses GRIBOUILLIS.

ALEXANDRE (CONT’D)
(montre un bonhomme 
intello)

Voici ceux qui baisent Fanny. 
(tout le monde est 
largué)

Ceux qui payent pas leur boule...
(tout le monde percute. 
Il montre un bonhomme 
bourré)

Et voici ceux qui payent leur 
boule...

(montre deux maisons)
D’un côté la fac, de l’autre le 
bar...

(indique la fac)
Là, nos campagnes. Ce ne sont pas 
des campagnes comme les autres, 
elles payent leur boule...

FRÈRES T
CAMPAGNE, PAYE TON BOULE, ALLEZ 
ALLEZ!

ALEXANDRE
(montre les bonhommes 
dans la maison “fac”)

...Or, c’est ceux qui payent pas 
leur boule qui vont régulièrement 
à la fac... 

(montre les bonhommes 
dans la maison “Bar”)

Ceux qui payent leur boule sont 
plus souvent ici, au BAR...
Or, la campagne BDE a eu lieu à 
la fac, donc la cible est 
manquée!...
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TOUS
(percutent)

AAAAAAAAHHHH

Silence de mort. Ils sont tous sur le cul.

FÉLICIA
‘Toutes façons, votre programme 
était pas réalisable.

ALEXANDRE
C’est pas forcément un problème, 
pour gouverner.

Tout le monde se détend.

TRISTAN
Je l’avais dit, qu’il fallait 
écouter Alexandre.

SWANN
(se fige, révolté)

JE l’avais dit, qu’il fallait 
écouter Alexandre!

THIBAUD
(se dresse)

Oui mais nous, on a une chanson 
sur lui! Alexandre...

TRISTAN
(pareil)

... Paye ton Boule Allez allez...

SWANN
(surenchérit, pour les 
défier)

Alexandre, paye ton boule, Allez 
Alleeeez...

TRISTAN
Alexandre, paye ton boule! 

SWANN
Alexandre paye ton boule!!

THIBAUD, TRISTAN ET SWANN
Alexandre paye ton boule allez 
allez...

TOUS
(frappant et hurlant)

ALEXANDRE PAYE TON BOULE ALLEZ, 
ALLEZ!

(ALLEZ, ALLEZ!)
ALEXANDRE PAYE TON BOULE ALLEZ 
ALLEZ!

(ALLEZ, ALLEZ!)
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Pendant la chanson, ALEXANDRE reste silencieux, touché.

TOUS (CONT’D)
ALEXANDRE PAYE TON BOULE
ALEXANDRE PAYE TON BOULE 
ALLEZ PAYE TON BOULE ALLEZ ALLEZ!

ALEXANDRE
(de plus belle,radieux)

Alexandre paye ton boule, 
allez...

Silence de mort. Enorme bide.

THIBAUD
Bon les gars, c’est pas tout ça 
mais... 

TRISTAN
On s’la colle?
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Plus tard, c’est l’APOCALYPSE dans l’appartement: en 
musique, certains  jonglent avec les alcools et les softs 
pour mettre des prémix en bouteille, d’autres se prennent 
en photo ou font les cons. 

FÉLICIA
(sur les nerfs)

Bougez-vous la raie! On va louper 
le dernier métro!

FÉLICIA tombe sur JOSÉPHINE et CLÉMENT en pleine 
discussion, bourrés. Elle reste en retrait, pour les 
espionner. CLÉMENT montre le BLOC-NOTE à JOSÉPHINE.

CLÉMENT
(surexcité)

C’est la liste des trucs qu’on 
peut faire demain, comme des 
photos de moi en train de 
t’acheter une glace, et on 
mettrait ça sur Facebook!

JOSÉPHINE
(emballée)

Impec! Mais faut qu’on le fasse 
pendant une semaine, sinon Paolo 
va avoir des doutes! Et on ira à 
Montmartre, aussi!

CLÉMENT est rayonnant: le plan marche comme sur des 
roulettes.
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SWANN
(à CLÉMENT)

CLÉMENT! Ta bouteille!!

CLÉMENT s’éclipse. FÉLICIA glisse vers JOSÉPHINE.

FÉLICIA
Alors, la reine a trouvé son 
bouffon?

JOSÉPHINE
Lâche-moi Fél’, t’es pas obligée 
de me parler si tu m’aimes pas.

FÉLICIA
Je regrette pas, vu ce que tu 
fais avec ceux qui t’aiment...

JOSÉPHINE
Qu’est-ce que tu racontes?

FÉLICIA
(la singe)

Qu’est-ce que tu racontes?

FÉLICIA s’éclipse. JOSÉPHINE reste plantée là. Son visage 
se transforme. Elle fixe CLÉMENT. Le doute la submerge. 

Elle s’approche de lui. Pendant ce temps, les autres 
montent pour sortir, chacun avec une BOUTEILLE.

TRISTAN
Allez, c’est parti! Tout le monde 
a ses munitions?

La pièce se vide, il ne reste que JOSÉPHINE et CLÉMENT.

JOSÉPHINE
Clément?

CLÉMENT
Oui, Jo?

JOSÉPHINE
Est-ce que t’es amoureux de moi?

CLÉMENT reste bouche bée. 

JOSÉPHINE (CONT’D)
Clément?

“DÉCIDE-TOI, CLÉMENT!” 

Carton-choix: “Oui” ou “Non”
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