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SÉQUENCE I INT/NUIT SALLE A MANGER DE LA TANTE

Une famille mange dans la salle à manger. La salle à manger

est assez petite et rustique. La pièce est décorée avec

d’anciens bibelots, cadres, vases etc. dans les tons de

rouge/vert. La lumière qui éclaire la pièce n’est pas

naturelle. Une table ronde est dressée, une nappe verte la

recouvre et un chemin de table rouge se trouve au centre.

Une dinde dorée se trouve au milieu de la table et des

branches de houx parcourent la table. Un sapin en papier se

dresse à côté de la table, des guirlandes lumineuses le

décor. C’est noël.

Deux chaises se trouvent sur le même bout de table, une où

se trouve Armelle et une autre vide. Le père, assis à gauche

d’Armelle, déplit une guirlande de bonhomme en papier. Sa

mère, assise à droite d’Armelle, astique son verre avec un

chiffon. Cela produit un bruit très strident (le seul

présent dans la pièce).

Un carton s’affiche : "Trois jours plus tôt".

SÉQUENCE II EXT/INT/JOUR LA VOITURE/MAISON D’ARMELLE

On voit des vases, des cadres et des objets en tout genre et

en papier, sur le buffet. Sur l’un des cadres on voit

Armelle, puis sur un autre cadre, son père, sa mère et

Nathan. Un trousseau de clés se trouve sur le buffet. La

mère prend les clés et ferme la porte d’entrée. Elle sort.

Le père s’active, il met les dernières valises dans la

voiture. Il ferme le coffre et monte dans la voiture. Sa

femme arrive derrière la voiture, sort un chiffon est

nettoie une tâche qui se trouve sur la voiture. Elle monte

dans la voiture. La voiture s’en va.

Armelle écoute de la musique (I gotta feeling des BEP). Elle

regarde dehors quand tout à coup la voiture donne un a coup

et la fait sortir de ses pensées. Elle enlève un écouteur,

sa mère se trouve debout entrain d’essuyer le pare-brise.

Elle cache la visibilité de la route à son mari.

ARMELLE

Qu’est-c’que tu fais !

LA MÈRE

Attends deux minutes ma chérie ...

Armelle se remet au fond de son siège et remet son écouteur.

Elle regarde son frère Nathan. Nathan tourne la tête vers

elle, sourit, gonfle ses joues, puis lui vomit dessus.
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SÉQUENCE III EXT/JOUR CHEZ LA TANTE

La voiture arrive dans la cour de la tante. A peine la

voiture arrêtée, Armelle ouvre la portière et court se

changer en ignorant sa tante qui se trouve à la porte de la

maison. Elle fait de grand signe en direction de la voiture.

LA TANTE

OuhOuh !

La voiture se gare. Le père sort et prend les valises. La

mère sort et ouvre la porte à Nathan, puis ils vont vers la

tante. Le père arrive juste derrière eux avec quelques

valises.

LA TANTE [suite]

Entrez, Entrez, Entrez ... ça

faisait longtemps mais dites moi

...

Elle pousse toute la famille à l’intérieur. La porte se

referme. La nuit tombe.

SÉQUENCE IV INT/NUIT CHEZ LA TANTE

Armelle marche dans le couloir et s’arrête devant une porte

où il est écrit "Ne pas entrer". Sa mère arrive au même

moment dans le couloir étroit avec une panière à linge dans

les bras.

ARMELLE

C’était pas la chambre de Nathan

ici ?

LA MÈRE

Si.

ARMELLE

Pourquoi on peut plus rentrer ?

LA MÈRE

C’est ton père.

ARMELLE

Son atelier ?

LA MÈRE

Oui.

ARMELLE

Ahhh ...

[.../...]
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La mère se colle au mur pour pouvoir passer. Elle passe

devant Armelle en fredonnant. Armelle regarde la porte

fermée.

ELLIPSE DE QUELQUES HEURES

Armelle est dans une voiture avec ses parents et Nathan. Ils

rigolent et paraissent "Normaux". Armelle rigole avec eux

(Armelle rêve).

Soudain un grand bruit réveille Armelle. Elle ouvre les yeux

et trouve sa mère entrain de ranger des vêtements dans son

armoire. La mère tient une pile de vêtements dans ses bras.

Armelle se redresse sur son lit.

ARMELLE

Maman ! Tu fais quoi là !? Il est 3

heure du mat’ !

LA MÈRE

Oui ma chérie moi aussi ...

Elle sort de la chambre en fredonnant. Elle éteint la

lumière. Armelle se rallonge et ferme les yeux. Soudain

l’aspirateur se met en marche. Armelle tire sa couverture

sur son visage.

SÉQUENCE V EXT/JOUR LE BANC

Armelle est assise sur un banc face caméra (on voit son

visage). Son amie se trouve de l’autre côté du banc, on ne

voit pas son visage. Un arbre se trouve à côté.

AMIE

T’es arrivé d’puis longtemps ?

ARMELLE

Hier soir.

AMIE

Et comment va ta famille ?

ARMELLE

... de pire en pire ! et toi

?(silence)

AMIE

Maman a enfin épousé Marc ...

ARMELLE

Ah ... c’est une bonne nouvelle.

(silence)

[.../...]
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AMIE

Tu veux venir manger à la maison ce

midi ?

ARMELLE

Nan j’peux pas c’est l’anniversaire

de Nathan.

AMIE

Ça lui fait quel âge ?

ARMELLE

9ans

...

SÉQUENCE VI INT/JOUR LA SALLE À MANGER DE LA TANTE

La famille est assise à table, cette fois-ci rectangulaire

(les protagonistes se trouvent bien dans la même salle à

manger que celle de la Séquence I). La tante pousse le

gâteau vers Nathan.

LA TANTE

Allez mon grand, souffle !

ARMELLE

(Elle regarde la réaction de ses

parents puis se tourne vers sa

tante) Y’a pas de bougie, tu vois

bien !

LA TANTE

Mais si, vas y souffle ... N’écoute

pas ta sœur. (avec un grand

sourire)

ARMELLE

Je ne vois pas comment tu veux

qu’il souffle vu qu’il n’y a rien a

souffler !

LA MÈRE

Allez mon chéri souffle. (avec un

gros sourire)

ARMELLE

Papa dit quelque chose !

Le père joue avec un pouet-pouet (jeu fabriqué à base de

papier). Il ne porte aucune attention à ce qui se passe.

[.../...]
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LA TANTE

Souffle !

Nathan souffle. On entend les applaudissements de la tante

et de la mère.

LA TANTE

Bravo mon chéri !

LA MÈRE

Bravo mon chéri !

(Elle prononce ces mots en même temps).

SÉQUENCE VII EXT/JOUR LE BANC

Armelle et son amie sont assises sur le banc. (Dans la même

position que la séquence V).

AMIE

Comment ça c’est passé ?

ARMELLE

Mal ... j’sais pas c’qu’il leur

passe par la tête ...

AMIE

j’sais pas (silence) Demande leur

...

ARMELLE

(sur un ton ironique) "Papa, maman,

j’ai quelque chose à vous demander

: Pourquoi vous êtes si différent

?"

AMIE

T’as raison ça l’fait pas.

ARMELLE

(silence) C’est la différence qui

m’éloigne d’eux ... C’est pas plus

mal tu vas m’dire.

AMIE

Dis pas ça, c’est quand même ta

famille ... Tu devrais peut-être

essayer de t’adapter.

[.../...]
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ARMELLE

M’adapter ? (silence)

SÉQUENCE VIII INT/NUIT CHEZ LA TANTE

Armelle marche dans le couloir, elle passe devant la porte

(l’atelier de son père où il est inscrit "Ne pas entrer").

Elle s’arrête puis s’apprête à ouvrir la porte : Elle touche

la poignée, commence à l’abaisser puis abandonne.

ELLIPSE DE 2 HEURES

Armelle est assise sur son lit, elle commence à plier une

feuille. Elle chiffonne la feuille puis la jette. Elle

reprend une feuille, plie la feuille, la chiffonne et la

jette. Au bout d’une dizaine de chiffonnages, Armelle

s’arrête, et réfléchie quelques secondes. Elle sort de son

lit.

Armelle arrive devant la porte de l’atelier de son père.

Elle colle son oreille et entend une petite musique.

L’oreille collé à la porte pour ne pas raté un seul morceau

de la musique, Armelle abaisse la poignée. On entend la

musique. La porte s’ouvre. La salle est remplie de morceaux

de papiers étalés sur le sol. Des papiers pendent du

plafond. Un bureau seul, éclairé au milieu de la pièce.

Armelle s’approche, elle y trouve un tas de feuilles, une

règle, des équerres, des ciseaux et de nombreux autres

outils. Elle commence à construire un avion. Soudain, alors

qu’elle contemple le résultat de son travail :

LE PÈRE

Sors d’ici !!! (Il se trouve devant

la porte et vient d’entrer).

Armelle lâche son avion en papier et passe rapidement devant

son père avant de sortir de la pièce, tête baissée. Son père

voit l’avion, s’approche et le ramasse.

ELLIPSE DE QUELQUES HEURES

Armelle est allongée dans son lit. La lumière de la lune

laisse à peine entrevoir son visage. Le réveil affiche

"03:00". Pensive, l’aspirateur se met en route.

SÉQUENCE IX EXT/JOUR LE BANC

Armelle et son amie sont assises sur le banc (même position

que d’habitude).

[.../...]
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ARMELLE

Ma mère m’a encore réveillé cette

nuit.

AMIE

L’aspirateur ?

ARMELLE

Encore et toujours l’aspirateur.

(silence)

ARMELLE [suite]

Je suis entrée dans l’atelier de

mon père hier soir, je crois qu’il

n’a pas apprécié ...

AMIE

Tu penses ?

ARMELLE

Ouais j’ai touché à ses

"précieuses" feuilles.

AMIE

Qu’est-ce-que tu en as fais ?

ARMELLE

un avion ... enfin j’essaie de

m’adapter, tu vois ?

AMIE

Je vois ... (silence) Tu ne veux

toujours pas v’nir manger à la

maison ce midi ?

ARMELLE

Non, j’ai dis à ma mère que je

l’aiderai à préparer le réveillon

de demain soir.

AMIE

Ok, à demain ?

ARMELLE

... (dans ses pensées) oui, à

demain.
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SÉQUENCE X INT/NUIT CHEZ LA TANTE

Armelle est dans son lit, elle dort. Son réveil sonne, il

affiche trois heures du matin. Armelle se lève, elle descend

au rez de chaussée. Elle ouvre la porte du placard et sort

l’aspirateur. Elle allume l’aspirateur et commence à passer

l’aspirateur. Sa mère arrive en chemise de nuit :

LA MÈRE

Qu’est-ce-que tu es en train de

faire !? Il est trois heures du

matin !

Armelle éteint l’aspirateur, regarde sa mère longuement. Sa

mère retourne se coucher. Armelle est seule dans le couloir.

SÉQUENCE XI INT/JOUR SALLE À MANGER DE LA TANTE

La famille est à table (toujours rectangulaire). La tante

tourne son doigt autour du verre (bruit très strident). Le

père regarde sa purée, la mère est debout sur sa chaise et

tente de laver le lustre qui se trouve au dessus de la

table. Nathan dort.

ARMELLE

Ooooooohhh !

Armelle plonge les mains dans sa purée et se l’étale sur le

visage. Tous le monde se tourne vers elle. un long silence

se met en place. La mère descend de la chaise sur laquelle

elle se trouvait. Elle regarde sa fille en s’approchant

doucement avec un air interrogateur.

SÉQUENCE XII EXT/JOUR LA ROUTE/LE BANC

Armelle marche le long de la route, elle passe devant le

banc, il est vide. Après avoir dépassée le banc elle revient

sur ses pas, son amie se trouve sur le banc (même position

que d’habitude, on ne voit pas son visage). Armelle va

s’asseoir.

AMIE

ça va ?

Armelle, pensive, ne répond pas.

ARMELLE

J’ai vraiment tout essayé.

[.../...]
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AMIE

Armelle ... (Armelle lui coupe la

parole)

ARMELLE

(toujours le regard dans le vide,

dans ses pensées) M’adapter ?

Comment j’ai pu croire un seul

instant que je m’adapterais ... ils

sont si ... si ...(en cherchant son

mot) ... Différents !

AMIE

Mais ... (Armelle lui coupe encore

la parole)

ARMELLE

J’veux dire ... enfin c’est pas

normal ... (Son amie lui coupe la

parole)

AMIE

Normal !? ... Tu sais, tu n’es

peut-être pas aussi normale que tu

ne le penses ...

Son amie se tourne vers Armelle (on voit son visage). Elle a

le même visage qu’Armelle. Elle sourit.

On voit une longue route.

ARMELLE

Tu viens manger à la maison ce

soir, pour le réveillon ?

AMIE

Oui.

SÉQUENCE XIII INT/NUIT SALLE À MANGER DE LA TANTE

On retrouve la même scène que la séquence I, puisque les 3

jours ce sont écoulés. (La chaise vide prend alors tout son

sens).

Attention la table redevient circulaire.
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SÉQUENCE XIV INT/EXT/JOUR ATELIER DU PÈRE + JARDIN

Le père se trouve à la fenêtre. Il tient dans ses mains

l’avion qu’Armelle a fabriqué. Il regarde dehors, ouvre la

fenêtre, regarde le paysage et lance l’avion d’Armelle.

Celui-ci s’envole. Armelle est allongée dans l’herbe,

l’avion atterrit près d’elle.


