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1 GENERIQUE 1

2 EXT JOUR RUE D’UN QUARTIER POPULAIRE 2

Un jeune SDF, d’à peine 25 ans, vêtu d’habits militaires

marqués de signes Peace and Love, aux cheveux hirsutes, est

mollement assis sur le trottoir. Il attend que les passants

jettent des pièces dans sa timbale.

Quelques secondes plus tard, MOMO, un autre SDF d’environ 35

ans, pas très grand, mais trapu, coiffé d’un bonnet de

laine, habillé d’un long pardessus marron, jeans sales et

baskets abîmées, pose son sac à côté de lui et lui demande

d’un geste démonstratif de dégager.

Le jeune refuse.

Brusquement Momo se jette sur lui et l’empoigne par le col.

Le jeune SDF résiste et en se débattant, il lui donne un

coup dans la bouche. Momo réplique alors en lui assénant

des coups de poings et des coups de pieds. Ils se battent

comme des chiffonniers, mais Momo met un terme à

l’altercation en sortant un couteau de sa poche. Le jeune

prend peur, s’enfuit en l’insultant; il critique

visiblement sa santé mentale. Momo lui balance son sac et

donne un coup de pied dans sa timbale.

Momo s’assoit à la place du jeune SDF, remarque qu’il saigne

de la lèvre inférieure, la vue du sang le dégoûte.

Il sort de son sac un carton rempli de cailloux et pose

devant lui un écriteau « VOTRE CAILLOU POUR UNE PIÈCE ».

On s’éloigne de lui pour apercevoir les façades des maisons

du quartier, vieillissantes, un brin délabrées.

3 INT JOUR TOILETTES, APPARTEMENT DE VINCENT. 3

MARTHA, blonde, pas très jolie, est assise sur la lunette

des toilettes, la jupe sur les chevilles. Apparemment

angoissée, elle se triture la lèvre inférieure en

s’arrachant des bouts de peux mortes. Ses ongles sont sales.

Énervée, elle regarde dans la cuvette entre ses jambes et

après s’être essuyée et avoir jeté un oeil sur le papier,

elle se met à crier de fureur. Elle tape rageusement sur

tout ce qui passe à sa portée. Des coups à la porte et une

voix d’homme se font entendre, celle de VINCENT.

VINCENT

(out)

Oh! Ça va pas !?

[.../...]
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MARTHA

Va te faire foutre !!

VINCENT

(out)

Sors de là!! Merde !

MARTHA

Dégage !

VINCENT

(out)

Putain !

On entend Vincent s’éloigner, puis revenir rapidement. Il

parvient à ouvrir le loquet de l’extérieur. Il entre d’un

bond dans les toilettes et il lâche le tournevis par terre.

C’est un homme d’une quarantaine d’années, les cheveux en

bataille. Il est seulement vêtu d’un caleçon. Il l’agrippe

de force.

VINCENT

J’en ai marre de tes crises !!

Elle se débat comme une furie. Vincent la repousse, la

gifle.

VINCENT

Fous le camp !!!

Il la jette hors de chez lui.

4 INT JOUR APPARTEMENT, SALON DE HENRI. 4

HENRI, 50 ans, physique négligé et ingrat, ouvre son frigo

presque vide. Il en sort deux canettes de bières. Dans une

poêle, du beurre frémit, deux œufs y tombent, puis deux

tranches de bacon.

Martha, est prostrée dans son silence, au fond du canapé, à

côté d’un sac de couchage et d’une couverture enroulés l’un

dans l’autre. Deux gros cabas en plastique sont posés, par

terre, près de l’accoudoir.

Henri lui donne une canette, s’assoit dans un fauteuil et

pose son assiette pour manger ses œufs. Elle se triture les

lèvres.

HENRI

Arrête, ça m’énerve!

Elle s’arrête, sort une cigarette et l’allume.

[.../...]
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HENRI

Tu sais où dormir ?

Elle acquiesce d’un signe de tête. Elle le regarde qui mange

ses œufs. Sa bouche se tord dans un petit sourire crispé.

MARTHA

Ton peignoir, Henri.

HENRI

Quoi, mon peignoir ?

MARTHA

C’est mou, ça pend, c’est poilu,

c’est dégueu.

Henri avise son entre-jambe.

HENRI

Tu dis pas ça, quand elles te

tapent sur les fesses.

Elle esquisse un sourire.

MARTHA

T’es un vrai dégueulasse.

HENRI

Moi aussi, je t’aime bien.

5 INT JOUR TROQUET DU QUARTIER. 5

Henri et Vincent partagent une bière, ils se font face dans

un coin du bistrot.

VINCENT

Je vais lui coller un procès à cet

enfoiré.

HENRI

Pourquoi ? Il t’as pas encore viré.

VINCENT

Il n’a pas intérêt, sinon, je lui

colle un procès. Un putain de

procès, ouais. (il boit)...Ça me

plairait bien de voir sa trombine

au tribunal. Avec les casseroles

qui se traînent, il va en chier des

ronds de chapeau. Regarde...

Il sort un calepin de sa poche et le montre à Henri.

[.../...]
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VINCENT

...j’ai tout noté, les dates, les

noms de ses soi-disant

fournisseurs, les marchandises, les

quantités, tout ! T’imagines pas le

pognon qu’il se fait, ce vieil

enfoiré. C’est tombé du camion, il

achète ça pour une bouchée de pain

et le revend au triple. Avec ça (il

agite le carnet), je le tiens par

les couilles.

HENRI

Tu vois toujours Martha ?

VINCENT

Et comment !! Elle est douce comme

du miel, sans blague, j’avais

jamais connu ça, quand elle me met

son...

HENRI

(l’interrompant)

Tu l’as cognée ?

VINCENT

Quoi ?

HENRI

Je te demande si tu l’as cognée.

VINCENT

Mais, non, je...

HENRI

Vincent !

VINCENT

Merde, je te dis que non. T’as pas

compris, je te dis que c’est le

coup du siècle...Je l’ai pas

abîmée.

HENRI

Alors, elle va bien ?

VINCENT

Ben, oui, elle va bien... Tu sais,

elle est comme toutes les gonzesses

: hystérique quand elle a ses

règles.

Henri avale une gorgée de bière. Vincent se met à rigoler.

[.../...]
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HENRI

Qu’est-ce qui te fait rire ?

VINCENT

Je pensais à une autre hystérique.

Rapport à l’autre soir, t’en tenais

une sévère, chez Doris.

HENRI

Mouais ?

VINCENT

Elle m’a dit de te dire que tu lui

dois cinq cents balles.

HENRI

Cinq cents balles rien que ça. Elle

s’emmerde pas.

VINCENT

Tu te rappelles pas ? T’as pissé

sur son tapis. Tu l’a complètement

flingué. Elle est verte de rage.

HENRI

Doris a des goûts de chiottes. Je

lui ai dis mille fois que son tapis

me foutait la gerbe. Mais, je me

rappelle pas avoir pissé dessus. Je

me rappelle pas de grand chose à

vrai dire.

VINCENT

Ça m’étonne pas. Quand, t’es cuit

faut s’attendre à tout.

Henri réplique par un haussement de sourcil. Vincent

s’arrête de rire. Il regarde sa montre.

6 EXT JOUR RUE 6

Momo est assis en tailleur devant sa pancarte et attend que

les passants lui donnent une pièce. Il jette des coups d’œil

distraits autour de lui. Son regard est attiré par quelque

chose en hauteur. Puis, son visage s’assombrit, il se lève

et part précipitamment.



6.

7 EXT JOUR TOIT D’UN IMMEUBLE. 7

Le vide donnant sur la rue offre une perspective

vertigineuse.

Entre le pouce et l’index, Martha triture un fil qui dépasse

de sa mini-jupe en jean. Ses ongles sont noircis par la

crasse.

Momo arrive sur le toit de l’immeuble, visiblement très

inquiet. Lentement, il s’approche de Martha, qui se tient

dangereusement au bord du vide.

MOMO

Martha ?

Il s’est approché d’elle et jette un oeil peureux par-dessus

le muret.

MOMO

Martha, tu peux descendre, tu me

fous le vertige.

En levant les yeux vers elle, il ne peut s’empêcher de voir

les cuisses de Martha. Il baisse les yeux, un peu gêné.

MOMO

Tu veux te la jouer Picasso, c’est

ça. Bordel, Martha, tu sais que je

sais déteste la vue du sang...Mais

merde, réponds-moi !

Le visage de Martha, de profil, fixe le vide sous elle. Sa

tête bascule lourdement en avant comme attirée par le vide,

puis se ressaisit. Momo esquisse un mouvement réflexe, il a

cru qu’elle allait tomber. Il respire.

MOMO

Raconte quoi.

Un moment, le temps se suspend à ses lèvres avant qu’elle ne

s’exprime.

MARTHA

Je vomis pas, je me sens pas

lourde, j’ai pas d’envie, je suis

vide, Momo.

Momo la fixe sans vraiment comprendre, mais devine que c’est

grave.
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8 EXT FIN DU JOUR RUE 8

Les voitures klaxonnent dans la circulation. Un chat paresse

au soleil. Les personnes âgées attendent le feu vert pour

traverser.

9 INT NUIT COULOIR DE L’ÉTAGE/APPARTEMENT DE HENRI 9

DORIS, la quarantaine montée sur talons, l’air faussement

sophistiquée, tailleur et veste bon marché, sort en claquant

violemment la porte de l’appartement.

DORIS

CONNARD !!!

Momo la regarde passer.

MOMO

Salut, Doris.

Elle passe devant lui sans répondre.

10 INT NUIT APPARTEMENT D’HENRI 10

Momo entre dans l’appartement. Il voit Henri en train de

ramasser des bouts de verre. Il s’est habillé d’un vieux

pantalon et de d’un tee-shirt large et élimé, il marche

pieds nus. Il a l’air d’avoir pas mal bu.

MOMO

J’ai vu passer Doris...

HENRI

C’était pas vraiment Doris, c’était

plutôt une dinde furieuse, farcie

de ressentiment. Tout ça pour quoi

? Pour un foutu tapis.

Momo pose son long pardessus sur la commode et va s’asseoir

dans le canapé.

HENRI

Ah, merde !

MOMO

Qu’est-ce qu’y a, mec ?

HENRI

C’est bourré de verre partout !

Il se dirige en boitillant vers le fauteuil, il enlève le

bout de verre de son talon.

[.../...]
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MOMO

C’est ma soeur, mec.

HENRI

Quoi ta soeur ?!

MOMO

Elle était sur le toit cet

après-midi.

HENRI

Et qu’est-ce que tu veux que ça me

foute ?!

Henri enroule son talon dans un torchon qui était posé sur

la table. Momo le regarde faire un brin déconcerté.

MOMO

Fais pas chier, elle était au bord

du toit !

HENRI

Et moi alors, je suis bien au bord

de la crise cardiaque, et personne

n’en a rien à cirer.

MOMO

Tu peux pas dire ça, elle t’aime

bien.

HENRI

Je sais.

MOMO

Elle était à ça ! (Il mesure un

infime espace entre son pouce et

l’index)..A ça, de se foutre en

l’air. Si j’avais pas été là...

Henri est visiblement absorbé par autre chose, il laisse

traîner un silence avant de le rompre.

HENRI

Tu savais que l’amour fait chanter

les souris ?

Momo lui lance un regard déconcerté, l’air de se demander

dans quel délire il est parti.

HENRI

C’est pas des conneries, mec !

C’est dans le journal. Y’a des

types, des scientifiques, diplômés

[...]

[.../...]
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HENRI [suite]
jusqu’à la moelle, avec une tête ça

comme, qui sont payés une fortune

pour poser des capteurs, des

sondes, tout un foutoir

électronique dont je connais pas le

nom...et j’en ai rien à foutre, sur

des souris qui forniquent...Des

millions engloutis pour savoir que

les souris chantent ! Merveilleux.

MOMO

T’es trop saoul pour comprendre que

je suis sérieux.

HENRI

Enlève-toi la merde des yeux, mec

!! De nos jours, les souris qui

chantent sont plus importantes que

toi, que moi, que ta sœur.

MOMO

Et pour toi aussi les souris sont

plus importantes ?

HENRI

Moi...J’encule les souris.

Il éclate de rire. Momo se détend et esquisse un sourire.

Henri se calme.

HENRI

Pourquoi elle a fait ça ?

MOMO

J’en sais rien.

Henri regarde Momo, et semble reprendre un peu de sérieux.

11 INT NUIT APPARTEMENT DE VINCENT/CHAMBRE 11

Vincent fait l’amour à Martha. Il gémit et prend un plaisir

certain. Martha a le regard fixe, mollement allongée, elle

sent quand même des choses. Vincent fait une grimace comique

quand il jouit.
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12 INT NUIT SALON/APPARTEMENT DE HENRI 12

Dans le canapé, Momo est emmitouflé dans la couverture et le

sac de couchage. Sur la table basse traînent des cadavres de

bouteilles. On aperçoit les chaussures de Momo qui dépassent

de l’oreiller sur lequel il dort.

Dans la chambre, Henri est vautré sur son lit, il ronfle

bruyamment.

Par la fenêtre, on distingue les premières lueurs du jour.

13 EXT JOUR RUE 13

Les commerces ouvrent leurs rideaux de fer. La circulation

reprend son flot quotidien. Les premiers coups de klaxons se

font entendre.

14 INT JOUR SALON/APPARTEMENT DE HENRI 14

Le canapé est vide, le sac et la couverture, roulés en boule

dans un coin. La table basse est remplie de cailloux de

différentes tailles.

15 INT JOUR CHAMBRE/APPARTEMENT DE HENRI 15

Le réveil indique qu’il est proche de midi. Le robinet coule

dans l’évier, de la vapeur s’en échappe. De la mousse de

dentifrice est crachée au fond. Henri se relève et se fixe

dans le miroir, les traits tirés, l’humeur au plus bas.

16 INT JOUR SALON/APPARTEMENT DE HENRI 16

Quand il entre dans le salon, en peignoir, il aperçoit une

masse de cailloux disposée sur la table basse.

HENRI

Chier.

Il se dirige vers la cuisine. Il se prend les pieds dans un

gros caillou qui traînait au sol. Il pousse un juron

silencieux.

On sonne à la porte. Henri va ouvrir, c’est Martha, les

traits aussi tirés que Henri. Il remarque sa gueule de

déterrée.

HENRI

Bienvenue en enfer.

Assise dans le canapé, Henri lui sert un café, elle n’y

touche pas.

[.../...]
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HENRI

T’as des ailes qui te poussent ?

MARTHA

(machinalement)

Non.

HENRI

Alors pourquoi tu cherches à

t’envoler ?

MARTHA

J’sais pas.

HENRI

(énervé)

C’est pas une réponse ça : j’sais

pas. Si je te demande pourquoi y’a

toujours de la merde de chien pour

se coller sous la semelle ou

pourquoi un tas de connards court

après un ballon, ouais : j’sais pas

ça peut être une réponse. Mais

quand on veut jouer la fille de

l’air, on sait pourquoi !!

MARTHA

Je t’emmerde, si je te dis j’sais

pas, c’est que j’sais pas.

Henri laisse faire. Il se lève pour chercher quelque chose

dans un placard, qu’il ne trouve pas.

HENRI

Merde. Je descends à l’épicerie. Tu

peux prendre une douche en

attendant.

Henri enfile un pull,. Il jette un œil à Martha et sort.

17 EXT JOUR RUE 17

Henri sort d’une épicerie, chargé d’un sac plastique. En

marchant, il croise Momo qui est assis dans son coin de rue

à faire la manche.

HENRI

T’es un drôle de cinglé. Gentil,

mais cinglé.

[.../...]
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MOMO

Pourquoi ?

HENRI

Sur ma table basse, y’a un gros de

tas de cailloux. Et figure-toi, je

me demande bien pourquoi y’a un

putain de tas de cailloux sur ma

table ?!

MOMO

Je dois les trier.

HENRI

Je m’en cogne de ce que tu fais

avec, je veux que tu débarrasses !

MOMO

Cool mec, je les trie et je les

enlève, promis.

Henri aperçoit alors l’écriteau devant Momo : VOTRE CAILLOU

POUR UNE PIECE.

HENRI

Ça marche bien ?

Momo hausse légèrement des épaules.

MOMO

Faudrait que je mette du vernis, ça

serait plus joli.

HENRI

Tu devrais les vendre les jours de

lapidation.

Momo semble ne pas comprendre.

HENRI

Tu veux manger un truc ? Ta soeur

est là.

MOMO

Elle est rentrée ?!

Momo se lève et remballe son fatras.
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18 INT JOUR SALON/APPARTEMENT DE HENRI 18

Une main de femme aux ongles sales, se crispe sur un

briquet, puis tombe comme inanimée.

Devant la porte de l’appartement, Henri s’arrête un instant

et renifle en l’air comme s’il sentait une mauvaise odeur.

Momo fait signe qu’il n’y est pour rien. Ils entrent.

Le gaz de la cuisine est ouvert et laisse filtrer un

sifflement caractéristique.

HENRI

Bordel !!

Il se précipite dans la cuisine pour fermer le gaz. Momo se

précipite vers la fenêtre pour l’ouvrir, en passant, il voit

Martha inanimée dans le canapé.

MOMO

Martha !!

Martha est allongée sur le canapé. Henri se sert du cognac

et joue avec le briquet qu’elle avait dans la main tout à

l’heure. Momo, à côté d’elle, s’angoisse.

MOMO

Elle va s’en sortir ?

HENRI

Je t’ai dit qu’elle respirait.

Laisse-lui le temps.

Peu après, Martha se réveille.

HENRI

Tu sais où t’es ?

MARTHA

En enfer ?

Henri et Momo se mettent à rigoler.

HENRI

Ouais, t’as failli y mettre le feu

et tous nous réunir dans un

chouette petit tas de cendre.

Il lui donne un verre de cognac, elle le boit sans se faire

prier. Henri lève son verre.

HENRI

A ma petite souillon ressuscitée.

[.../...]
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MARTHA

Je t’ai déjà dit de pas m’appeler

comme ça.

19 INT JOUR SALON/APPARTEMENT DE HENRI 19

La bouteille de cognac est vide. Momo remplit deux verres de

vin, il en donne un à sa soeur. Elle semble sourire. Momo

rit aux éclats. Face à eux, Henri dont les poings sont

enroulés dans deux serviettes éponges, mime un combat de

boxe en caleçon, remonté sur les hanches, et en chaussettes.

Les serviettes forment deux boules géantes en guise de

poing. Vincent s’est joint à eux et sourit en le regardant

faire. Henri fait mine d’esquiver un coup, puis deux et fait

semblant d’être pris dans les cordes.

HENRI

Et là, le type me met un coup dans

les parties : j’en ai le souffle

coupé. L’enfoiré l’a fait exprès.

Le sang me monte à la tête d’un

seul coup et j’envoie mon poing

direct, BAM !!!...en plein dans la

gueule de l’arbitre ! Il s’était

avancé pour nous séparer, le con.

Il est tombé comme une masse.

L’autre regarde l’arbitre au sol...

et j’en profite pour lui mettre un

crochet en pleine mâchoire et un

uppercut dans les narines. KO !! En

dix secondes, j’avais mis deux

types à terre. J’ai couru sur le

ring, les bras en l’air, le public

était fou de joie. Le meilleur

combat de toute ma vie. Mais aussi

le dernier (il s’assoit essoufflé)

: le match était truqué, je devais

me coucher dans la quatrième. Ils

ont pas voulu croire que c’était

pas ma faute, que si ce type avait

été réglo, il aurait gagné. Alors,

ils m’ont envoyé la plus belle

correction de ma vie.

VINCENT

Dans le genre je me la raconte,

t’es un chef, Henri.

HENRI

Tu crois que c’est des conneries ?

[.../...]
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VINCENT

Je crois que t’as jamais été

boxeur, oui.

HENRI

Ok, lève-toi enfoiré. Je garde les

serviettes, je voudrais pas abîmer

ta belle petite de gueule de con.

VINCENT

Et moi, j’voudrais pas abîmer un

pote.

On frappe à la porte.

VINCENT

Sauvé par le gong !

HENRI

Tu paies rien pour attendre.

Henri ouvre la porte, quand il aperçoit Doris, il la referme

aussitôt.

DORIS

Salaud.

Elle ouvre et elle entre.

HENRI

Putain Doris, qu’est-ce que tu

viens faire chier de nouveau avec

ton tapis ?!

DORIS

Ne t’inquiète pas, je vais faire

vite.

Elle va dans la kitchenette, regarde le four, sort le plat

avec son reste de gratin séché, puis elle débranche la

prise. Henri enlève les serviettes de ses poings.

HENRI

Tu fais quoi ?

DORIS

Tu vois bien, je prends le four.

Henri se précipite sur elle.

HENRI

Oh, tout doux, c’est à moi.

[.../...]
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DORIS

Ça, je le sais, c’est pour ça que

je le prends.

Henri l’empêche de prendre le four.

DORIS

Lâche ça, c’est à moi maintenant.

HENRI

Sois pas con, t’en as déjà un et un

mieux en plus.

DORIS

Je vais le vendre. Ça remboursera

pas, mais au moins, ça va te faire

chier...Laisse ça, j’te dis!

HENRI

Doris !

Doris, d’un geste précis, lui balance son genou dans les

parties, ce qui plie de douleur le pauvre Henri. Elle prend

le four sous le regard amusé des autres. Au moment de partir

avec, elle s’immobilise un instant, cherchant à contrôler

une nausée. Henri cherche son souffle. Doris ne parvient pas

à se contenir et vomit sur la paillasse de l’évier. Henri se

redresse l’expression encore crispée.

HENRI

Qu’est-ce qu’y a t’es malade ?

DORIS

(se ressaisissant après avoir

vomi deux fois)

Presque, je suis enceinte.

HENRI

Il est de moi, j’espère.

Martha se fige à cette annonce. Doris est toujours penchée

sur l’évier.

DORIS

J’te ferai pas cette joie.

VINCENT

T’auras peut-être une fille, cette

fois.

DORIS

Ça, je n’aurai jamais le plaisir de

le savoir.

[.../...]
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VINCENT

Tu vas avorter.

DORIS

Tu m’as bien regardée ? Bien sûr,

que j’avorte.

Martha qui a bien écouté, se lève brusquement et se dirige

vers elle. Henri est en train de rebrancher son four.

MARTHA

Tu peux pas faire ça, Doris.

Penchée sur l’évier, Doris contient une nouvelle envie de

vomir.

DORIS

Ah, non ?

Henri est surpris par la réaction de Martha et se demande

pourquoi elle réagit de la sorte.

MARTHA

Tu pourrais le garder et le donner

à quelqu’un d’autre.

DORIS (EN SE MARRANT)

(rire jaune)

Chérie, à quarante-cinq ans, on ne

tombe pas enceinte. Si mon patron

l’apprend, il me fout dehors...(un

violent relent la prend)...et c’est

toi qui vas me retrouver du boulot

?

MARTHA

Mais, tu peux pas faire ça. (elle

l’attrape par la veste) Y’en a

qui...Y’en a qui essaie, mais qui

arrive pas à en avoir. Donne-le

moi, si t’en veux pas.

Henri, qui a compris la situation de Martha, va pour la

séparer de Doris.

DORIS

Mais, lâche-moi ! Qu’est-ce qui te

prend ?

MARTHA

Donne-le moi, Doris !

[.../...]
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HENRI

Calme-toi, Martha.

Elle ne lâche pas prise.

MARTHA

C’est criminel !!! Tu peux pas

faire ça !!!!

DORIS

Criminel ?!! Mais, je t’emmerde !!

Elles en viennent presque aux mains. Henri se débat pour les

séparer et y parvient.

HENRI

Écoute Doris. T’as qu’à le donner à

Martha, ce gosse, si tu veux pas

t’en occuper.

MARTHA

Oui, tu verras, je m’en occuperai

bien.

HENRI

Elle en veut un, elle peut pas.

T’en as un et t’en veux pas. Pour

une fois, que c’est bien foutu.

Elle en a vraiment envie. A cause

de ça, elle a essayé de se tuer.

DORIS

Je vais pas prendre vingt kilos et

perdre mon job, juste parce qu’elle

en a ENVIE !

Martha la fixe, retenue par Henri, les yeux pleins de larme.

DORIS

(se retourne sur elle)

Je suis désolée chérie, si ça se

passe pas comme tu veux. Vraiment

désolée. Mais, j’peux rien faire

pour toi.

Doris débranche à nouveau le four, le prend sous le bras et

s’en va.

Martha reste prostrée dans sa désillusion. Momo se sent

aussi frustré de ne pouvoir rien faire, puis il a comme une

idée géniale qui vient éclairer son visage.

[.../...]
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MOMO

On a qu’à en trouver un !

HENRI

On a ka ?

MOMO

Dans les squares ! Y’ a plein de

mamans qui promènent leur gamin. On

en prend un...discrètement.

Tout le monde est effaré par la proposition, sauf Martha qui

lève son visage vers Momo, l’air de se demander s’il va

vraiment le faire.

MOMO

Henri, tu marches avec moi ?

Henri secoue la tête négativement.

HENRI

Pourquoi pas.

20 EXT JOUR SQUARE 20

Dans un square, des enfants chahutent dans l’aire de jeux.

Les mères les observent, certaines discutent entre elles.

VINCENT

C’est complètement con, comme idée.

Henri est en train de lorgner sur les cuisses d’une jeune

femme. Tous les trois sont assis sur un banc. Momo jette des

coups d’œil autour de lui. Vincent n’a pas l’air impliqué et

Henri est absorbé ailleurs. Momo se lève, suivi par Henri.

Vincent traîne derrière. Momo passe d’un landau à l’autre en

jetant des coups d’œil désapprobateurs, il s’arrête, il

hésite, puis continue. Il s’approche d’un landau, les trois

compères se réunissent discrètement.

MOMO

Celui-là, il est pas mal.

Henri hausse vaguement les épaules.

HENRI

Ouais.

Vincent jette un regard curieux.

[.../...]
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VINCENT

Mais, il est noir !

MOMO

Et alors ?

VINCENT

Ben, il est noir.

HENRI

Comme c’est toi le père, Vincent,

je trouve qu’il est bien assorti à

ta tronche de cocu.

Une femme noire assise sur le banc, les observe, l’air

interrogateur. Henri lui sourit franchement, elle répond à

son sourire poliment. Ils s’éloignent vers un autre landau.

HENRI

Il est marrant celui-là. Il a de

grosses joues.

MOMO

Il nous regarde pas bizarre ?

HENRI

Il te ressemble Momo.

VINCENT

Il est peu gros non ?

MOMO

Je le prends.

A ce moment-là, le bébé se met à crier à pleins poumons. Ils

reculent tous dans un même mouvement horrifié.

HENRI

Ah, oui, c’est vrai. Ceux-là faut

les éviter.

Momo regarde autour de lui, puis avance vers un autre

landau, une femme est assise à côté, sur un banc, et lit un

livre. Ils s’approchent par derrière et se penchent pour

regarder.

VINCENT

La vache, ce qu’il est moche.

HENRI

Je trouve pas.

Momo ne sait pas quoi penser.

[.../...]
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VINCENT

T’as vu ses oreilles ?

HENRI

On s’en fout de ses oreilles; il a

le regard intelligent et des doigts

de pianiste.

MOMO

J’sais pas.

HENRI

Se serait bien d’avoir un artiste

dans la famille, je me sentirais

moins seul.

La femme leur jette des regards sombres. Momo le remarque et

s’éloigne. Ils aperçoivent alors, une jeune femme qui

discute avec un homme. Ils s’approchent discrètement. Momo

se penche sur le landau.

MOMO

Ah, non!

Il s’en va aussi vite qu’il le dit.

HENRI

Il avait quoi ?

Momo fait une grimace en mimant un air débile.

Ils marchent tous les trois dans une allée. Henri sort une

flasque et en boit une gorgée. Momo s’arrête quand il

aperçoit une femme assise, seule, un peu à l’écart,

accompagnée d’un landau.

MOMO

Henri, va lui parler.

HENRI

Pour lui dire quoi ?

MOMO

Tu la dragues, t’as l’habitude, tu

sais y faire, mec.

HENRI

Pas sur commande.

MOMO

C’est pour faire diversion, allez.

Vincent l’observe approcher de la femme. Il reste à l’écart.

Henri s’assoit à côté d’elle, il enclenche la discussion et

[.../...]
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parvient même, après un petit moment à la faire rire.

Vincent voit Momo qui avance à pas de loup. Il met les mains

dans le landau et en sort le bébé. Mais, le gamin se met à

crier. La mère se retourne, puis voyant Momo avec le bébé

dans les mains, elle se précipite sur lui. Il prend une

seconde de trop pour réagir, cela lui laisse le temps de

poser l’enfant, mais pas celui d’éviter les quelques coups

bien placés que lui assène la femme furieuse. Il s’enfuit.

Henri prend partie pour la femme et fait semblant de courir

après Momo en l’insultant. Vincent est mort de rire.

Plus loin, Momo a rejoint Vincent qui ne peut s’empêcher de

le regarder avec un petit air satisfait. Momo s’éponge le

nez, il saigne. Il est écœuré en voyant le sang sur le

mouchoir. Henri les rejoint en marchant tranquillement.

MOMO

Putain. Qu’est-ce que t’as foutu ?!

T’aurai pu la retenir !

HENRI

Et me prendre un coup ? Non,

merci...on ferait mieux de changer

de parc, ça pue pour nous ici.

Dans un autre parc, ils suivent une jeune mère qui pousse

son landau. Vincent est derrière. La femme se retourne et

les apostrophe. Henri s’avance vers elle. Momo le retient.

Henri a l’air très énervé.

Henri fait la causette à une très jolie femme. Momo attend à

quelques mètres de là. Il s’approche doucement. Henri ne

peut s’empêcher de lui mettre la main sur la cuisse. Elle le

gifle, se lève, prend son landau et s’en va. Momo le

regarde, l’air de lui demander ce qu’il a foutu. Henri

hausse les épaules et boit une gorgée de sa flasque.

Henri, Vincent et Momo sont assis sur un banc. Momo, les

mains croisées, coudes sur les genoux, fixe le sol, un peu

abattu. Henri continue de regarder autour de lui, en

rigolant avec Vincent. Henri tape sur l’épaule de Momo.

HENRI

T’en fais pas, on en trouvera un.

C’était pas le bon jour.

Momo reste malgré tout, un peu triste.

HENRI

Allez, on va aller voir Martha, je

suis sûr qu’elle va bien rigoler

quand tu vas lui raconter notre

petite balade.

Ils se lèvent et s’en vont. Vincent est d’humeur

guillerette.



23.

21 INT JOUR APPARTEMENT DE HENRI 21

Ils entrent dans l’appartement, le salon est vide, crasseux,

miséreux. Momo va dans la chambre, il ouvre la porte et

reste stupéfait, interdit, par ce qu’il voit. Puis, il

sourit. Martha est assise sur le lit, dans une robe de

chambre, les cheveux humides, tenant sur sa poitrine un peu

découverte, un nourrisson de quelques mois. Henri passe la

tête et se met à rigoler.

MARTHA

(expression honteuse mais

rayonnante)

Je suis allée au parc.

Elle se met à fredonner une berceuse. En retournant au

salon, Henri éclate de rire en tapant sur l’épaule de

Vincent d’un air moqueur.

fade out


