
CAROLYLE & CHRISTOPHE 

SCENARIO ENTIER _ EPISODE 1 

 

SCENE 1 / 4h08 du matin 

 

On voit à l’écran Carolyle endormie sur son lit. Zoom sur le réveil. 

Son téléphone sur sa table de chevet sonne, à l’écran s’affiche le numéro de Christophe, elle 
décroche.  

CAROLYLE 

Allo 

La voix enrouée 

CHRISTOPHE 

La voix essoufflée 

Oui c’est moi, je suis en bas de chez toi  

Il tousse 

CAROLYLE 

Quoi, t’as vu l’heure qu’il est ? 

CHRISTOPHE  

Je suis dans la merde la 

Carolyle lui coupe la parole 

CAROLYLE 

Je descends 

Elle enfile son peignoir, ses pantoufles et sort discrètement de l’appartement 

Christophe est de dos, il a un sac de sport a ses pieds, quand il entend Carolyle il se retourne. Son 
visage est tuméfié, la lèvre enflée, il boite et se tiens les côtes. Carolyle prend peur et se précipite sur 
lui. 

CAROLYLE 

Oh mon Dieu qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? 

 

 



CHRISTOPHE 

Répond sur le ton de la rigolade, tout en grimaçant de douleur 

Blessure de guerre ma chérie 

CAROLYLE  

Tu te crois drôle ? Reste pas la on monte 

Elle scrute les alentours et ouvre la porte du hall de son immeuble 

Fais pas de bruit mes parents dorment 

Il ramasse le sac de sport et la suit en boitant jusque l’ascenseur. Ils entrent dans l’appartement sans 
faire de bruit, se dirigent vers la chambre de Carolyle et y entrent. Il jette son sac de sport aux pieds 
de Carolyle et s’assoit, elle ramasse le sac le pose sur son lit. 

CAROLYLE 

Je vais prendre des compresses et de l’alcool dans la salle de bain, allonge toi je reviens 

Elle sort de la pièce 

CHRISTOPHE 

Merci 

En s’allongeant il se tord de douleur 

Elle revient dans la pièce avec de quoi le soigner et une bouteille d’eau 

CAROLYLE 

T’as intérêt à me dire ce qu’il c’est passé 

Elle lui nettoie ces plaies en même temps qu’elle lui parle  

CHRISTOPHE 

Aïe, ça pique cette merde 

Il grimace 

Et c’est mes histoires 

CAROLYLE 

Tes histoires, tes histoires ! Tu te fou de ma gueule ou quoi ? Tu te ramène chez moi à 4h du mat en 
sang et c’est tes histoires ? 

Le ton énervée et agacée 

CHRISTOPHE 

Je ne veux pas que tu sois mêlée à mes embrouilles c’est tout  

D’un  ton sec 



CAROLYLE 

C’est un peu tard pour pensée à ça tu ne trouve pas ? 

CHRISTOPHE 

Bref, je n’ai pas braqué les bonnes personnes et s’il me retrouve je suis mort, il faut que je me cache 
pendant un petit moment et je voulais te voir avant de partir quelques temps c’est tout 

CAROLYLE  

La voix tremblante et les larmes aux yeux 

Mais putain ! Jamais tu ne t’arrête avec tes conneries, tu veux finir à la morgue ou quoi ? 

Elle continue de le soigner 

CHRISTOPHE 

Il se redresse avec peine et la prend dans ses bras  

Mais non ma chérie, mais il faut que tu comprennes que ce sont les risques du métier 

CAROLYLE 

Mais ce n’est pas un métier et t’as pas besoin de fric tu peux arrêter 

CHRISTOPHE 

Il l’a redresse doucement, la regarde dans les yeux et lui dit  

Parce que tu crois que tu quitte ce monde la comme ça ? Tu crois que les personnes à qui t’as fait du 
mal t’oublie comme ça ? Tu crois que j’en ai pas marre de regarder au dessus de mon épaule quand 
je marche dans la rue, quand j’entends rouler un scooter ? Tu crois que je n’aimerais pas dormir sur 

mes deux oreilles les yeux bien fermé ? Et les flics c’est rien comparé à ceux que les vrais voyous 
peuvent me faire. 

CAROLYLE 

Quand je te vois comme ça, ça me fait plus kiffer ta vie de gangster  

Elle lui tend un verre d’eau avec une aspirine 

Prend ça et dort on en reparle demain matin 

Christophe boit son aspirine, Carolyle l’aide à retiré ses chaussures et à s’allonger, il l’embrasse et 
quand elle s’allonge il l’a prends dans ses bras. 

CHRISTOPHE 

Ça va me manquer d’être callé avec toi comme ça 

CAROLYLE 

Tait toi et dort  

 

FIN DE LA SCENE _ FONDU EN NOIR 



Le lendemain matin à leur réveil, Carolyle lui prépare le petit déjeuner au lit : croissant tout chaud, 
tartines, café, jus d’orange et aspirine sur un plateau. 

CAROLYLE 

Aujourd’hui je ne vais pas en cours je reste avec toi 

Assise sur les genoux sur son lit, elle lui fait un smack  [elle porte un débardeur et un pyjama short] 

CHRISTOPHE 

C’est tentant mais je ne peux pas  

CAROLYLE 

Pardon ? T’es wanted ta quoi de mieux à faire s’il te plait ? 

CHRISTOPHE 

Comme tu dis je suis wanted je ne dois pas trop rester sur Paris pendant un petit moment 

CAROLYLE 

Sa va j’avais bien compris quand tu me la dit hier soir, mais tu peux bien passée ta dernière journée 
avec moi ? 

Elle sourit de toutes ses dents, puis fais une moue 

CHRISTOPHE 

Il grimace 

Grrr, je n’aime pas quand tu fais ça, viens par là  

Il l’a tire par le bras, elle finit dans ses bras 

J’ai trop envie, mais sérieux je ne peux pas  

CAROLYLE 

Ok 

Elle se lève contrariée et enfile un jeans 

CHRISTOPHE 

Pourquoi tu le prends comme ça ? 

CAROLYLE 

Pas grave t’inquiète, j’ai une vie moi aussi je vais aller en cours 

CHRISTOPHE 

Si tu veux je reste avec toi jusqu'à midi 

 

 



CAROLYLE 

Ce n’est pas la peine merci, tu dois te planqué je comprends ce n’est pas grave 

Elle vide un tube de poudre blanche sur son bureau, se prépare une trace de cocaïne avec une 
ancienne carte téléphonique, renifle et se lève 

CHRISTOPHE 

Qu’est ce que tu fou la ? 

CAROLYLE 

Ça ne se voit pas, je me mets en forme pour attaquer ma journée 

CHRISTOPHE 

Tu le sais que je n’aime pas que tu prenne de la cc et encore moins en pleine journée 

CAROLYLE 

Enfin bref, c’est fait 

CHRISTOPHE 

Comme je regrette de t’avoir fais goûter à cette merde 

CAROLYLE  

C’est la vie 

Elle hausse les épaules 

Christophe se lève à son tour ramasse son sac de sport et le pose sur le lit. 

CHRISTOPHE 

J’ai besoin que tu me rende un énorme service, il faut que tu garde ce sac chez toi jusqu'à ce que je 
revienne 

CAROLYLE 

C’est quoi ? 

CHRISTOPHE 

T’occupe 

CAROLYLE 

Comment ça t’occupe, t’es sérieux là ? 

Elle tire le sac et l’ouvre. A l’intérieur se trouve : de la cocaïne, du shit, de l’extasie etc., des cartes 
bleu volés, de l’argent liquide, des téléphones portables encore dans leur emballage et une arme 

Mais t’es complètement malade ma parole, je ne peux pas garder ça chez moi, tu veux que mes 
parents me tuent ? 

 



CHRISTOPHE 

Si tu le cache bien ils n’en sauront rien 

CAROLYLE 

Y’a de quoi prendre 25 ans de prison dans ce sac, t’as oublié qu’il était médecin, il aurait plus de 
carrière si ça se savait 

CHRISTOPHE 

Tu veux ne pas m’aider pas grave !  

Énervé, il se braque et referme son sac 

CAROLYLE  

C’est pas que je ne veuille pas c’est que je ne peux pas c’est trop risqué 

CHRISTOPHE  

Pas grave je t’ai dit t’inquiète, j’ai confiance qu’en toi mais pas grave 

Il prend son téléphone et appel un ami 

Wai gros ! tu peux me récupe ou tu m’a jeté hier s’il te plait 

L’AMI 

Ok je ne suis pas loin descends dans 10 minutes c’est bon ? 

CHRISTOPHE 

Nickel gros merci à de suite 

Il raccroche et s’adresse à Carolyle 

Bon je prends mon sac et j’y vais moi  

CAROLYLE 

T’es sérieux tu me fais la gueule pour ça ? Et en plus t’es sérieux tu t’en va ? 

CHRISTOPHE 

Wai je me casse, bon ce n’est pas que… 

Il lui fait un petit bisou et sort de la chambre 

Carolyle entend un scooter et se met à la fenêtre, elle panique et court après Christophe en prenant 
les escaliers. Elle arrive au moment ou Christophe monte sur le scooter et démarre elle continue de 
courir et cri son nom. 
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