
On voit à l'écran Nelly  qui se réveille dans le lit d'un jeune homme allongé sur le ventre, il semble 
plus âgé qu'elle, on ne distingue pas bien son visage. Elle s'assoit sur le rebord du lit et jette un coup 
d'oeil autour d'elle, puis sur l'hôte endormit. Elle se lève discrétement, ramasse ses vêtements un 
peu partout sur le sol et se rend dans la salle de bain, où elle se passe de l'eau sur le visage. Une fois 
terminer elle se rhabille s'éclipse discrètement pieds nus de l'appartement. Son sac, son portable et 
ses chaussures à la main, encore saoule de la veille, elle a du mal à marcher sans tituber, arriver en 
bas le l'immeuble elle cherche où se trouve le nom de la rue et prend son téléphone.

NELLY

Oui, bonjour je vous appelle parce que j'aurais besoin d'un taxi

INTERLOCUTEUR

Oui, bien sûr à quelle adresse ?

NELLY

elle fixe la plaque 

8 traverse des magnolias

INTERLOCUTEUR

Alors un taxi sera là dans une dizaine de minutes

NELLY

 Merci monsieur

INTERLOCUTEUR

Il n'y a pas de quoi madame, aurevoir et bonne journée

Elle jette son téléphone dans son sac et aperçoit son paquet de cigarettes, à l'intérieur se trouve son 
briquet. En même temps qu'elle fume, elle décide de remettre ses chaussures à talons avant la venue 
du taxi qui l'a reconduirait chez elle. Quand il arrive enfin elle peine à se lever, elle a beaucoup trop 
bu et elle est fatiguée. Une fois debout, elle monte dans le taxi et s'adresse au chauffeur 

NELLY

Bonjour, 416 avenue du Prado s'il vous plaît

elle appuie sa tête contre la vitre arrière du véhicule et regarde à l'extérieur avant de fermer les  
yeux 

 CHAUFFEUR

On est parti

Il allume son compteur et démarre la voiture 



FLASHBACK (pendant tout ce temps on ne voit pas réellement le visage du jeune homme)
Elle se remémore sa soirée, par bribe ; son arrivée au bar, le fait d'avoir bu toute la soirée au 
comptoir avec le jeune homme avec qui elle est rentré. Elle se souvient s'être arrêtée dans une 
alimentation de nuit acheté de l'alcool, [elle buvait de la vodka pure à même la bouteille] ils 
finissent celle-ci au bord de la mer. Arriver chez lui, ils se sont directement rendu dans la chambre 
histoire de passer aux choses sérieuses. Elle s'est assise au bord du lit et à fermer les yeux un 
instant, lui se trouvait juste derrière elle sur ces genoux à lui masser les épaules pour la détendre un 
peu, il a commencé à lui dégager les cheveux de la nuque et lui faire des bisous dans le coup, 
balader ses mains un peu partout sensuelement, tandis qu'elle gardait ses yeux fermés, elle avait l'air 
de se préparer mentalement. Elle se laissa faire, il déboutonna son chemisier, puis l'aida à se lever et 
se tourner. Il était toujours dans la même position, elle l'embrassa, le repoussa sur le lit et le 
rejoignit. Le chauffeur l'interrompt dans ses pensées.

CHAUFFEUR

Mademoiselle, mademoiselle

elle sursaute

Nous sommes arrivés

elle regarde autour d'elle, se réveillant

Ça vous fera 35 €

NELLY 

sort un billet de 50 € de son porte-monaie, le tend au chauffeur, 

Tenez !

de l'autre main elle attrape ses clés et sort de la voiture 

CHAUFFEUR
 

par la fenêtre 

Attender, vous avait oublié votre monnaie

NELLY

marchant tout droit vers sa porte d'entrée, se retournant à moitié 

Gardez tout
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Quand elle pénètre dans son appartement elle hôte tout de suite ses talons, la main encore accrochée 
à la poignée de la porte d'entrée. Au loin elle entend une voix.

VOIX

C'est une heure pour rentrée ?

NELLY 

Kévin ?

Elle grimace interloquer

KEVIN 

Petite soeur ?

NELLY

Elle fait un pas en arrière et regarde au fond du couloir qui se trouve face à la porte d'entrée,  
elle aperçoit son grand frère Kévin qu'elle n'a pas vu depuis un petit moment

Kévin ? 

Elle commence sa course pour finir dans ses bras, quand elle repose les pieds au sol

Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu ne m'a pas appelé ? Tu es sorti quand ?

Elle lui tape l'épaule

KEVIN 

Oh là ! Oh là ! Petite soeur, une question à la fois, ça vas-toi ?

Il prend une chaise autour de la table et la retourne vers l'extérieur, se ressert un verre de whisky 
pur et sans glace, Nelly s'assoit aussi 

NELLY 

Encore sous le choc

 oui, ouais ça va 

KEVIN 

il fixe son verre avec lequel il fait des cercles sur la table

Alors pour répondre à ta question je suis sorti il y a une semaine

NELLY

Pourquoi on ne m'a pas prévenu ?



KEVIN 

Tout simplement parce que je me suis enfui

NELLY 

Les parents sont au courant ?

KEVIN 

A l'heure qu'il est sûrement, je n'ai pas le droit de consulter mes mails là-bas tu le sais bien, c'est la 
règle pas de contact avec le monde extérieur pendant le sevrage

il esquisse un sourire forcé mais on ressent quand même la colère, il finit son verre cul sec et  
s'en ressert un autre

NELLY

se lève, et se dirige vers le bar tout en marchant nonchalamment

Il n'est pas un peu tôt pour boire ?

Elle revient à la table avec un verre et le rempli de Whisky

KEVIN 

Incline la tête sur le côté

Je pourrais t'en dire autant 

NELLY

ça compte si je n'ai pas arrêté de la nuit 

Elle prend son verre et sourit de toutes ses dents à son frère, ils se mettent tous les deux à rire et  
trinque ensemble

KEVIN

En trinquant il voit brièvement l'heure sur sa montre

Mais dit moi, tu n'es pas senser aller en cours aujourd'hui ?

NELLY 

Oui, mais tu m'as trop manqué je reste avec toi 

elle lui prend la main 

Alors raconte de moi, je veux tout savoir



KEVIN 

Oh rien d'exceptionnel, entre les cures de désintoxication, les aller-retour chez les fous et les nuits 
en cellule de dégrisement, tu connais déjà ma routine

NELLY

Je n'aime pas te voir comme ça, tu es mon grand frère je t'aime et j'ai envie que tu t'en sorte et je 
sais que les parents aussi 

KEVIN 

Il saisit son verre, le balance contre le mur et met son visage face à celui de sa soeur 

Ne me parle plus jamais d'eux tu m'entends

il marche en rond tout en se touchant la tête

NELLY 

Prends peur à ce moment-là, elle ne l'a jamais vu comme ça mais sait qu'il ne lui ferait jamais de 
mal en tout cas physiquement 

Ok, ok je suis désolé

KEVIN 

C'est moi qui suis désolé tu n'y es pour rien, je ne devrais pas m'en prendre à toi 

A deux doigts d'éclater en sanglots, il se met à genoux devant sa soeur, lui baise les mains et pose 
sa tête sur ses genoux

Je t'aime petite soeur !

Dans la même position elle lui fait un câlin
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