
EPISODE 1
Sous-titre écran : 2013
JOUR
On voit à l'écran une jeune fille « Carolyle » bien maquillé et 
bien coiffé, elle porte une robe manche longue, rose fuchsia, avec 
un collier en or en forme de hiboux, une paire de bottine à talon 
ouverte sur le devant avec des clous dorés un peu partout dessus, 
posée près d'elle sur le canapé une veste en cuir noire à frange 
indienne.
Elle est assise sur ce même canapé à contemplé une photo dans un 
cadre en argent, elle a les larmes au bord des yeux et en même 
temps elle ne peut s'empêcher de sourire nerveusement. Elle pose 
le cadre sur la table et se lève, elle marche nonchalamment en 
faisant le tour de l'appartement, elle tourne tout doucement sur 
elle-même tout en marchant, en même temps qu'elle se dirige vers 
la chambre une voix-off dit :
« J'ai rencontré Christophe quand j'avais 17 ans, vers la fin de 
mes années lycée, il était un peu plus âgé que moi. Il ne faisait 
pas vraiment partie de l'établissement mais je le voyais souvent, 
enfin, surtout devant. Christophe était un dealer, pas vraiment le 
genre de mec que je fréquentais habituellement, il a pris ses 
quartiers près de mon lycée à ses débuts ».

La jeune fille se retrouve allongée sur le lit en levant les yeux 
au ciel, on aperçoit un grand miroir plus long que large dans un 
cadre en bois marron, fixer au plafond. Elle le regarde fixement, 
un jeune homme apparaît soudain dans le champ « Christophe » 
souriant.
FLASHBACK
Carolyle tourne la tête sur sa droite où se trouve le jeune homme, 
il fait nuit, Christophe est torse nu et Carolyle porte un 
débardeur noir et un jean. Le plan se resserre sur leur visage 
surtout celui de Christophe qui regarde Carolyle dans les yeux, 
elle lui pose une question « tu m'aimes ? », il ne répond pas, 
mais continue à la regarder, après quelques secondes de silence la 
jeune fille tourne la tête et regarde droit devant elle dans le 
miroir. Il lui répond  face au miroir, droit dans les yeux « oui 
je t'aime ».
FIN DE LA SCENE
Christophe disparaît comme il est arrivé du champ, la jeune fille 
se lève du lit et sort de la chambre. La voix off reprend :
« Il avait un charme certain, il était aussi beau parleur et 
baratineur. Ce qui m'a plu chez lui c'était son intelligence, son 
côté dandy et un sourire à faire fondre un pin de glace ».



Arrivait au salon, elle prend sa pochette et en sorti une 
cigarette et un briquet elle se rend sur le balcon et l'allume.
Pendant ce temps la voix off continue :
« Il brassait les billets comme un brasseur, brassent ses bières. 
C'était un voyou et j'aimais ça, marre d'être la fille sage et 
d'apparence parfaite que l'on voulait que je sois, j'avais envie 
de me rebeller, de faires des bêtises. Je lui ai littéralement 
fait du rentre dedans. Il n'a pas toujours était comme ça, il est 
né dans une famille aisée comme la mienne, jusqu'à ce que son père 
perde tout ce qu'ils possédaient. Finie la vie dans les beaux 
quartiers, le luxe et l'excès à outrance, renier par tous après 
leur déménagement humiliant et forcé lui et sa famille ont 
disparus ».

Carolyle a fini sa cigarette et entre dans l'appartement.
FLASHBACK
Elle se revoit avec Christophe jouant dans ce même salon vide, 
elle porte une salopette en jean, un tee-shirt manche courte blanc 
assorti à ses tennis et un bandana rouge noué à l'avant, lui est 
en jean, débardeur noir et mocassin. Quelqu'un sonne à la porte et 
les interrompt, Carolyle ouvre, ce sont des livreurs de meubles 
qui apportent un canapé. Les livreurs partis, ils le déballent de 
son plastique et Christophe invite Carolyle à s'assoir 
« Princesse » lui dit-il en lui désignant le canapé avec ses deux 
bras, il la rejoint, ils s'embrassent.
FIN DE LA SCENE
Elle se rend dans la cuisine pour se servir un verre d'eau, en 
ouvrant le meuble de la cuisine qui se trouve au-dessus de sa tête 
elle tombe sur un seau à champagne qu'elle prend dans ses mains.
VOIX-OFF + FLASHBACK
« On avait une passion commune pour la mode, ont dévalisé des 
boutiques de luxe avec des cartes de crédit volées, qui aurait pût 
douter de ces jolis petits minois qui étaient les nôtres ».

FLASHBACK
On voit les jeunes gens déambuler dans les rayons des boutiques à 
choisir des vêtements, Carolyle joue les mannequins, elle fait des 
essayages et défilés pendant que Christophe sirote du champagne 
assis confortablement dans un fauteuil en regardant le spectacle 
le sourire aux lèvres. Ils slaloment dans les rues en entrant de 
magasins en magasins.

VOIX-OFF
« Mon adrénaline était à son maximum chaque fois que l'ont passé 
en caisse, peur que la carte ne soit déjà déclarée voler ou pire 
nous faire arrêter. On jubilait devant notre butin dans des hôtels 
de folies, champagne, homard, caviar, rien n'était trop cher pour 
nous ».



FLASHBACK
On voit les jeunes gens sur un lit de chambre d'hôtel, une coupe 
de champagne à la main, faire virevolter en l’air de l’autre un à 
un les articles qui se trouvent dans des sacs de grandes marques. 
Ils sont heureux et rient aux éclats, Carolyle pose sa coupe sur 
le plateau roulant du room-service à côté du seau à champagne 
[plan resserrer sur le verre et le seau] qu'elle a actuellement 
dans les mains.
FIN DE LA SCENE

Elle remet le seau à sa place, attrape un verre et se serre de 
l’eau du robinet, après avoir bu une grande gorgée, elle fait 
deux pas en avant et caresse le plan de travail de son autre 
main et dit à haute voix :

– tu vas me manquer petite maison »
Puis elle soupire et regarde tout autour d'elle.
FLASHBACK
Elle se revoit dans la cuisine finaliser le repas qu'elle avait 
préparé, elle soigne la présentation de ses assiettes en musique. 
Entre-temps elle envoie des textos à Christophe qu'elle attend 
pour dîner, celui-ci prétend qu'il est chemin. Elle s'est mise sur 
son 31. 

CHANGEMENT DE PLAN
on la retrouve seule au salon devant ses deux assiettes froides 
éclairé par des bougies sur chandelier. Il n'est pas venu, [on le 
voit en boîte de nuit avec ses amis, danser et flirter avec des 
filles, ils se trouvent dans un carré VIP] tandis qu'elle reste 
là, assise triste et en pleure. Elle souffle sur les bougies pour 
les éteindrent [plan resserré sur son visage].
FIN DE LA SCENE
Après ce mélange de bons et mauvais souvenirs elle décide de 
quitter l'appartement, elle retourne au salon enfile sa veste, 
ramasse pochette et clés puis se dirige vers la porte d'entrée, la 
main sur la poignée, elle retourne sur ses pas, ouvre son sac et 
en sorti une enveloppe qu'elle pose sur la table basse près de la 
photo (c’est une photo d’eux), puis elle replonge sa main dans son 
sac et en retire un objet qu'elle sert très fort entre ses doigts 
et finit par le posée sur la table à son tour (c'est un bouchon de 
bouteille de champagne). [Plan resserré sur les objets, suivi d'un 
flou sur Carolyle qui sort de l'appartement].
FIN DE LA SCENE
On retrouve Carolyle sortant de sa voiture, elle vient de se garer 
devant un coffee shop, elle y entre. On la voit s'avancer vers un 
jeune homme assis de dos, arriver derrière lui, elle pose ses 
mains sur ses yeux et lui dit au creux de l'oreille :
– devine qui c'est ?
[On ne distingue pas le visage du jeune homme à cause des mains de 
Carolyle.]
FIN DE LA SCENE



SOUS-TITRE ECRAN : 2013 BANGKOK
On entend le bruit d'un ventilateur de plafond, peu à peu on 
aperçoit le dos nu d'une jeune femme, coulant de sueur, le drap 
juste au-dessus des hanches, on entend des gémissements [elle est 
en pleins ébats sexuelle]. Soudain,  les gémissements d'un homme 
qui ne se trouve pas dans le champ se font de plus en plus 
présents, la jeune femme asiatique s'effondre les seins nus sur le 
lit au côté de Christophe essoufflé.
FIN DE LA SCENE  

Un effet de rembobinage se met en place. [Scène dans l’ordre] x8
– scène de rencontre : David & Carolyle en boite  

On voit Nelly et Carolyle se faufilaient à travers la foule sur la 
piste de danse pour rejoindre leurs amies Cassandre et Daniella 
qui se trémoussent sur la piste [les filles sont stones]. Carolyle 
quitte le groupe instant pour allez au bar se commander un verre, 
elle n’a pas le temps de payé qu’un jeune homme très charmant 
règle sa note au barman.

JEUNE HOMME
C’est pour moi

Il lui sourit
CAROLYLE

Elle lui rend son sourire et le remercie
Merci

Elle prend son verre et commence à partir, le jeune homme la 
rattrape par le poignet, elle se retourne

JEUNE HOMME
Merci et c’est tout ?

CAROLYLE
Je ne t’ai rien demandé, mais c’est gentil, je te dis encore merci

Elle le regarde dans les yeux et boit une gorgée à la paille et 
soulève son verre puis tourne les talons. Le jeune homme se 

redresse du comptoir du bar et commence à la suivre.



JEUNE HOMME
Hey attend ! Je m’appelle David

Il lui tend la main pour lui serrer, elle l’empoigne en retour
CAROLYLE

Enchantée David, moi je dois y allez

Elle désigne ses copines à l’aide de son pouce par-dessus son 
épaule.
DAVID

Je n’ai pas le droit à un petit nom, un surnom ?

Il lui sourit, elle sourit également tout en s’éloignant à 
reculons et disparait dans la foule le laissant là.

FIN DE LA SCENE
– scène Carolyle et Christophe  

NUIT
On voit à l'écran Christophe dans la chambre de Carolyle, le 
visage tuméfié se tenant la côte gauche, il jette le sac de sport 
noir qu'il a dans l'autre main aux pieds de Carolyle.
CHANGEMENT DE PLAN 
On voit Carolyle ramassée le sac de sport, elle le pose sur son 
lit et s'assoit. Elle l'ouvre, commence à fouiller, à l'intérieur 
se trouve : de la drogue en tous genres, beaucoup d'argent 
liquide, des cartes de crédit volées, des téléphones portables 
encore dans leurs emballages et une arme. Elle lève la tête vers 
le jeune homme que l'on voit de dos.
FIN DE LA SCENE 
AU PETIT JOUR
On voit Christophe le sac de sport à la main monter à l'arrière 
d'un scooter, une personne qui porte un casque intégral conduit 
(c'est Ruben).

[On entend le scooter démarrer et s'éloigner]
CHANGEMENT DE PLAN
On voit à l'écran Carolyle arriver en courant, elle est de dos 
quand elle s'arrête.



CAROLYLE
Elle hurle !
Christophe !

Le son de sa voix résonne
FIN DE LA SCENE
– scène Christophe et Ruben  

On retrouve Christophe devant une porte que Ruben est en train de 
crocheter, Christophe tiens un chien par sa laisse. Ils pénètrent 
tout les trois dans l'appartement sans faire de bruit, les deux 
garçons sont armés de batte de base ball en aluminium et porte aux 
doigts des poings américain. Arriver dans la chambre où dort 
l'individu ils allument la lumière, il ne se réveille pas, on peut 
l'entendre ronfler, il dort à poings fermer. C'est alors qu'il est 
réveiller en sursaut par un gros coup de poing sur le nez, il 
hurle de douleur, ajouter à ça, juste devant son visage, un chien, 
Canuto qui lui aboi dessus. Il se jette à terre de l'autre côté du 
lit comme pour prendre quelques choses, Canuto (le chien) bondit 
et lui chope le bras. Christophe n'a pu retenir la laisse. Ruben 
s'approche du jeune homme qui se trouve au sol de l'autre côté du 
lit et lui donne un coup de pied en plein visage.
FIN DE LA SCENE
– scène Nelly et Kévin  

MATIN 
Nelly entre dans sa maison saoule, elle hôte tout de suite ses talons 
hauts, 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 
Elle grimace l'étonnement et le doute, elle pense reconnaître la voix 

de son grand frère 
Kévin ? 

KEVIN 
Petite sœur ? 



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 moment, elle s’écrit :

Kévin ! 

Et commence sa course pour finir dans ses bras, ils se serrent 
tous les deux très fort.

FIN DE LA SCENE
– scène combat Christophe et Kévin  

Le combat commence, immédiatement Christophe se prend le poing de 
Kévin sur la tête, il perd l’équilibre et tombe au sol. Il se 
relève aussi sec, il lance un coup de pied à Kévin dans le tibia, 
lui écrase l’autre et tente de lui donner un coup de poing. Kévin 
sourit et lui envoi un coup de tête qui ne tarde pas à le faire 
saigner du nez. Ruben qui était au première loge se fond dans la 
foule et disparait, ce qui réveil en Christophe une telle rage, 
qu’il assène un coup de poing sur la tempe de Kévin, suivi d’un 
coup de genoux, la foule est en délire, les paris reprennent de 
plus belle et les choix son mitigé, ils crient tous « payo, payo, 
payo ». Christophe voit tout cet argent volé dans tous les sens il 
est venu pour ça, il pense aussi à son père qui l’a déçu et à la 
vie qu’il veut retrouver coûte que coûte. Il réussit à mettre 
Kévin au sol, il s’assoit sur lui et l’enchaine avec ses poings, 
Kévin à la bouche en sang, [il crache du sang] soudain il est pris 
d’une crise de fou rire ce qui interrompt Christophe dans ses 
coups, il marque une pause d'une fraction de second pour observer 
son adversaire à terre, et celui-ci lui assène un coup violent à 
la gorge, ce qui lui coupe instantanément le souffle, il se tient 
la gorge et tombe par terre, il tousse et n’arrive pas à se 
relever, Kévin se lève et lui abdique le coup fatal, un High-kick 
dans le dos, s’en est finit de Christophe. Le combat se termine 
sur cette note, Kévin est vainqueur, il empoche donc les paris.
FIN DE LA SCENE



– scène Nelly et Ruben  

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 de la pièce et se rend dans la salle de bain, où elle 
se passe de l'eau sur le visage. Une fois terminer elle se 
rhabille et s'éclipse discrètement les 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.
– scène premier rendez-vous Christophe et Carolyle  

Christophe et Carolyle sont restaurant, le plus classe et cher de 
Marseille, elle a le droit à la totale : apéro, entrée, plat, 
dessert, vin de table et digestif. Une très belle soirée pour ces 
deux tourtereaux en rendez-vous secret, ils n’avaient parlé ni 
l’un ni l’autre de leur rencontre ce qui ajoute plus de piment à 
cette romance naissante.
Arrive l’addition, Christophe fait mine de remplir un chèque, le 
place dans le carnet et le referme, il invite Carolyle à le suivre 
vers la sortie. Sur le parking à quelques pas de son maxi scooter, 
ils entendent l’un des serveurs du restaurant les appeler, c’est 
alors que Christophe conseille à Carolyle de courir  et monter sur 
le scooter : 
–« je serais toi, je commencerais à courir sans me retourner ». 
Elle s’exécute aussitôt, perdue, elle ne comprend pas ce qui se 
passe mais d’instinct elle agit, le serveur s’avance rapidement 
dans leur direction, les casques à peine enfilés il démarre en 
trombe.

Quelques minutes plus tard ils s’arrêtent sur la plage, en 
descendant du scooter Carolyle a les jambes qui tremblent du haut 
de ses talons, son cœur palpite, elle demande des explications à 
Christophe. 

CAROLYLE

C'était quoi ça ?
FIN DE LA SCENE



– scène je n'ai jamais fait  

DEBUT DE SOIREE 
On retrouve la petite bande de copain (Carolyle, Lucas, Daniella, 
Maxence, Dimitri, Cassandre, Jeff, Nelly et Hugo) dans un salon, 
ils sont installés de part et d’autre autour de la table basse sur 
des fauteuils et canapés, l’éclairage est tamisé. Il y a de 
l’alcool et d’autres boissons sur la table.

CASSANDRE
Je propose que l’ont jouent à je n’ai jamais fait, vous 

connaissez ?
HUGO

Non, qu’est-ce que c’est ?
CASSANDRE

C’est simple, je vous explique, le principe et de dire une chose 
que l’on a jamais fait, ceux qui l’on déjà fait boivent un coup, 

alors on est bon ?
JEFF

Mais on dit ce que l’on veut ?
CASSANDRE

Le but est d’apprendre à mieux se connaître, (d’un ton espiègle) 
surtout nos petits secret, alors il n’y a pas de tabou, on peut y 
allez c’est no limit ! Et je précise qu’il faut dire toute la 

vérité, rien que la vérité, nous sommes entre amis ça ne sortira 
pas d’ici

JEFF
Il se frotte les mains 

Ça promet d’être très instructif cette histoire 
Pendant ce temps Lucas et Hugo se sont chargés de remplir tous les 
verres, Maxence fait tourner le joint qu’il est entrain de fumer à 
Daniella qui se trouve assise près de lui dans un fauteuil.
FIN DE LA SCENE
FIN DU REMBOBINAGE



SOUS-TITRE ECRAN 2008
SCENE 1
On voit à l'écran une salle de danse classique basique : de 
grandes fenêtres pour la luminosité, de grands miroirs recouvrant 
entièrement deux des murs de la pièce, des barres latérales pour 
les étirements, un sol en parquet et des bancs en bois.
Près de la porte d'entrée se trouve une vitrine en verre qui 
renferme des CD, des DVD, une caméra et un vidéoprojecteur, au mur 
se trouve un écran déroulant, il sert pour le visionnage de films, 
de spectacles, de répétitions de danse et autres.
Une vingtaine d'élèves entrent dans la pièce suivi de leur 
professeur Mme Elena Batchencko, ancienne danseuse professionnelle 
célèbre.
Ils portent tous des costumes, bientôt aura lieu leur première 
représentation public du célèbre ballet « Le Lac des Cygnes ».
Carolyle joue Odette le cygne blanc, ses cheveux sont tirés en 
arrière et coiffer d'un chignon, elle porte un serre-tête en plume 
blanc ressemblant à un cygne, les contours de son body blanc sont 
brodé de fil doré, elle porte un tutu en plume blanc évasé, ses 
collant et chaussons sont également blanc.
Daniella qui joue Odile le cygne noir, fille du sorcier Von 
Rothbart, elle est coiffé de la même façon que Carolyle, son 
serre-tête et également en plume mais noir, son boby, ses 
collants, ses chaussons et son tutu en plume sont entièrement 
noir.
Le prince Siegfried est interprété par Joël, il porte une veste 
cintrée bleu nuit brodé de fil doré et de perle, des collants et 
chaussons blancs.
Le sorcier Von Rothbart interprété par Cédric, est tout de noir 
vêtu, sa veste a des reflets semblable à ceux d'un pan, quand il 
déploie ses bras du tissus en pend comme des ailes, il porte un 
casque sombre sur sa tête qui dissimule la moitié de son visage.
Les autres personnages sont, le roi, la reine, deux gardes, le 
bouffon du roi, et huit autres cygnes blanc (sans serre-tête) qui 
sont les prétendantes.
Elena allume la musique, les élèves vont jouer la scène finale, 
sont sollicités : Odette (Carolyle), Odile (Daniella), Siegfried 
(Jöel), Le sorcier Von Rothbart (Cédric) et les huit cygnes 
prétendantes.



C'est le jour du grand bal organiser par la reine, il a pour but 
de trouver une femme pour son fils Siegfried qui a 18 ans et qui 
est en âge de se marier. L'idée ne l'enchante pas, en se rendant 
au lac avec son arbalète il fait la rencontre d'un cygne devenue 
femme à la tomber de la nuit, celle-ci a été ensorcelée par un 
sorcier à vivre cygne le jour et humaine la nuit. Il en tombe 
amoureux. De son côté le sorcier Von Rothbart donne l'apparence à 
sa fille Odile (le cygne noir) d'Odette (le cygne blanc) lors du 
bal et le prince tombe dans le panneau.
Les prétendantes vêtu de blanc sont alignées, au bout de la file 
se trouve Odile le cygne noir, mais Siegfried ne l'aperçoit pas 
tout de suite. Il fait la révérence (danse classique) à la 
première qui s'avance vers le prince en « ballonné » puis lui tire 
la tire « la révérence ». Viens le tour de la seconde qui se 
présente à lui avec « un pas de bourré et une révérence », la 
troisième propose « la(e) sissone en avant et la révérence », la 
quatrième utilise « le temps plié sur les pointes » et comme les 
autres le salut, la cinquième fait « un tour piqué en dedans » et 
salut à son tour. Le prince en un léger mouvement de tête aperçoit 
le cygne noir en bout de fil est semble ravi, le sourire lui vint 
et l'envie d'accéléré les présentations aussi. La sixième 
prétendante se présente avec « un saut de chat » et salut, la 
septième opte pour « la glissade assemblé et la révérence », quant 
à la dernière des prétendantes elle choisi de faire « un pas de 
liaison suivi de la révérence ».
Viens enfin le tour de d'Odile qui du haut de ses pointes s'avance 
gracieusement les bras déployés tel un oiseau, elle bat des ailes 
en tournoyant sur elle même sur ses  pointes puis tire « sa 
révérence ». Siegfried lui prend la main et ils commencent un duo, 
« menée » pour Odile suivi « d'une pirouette », « un port de 
bras », « un saut de flèche » pour les deux, puis « une 
pirouette », « un pas glissé », « un enveloppé », « un demi-
plié », « un penché », « une arabesque », « un battement » et pour 
finir « un tour en l'air » pour Siegfried. Odile pose un genou à 
terre, sa jambe droite est pliée, l'autre pied en travers, son 
bras gauche devant et le bras droit tendu à l'arrière, elle se 
recroqueville dans ses bras. Le prince met à son tour un genou à 
terre et lui tend pour l'aider à se relever.
Soudain, Odette fait son entrée, elle arrive sur ses pointes en 
battant des bras comme-ci c'était des ailes, elle tournoie et 
finit sa course juste derrière le prince sur le point de se 
relever. Odile se lève gracieusement et aperçoit Odette, elle fait 
« un saut » en direction de sa rivale, les deux se mettent a 
tournoyer à vive allure autour du prince qui pense avoir une 
hallucination, il voit double.
Elle danse chacune à leur tour avec le prince tout en essayant de 
se l'accaparer, entre « pirouette et arabesque », le sorcier Von 
Robart fait son entrée et s'immisce dans la danse en essayant 
d'éloigner le cygne blanc. 



FIN DE LA SCENE 
SCENE 2
On retrouve Daniella et Carolyle dans les vestiaires en train de 
se changer, elles discutent.

CAROLYLE
Elle soupire tout en autant son serre-tête

Je suis lessivée, cette répétition a pris tout ce qu'il me restait 
d'énergie, j'ai envie d'un bon bain et de dormir

DANIELLA
Assise sur un banc à éponger sa sueur avec sa serviette

Je suis dans le même état que toi, les dernières répètent avant 
spectacle sont toujours intenses, mais c'est ce que j'aime cette 

pression et je nous ai trouvés prêtes et bonnes aujourd'hui

CAROLYLE
C'est toi la meilleure, on le ressent quand on te voit danser, tu 
dégages une telle énergie qu'il y a des moments où tu arrives à me 

filer des frissons

DANIELLA
Merci ma chérie, tu es une excellente danseuse aussi

CAROLYLE
Nuance j'ai appris à danser tandis que tu vis la danse, les 

répètes le matin c'est horrible, je suis claquée, je veux mon lit

DANIELLA
Moi aussi, mais ton lit attendra, ça ne sera pas pour  ce soir tu 
as oublié ? Il y a la soirée de Cassandre et il paraît qu'elle 

nous a dégoté « the villa »

CAROLYLE
Ca m'était complètement sorti de la tête, mes parents ne sont pas 
la ce week-end et je me faisais une joie de profiter seule de 
l'appartement ou de faire une petite soirée pyjama avec ma 

meilleure amie, du chocolat, de la glace, des films, des petites 
histoires sur nos copains...

Elle fait une moue



DANIELLA
J'aurais aimé mais tu sais bien qu'on à déjà dit oui et qu'on ne 
peut pas refuser surtout à Cassandre ça serait un drame. Et c'est 
aussi le dernier week-end où l'on va pouvoir faire la fête, à un 
mois de la représentation c'est régime obligatoire, on se doit 

d'être mince et parfaite.

Elle tombe sur son téléphone portable dans son sac de sport
Et vu l'heure qu'il est si l'on reste assise ici à discuter on ne 
va pas pouvoir profiter du soleil, les garçons nous attendent déjà 

en bas et ils vont nous en vouloir

Les filles ramassent leurs affaires et s'en vont
FIN DE LA SCENE
SCENE 3
On voit une jeune fille « Cassandre » vêtu d'un énorme chapeau 
noir d'été, une paire de lunettes de soleil, un rouge à lèvres 
rouge vif et un maillot de bain une pièce vintage noir à légers 
petits points blancs et un nœud au centre de la poitrine.
Elle est allongée sur un transat et semble être en pleines séances 
de bronzage. Soudain son téléphone se met à sonner.

INTERLOCUTEUR
Ouvre-nous ! On est devant le portail

La voix est féminine, elle raccroche le téléphone, le pose sur une 
table basse de jardin et ramasse le trousseau de clés qui se 
trouve alors entre son téléphone portable, un seau à champagne et 
une coupe entamée.
Elle tend son bras à l'arrière et appuie sur la télécommande qui 
active le portail électrique, celui-ci s'ouvre.
C'est une petite bande de copains qui pénètre dans ce somptueux 
jardin qui abrite une villa sur les hauteurs de la ville.
Le jardin possède un gazon très bien entretenu, il est entouré de 
belles haies parfaitement tailler, au centre se trouve une piscine 
gigantesque entourée d'un dallage fin en mosaïque, à l'autre bout 
on peut apercevoir une cuisine d'été ouverte avec un barbecue en 
pierre, un four à pizza et un plan de travail boisé. Il y a un 
petit coin détente agréable car couvert, avec du mobilier en 
osier.
Cassandre reste allongée sur son transat tandis que ses convives 
découvre le lieu. Ni une ni deux, son petit ami Dimitri retire son 
sac, ses chaussures et pique une tête, les autres vont saluer leur 
ôte.



NELLY
Se baisse un peu pour lui dire bonjour, elle sort ensuite une 

bouteille de son sac
J'ai apporté la vodka ! On va pouvoir faire des cocktails  

La bouteille à la main elle contemple les alentours. Les 
embrassades continuent

CAROLYLE
Ma chère ! Pour le coup tu ne t'es pas foutu de nous, waouh, on 

emménage quand ?

Elle ricane, à ce moment Dimitri est prêt à sortir de la piscine, 
les bras en appuient sur le rebord

DIMITRI
Qu'est-ce que tu crois ? C'est la plus forte ma chérie

Sorti de la piscine il se jette sur elle pour l'embrasser, ce qui 
la mouille
CASSANDRE
Aarrrggrr !

Elle pousse un cri et repousse Dimitri avec ses deux bras
Tu es fier de toi ? Maintenant je suis trempé, je dois aller me 

changer

Elle pivote sur son transat et enfile des escarpins noirs hauts 
d'au moins 15 centimètres et ramasse un peignoir de bain en 

mousseline posé sur le transat d'à côté.
DIMITRI

Moi aussi je t'aime

CASSANDRE
Murmure

Quel crétin !

S'adressant à ses amies
Mettez-vous à l'aise je reviens tout de suite



SCENE 4
Tout le monde se met à l'aise, les filles se choisissent un 
transat et se mettent en maillot de bain, les garçons sont déjà 
dans l'eau, sauf Dimitri qui suit Cassandre à l'intérieur. Nelly 
rempli les coupes de champagne et les distribuent. Hugo s'est 
isolé dans la cuisine d'été, Carolyle le rejoint avec une coupe de 
champagne.

CAROLYLE
Tiens c'est pour toi, santé !

Ils trinquent, elle contemple la cuisine et caresse le plan de 
travail

Je sens que l'on va bien manger ce soir, cette cuisine est au top

Ils sont très vite rejoints par Lucas [il est mouillè] le petit 
ami de Carolyle qui l'attrape par la taille et l'invite à se 

baigner
LUCAS

Viens piquer une tête l'eau est trop bonne

CAROLYLE
J'arrive tout de suite

Elle finit son verre d'un trait, le pose, prend Lucas par la main 
et tous les deux se mettent à courir et fond une bombe dans la 

piscine
FIN DE LA SCENE



SCENE     5  
Cassandre et Dimitri sont de retour dans le jardin, elle porte un 
trikini vert émeraude qui lui va à ravir. Hugo est assis sur un 
transat quand elle passe devant lui, il est sous le charme et cela 
se voit

CASSANDRE
Lui caresse le coin de la bouche avec son index

Tu baves

Puis elle s'assoit près de lui et pose sa main sur sa cuisse, ce 
qui le met mal à l'aise surtout que son petit ami assiste à la 

scène
Tu me mets un peu de crème ?

Elle ramasse le tube et lui donne, il n'a pas le choix et 
s'exécute
DIMITRI

N'en profite pas trop non plus, elle est à moi

S'adressant à Hugo [tout le monde connaît ses sentiments pour 
elle]

CASSANDRE
Pardon ! Je ne suis la propriété de personne

DIMITRI
Je préviens c'est tout

CASSANDRE
Tu es jaloux ? Tu n'apprécies pas qu'un autre mec me touche ?

Elle prend la main d'Hugo et la fait glisser sensuellement sur son 
ventre tout en regardant Dimitri dans les yeux avec un regard 

aguicheur



DIMITRI
Abandonne ses amis et se dirige vers eux

Là, tu va trop loin !

Il met son visage face à celui de sa petite amie, qui elle 
s'empresse de l'embrasser langoureusement, elle l'entoure de ses 
jambes, il l'a soulève presque instinctivement, c'est animal et 

électrique entre eux
J'ai envie de toi là ! Maintenant ! Et tout de suite

Tout en l'a portant il se dirige vers la maison, Hugo se lève d'un 
bond, il prend la bouteille de champagne qu'il y a dans le seau et 

finit la bouteille d'un cul-sec
CASSANDRE

En decollant à peine les lèvres de celle de Dimitri
Soyez sage les enfants, maman revient, visiter la maison elle est 

fabuleuse

Arriver devant la maison elle ouvre les deux portes d'entrée les 
mains dans le dos [un flou blanc s'installe] ce qui nous 
laisse découvrir une entrée spacieuse avec des colonnes en marbre 
rosées, des escaliers en marbre blanc comme ceux que l'on trouve 
dans les vieux immeubles, au centre de la pièce une table en verre 
et fer forgé qui porte un énorme bouquet de roses blanches dans un 
vase en cristal. Les 8 invités ne tardent pas à entrer dans la 
maison, et se dispersent pour visiter la maison.
FIN DE LA SCENE 
SCENE 6

On voit les filles  dans la cuisine, elles préparent la garniture 
des pizzas dans des bols et des carafes de cocktails. Les garçons 
sont à l'extérieur à préparer le four à pizza. Elles discutent.

DANIELLA
Mais dit moi c'est plutôt chaud entre toi et Dimitri

Elle grignote
CASSANDRE

On est ensemble depuis l'année dernière, je l'aime et je commence 
à me sentir prête, mais on a encore rien fait



DANIELLA
 Ce n'est pas l'impression que vous nous  donniez tout à l'heure

NELLY
C'est vrai que vous étiez chaud comme la braise, par contre il y a 

un qui a vite refroidi pauvre Hugo, il me fait de la peine

Elle jette un oeil sur lui au travers de la baie vitrée, Cassandre 
est assise autour du plan de travail de la cuisine sur un tabouret 

haut pivotant, elle se tourne et regarde 
CASSANDRE

Je n'y peux rien s'il est amoureux de moi

CAROLYLE
Certes, mais tu pourrais t'abstenir de jouait avec lui

CASSANDRE
Agacée

Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle a la mère morale ? Il sait très bien 
qu'il ne se passera jamais rien entre nous, tu ne va pas me faire 

ta jalouse toi aussi ?

CAROLYLE
Rien à voir et puis c'est tes histoires

Elle prend les deux carafes posées sur le plan de travail et 
rejoints les garçons à l'extérieur

Qui veut un rafraîchissement ?

DANIELLA
Elle n'a pas tort, tu y a été un peu fort avec lui

Cassandre grimace
Par contre moi j'ai faim on va manger ?

Elle prend le plateau avec la garniture pour la pizza et sort à 
son tour



NELLY
Prends Cassandre par le bras

Allez viens copine c'est la fête ce soir, ne te prend pas la tête

Elles sortent de la pièce
FIN DE LA SCENE 
SCENE 7 
La joyeuse petite bande est assise autour de la table de jardin, 
c'est la fin du repas, il reste encore des morceaux de pizzas à 
moitiés entamés dans leurs assiettes, ils sont repus.

MAXENCE
Franchement, elles étaient bien bonne ces pizzas maison, je nous 

félicite les mecs

JEFF
Assis à côté de lui

Top là mon pote

Il s'exécute
DANIELLA

C'est une blague ? Vous n'avez fait qu'allumé un feu et sortir les 
pizzas que l'ON a préparé du four

MAXENCE
S'adressant à son ami

Tu vois la mauvaise fois de ces filles

Ils rient
NELLY

Non mais n'importe quoi bientôt ils vont se prendre pour des chefs 
étoilés

LUCAS
Au lieu de vous plaindre les filles vous devriez remercier le ciel 

d'avoir des hommes comme nous



DANIELLA
Là c'est le pompon, je n'ai plus rien à dire vous êtes la relève 
de Joël Robuchon, ça vous va comme ça ? Non mais n'importe quoi 

c'est grave les filles je vous jure

FIN DE LA SCENE 
SCENE 8
On retrouve les jeunes gens au salon, ils sont installés de part 
et d’autre autour de la table basse sur des fauteuils et canapés, 
l’éclairage est tamisé. Il y a de l’alcool et d’autres boissons 
sur la table.

CASSANDRE
Je propose que l’ont jouent à je n’ai jamais fait, vous 

connaissez ?

HUGO
Non, qu’est-ce que c’est ?

CASSANDRE
C’est simple, je vous explique, le principe et de dire quelque 
chose que l’on a jamais fait, ceux qui l’on déjà fait boivent un 

coup, alors on est bon ?

JEFF
Mais on dit ce que l’on veut ?

CASSANDRE
Le but est d’apprendre à mieux se connaître, (d’un ton espiègle) 
surtout nos petits secret, alors il n’y a pas de tabou, on peut y 
allez c’est no limit ! Et je précise qu’il faut dire toute la 

vérité, rien que la vérité, nous sommes entre amis ça ne sortira 
pas d’ici

JEFF
Il se frotte les mains 

Ça promet d’être très instructif cette histoire 

Pendant ce temps Lucas et Hugo se sont chargés de remplir tous les 
verres, Maxence fait tourner le joint qu’il est entrain de fumer à 
Daniella qui se trouve assise près de lui dans un fauteuil.



CASSANDRE
J’espère que vous tenez l’alcool ? J’ai quelques petites règles 

avant de commencer : personnes ne vomit sur quoi que ce soit, pas 
de boulettes sur le canapé, les coussins, la moquette, tout doit 
rester comme on la trouver. Mon père me tuera s’il apprend que je 
lui ai piqué les clés, cette maison sera en vente lundi, alors 

faites gaffes pas de conneries. 

Elle pointe ses amis un à un du doigt, tout le monde acquiesce de 
la tête sans dire un mot
Alors vous êtes prêt ? 

Elle marque un temps de pose 
C’est parti mon kiki ! Je commence je n’ai jamais fumé de pétard

Elle sourit

Tous ce qui on déjà fumé boivent une gorgée

Tout le monde se met à boire y compris Cassandre
 

DANIELLA
Mais on n’est pas sensé dire quelque chose que l’on a jamais 

fais ?

CASSANDRE
Si, mais là c’était un exemple, on reprend à toi Carolyle

Elle se trouve à sa gauche
CAROLYLE

Alors… je n’ai jamais fais l’école buissonnière

Seul,  Nelly, Dimitri, Maxence et Jeff boivent
CASSANDRE 

J’ai oublié de vous dire qu’il faut une petite explication sinon 
ce n’est pas marrant

Tous les regards sont tournés sur les garçons et s’arrête sur 
Maxence 



MAXENCE
Il se touche le torse pour se désigner

Personnellement j’avais une très bonne raison, il y avait un 
festival de comics que je ne pouvais pas raté

JEFF
Toi et tes BD alors (il secoue la tête), moi c’était pour aller 

voir une ex copine elle était dans un autre bahut et impossible de 
tailler le basket

Il se retourne vers Nelly
Mais c’était avant de te connaitre bien sûr

DIMITRI
Moi c’était pour passer un casting de mannequinat

JEFF 
Beau gosse 

Il bouge sa tête de haut en bas 
à ton tour Nelly 

NELLY 
Moi c’est un peu personnel

CASSANDRE
On a dit toute la vérité et puis on est entre amis

NELLY
Je vous fais confiance, ça reste entre nous, j’ai un grand frère…

Elle marque un temps d’arrêt
 Kévin, il a des problèmes d’addictions et mes parents l’ont 

envoyé en cure de désintoxication  et personne ne va le voir alors 
des fois je lui rends visite sans que mes parents ne soient au 
courant et ça nous fait du bien à tous les deux. Il sort bientôt 

normalement, voilà c’est tout

Elle boit une grande gorgée, tandis que Jeff la prend dans ses 
bras, aucun commentaire ne se fait dans l’assemblée 



CAROLYLE
Lucas, je pense que c’est ton tour 

LUCAS
Alors, je n’ai jamais fais pipi dans une piscine

Tous les garçons à l’exception de Lucas boivent 
CASSANDRE

Vous êtes déguelasse les mecs, ne me dites pas que vous avez pissé 
dans la piscine tout à l’heure

DIMITRI
Ok on ne te le dit pas

Il est tout sourire et est sur le point de prendre le joint tendu 
par Daniella, quand il se reçoit un coussin sur la tête 

NELLY
Sérieux les gars vous êtes crades, on s’est tous baignaient dans 

cette piscine vous abusez, brrr

Elle frissonne 
Il faut que je reprenne une douche

Elle se frotte les bras
LUCAS

 Dimitri
 

DIMITRI
Je n’ai jamais fantasmé sur le parent d’un ami 

CASSANDRE
Tu es trop con, et le but c’est je n’ai jamais fait



DIMITRI 
Ça va, on peut bien se marrer un peu 

Dimitri est le premier à boire 
Moi j’avoue, à vous 

Carolyle boit, suivit de Maxence
CAROLYLE 

Tu ne nous a toujours pas dit sur qui tu fantasmer ?

DIMITRI 
Le prend pas mal mon pote, mais c’est sur la mère de Lucas qui me 

fait fantasmé depuis que je suis petit, je crois que je suis 
amoureux d’elle, elle est trop hot

MAXENCE
Eclate de rire

 A moi aussi, c’est dingue elle me fait trop penser à princesse 
Diana

LUCAS 
A qui ? Ma mère n'est même pas blonde

MAXENCE
Non pas Lady Diana, Princesse Diana une héroïne de comics c’est 

une amazone et elle est trop sexy 

DANIELLA 
Tu es vraiment bizarre toi 

Elle secoue la tête et pose sa main sur son front 
A toi Carolyle dit-nous qui te fait rêver en secret 

CAROLYLE
Elle commence à rougir et se sentir gêner ses camarades son pendu 

à ses lèvres 
Le papa de Daniella, (d’une voix aigu) je suis désolée mais depuis 
que je suis toute petite je le trouve trop beau et son accent me 

fais craquer



DANIELLA
Tu ne me l’avais jamais dit ça, mais avec ma mère on avait 

remarqué 

CAROLYLE 
Ta mère et au courant et voilà que je vais me sentir mal maitenant 

quand je vais la voir. 

Elle détourne le regard
A qui le tour ?

HUGO 
A moi ! Alors je n’ai jamais était à Disneyland 

DIMITRI 
Mais tu n’as rien compris toi, on joue à je n’ai jamais fait 

qu’est-ce que tu nous parle de Disney propose autre chose pff 

Il ferme les yeux en tirant sur son joint
HUGO

Je n’ai jamais conduit de voiture 

Lucas, Cassandre, Jeff boivent
LUCAS 

Mon père m’a appris à conduire

Il tourne la tête vers Cassandre 
CASSANDRE 

Conduite accompagnée, j’ai 16 ans n’oublié pas

JEFF
C’était avec mon grand frère, une voiture volé, mais c’est lui qui 
la volé, il m’a juste fait conduire et je ne le savais au début

NELLY
Je n’ai jamais fait parti d’une bande 

Tous boivent excepté Hugo et Nelly



JEFF
Maintenant tu fais parti des nôtres ma poupée

 il lui fait un gros bisou sur la joue
maintenant c’est à moi 

Il s’assoit bien au bord du canapé 
Je n’ai jamais fais l’amour dans le lit de mes parents 

Personnes ne bois
Pourquoi personnes ne bois, vous êtes tous puceaux ou quoi ?

CASSANDRE 
elle le regarde de travers

Passons à toi Daniella 

JEFF

Moi qui m'attendais à avoir des détails croustillants

DANIELLA
A mon tour, je n’ai jamais volé 

Nelly, Cassandre, Dimitri, Jeff & Hugo boivent 
CASSANDRE

 
Regarder moi cette petite bande de cleptomane, je vais me méfier 

de vous maintenant

Elle ricane 
HUGO

J’avoue j’ai volé les bouteilles d’alcool hors de prix que l’ont 
bois tous ce soir dans le bar de mon père. Il va être vert elles 

lui ont coûter un max

CASSANDRE
Je plaide coupable, c’était un foulard qui me plaisait trop dans 

un grand magasin j’ai fais ma Winona Ryder et peut-être des 
cadeaux que j'ai pu vous faire

Elle hausse les épaules tout en souriant
FIN DE LA SCENE  



SCENE 9 
[Plan caméra] On ne voit pas le personnage qui marche, on voit 
plusieurs voitures et motos garer près d’un hangar ou on peut 
apercevoir de la lumière et entendre beaucoup de bruit. A 
l’intérieur une foule en délire acclament un jeune homme 
ensanglanté fier de lui, ses bras sont levés, un autre gît sur le 
sol peinant à se relevé. Après avoir craché sur le sol il se 
dirige vers un jeune homme qui porte un chapeau, il est de dos, 
mais on peut l’apercevoir lui donner une sacré somme d’argent 
liquide, il ramasse ses affaires et va s’assoir dans un coin de la 
pièce, épuisé. 
Christophe se dirige vers le jeune au chapeau et l’attrape par 
l’épaule, celui-ci se retourne en continuant à prendre d’autres 
paris.

RUBEN
Oh Christophe ! T’es venu

Il lui fait la bise, tout en comptant ses billets et le regardant 
par coup bref

J’y crois pas, Christophe, t’es venu ! t’es prêt à te faire 
démonter ?

CHRISTOPHE
Il prend une grande inspiration

Ça c’est pas sûr

RUBEN
J’aime bien, tu y crois, après c’est vrai que je ne t’es jamais vu 

te battre, je ne sais pas ce que tu vaut, mais tu es venu le 
prouver ce soir 

Il le saisit subitement par le cou
En tout cas ça me fait plaisir que tu sois là ma couille et pour 
ton premier combat je vais être gentil et te mettre en face d'un 

p’tit payo comme toi 

Il lui tape sur la poitrine, lève le bras et crie
Oh les gars il est où Junkie Tyler ?



CHRISTOPHE 
Ravale sa salive

C’est qui se junkie Tyler ? 

RUBEN 
Un putain de toxico qui est prêt à tout pour sa dose et quand il 

est plein avant de se battre c’est un tueur 

CHRISTOPHE 
Et tu veux me mettre face à lui ? Pourquoi pas celui la ?

Il désigne un jeune homme maigrelet dans la foule 
RUBEN 
Rigole 

Qui Sambo ? t’es fou mec, tu tiendrais pas 20 second avec lui, tu 
as beau le voir tout maigre, il est champion de free-fight

Il secoue la tete
ah ! tu m’a fais rire, suit moi

Ils déambulent à travers la foule, Ruben lui fait une courte 
présentation des combattants du soir

Lui c’est Kader Tyson on l’appelle comme ça parce qu'on dit qu'il 
a la frappe à Mike Tyson, un grand malade, lui c’est Tonto un 
gitan qui se bat même avec ses chiens des Pitts bulls, des 

rottweiler, avec tout, là il y a Joe Café ce blanc est tellement 
mastoque qu’il fait penser à John café et le dernier pour ce soir 

Salami et me demande pas pourquoi j’sais pas 

Christophe les regardes tous un à un quand Ruben l’attrape par les 
deux épaules par derrière, enfin il tombe sur son adversaire dans 
un coin du hangar entrain de se chouter. Il est blanc frêle, les 
yeux cernés, le regard vide aux pupilles dilatés, il porte un jean 
et un débardeur blanc sale. 

RUBEN
Tiens, c’est lui junkie Tyler et ta pas de cul mon pote, il est 

défoncé, il sentira plus les coups, alors tu vas devoir envoyé du 
lourd pour le mettre ko.



CHRISTOPHE
Je n’ai pas peur, ça va allez, enfin j’espère

Marmonna t-il dans sa barbe
A ce moment précis il est impressionné par le monde qui se trouve 
autour de lui, cette rage, cette colère, tous cet argent, l’alcool 
la drogue, les chiens, il y à même un coq mort dans un coin. Ce 
n’est pas de son monde il n’a jamais vu ça de sa vie. Ce soir il 
est la pour prouver ce qu’il vaut à son nouvel ami.

RUBEN 
Viens je vais te présenter, hey junkie Tyler 

JUNKIE TYLER
Hey Ruben tu vas bien ? et je t’ai déjà dit de m’appeler comme ça, 

je m’appelle Kévin

Il prend le joint que son ami est entrain de fumer en tire dessus 
trois grosse lattes d’affilés et lui rend

RUBEN 
Attrape Kévin par la nuque

Tu me donne des ordres toi maintenant ?

KEVIN
Non, moi, jamais, je suis désolé, appelle moi comme tu veux mon 

pote
 

RUBEN 
Je suis pas ton pote, je te présente ton adversaire pour ce soir 
Christophe, il est nouveau dans le circuit c’est sa première fois

Les deux se sert la main 
Donc je vous dis que le meilleur gagne les prochains c’est vous

KEVIN
S’adressant à Christophe 

Ta tête me dit trop un truc, je ne sais pas pourquoi 

Christophe ne répond pas



Ruben laisse Christophe planté là et se rend au centre du cercle 
de combat, il plaisante avec des amis, continue à prendre des 
paris. La fin du précédent combat est annoncée, et les suivants 
sont appeler à venir au centre du ring improvisé, Kévin dit Junkie 
Tyler est encourager par ses amis.
Christophe est tiré à quatre épingles comme à son habitude, en 
entrant dans le cercle il subit des moqueries comme : 

- Putain mais c’est qui se mec avec son blazer il se croit où ?

- Oh Ruben tu nous a trouvé le p’tit frère du junkie ou quoi ?

- C’est quoi encore ce gamin sérieux ?

- Je mise tout sur le Junkie Tyler

- Et petit payo retourne dans tes beaux quartier t’as rien à 
foutre ici

Et d’autres railleries, Ruben le retrouve et lui donne quelques 
consignes
RUBEN 
Déjà enlève-moi ta veste de gros payo, vire moi cette cravate tu 
veut qu’il te pende avec ou quoi, vire moi tes bijoux de fillettes 
et prend ça à la place tu en aura besoin

il lui donne un coup de poing américain
CHRISTOPHE
Merci 

Il l’enfile aussitôt 



Le combat commence, immédiatement Christophe se prend le poing de 
Kévin sur la tête perd l’équilibre et tombe au sol. Il se relève 
aussi sec, il lance un coup de pied à Kévin dans le tibia, lui 
écrase l’autre et tente de lui donner un coup de poing. Kévin 
sourit et lui envoi un coup de tête qui ne tarde pas à le faire 
saigner du nez. Ruben qui était au première loge se fond dans la 
foule et disparait, ce qui réveil en Christophe une telle rage, 
qu’il lui assène un coup de poing sur la tempe, suivi d’un coup de 
genoux au visage en lui tenant la tête, la foule est en délire, 
les paris reprennent de plus belle et les choix sont mitigés, ils 
crient tous « payo, payo, payo ». Christophe voit tout cet argent 
volé dans tous les sens il est venu pour ça, il pense aussi à son 
père qui l’a déçu et à la vie qu’il veut retrouver coûte que 
coûte. Il réussit à mettre Kévin au sol, il s’assoit sur lui et 
l’enchaine avec ses poings, Kévin à la bouche en sang, [il crache 
du sang] il est soudain pris d’une crise de fou rire ce qui 
interrompt Christophe dans ses coups, il marque une pose d'une 
fraction de second pour observer son adversaire à terre, et celui-
ci lui assène un coup violent à la gorge, ce qui lui coupe 
instantanément le souffle, il tombe par terre, tousse,  il 
n’arrive pas à se relever, Kévin lui abdique le coup fatal, un 
High-kick dans le dos, s’en est finit de Christophe. Le combat se 
termine sur cette note, Kévin est vainqueur. Il est acclamé par la 
foule, il empoche les paris et rejoint ses amis.

KEVIN
Hey ouais les gars junkie Tyler à encore gagner

Il arrache des mains à l’un de ses amis une bouteille de vodka 
qu’il boit pure comme si c’était de l’eau, il grimace. Il trouve 
la gamelle d’eau d’un chien dans un coin et se rince le visage 

avec en s’aspergeant d’eau
on se tire les mecs, on va allez danser maintenant, je vais me 

changer dans la voiture

De son côté Christophe se fait huer par la foule
- Rentre chez toi jouer au Pokémon p’tit payo etc.…

Il cherche Ruben parmi la foule mais ne le trouve pas, ne se 
sentant pas à sa place, ne sachant pas à qui parler, il ramasse 
ses affaires et se dirige à l'extérieur du hangar et s’assoit sur 
un bout de muret, il a mal partout, du sang sur ses vêtements 
déchirés. Soudain il aperçoit un gros chien noir à hauteur de sa 
tête, ce qui le fige, il entend « coucher », le chien obéie, il 
reconnait la voix de Ruben, il lui donne une bouteille de vodka et 
s’assoit à côté de lui.

RUBEN
Boit ça !



CHRISTOPHE 
Au point ou j’en suis, 

Il lève le bras pour prendre la bouteille
Aïe

Quand il finit de boire, Ruben lui arrache la bouteille et lui 
asperge le visage avec la vodka, ce qui fait bondir Christophe
Mais t’es malade

RUBEN 
Te casse ! je c’est ce que je fais, ça désinfecte

CHRISTOPHE
Ça brûle oui ! 

RUBEN
Arrête de faire ta chochotte et rassis toi, pour ta première fois, 
ça vas-tu t’es bien défendus, tu m’as montré ce soir que t’avais 
des couilles, c'est bien

CHRISTOPHE
T’es parti au beau milieu du combat

Il retire péniblement le poing américain de ses doigts et le tend 
à Ruben
Je te rends ça et merci encore

RUBEN 
Il se lève et rammasse quelques chose au coin du mur
Canuto

Son chien se lève (c'est un rotweiller), il jette l'objet (c'est 
un poulet mort), son chien bondit
Garde-le t’en aura plus besoin que moi, tout ça pour dire que

Il marque un temps de pause, en regardant droit devant lui les 
mains dans les poches
Viens me voir lundi on fera peut être à faire toi et moi 

FIN DE LA SCENE 


