
Scénario
Court-métrage

Cosmétique de l'ennemi
Librement inspiré du roman éponyme d'Amélie Nothomb

SEQUENCE I :  INT / JOUR / Cuisine.

   Un bol est posé sur une table, dont la toile cirée florale rappelle celles dont sont ornée les 
tables des cuisines provençales, deux mains d'homme le tiennent par les anses. Des mains 
salies par de la terre. L'une ne l'est que légèrement comparée à l'autre. Le bol est rempli 
d'eau chaude. La main droite, la plus sale, vient placer dans le bol un sachet d'infusion aux 
fruits  rouges  d'où  s'échappe,  comme  le  sang  d'une  plaie,  une  traînée  rouge. 
Progressivement, durant l'infusion, c'est toute l'eau du bol qui s'homogénéise en un rouge 
vif. 

Son off sur le plan
De l'eau entre en ébullition. S'y rajoute un son électronique de fréquences basses augmentant peu à 

peu en volume.

   Carton noir, le titre du film apparaît en blanc sur fond noir par le biais d'un fondu, puis disparaît 
en fondu.

SEQUENCE II :  INT / JOUR / Aéroport.

     Les pas d'un homme sur la moquette. Chaussures vernies d'un noir brillant. 

   En parallèle, ceux d'un autre homme. Son pantalon est trop court et nous pouvons apercevoir ses 
chaussettes grises.

   Nous suivons un homme (Jérôme August). Il est vêtu d'un costume noir et tire une petite valise 
derrière lui. Une mallette dans l'autre main.

   Montre bracelet au poignet de Jérôme August. Elle indique 17 h.

   Jérôme August est arrivé devant les écrans affichant les horaires des départs des avions. Il regarde 
sa montre agacé. 

   



SEQUENCE III :  INT / JOUR / Aéroport, salle d'attente.

  Jérôme  August  est  assis  sur  une  chaise  en  fer,  dans  une  salle  d'embarquement.  La  salle 
d'embarquement  est  entourée  de baies  vitrées  d'où l'on peut  voir  les  pistes  d'aterrissages  et  les 
avions décoller. Notre homme regarde sa montre, puis sort un mouchoir d'une des poches de sa 
veste et s'en essuie le front.

   Il jette de nouveau un coup d'œil à sa montre et lâche un dernier râle d'énervement.

  A côté de lui, un enfant mange un yaourt que sa mère lui a donné. C'est une famille qui semble 
issue du prolétariat. C'est une mère et son petit garçon. Elle revêt des habits des années 1980 mais 
nous ne le remarquons pas de prime abord. 

  Au  lieu  d'enlever  l'opercule  de  son  yaourt,  l'enfant  y  plante  sa  cuillère.  La  cuillère  pénètre 
l'opercule. 

   Jérôme August détourne son regard et sort un livre,  Cosmétique de l'ennemi écrit par Amélie 
Nothomb. Il est assis le dos décollé du dossier du siège, les coudes reposant sur sa mallette posée 
sur ses genoux. 

   Alors qu'il a le nez dans son livre, une voix masculine s'adresse à lui. C'est un jeune homme d'une 
vingtaine d'années (Textor Texel).

Textor Texel, cérémonieusement
 Bonjour, Monsieur.

   Jérôme August lève à peine le nez de son livre. Il acquiesce d'un signe de la tête en guise 
de réponse polie et d'un regard qui traduit une volonté de reconnaître son interlocuteur. 
Ne le connaissant apparement pas, il se replonge dans son livre.

  Textor Texel s'assoit, le dos décollé du dossier, les mains à plat sur les cuisses.

Textor Texel
C'est assommant, n'est-ce pas, tout ces retards d'avions ?

SEQUENCE IV :  INT / JOUR /  Abattoir.

   L'image ne nous permet pas d'en distinguer les détails car elle est fortement contrastée et 
les couleurs sont saturées. L'image gréssille. Un couteau rentre dans de la chair animale. 
Scène d'abattoir bauvin. 



SEQUENCE V :  INT / JOUR /  Aéroport, salle d'attente.

    Nous revenons dans la salle d'attente de l'aéroport. Les personnages sont toujours assis 
sur leurs sièges respectifs.

Jérôme August, marmonnant
Oui oui.

Textor Texel, retentant de lancer une conversation
C'est bien votre livre ?

SEQUENCE VI :  INT / JOUR /  Salle de bain.

    L'image ne nous permet pas d'en distinguer les détails car elle est fortement contrastée et les 
couleurs  sont  saturées.  L'image  grésille.  Du  sang  coule  d'une  plaie  d'un  buste  couché  sur  un 
carrelage noir et blanc. Le corps baigne dans ce sang sombre.

SEQUENCE VII :  INT / JOUR / Aéroport, salle d'attente.

   Nous revenons dans la salle d'attente de l'aéroport. Les personnages sont toujours assis 
sur leurs sièges respectifs.

Jérôme August, répondant l'air de dire « fichez-moi la paix ».
Hm hm.

Textor Texel, en gardant la même position mais le corps tourné vers Jérôme August.
Vous avez de la chance. Moi, je n'arrive pas à lire dans les lieux publics. 

Il marque un temps.
Je déteste les aéroports. Les naïfs pensent que l'on y croise des voyageurs. Quelle erreur 

romantique ! Savez-vous quelle espèce de gens l'on voit ici ?

Jérôme August, continuant à simuler sa lecture.
Des importuns ?

Textor Texel
Non, ce sont des cadres en voyages d'affaires. Le voyage d'affaires est à ce point la 

négation du voyage qu'il ne devrait pas porter ce nom. Vous ne trouvez pas ?

Jérôme August se retournant vers Textor Texel en le fixant scandalisé.
Je suis en voyage d'affaires...

Textor Texel
Pas besoin de préciser, cela se voit Monsieur.



Jérôme August, se remettant à lire.
Comme vous ne semblez pas l'avoir compris, Monsieur, je n'ai nulle envie de vous parler.

Textor Texel, étonné du refus de Jérôme August.
Et pourquoi donc ?

   Jérôme August se lève alors et part changer de place cinquante mètres plus loin. Mais 
Textor Texel le suit et va se rasseoir à côté de Jérôme August. La jambe gauche sur la jambe 
droite ses mains viennent s'ancrer au niveau du genou gauche. 

Jérôme August, se rassoit les jambes étendues et croisées,bras croisés.
Bon qu'est-ce que vous voulez ?

Textor Texel 
Moi ? Rien, parler.

Jérôme August, atterré
J'ai horreur des gens qui veulent parler.

Textor Texel, sur le ton de la stichomythie
Texel. Textor Texel.

Jérôme August, exaspéré
Qu'est-ce que vous me chantez encore là ?

Textor Texel, tout naturellement
Reconnaissez qu'il est plus facile de converser avec une personne dont nous connaissons le 

nom.

Jérôme August, énervé
Mais je ne ne veux pas parler !

Textor Texel, tentant de calmer Jérôme August
Pourquoi vous énervez-vous Monsieur August ?

Jérôme August, subjugué
Comment connaissez-vous mon nom ?

   Textor Texel,  sans parler,  se met à fixer quelque chose derrière Jérôme August qui, 
intrigué, se retourne. 

   Un enfant, un petit ballon par terre devant lui, regarde bouche bée, les yeux écarquillés, 
Textor Texel. Après un temps, il fait un pas en avant, ramasse rapidement son ballon et 
repart en courant. Jérôme August ne comprend pas ce qui vient de se passer et se retourne 
vers Textor Texel qui se secoue la tête, comme pour se remettre ses idées en place ; il ne 



semble apparemment pas non plus avoir compris ce qu'il vient de se produire.

Textor Texel, en désignant tout naturellement du doigt la valise de Jérôme August.
C'est écrit sur l'étiquette de votre valise. Il y a votre adresse aussi.

   Jérôme August se lève et se rassied à sa place initiale. Textor Texel en fait de même.

Textor Texel
Donc vu que vous ne voulez pas parler, je vais continuer, moi. Comme je vous l'ai déjà dit, 

mon nom est Texel. Textor Texel.

Jérôme August, avec ironie
Navré.

Textor Texel
Je me demande ce qu'il s'est passé dans la tête de mes parents pour m'appeler ainsi.

Jérôme August
Il fallait leur demander.

Textor Texel.
Ils sont morts quand j'avais quatre ans, en me laissant seulement cette identité 

mystérieuse. Comme un message que j'aurais à élucider.

Jérôme August, faisant fi de reprendre sa lecture.
Et bien élucidez-le sans moi.

   Court moment de silence. Textor Texel est assis, le corps penché en avant, les coudes sur les 
cuisses, comme l'était Jérôme August dans la première séquence. Quand à Jérôme August, il a le 
dos appuyé contre le dossier du siège et tient son livre de sa main droite. Il se tient la hanche de la 
main gauche.

Textor Texel, en insistant sur la difficulté à prononcer la succession de « X » et de « T ».
Textor Texel. Textor Texel.

Jérôme August, sortant de sa lecture.
Vous allez encore vous gargariser longtemps ?

(Après un court instant, alors que Textor continue ses gargarismes).
Que peut-on faire face aux gens de votre espèce ?

S'enfermer aux toilettes ?



Textor Texel, croisant la jambe gauche sur la jambe droite et croise ses mains sur son genou 
gauche.

Nous sommes dans un aéroport mon Cher Monsieur. Les toilettes sont si mal isolées que je 
vous accompagnerais en ces lieux et je continuerai de vous parler de derrière la cloison.

Jérôme August, décollant son dos du dossier et se redressant
Pourquoi faites-vous cela ?

Textor Texel, regardant l’objectif
    Parce que j'en ai  envie.  Je fais toujours ce dont j'ai  envie.  Et  je  m'en prends à qui 
m'inspire. Il y a en vous, malgré vous, quelque chose de disponible. Cela me touche. Le 
monde n'a pas réussi à tuer la curiosité qui sommeille en vous. Vous brûlez de découvrir 
mon secret. Rien n'est laissé au hasard. Pourquoi croyez-vous que je m'en prenne à vos 
oreilles ? Pas seulement parce que c'est légal. Pour se protéger l'oeil a la paupière. Contre 
une odeur, il suffit de se pincer le nez. Contre le goût, il y a le jeûne. Contre le toucher, il y 
a la loi. La personne humaine ne présente qu'un point faible : l'oreille.

 
Jérôme August, cynique

Les êtres de votre espèces sont toujours persuadés que les autres s'intéressent à eux.

Textor Texel, sur le ton de la stichomythie
Vous aimez les marmottes ?

Jérôme August, poursuivant sur le même ton
Quand elles hibernent.

Textor Texel
Vous saviez qu'il y avait les marmottes d'été et les marmottes d'hiver ?

L'une a un pelage gris et l'autre un pelage marron. L'une est grasse et l'autre et maigre. Et 
tout ça dans un seul être. Moi c'est pareil.

Jérôme August, moqueur
Vous êtes une marmotte maintenant ? Tiens donc !

Textor Texel
Je suis moi, mais un autre moi hiberne en moi. Comme si un autre moi vivait dans un 
autre espace temps parallèle au notre et que parfois ces deux mondes interagissaient.

Jérôme August, affligé, levant les yeux au ciel
Merveilleux.



Textor Texel, lui tendant la main.
Mon nom est Texel. Textor Texel.

Jérôme August, énervé et ne lui serrant pas la main.
C'est un refrain ou quoi ?

Textor Texel
Si vous saviez ! Je gagne à être connu. Il suffit que je vous raconte quelques épisodes de 

ma vie pour vous en convaincre. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai tué quelqu'un.

Jérôme August, interloqué, il pose son livre à côté de lui et regarde autour d'eux.
Pardon ?

Textor Texel
J'avais huit ans. Il y avait dans ma classe un enfant qui s'appelait Franck. Franck ! (exaltant) 

Il était charmant, beau, souriant. La totale quoi. Tout le monde l'adorait.

Jérôme August, fracassant
Sauf vous bien sûr.

Textor Texel
Je ne pouvais pas le voir, d’ailleurs, je n’avais pas d’amis.

Jérôme August, souriant, ironique.
Tiens ! Déjà impopulaire !

Textor Texel
  Ce  n'était  pas  faute  de  faire  des  efforts,  j'essayais  désespérément  de  plaire,  d'être 
sympathique et drôle. Je ne parvenais à rien. Mais peu à peu je compris que la mort de 
l'enfant ne m'avais pas rendu plus populaire. De plus je n’avais pas été préparé à cette 
situation.Vous savez les adultes apprennent aux enfants à dire “bonjour” à la dame et à ne 
pas mettre les doigts dans son nez. Ils ne leur apprennent pas à ne pas tuer leurs petits 
camarades de classe.

Jérôme August
   C'est étonnant cette manie qu'ont les emmerdeurs de se trouver des justifications. Ce 
n’est pas en racontant des choses pareilles que vous allez vous faire des Amis.

Textor Texel, poursuivant sur sa lancée
  Il m'est arrivé des choses autrement plus importantes dans mon existence. Je vais vous 
apprendre un grand principe. Il n'y a qu'une seule façon légale de me faire taire : c'est de 
parler. Ne l'oubliez pas, cela pourrait vous sauver.



Jérôme August, excédé
Me sauver de quoi, enfin?

Textor Texel
Vous verrez. Parlez moi de votre femme.

SEQUENCE VIII  :  EXT / JOUR / Cimetière.
 
   L'image ne nous permet pas d'en distinguer les détails car elle est fortement contrastée et 
les couleurs sont saturées.  L'image gréssille. Nous aperçevons une femme au milieu de 
tombes. 

   Nous suivons sa démarche. 

SEQUENCE IX :  INT / JOUR / Aéroport, Salle d'attente.

Jérôme August, enchaînant rapidement
Comment savez-vous que je suis marié ?

Textor Texel, esquissant un sourire
Vous venez de me l'apprendre. Parlez-moi donc d'elle.

(Les répliques des personnages s'enchaînent de plus en plus rapidement.)

Jérôme August
Je n'ai aucune envie de vous parler de ma femme.

Textor Texel
Les gens qui aiment sont toujours intarissables au sujet de leur amour.

Jérôme August
Qu'en savez-vous ? Je suis sûr que vous n'aimez personne.

Textor Texel
   J'aime une femme sublime. Je l'ai rencontrée il y a vingts ans. C'était la première fois 
qu'une fille m'attirait. Le monde extérieur m'affectait de moins en moins. Je m'installais à 
Paris, non loin de la station Port Royal. (Il marque un temps d'arrêt comme si une évidence lui  



apparaissait.)On mange mal à Paris. (Puis il reprend sur le même ton que le précédent.)C'est là, 
que je l'ai rencontrée.

Jérôme August, comme pour couper court au récit
Tout cela devient banal. Laissez-moi deviner : c'était dans le Jardin du Luxembourg?

Textor Texel, contradicteur et fier de reprendre le contrôle de la discussion
Non. Au cimetière. 

Jérôme August, dépité
Sinistre

Textor Texel
   Non, charmant. Pris de fascination pour un visage sur une tombe, je ne m'étais pas rendu 
compte qu'une jeune femme se tenait à mes côtés. J'étais choqué, on aurait dit la même 
personne ; un peu comme si cette femme était venue contempler sa propre tombe. Je l'ai 
d'ailleurs abordére en lui demandant si c'était elle qui avait posée. Je lui déplus aussitôt.

Jérôme August, sarcastique
Etonnant.

Textor Texel
  Pourquoi ? Elle était ravissante. (Semblant encore divaguer sur un autre  sujet.) Je ne m'en 
suis jamais remis. Vous avez ce que l'on appelle un physique avantageux. Vous ne savez 
pas ce que c'est que d'avoir faim ou soif. 

Jérôme August, semblant percer à jour une évidence
C'est une argumentation de violeur, ça !

Textor Texel, triomphant
Et vous ne croyez pas si bien dire.

Jérôme August, outré etcomme cherchant la caméra cachée
Pardon ! ?

   L'écran devient noir

Voix off deTextor Texel 
   Le cimetière de Montmartre regorge de monuments. Je l'ai emmenée de force dans l'un d'eux. J'ai 
maintenu ma main sur sa bouche. Il était 17h. Il me suffisait d'attendre la fermeture. Je l'ai gardée 
serrée  contre  moi  pendant  plus  d'une  heure.  Elle  se  débattait,  mais  elle  n'était  pas  bien  forte. 
J'adorais sentir sa peur. Bientôt il n'y eut plus un bruit. Elle a tenté de s'enfuir. J'adorais courir entre 
les tombes. C'était en octobre, il faisait déjà froid et je l'ai prise, là, sur les feuilles mortes. J'étais 
vierge, pas elle. 

    L'image revient, nous sommes toujours dans la salle d'attente. Textor Texel est penché en avant, 



il nous apparaît en contre plongée au premier plan.

Textor Texel, le regard dans le vide
  Main dans la main, nous avons quittés le cimetière. Elle marchait comme une morte. Quand nous 
nous sommes retrouvés dehors, rue Rachel, je lui ai demandé comment elle s'appelait.

Puis, regardant l'objectif
 Elle m'a craché au visage, et s'est enfuite. Je n'ai commis qu'un seul viol : cela suffit-il à faire de 

moi un violeur ?

Jérôme August, indigné et révolté
Que croyez-vous ? Qu'il faut atteindre un certain quota pour mériter ce titre ?

Textor Texel
C'est amusant, le language. La seconde qui précédait mon acte, j'étais un humain ; la 

seconde d'après, j'étais un violeur.

Jérôme August, écoeuré
Comment osez-vous en faire de l'esprit ?

   La salle d'attente semble vide. Soudain, Jérôme August surgit dans le plan par la partie 
inférieure  du  cadre.  Violemment,  il  s'est  levé  et  se  met  en  marche  pour  quitter  la 
compagnie de Textor Texel. Nous le suivons un temps.

 Textor Texel en hors champ
Jérôme August, Jérôme August attendez !

   Nous suivons toujours Jérôme August dont le pas se presse. Alors qu'il s'enfonce dans la 
profondeur du cadre, un buste surgit devant nous. C'est Textor Texel qui, dans un dernier 
geste,  tente  de  retenir  l'homme d'affaires.  Alors  qu'il  pose  sa  main droite  sur  l'épaule 
gauche de Jérôme Auguste, ce dernier se retourne violemment et le bloque contre la vitre 
du couloir.

   Dans un ultime raccord dans le mouvement et dans l'axe, la main de Jérôme August 
plaque le visage de Textor Texel  contre la  vitre.  Visage qui,  pour la première fois,  est 
envahi par l'horreur et la peur.

SEQUENCE X :  INT / NUIT / Salon.

   L'image ne nous permet pas d'en distinguer les détails car elle est fortement contrastée et 
les  couleurs  sont  saturées.  L'image  gréssille.  Face  à  nous,  un  écran  de  télévision  à  tube 
cathodique diffuse en boucle les image la séquence I,  à savoir l'image du thé qui infuse. Nous 
reculons. Se révèlent alors trois autres télévisions à tubes cathodiques, disposées sous la première, 
et qui diffusent chacune, en boucle, les images de l'une des séquences IV, VI et VIII. (A savoir : la 
scène d'abattoir, celle du sang qui s'écoule du buste d'une femme et les images de la séquence de la 
femme  qui  erre  dans  le  cimetière.)  Tout  à  coup,  ses  images  se  figent  simultannément  et  les 
télévisions explosent.



   Carton noir.

 Pour ne pas vous gâcher la surprise nous avons 
enlevé la fin du scénario.


