
2  Automnes
3 Hivers 

un scénario
de Sébastien Betbeder

Envie de tempête productions 
18, rue des Cendriers 75020 Paris.
Tél : 01 72 34 84 39. enviedetempete@wanadoo.fr





AvErTiSSEmEnT

La forme particulière choisie pour la présentation de ce projet (cf  note d’intention) nécessite
quelques explications pour en appréhender la lecture :

1. 
La partie de droite correspond au scénario, support principal du projet.
il s’agit d’un texte constitué exclusivement d’une succession de monologues.
nous passons d’un personnage à un autre (Arman, Amélie, Benjamin, Katia,
Lucie, Guillaume).

2.
La partie de gauche est dédiée au descriptif  de ce qui apparaîtra à l’image
au moment où nous quitterons les personnages face caméra (cf  3* et 4*).
Chaque case porte un numéro et se réfère à la case d’en face. 

3*.
Lorsque le texte n’est pas encadré, nous serons avec des personnages qui
s’adressent directement à la caméra. ils seront filmés dans un décor «neutre»
(cf  note d’intention).

4*.
Lorsque le texte est encadré,nous quitterons ce mode de narration pour en-
trer dans la fiction :  soit, avec les personnages in situ, dans les lieux et les si-
tuations relatés (la montagne, l’hôpital, les rues ...) ; soit dans un registre de
représentation plus abstrait (plans paysages, plans portraits ...).
Les monologues deviendront alors voix off.
Les dialogues seront dits en in et en situation.

5.
Chaque séquence porte un titre. Ce titre apparaîtra à l’image sur fond noir. 





Personnages principaux :

ARMAN

AMELIE

BENJAMIN

KATIA

LUCIE

GUILLAUME

JAN

WEN JEN



1. (Lui) fixE LA CAmérA

LE TExTE EST off. 
unE voix mASCLLinE LE PorTE

2. (ELLE) fixE LA CAmérA

LE TExTE EST off .
unE voix fEmininE LE PorTE

3. (ELLE) CourT dAnS un PArC.

(LUI) prend LA pAroLe In.



PREMIERE PARTIE 

Automne hiver  2009 – 2010

1. ARMAN

(LUI) : L’homme a 30 ans. on dit encore « jeune homme », je crois. 
Le « jeune homme » a 30 ans. il vit à Paris. il est célibataire. Ce qu’il fait dans la vie n’a
pas d’importance. on donne trop d’importance à l’activité professionnelle des gens.
C’est normal : ça représente l’essentiel de leur temps, de leur vie. C’est normal, mais
parfois ce n’est pas intéressant. dans le cas d’Arman, ce n’est pas intéressant. En quoi
la vie du jeune homme de 30 ans qui se prénomme Arman est-elle intéressante alors ?

2. AMELIE

(ELLE) : C’est une jolie fille. Enfin, je crois. Bien que les critères de beauté diffèrent
en fonction des goûts de chacun. Elle est jeune encore. mais déjà l’inquiétude de vieillir
a dessiné sur son visage des petites rides. Elle ne tente pas de les dissimuler. Elle dit que
jamais elle ne subira de chirurgie esthétique. Jamais ! C’est curieux de penser à ça à son
âge. Quel âge ? 27 ½ . Et dans la vie ?  Elle cherche. Elle a fini ses études d’histoire de
l’art, l’an dernier. C’est une intellectuelle ... Et depuis : elle cherche, comme tout bon
intellectuel. Ce qu’elle voudrait, c’est vivre en écrivant sur l’art. En attendant, elle tra-
vaille dans une galerie. Au fait, elle s’appelle Amélie, et elle déteste son prénom.  Elle le
trouve « trop gentil ». il y a quelques semaines, elle l’a avoué à sa mère et ça a fait toute
une histoire.

3. Il FAUT QUE QUELQUE CHOSE SE PASSE

(LUI) : Le samedi matin ou le dimanche matin quand le samedi, elle n’a pas de courage
(ou qu’il pleut), la fille court dans un parc, à Paris (elle vit à Paris, elle aussi). Au moment
où il parle : la fille, il ne la connaît pas.  C’est parce qu’il a de l’avance sur le récit qu’il
peut affirmer cela. Ce qu’il veut dire, c’est que très bientôt il va la connaître et que cette
rencontre va être le début d’une histoire. C’est au parc qu’il va la connaître, parce que
lui aussi, il court dans ce parc. 

Enfin, j’ai  décidé le jour de mes 30 ans, de courir 2 fois par semaine dans ce parc à
côté de chez moi. Le jour de mes 30 ans a été « le jour de la révélation ». 
Arman, c’est moi. Pourquoi je ne l’ai pas dit avant ? Pourquoi ce mystère ? Parce qu’il
est difficile de parler de soi. Parce que je suis timide d’une certaine façon. mais je crois
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4. AméLiE ET ArmAn SonT

dAnS LE PArC.
LE diALoguE EST Joué in SiTu.

(eLLe) prend LA pAroLe In.



que je change. Je crois que l’on peut encore changer à trente ans. Je crois que petit à
petit je prends confiance en moi. Le jour de mes 30 ans a été « le jour de la révélation»,
donc. il faut que j’arrête de fumer et que je commence à faire du sport. il faudrait aussi
que je trouve un vrai métier. Parce que comme activité dans la vie, j’enchaîne des petits
boulots plus ou moins intéressants - plutôt « moins » que « plus » pour être  tout à fait
exact - et je démissionne. En ce moment, je suis dans la période « démission ». J’ai 30
ans, il faut que quelque chose se passe !

4. LA PREMIERE RENCONTRE FUT UN CHOC.

(ELLE) : C’est difficile de parler de soi ... il y a des personnes qui savent faire ça par-
faitement, qui sont intarissables sur le sujet. ils sont nombreux, j’en ai rencontré de
beaux spécimens. Ce n’est pas mon cas. malgré tout, je crois que petit à petit je prends
confiance en moi. Puisqu’il faut dire la vérité, c’est moi la fille qui déteste son prénom.
Je suis Amélie. La première rencontre fut un choc. Au sens propre.
Je courrais, il m’est rentré dedans.

ARMAN : on aurait aussi bien pu dire que tu m’es rentré dedans. 

AMELIE : ... Ce matin-là, il y avait du soleil, j’avais les yeux baissés (je cours, les yeux
baissés parfois) et lui - qui ne court jamais les yeux baissés - avait le soleil en pleine face.
Je prenais un virage, les yeux baissés donc. il arrivait dans le sens contraire, le soleil en
pleine face. nous nous sommes rentrés dedans. Ce sont des choses qui arrivent. Le choc
n’était pas vraiment violent, mais il était désolé. C’était touchant comment il était désolé.
il m’a demandé si j’allais bien ...

ARMAN : Je suis désolé ... vous allez bien ? 
AMELIE : oui, ça va et vous ?
ARMAN : Ça va ...  merci.  
AMELIE : Bon... Tant mieux.
ARMAN : oui, tant mieux

AMELIE :

C’était nul, comme discussion. 
ARMAN :

vraiment nul, et sans intérêt.
AMELIE :

mais c’est le début de notre histoire.
ARMAN :

on s’est quitté comme ça.
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5A. ArmAn CourT dAnS LE PArC. 
iL PorTE LE SurvêTEmEnT

go SPorT.

5B. ArmAn CourT dAnS LE PArC

(dAnS L’AuTrE SEnS). iL PorTE LE BEr-
-mudA ET LE TEE-SHirT griS CLAir.

6. APPAriTion furTivE dE JiPé (PorTrAiT)
LE PuLL En CACHEmirE Sur LES EPAuLES.
A SES CôTES : SArAH (PorTrAiT)



5A

5B

6
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AMELIE :

Chacun a repris sa course.
ARMAN :

on s’est croisé le tour suivant.
AMELIE :

on s’est souri. un peu gênés.
ARMAN :

Et chacun est reparti chez soi.
Prendre une douche.

5. 2 SAMEDIS ET 2 DIMANCHES

ARMAN : Le samedi suivant, je suis retourné courir au parc. J’avais acheté un survê-
tement noir avec des rayures blanches chez go Sport. C’était la première fois de ma
vie que j’achetais une tenue de sport aussi onéreuse. un vrai investissement !  
Je suis plutôt élégant : à la fois « gothique » (on ne se refait pas) et « sportswear » (on
peut encore changer à trente ans).  Bien évidemment ma motivation à venir ce samedi
- au-delà de la résolution de mes 30 ans - devait beaucoup à l’espoir de recroiser Amélie.
Je cours 45 minutes. mais, point d’Amélie ce samedi. Pas grave. Je reviendrai le lende-
main. retour chez moi. Sous la douche, je pense à mon beau survêtement à rayures
blanches qui tourne dans la machine à laver et qui ne sera jamais sec demain matin. 

Le lendemain, j’opte pour un bermuda, un tee-shirt gris clair et un sweat à capuche
qui me donne l’air d’un adolescent. Pas si mal. Plus « hip hop » que « new wave » ,
mais pourquoi pas ... Je cours une heure. Pas d’Amélie.  Je marche une autre heure.
Toujours pas d’Amélie.
Le dimanche midi, le week-end suivant, je me résous à l’évidence : la jeune femme que
j’ai rencontrée, il y a deux semaines, a arrêté de courir le week-end. Je ne la reverrai ja-
mais. fin de l’histoire.

6. UN VIEUX SAC

AMELIE : En réalité, j’ai déménagé. Provisoirement. J’ai quitté le vingtième arrondis-
sement pour revenir vivre quelque temps avec ma meilleure amie - et ancienne coloca-
taire -, Sarah qui vient de se faire larguer comme un vieux sac par Jean-Pierre. 
Jipé - comme il se fait appeler - porte des mocassins une grande partie de l’année. 
En été, le soir, il met un pull en cachemire sur les épaules et le noue autour du cou. 
Sarah - qui a une tendance à la dépression largement au-dessus de la moyenne -  m’a
appelée en pleurs. 



7A. imAgE furTivE dE BEnJAmin rAJEuni, TorSE nu, 
LES yEux fErméS, un égouTToir En guiSE dE CouvrE-CHEf.

7B. APPAriTion furTivE dE WEn JEn

(PorTrAiT)

7C. dAnS LE SALon d’un APPArTEmEnT Enfumé ET SomBrE, 
BEnJAmin Au miLiEu d’un grouPE d’AmiS TirE Sur un JoinT. 
noUs percevons des BrIBes de conversAtIon. 
noUs pAssons d’Un vIsAGe A Un AUtre.
en fond mUsIcAL : Le morceAU de domInIqUe A.



Elle voulait mourir, là, tout de suite, se pendre avec le pull en cachemire que Jipé avait
oublié chez elle, comme par provocation. voilà la raison pour laquelle je ne suis pas re-
venue courir dans le parc où j’ai rencontré Arman.

7. BENJAMIN

BENJAMIN : Je m’appelle Benjamin. Je suis l’ami d’Arman. un soir où nous étions
tous les deux ivres, il m’a même gratifié du titre de « meilleur ami ». Arman pèse chacun
de ses mots (même sous alcool) et je sais qu’en disant cela il avait fait de moi son pro-
tecteur, une espèce d’ange gardien. Cette responsabilité me flattait et m’effrayait tout
autant. Avec Arman, nous nous connaissons depuis dix ans. nous nous sommes ren-
contrés à l’Ecole des Beaux-arts, à Bordeaux. Arman faisait de la peinture plus ou moins
figurative, moi : des vidéos intimistes que je montrais en mono-bande (comme on disait
à l’époque) ou en installation. nous avons immédiatement sympathisé. J’aimais ses pein-
tures, sincèrement ; lui se forçait un peu à trouver mes vidéos intéressantes ... mais ça
n’avait aucune importance. 
nous avons passé cinq années aux Beaux-arts, ensemble. « Ensemble » contre tout le
monde. Enfin presque tout le monde...  on adorait détester certains étudiants. Ceux
qui se prenaient pour Joseph Beuys ou gina Pane, qui mangeaient de la viande avariée
ou déclamaient du nietzche, nus sous des peaux de bêtes !
on partageait notre atelier avec Wen Jen, une étudiante coréenne très drôle qui tenait
très bien l’alcool et faisait des dessins étranges où des jeunes filles copulaient avec des
animaux à cornes. 
nous sommes sortis des Beaux-arts au bout de cinq ans, diplômés, un peu plus vieux et
surtout un peu plus dépressifs.  Arman est parti vivre à Paris, il a suivi Céline, une fille
très jolie, qu’il avait rencontrée dans une fête et qui faisait « Lettres » à Bordeaux. Elle
avait trouvé un travail à la fin de ses études, pistonnée par un oncle, dans une maison
d’édition parisienne. 
moi je suis resté un an de plus dans cette ville à entretenir ma dépression post-diplôme
en écoutant en boucle la chanson de dominique A. Celle qui dit :  Je suis une ville dont
beaucoup sont partis / Enfin pas tous encore / mais ça se rétrécit./ il reste celui-là qui
ne se voit pas ailleurs/ Celui-là qui s'y voit, mais à qui ça fait peur. 
Je commençai à devenir obèse.  Je fumais beaucoup de cannabis et buvais tous les jours
en parlant avec les anciens étudiants de « mes projets ». 
Je commençais à me détester. Et puis, ma grand-mère parisienne est morte ! Son ap-
partement s’est libéré, je suis monté à mon tour à la capitale.  Je me suis inscrit à la fac
pour étudier le cinéma. Après cinq années aux Beaux-arts de Bordeaux, j’avais envie
de commencer de vraies études.
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8A. un ExTrAiT du mondE vivAnT.
un CHAmP ConTrE CHAmP EnTrE

AdriEn miCHAux ET ALExiS LorET, 
dAnS LA forET. Le son est soUs mIxé.

8B. Sur LE vELo AvEC ArmAn.
LA cAmérA est sUr Le GUIdon.derrIere Le

vIsAGe en contre pLonGee d’ArmAn : Les

LUmIeres de LA vILLe

8C. imAgE furTivE d’AdAm SAndLEr

dAnS LE rôLE dE gEorgES SimmonS.



8. EUGENE GREEN ET JUD APATOW

ARMAN : depuis que nous sommes tous les deux parisiens, avec Benjamin, nous ai-
mons - quand notre emploi du temps nous le permet -  aller au cinéma l’après-midi
(avec une prédiction pour la séance de 16h). Le cinéma fait partie de ma vie - comme
de la sienne - et  la fréquentation des salles obscures, en compagnie de l’autre, est de-
venu, pour tous les deux, une habitude. Presque un rituel. Le premier film que nous
avons vu ensemble à Paris, je m’en souviens très bien, c’était « Le monde vivant » d’Eu-
gène green. 
« Le monde vivant » est un conte médiéval avec des chevaliers, des sorcières laca-

niennes, un ogre et un lion interprété par un labrador ! dans les champs - contre
champs du film, les visages  des comédiens sont filmés le plus souvent de façon frontale,
sans amorces, nous plaçant, nous spectateurs, au centre de l’échange. Eugène green
dit vouloir capter, par l’art cinématographique, la présence des êtres. Et la réussite de
son projet est bouleversante.
Lorsque nous sommes sortis de cette séance avec Benjamin, nous avions le sentiment

d’avoir assisté à un miracle. Je me souviens que nous marchions sur le boulevard Saint
germain, conscients que quelque chose dans notre perception du monde avait changé
et que cette expérience partagée dans cette salle du quartier latin, marquait une nouvelle
étape dans l’histoire de notre amitié. 
Aujourd’hui, Benjamin m’a appelé pour me proposer de l’accompagner voir le dernier
film de Judd Apatow, «funny People»  que nous avions raté lors de sa sortie, il y a un
an (le cinéma en soirée ne faisait pas partie de nos habitudes, mais Benjamin avait une
envie pressante de découvrir le film, ce soir !).  Le film passait à 22h20 au mK2 Beau-
bourg.  J’avais décidé de m’y rendre en vélo. depuis ma reconversion en sportif  res-
ponsable, j’avais repris le vélo et j’affectionnais particulièrement les déplacements de
nuit, un casque sur les oreilles, branché à mon i-pod. Je sais que ce n’est pas très prudent
mais ces moments-là me donnent le sentiment galvanisant d’être un personnage de fic-
tion, un héros sur sa monture dans la ville endormie, le temps d’une séquence rythmée
par une Bo de mon choix. 
Le film durait 2h30 et nous sommes sortis de la salle vers 1h00 du matin. «funny peo-
ple» raconte l’histoire de george Simmons, acteur de comédies populaires à succès, à
Hollywood. il apprend, au début du film, qu'il est atteint d'une leucémie et que le trai-
tement qu’on lui propose lui laisse 8% de chance de guérison. il décide alors de retour-
ner sur scène, le lieu qui l'avait révélé.
Après la séance, nous sommes allés boire une bière dans une brasserie à côté du cinéma.
nous étions en plein exercice d’admiration (le plus beau film d’Apatow !), nous ques-
tionnant sur le pourquoi d’une telle émotion que nous avions, tous les deux, si fortement
ressentie quand le garçon de café - qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à michel
delpech (c’en est troublant) -  s’est approché de nous pour nous annoncer qu’il fermait.
il nous a dit cela avec une voix douce et un sourire tendre. 

8A

8B

8C

5



8D. ArmAn ET BEnJAmin mArCHEnT CôTE A CôTE. Au CroiSEmEnT d’unE

ruE, iLS SE SéPArEnT.  noUs contInUons d’AvAncer Avec ArmAn.

9A. dES oiES SAuvAgES TrAvErSEnT un

CiEL HivErnAL ET EnSoLEiLLE.
soUs mIxée : LA chAnson de deLpech

9B. ArmAn, dAnS unE ruE SomBrE, 
dESCEnd dE Son vELo, EnTEnd un Cri

ET EnTrE dAnS LA Cour dE L’immEuBLE.

9C. LE viSAgE d’AdAm SAndLEr En groS PLAn. furTif !

10A. APPAriTion dE guiLLAumE (PorTrAiT).

10B. APPAriTion dE L’Ami dE guiLLAumE (PorTrAiT).



il était 2h00 du matin. Benjamin n’avait pas le choix (plus de métro), il rentrerait à pied.
Quant à moi, je rejoignais mon vélo attaché aux tuyaux métalliques du centre Pompi-
dou.

9. VELO PARIS BY NIGHT

ARMAN : me voilà sur mon vélo, rue rambuteau. En hommage au garçon de café,
j’ai retrouvé une compilation de michel delpech, dans les tréfonds de mon i-pod. 
Je roule, avec, dans les oreilles, Le chasseur . Tandis que les oies sauvages s’en vont vers
la méditerranée, moi je traverse le marais par la rue des francs Bourgeois, déserte à
cette heure avancée, et, bientôt, débouche sur la rue de Turenne. 
Après quelques mètres, je croise un type en train de courir comme s’il était poursuivi
par le diable ou par la police. mais personne ne semble être à ses trousses. ni diable, ni
flics. Je continue. Je m’apprête à tourner rue des Commines pour rejoindre la rue ober-
kampf  quand, soudain, au milieu du dernier couplet, quand michel delpech dit son
désir de rejoindre ces oiseaux, « là haut dans les nuages », je crois entendre un cri.
Je m’arrête.éteins mon i-pod. Tends l’oreille. À nouveau, un cri.  C’est celui d’une
femme, d’une jeune femme. Ça vient de la cour ouverte d’un immeuble. Je pense à
georges Simmons, le héros de Judd Apatow, à ses moments de bravoure dans le film,
je pose mon vélo contre un mur et m’avance dans la cour. J’entre dans l’obscurité.

10. LE TIRAMISU DU CHEF

AMELIE : Ce soir, guillaume m’a invité à dîner.  guillaume, c’est le garçon avec qui
je sors, plus ou moins, depuis six mois. 
Je l’ai rencontré dans un bar où il mixait (il est dJ). Je me suis laissée séduire. guillaume
est - ce que l’on appelle-  un beau garçon. J’étais une fille un peu désoeuvrée. 
guillaume travaille la nuit, presque toutes les nuits. mais ce soir, il est de repos et il a
décidé de m’inviter dans un restaurant tenu par un ami à lui, près de Bastille. En arri-
vant je découvre qu’il s’agit plus exactement d’un bar qui fait restaurant. Le genre d’en-
droit où la nourriture est décongelée et la musique très forte. idéal pour un tête-à-tête
intime.
L’ami de guillaume - un grand type au crâne rasé et une bonne dizaine de  piercings
dans les narines -  nous accueille derrière son bar. il salue dJ gui (c’est le pseudo de
guillaume) et me déshabille de la tête au pied avant de me souhaiter la bienvenue.  
dès la première impression, je déteste ce type. on m’a souvent dit que je jugeais les
gens trop vite. Je ne pense pas. Je crois qu’il y a certaine personne qui ne mérite pas
plus qu’une première impression. Kevin fait partie de cette catégorie. 
Kevin - c’est donc son prénom et ça lui va vraiment comme un gant (à croire que ce
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10C. AmELiE ET guiLLAumE dAnS LA SALLE dE

rESTAurAnT, L’ArdoiSE PoSEE Sur LA CHAiSE, 
LA SErvEuSE dErriErE.
LA scene serA joUee en sItUAtIon.

10D. rETour dE LA SErvEuSE.

AmELiE, dEPiTéE,  ConTEmPLE guiLLAumE En TrAin

dE dEvorEr LE TirAmiSu du CHEf



prénom avait été inventé pour lui) - nous indique une table près de la fenêtre.
il y a du monde. Ça ressemble au nouvel endroit branché des trentenaires parisiens, un
peu fauchés. une jeune femme, aimable comme un porte manteau (et qui se veut hyper
sexy avec sa mini jupe et ses bas résilles troués au niveau de ses grosses cuisses), nous
apporte l’ardoise qu’elle installe sur une chaise devant nous, comme on fait dans les res-
taurants pour trentenaires un peu fauchés.  Pendant que nous déchiffrons la carte - et
au lieu de nous laisser le temps de la réflexion-, elle reste là à attendre, son regard bran-
ché sur l’option « vide abyssale » ... Hamburger maison ? Andouillette frites ? Tartare
de bœuf  ? Pavé de saumon, sauce à l’oseille ??  génial ...  guillaume choisit le hambur-
ger maison (J’aurais pu parier).  J’opte pour le pavé saumon. Sans sauce.

LA SERVEUSE : un peu de vin ? nous avons un très bon madiran.

va pour le très bon madiran ! J’avais soudainement très envie de boire.
Le pavé de saumon et le vin se révélèrent en adéquation parfaite avec le lieu. La conver-
sation aussi ! Je n’avais pas vu guillaume depuis plus d’une semaine et ce qu’il me ra-
conta fût d’un ennui mortel. guillaume - je ne m’en étais pas aperçue au début de notre
relation  - fait partie de ces personnes qui ne posent jamais aucune question et qui, de
plus, sont capables - à deux jours d’intervalle - de ressortir la même anecdote en pensant
qu’elle est inédite. il en était à parler, pour la troisième fois en un mois, du mal de dos
qui l’avait terrassé après une soirée de mix quand « la-serveuse- qui-se-croit-hyper-sexy
» vint débarrasser la table. Pour la première fois de la soirée, j’étais contente de la voir. 

LA SERVEUSE : vous prendrez un dessert ? Je vous apporte l’ardoise ?  
AMELIE :  Pour moi ça ira, merci.

En prononçant cette phrase je priais pour que guillaume comprenne que j’avais envie
de m’enfuir de ce lieu au plus vite et demande l’addition. mais au lieu de ça, il osa com-
mander le putain de tiramisu du chef  ! 
Après quoi Kevin nous rejoignit pour boire une bière.
il offrait sa tournée, le gentleman ! Ce fût la soirée la plus longue de mon existence. 
nous quittâmes le lieu un peu avant 2h. 

11. NE PLUS PENSER A RIEN JUSQU'A DEMAIN

AMELIE : Je marche à côté de guillaume.
- « J’ai envie de dormir avec toi », me dit-il.  moi, j’ai envie d’être seule dans mon ap-
partement (Je suis revenue vivre chez moi, il y a deux jours ; Sarah a renoncé à mourir
pour l’instant) ; d’oublier cette soirée, de ne plus penser à rien jusqu’à demain.
Je ne lui réponds pas.

10C

10D

7



11B. AméLiE ET guiLLAumE fACE Aux dEux AgrESSEurS.
LA scene serA joUee en sItUAtIon.
(Les mots d’AméLIe en ItALIqUe seront soUs-mIxés

et pArfoIs dIspArAItront AU profIt de L’ActIon)

11A.AmELiE ET guiLLAumE mArCHEnT CôTE A CôTE

dAnS LA ruE SomBrE.
LA scene serA joUée In sItU.

11C. AméLiE ET guiLLAumE fACE Aux dEux

AgrESSEurS (SuiTE). LA scene serA joUee en sItUAtIon.



GUILLAUME : Bon, laisse-moi te raccompagner au moins, c’est sur mon chemin.
AMELIE : Si tu veux
GUILLAUME : C’était sympa ce soir non ?
AMELIE : ...
GUILLAUME : Tu fais la gueule ?
AMELIE : Je fais pas la gueule.
GUILLAUME : Si, je vois bien que tu fais la gueule.
AMELIE : Tu m’énerves.

nous continuons à avancer dans le silence.  L’ambiance est lourde.  C’est alors que deux
types, portant des capuches sur la tête, surgissent de la cour d’un immeuble. Le plus
petit sort un couteau de sa poche. il le pointe vers guillaume.
LE PETIT TYPE  : Ton fric !

Guillaume tend aussitôt son portefeuille en tremblant.  Le type fouille, trouve un billet de 20 et quelques

pièces.

LE PETIT TYPE :  C’est tout c’que t’as ? 
c’est tout ce qu’il avait. 

LE PETIT TYPE :  Et toi ? 
Le type - sans me laisser le temps de l’ouvrir-  m’arrache mon sac.  il renverse mes af-
faires au sol, récupère mon portefeuille, y trouve un pauvre billet de 10 euros. 
L’autre type, le plus grand, se tourne alors vers moi. 
LE GRAND TYPE :  va falloir payer autrement ! 
LE GRAND TYPE (à Guillaume) :  Toi tu te casses ! 
LE PETIT TYPE :  T’as compris ? Tu te casses ! 

Et guillaume sans se faire prier plus longtemps s’exécute. 
Je reste paralysée, les yeux sur sa silhouette qui s’éloigne. Le petit me prend par le bras.
Je pousse un cri. Le grand passe sa main sur ma bouche. Tous les deux m’entraînent
dans la cour de l’immeuble. J’ai peur.

12. LA DEUXIEME RENCONTRE FUT UN COUP DE COUTEAU 

PRES DU CŒUR

ARMAN : C’est une cour immense desservant de grands immeubles modernes. 
il y fait sombre.  Qu’est-ce que je fous là ? Je distingue les silhouettes de trois individus
qui s’avancent en direction du bâtiment d’en face.  J’accélère le pas.  Parmi les trois, il
y a deux hommes, capuches sur la tête, tenues de sport noires, et une jeune femme. La
jeune femme tente de se défaire de l’emprise des deux ninjas. ils approchent de l’im-
meuble. Je les interpelle. une onomatopée bizarre sort de ma bouche : Plusieurs syl-
labes.Tout en voyelles. C’est rond et pas vraiment viril. ils s’arrêtent tout de même au
pied de l’immeuble. imparable. 
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12B. LES AgrESSEurS Qui fuiEnT. ArmAn dAnS LES BrAS d’AmELiE, 
LE CouTEAu PLAnTé dAnS LE vEnTrE. LA scene serA joUee In sItU.

13. LE viSAgE d’AmELiE En ConTrE PLongEE diSPArâiT

dAnS un LEnT fonCu Au BLAnC

(peU AvAnt LA fIn dU fondU Le vIsAGe dU moUstAchU entre

dAns Le cAdre)

12A. ArmAn rEJoinT L’AgrESSéE ET LES AgrESSEurS. 
nouS L’ACComPAgnonS.



Et maintenant, tu fais quoi ? Je continue d’avancer.
douze secondes après : Je suis face à eux. Sans trop d’idées (je dois l’avouer) quant à la
suite à donner à ce face à face.

AMELIE : Je relève la tête, je reconnais tout de suite le type qui m’est rentré dedans,
quelques semaines auparavant, au parc. 

ARMAN :  C’est elle ! C’est la fille du parc ! moment de suspension. J’en oublie les
ninjas. Le temps s’arrête. dommage : les moments de suspension ne durent jamais
assez longtemps. Après tout est allé très vite.  J’ai dû dire : « Lâchez là ! » ou un truc
dans le genre. Ça n’a pas dû vraiment plaire au petit type qui m’a planté son couteau
dans le ventre. 
À ce moment-là, le grand a paniqué. il a crié sur le petit et ils se sont enfuis pendant
que je perdais mon sang dans les bras d’Amélie.

13. DANS LE CAMION DU SAMU

ARMAN : Le SAmu arrive quelques minutes après. nous montons. C’est une pre-
mière !  on roule très vite. Les pin-pon pimponent.  Je suis allongé sur une civière. À
ma droite : Amélie. À ma gauche : un moustachu qui n’arrête pas de me répéter :  
« vous m’entendez monsieur ? Parlez-moi ! ». Je n’ai pas du tout envie de parler. 
Je suis bien ...  
Amélie est très belle en contre-plongée. Je suis en train de me dire que je vais  finir ma
vie comme ça à trente ans dans un camion du SAmu et que la dernière image sera
celle de cette jolie fille, au-dessus de mon corps. Je n’entends plus les pin-pon. Je ne sens
plus mon corps. Le visage d’Amélie disparaît. Je n’ai pas peur. Je ne souffre pas. 
Je ne vois pas ma vie défiler.

14. BLANC (sortie du corps n°1)

ARMAN : « il l’a échappé belle ». C’est ce que chuchote l’infirmière à sa jeune collègue,
dans la chambre de l’hôpital où je me réveille durant quelques secondes, perfusé et
anesthésié de partout. de ma bouche pâteuse, je tente timidement une question : « Est-
ce que je suis vivant ? » mais personne ne m’entend. même pas moi. Puis, mes paupières
se referment sans que mon cerveau n’ait rien commandé. Je replonge dans un sommeil
qui ressemble vraiment à l’idée que je me fais de la mort. 
de l’étendue blanche où je viens subitement d’atterrir, je tente une nouvelle fois de les
interroger :  « Excusez-moi, vous êtes certaines que je l’ai échappé belle parce que là
vraiment je vous assure que ça ressemble à ... ? » Ça sert à rien : ni l’une, ni l’autre ne
réagit. Bientôt elles disparaissent de mon champ de vision dans un lent fondu au blanc.
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14. d’ABord un PAySAgE dE nEigE, PuiS unE SiLHouETTE

QuE L’on rEConnAîT CommE éTAnT CELLE d’ArmAn.

nouS nouS APProCHonS. unE mAin SE PoSE Sur L’EPAuLE

d’ArmAn. 

fACE A Lui : Son PErE.

L’ECHAngE CommEnCE.

cette scene serA joUee In sItU dAns Un pAysAGe de neIGe.



Soudain, j’ai froid. Très froid. Putain, c’est moi, le type là ! Je me vois ! Je suis debout,
raide comme un piquet !  oh la la, c’est mauvais signe... La tête que j’ai ! où je suis ?
C’est quoi tout ce blanc ? ça ressemble à rien. Le vide absolu.  du blanc en face, du
blanc derrière, du blanc en haut, du blanc en bas, du blanc, du blanc, du blanc, du
blanc, du blanc ... une main se pose sur mon épaule. Je sursaute, me retourne et dé-
couvre là, face à moi, mon père, une cigarette aux lèvres. mon père est mort quand
j’avais vingt ans d’un cancer des poumons.  « Qu’est-ce que tu fais là ? » me dit-il de sa
voix de fumeur.

ARMAN : J’en sais rien ... Enfin : on m’a poignardé ...  A priori je ne suis pas mort.
mais j’ai comme un doute ...  
LE PERE : T’inquiète pas. Ça doit être la morphine. À la fin de mon cancer, j’ai eu
des drôles de visions moi aussi. 
ARMAN : Ah bon ?
LE PERE : fais-moi confiance. C’est pas ça la mort. Je sais de quoi je parle.
ARMAN : Si tu le dis... 
LE PERE : regarde ! 
ARMAN : Quoi ?
LE PERE : Ton bras.
ARMAN : Quoi mon bras ?
LE PERE : Tu commences à disparaître ...
Il disait vrai. 

LE PERE : À mon avis tu vas te réveiller dans quelques secondes dans ta chambre
d’hôpital.
ARMAN : mais on a même pas eu le temps de parler ...
LE PERE : Au revoir Arman.
ARMAN : on a jamais eu le temps de parler ! Papa ! Papa !

mon cri s’évanouit comme un écho. Et soudain, j’entends une voix, une voix de jeune
femme. -« C’est moi, Arman. C’est Amélie. » J’étais revenu dans la chambre et Amélie
était là, sa main posée sur la mienne.

15. AMELIE & ARMAN

AMELIE :dès le lendemain de cette soirée où Arman faillit mourir, j’envoyais un mail
à guillaume pour mettre un terme à notre relation.  J’avais envie d’être définitive et
minimale. Je lui écrivais que toute ma vie je garderai l’image de sa silhouette fuyant
dans la nuit, rue de Turenne. Sans surprise, il n’y eût aucune réponse. Arman m’avait
sauvé du pire.  Entre nous progressait le sentiment que, dorénavant, la vie de l’un serait
liée à celle de l’autre pour un temps ou pour longtemps.
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16.  unE PiSTE dE dAnSE EnvAHiE. 
Aux PLATinES : dJ gui. 

noUs pAssons de son vIsAGe AUx dAnseUrs. 

Le montAGe sUIt Le rythme de LA pensee de GUILLAUme. 
jUsqU’à devenIr epILeptIqUe.

15. ArmAn Sur Son LiT d’HôPiTAL. A SES CôTéS : AméLiE.
ArmAn riT, CELA Lui fAiT mAL Au vEnTrE, PourTAnT iL nE

PEuT S’En EmPêCHEr. LE rirE EST CommuniCATif.



ARMAN : J’étais là, allongé dans un lit, vivant (maintenant j’en étais certain) et une
jeune femme, aux charmes de laquelle j’avais succombé, et qui me considérait comme
un héros, venait me tenir compagnie. il n’y avait pas, entre nous, le moindre silence
gêné. Les mots venaient simplement. on riait. on apprenait à se connaître. 

16. LA COMPLAINTE DE DJ GUI

DJ GUI : Ce soir, comme cinq soirs sur sept, je suis dJ gui. 
Je suis payé pour faire danser les gens, pour qu’ils soient heureux, qu’ils s’oublient dans
la danse, le temps d’une soirée.  normalement, quand je suis derrière mes platines, ma
casquette vissée sur la tête, le casque par-dessus, je ne pense à rien. À rien d’autre qu’à
mon mix. Et pour que mon mix soit réussi, il faut que je sois concentré, réceptif. il faut
que le son envahisse mon corps, qu’il entre dans mon cerveau, puis que mon cerveau
commande mes mains, qu’elles puissent négocier les enchaînements, les ruptures qui
font de moi dJ gui. 
mais ce soir, dans mon cerveau, le mail d’Amélie repasse en boucle. Lorsque je l’ai reçu,
je suis resté immobile devant l’écran de mon mac, pendant 10 mn, incapable de réagir.
Au bout de 10 mn, j’ai cliqué sur « répondre ».  J’ai attendu l’inspiration, mais elle n’est
jamais venue ...  Que dire de toute façon ? 
« Je suis un lâche ? » /  « Je t’ai laissée parce que j’ai eu peur » ? / Est-ce que je suis ca-
pable d’écrire ça ? / Est-ce que je suis capable de dire que j’ai eu peur ? /  Et si je le di-
sais qu’est-ce que cela changerait ? / J’ai appelé les flics dès que je suis arrivé au bout
de la rue / Je ne les ai pas attendu / J’aurais dû attendre / J’aurais dû rester ? / me
battre ? / Prendre le risque que cette « kaïra » me plante un couteau dans le ventre ? /
non / de toute façon, notre relation avec Amélie commençait à sentir le roussi /  C’était
la fin /  Elle faisait tout le temps la gueule /  Elle me parlait mal /  J’ai bien fait de fuir
/  J’ai bien fait / Qu’est-ce qui s’est passé une fois que je suis parti ? / Est-ce que ces
Kaïra l’ont violée ? /   Putain, c’est ce qui s’est passé ! /  non ! / non ! / Elle a dû
réussir à s’enfuir / Elle a crié /  Les flics sont arrivés aussitôt / ils l’ont tirée d’affaires
/  oui, c’est certainement ce qu’il s’est passé / il ne faut plus que je m’inquiète /  voilà
ce que je vais faire / Je vais oublier cette histoire / Je vais oublier Amélie /  Ça y est, je
suis en train de l’oublier  / Pourvu qu’elle ne raconte rien à personne. / Si elle parle, je
nierai / Je laisserai entendre qu’elle a inventé tout ça  /pour se venger /Parce que je
l’ai quittée /C’est très bien /Ça va marcher /... / Je me sens mieux / Les gens dansent
/ ils ne pensent à rien /grâce à mon mix, ils oublient leurs problèmes /  Personne ne
s’est rendu compte que mon cerveau n’était pas totalement disponible ce soir. C’est que
je suis un professionnel. 
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17B.  imAgES dE L’EmiSSion Au momEnT du ConSEiL

CorrESPondAnTES Au momEnT déCriT PAr ArmAn.

17C.  imAgE PHoTogrAPHiQuE dE mArio SEPuLvEdA

LorSQu’iL éTAiT EnCorE dAnS LA minE.

17D. PHoTomonTAgE dE SEPuLvEdA

Sur LA PLAgE En mAiLLoT dE BAin.

17A.  ArmAn Sur Son LiT d’HôPiTAL oBSErvE LE PériPHé-
-riQuE, PuiS LAnCE un rEgArd vErS LA TéLéviSion

éTEinTE.



17. DES CHILIENS A KOH LANTA

ARMAN : voilà trois jours, on m’a transféré dans une chambre au 12e étage de l’hô-
pital Bichat avec vue sur le périphérique.
dans cette chambre, il y a une télé. Je ne l’avais pas demandée, elle était là quand je
suis arrivé.  Elle semblait m’attendre face au périphérique. Benjamin vient de partir et
comme tous les soirs depuis trois jours, lorsque je me retrouve seul, et que l’observation
du flot continu des voitures commence à me lasser, je ne résiste pas et je l’allume.
Je n’ai pas de télé chez moi. Lorsque j’ai eu mon premier appartement, j’ai renoncé à
cette « fenêtre ouverte sur le monde », comme on se sépare d’un objet que l’on sait at-
tirant et dangereux. Le résultat ?  dès que je me trouve devant elle, je suis happé, hyp-
notisé !  un soir par exemple -j’étais en week-end chez ma mère-  après un dîner plus
que copieux, nous nous sommes assis dans le salon, repus et las et j’ai découvert « Koh
Lanta ». 
« Koh Lanta » est une émission où des candidats parachutés sur une île participent à
toutes sortes d’épreuves en maillots de bains sur la plage. Par exemple, pour marquer
des points, il leur arrive de manger des scorpions séchés. mais l’essentiel de leurs temps,
ils le consacrent à dire des saloperies sur leurs compagnons, à manigancer des complots
pour éliminer le plus faible, celui capable de faire perdre le groupe ...   Le soir, après les
épreuves de la plage, ils se retrouvent devant un feu avec le présentateur de l’émission.
Ça s’appelle « le conseil ». C’est là qu’ils s’éliminent, les uns les autres, en dénonçant
les points faibles de leurs coéquipiers et concurrents : « il n’a pas été assez rapide, il n’a
mangé que 8 scorpions en 4 minutes ! ».  Ensuite, chacun écrit le prénom de celui qu’il
veut éliminer sur un parchemin qu’il retourne face à la caméra, mais dos aux autres,
c’est plus classe. Puis, le garçon (ou la fille) éliminé(e), prend son sac et part dans la nuit
en ayant pris soin de souhaiter « bonne chance » à ceux qui restent et qui se sont dé-
barrassés de lui ou d’elle. 
Et le lendemain, ça recommence, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un ! Ce soir, en allumant
la télé face au périphérique, je tombe sur le J T de france 2. il s’agit d’un reportage sur
le sauvetage des trente-trois mineurs chiliens restés bloqués depuis plus de deux mois,
à 622 mètres de profondeur. on les voit sortir les uns après les autres à bord de leur na-
celle métallique de 53 centimètres de diamètre, baptisée « Providence ». ils  portent des
lunettes noires qui les protégent de la lumière du jour, tout en leur donnant des « look
» de stars hollywoodiennes. 
Après ces images, mario Sepúlveda, le premier mineur à s’exprimer devant les médias,
apparaît à l’écran. « J’étais avec dieu et avec le diable. Les deux ont essayé de m’avoir.
mais dieu a gagné. J’ai pris la main de dieu. C’est lui qui m’a sorti de là. » , dit-il.
Cette nuit-là, j’ai rêvé. dans mon rêve les mineurs chiliens participaient à  Koh Lanta. 
mario Sepúlveda, en maillot de bain, torse nu avec ses lunettes noires, se plaignait, face
caméra, du manque d’engagement physique de ses compagnons d’infortune.
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19.  BEnJAmin EST éTALé dAnS LA HAiE, LE viSAgE ConTrE

LA TErrE HumidE. 
nouS SommES PrES dE Lui Au rAS du SoL

BiEnTôT LE CHAT fAiT Son APPAriTion ...

20.  on rETrouvE BEnJAmin dAnS LA HAiE.
En ConTrE PLongéE : LE JEunE gArÇon Au SKATE.
LA scène serA joUée In sItU.
(Les mots de BenjAmIn en ItALIqUe seront soUs-mIxés

et pArfoIs dIspArAItront AU profIt de L’ActIon)



18. VL’AN

BENJAMIN :C’est drôle ... C’est drôle que ça arrive comme ça, en sortant de l’hôpital,
deux semaines après l’accident d’Arman alors qu’il vient de me raconter, pour la pre-
mière fois, sa rencontre avec son père, dans le blanc, le jour où il se croyait mort.
Je ne vois jamais de médecin. Je ne suis jamais malade.  Jamais de grippe. Jamais le
moindre pépin.  « une force de la nature » comme dit ma mère ... Et puis vl’an !  Ce
soir, dans une rue près de l’hôpital, tandis que je me dirige vers le métro en pensant à
l’expérience d’Arman, avec - je dois l’avouer - une certaine forme de jalousie, je suis
pris d’un mal de tête effroyable. Comme si mon crâne allait exploser. Je perds l’équilibre.
Je tombe. La moitié du corps dans une haie de lauriers - celle qui  borde une maison de
retraite - , l’autre sur le macadam.  Je ne peux plus bouger. Je ne sens plus mon corps.
La douleur a disparu. mon crâne a dû exploser.  Je suis étalé, la tête dans les lauriers,
les pieds dans la rue. Je voudrais crier, mais je ne peux pas. 

19 . JE SUIS DANS LA HAIE (sortie du corps n°2)

BENJAMIN : Je suis dans la haie, le visage écrasé contre la terre humide, près des ra-
cines de lauriers. un nouveau monde. mon paysage blanc à moi. rien ne se passe, pen-
dant longtemps.  Je commence à me sentir seul. Je m’ennuie. J’en viens à espérer une
visite. un fantôme ? ma grand-mère ? C’est au moment où je commence à désespérer
qu’un vieux chat fatigué, fait son apparition. il pose ses yeux brillants de nyctalope sur
mes yeux sombres et éteints. Je sens, sans pouvoir l’affirmer, qu’il éprouve une certaine
sympathie à mon égard. Le rythme avec lequel il ronronne, le temps qu’il passe près de
moi à me regarder avec un air compatissant me touchent. Pourtant, au bout d’un ins-
tant, il me quitte. me revoilà alors plongé dans ma solitude d’être humain. 

20. JE SORS DE LA HAIE

BENJAMIN : J’ai peut-être dormi. Le jour commence à se lever quand je sens que
quelque chose heurte l’autre partie de mon corps ; celle que j’avais presque oubliée et
qui repose sur le macadam. un gamin, une planche de skate à la main, des écouteurs
dans les oreilles, pénètre dans la haie. 
il arrache les écouteurs, les laisse pendre le long de son gilet à capuche. Les basses d’un
morceau Hip hop font vibrer le sol. il m’interpelle.
L’ADO AU SKATE  :  Hé m’sieur ! 
je ne peux pas répondre. Il jure

L’ADO AU SKATE  : Pt’ain ms’ieur ! 
Il devient très nerveux. Il trouve la situation « relou » .
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22A. APPAriTion du PErE dE BEnJAmin

Au miLiEu d’un TrouPEAu dE BrEBiS (PorTrAiT).

21.  imAgE d’un SCAnnEr Sur LAQuELLE S’inSCrivEnT LES

unES APrèS LES AuTrES, LES 3 LETTrES A,v ET C.



L’ADO AU SKATE  : Putain, c’est relou. 

J’ai envie de le secouer, qu’il aille chercher quelqu’un.  Allez ! vas-y !  va chercher de
l’aide ! J’ai peur qu’il s’en aille, qu’il me laisse seul. mais il sort un portable de son pan-
talon taille basse, appelle les secours. merci petit gars !  Adieu monde de la haie !

Puis le SAmu arrive.
Civière / « Ça a l’air sérieux » / « monsieur, monsieur, vous m’entendez ? » /  Trans-
port / retour à la case départ / L’hôpital juste à côté /  Ascenseur 1er sous-sol / Scan-
ner en urgence / diagnostic : AvC / Accident vasculaire Cérébral / Les soins intensifs
/ La tête en bas / Les jambes en l’air /Quelle soirée !

21. AVC

ARMAN : « La gravité des séquelles dépend de la région du cerveau atteinte et des
fonctions qu’elle contrôle. Plus la région privée d’oxygène est grande, plus les séquelles
risquent d’être importantes. À la suite d’un AvC, certaines personnes auront de la dif-
ficulté à parler ou à écrire (aphasie) et des problèmes de mémoire. Elles pourront aussi
être atteintes d’une paralysie plus ou moins importante du corps ». C’est ce qu’Amélie
a trouvé en tapant « AvC », sur son i-phone. 
Je devais sortir de l’hôpital demain et Benjamin y faisait son entrée avec ce truc à trois
lettres qui avait abîmé son cerveau.

22. LE COULOIR

ARMAN : depuis ce matin, les visites sont autorisées. 10 minutes pas plus. Amélie
m’accompagne.  À la sortie de l’ascenseur, nous suivons les flèches indiquant « attaque
cérébrale ». Après un long couloir, je reconnais la silhouette du père de Benjamin. 
il est au téléphone.
J’ai rencontré le père de Benjamin, une seule fois. C’était à l’époque des Beaux-arts,
lors du déménagement de son fils. il conduisait le camion. Les dix ans qui nous séparent
de cette rencontre ont évidemment changé son beau visage de paysan (le père de Ben-
jamin est agriculteur et éleveur) : ses cheveux ont blanchi, des rides parsèment son front,
ses joues se sont creusées. il raccroche et nous découvre face à lui. Son visage prend un
air interrogatif. il ne me reconnaît pas tout de suite (le temps avait aussi agi sur moi). 
Je me présente. il me sourit alors et me serre la main en prononçant mon prénom, puis
salue Amélie. Je lui demande : « Comment va -t-il ? » 
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24B. PHoTogrAPHiE dE BErnAdETTE CHirAC.

23. LA mAin dE BEnJAmin (dETAiL).
PuiS CELLE d’ArmAn LA SErrAnT

22B. nouS rETrouvonS LE PErE dE BEnJAmin Au

miLiEu dES BrEBiS (PorTrAiT).
iL PrononCE LA réPonSE A LA QuESTion d’ArmAn

(comme s’IL étAIt en sItUAtIon).

24A. BEnJAmin Sur Son LiT d’HôPiTAL, S’EnTrAînE À LEvEr Son

BrAS (iL grimACE) ET À ArTiCuLEr dES moTS QuE nouS

n’EnTEndonS PAS.



LE PERE DE BENJAMIN  :  La moitié de son corps est paralysée, mais il est
conscient.  Sa  mère est decendue à la cafétéria, il est tout seul. 
Allez-y, ça lui fera plaisir de vous voir !

23. LE SOURIRE DE BENJAMIN

ARMAN :  Benjamin est allongé, le lit incliné lui maintenant la tête en bas. C’est ce
que l’on fait pour prévenir d’un risque de récidive. C’est impressionnant de le découvrir
ainsi . il faut s’approcher pour voir son visage.  Je m’approche. Amélie reste en retrait.
J’ai peur de croiser son regard, de fondre en larmes, mais cette angoisse qui monte en
moi, disparaît dès lors que je me retrouve au-dessus de lui. La paralysie de la moitié de
son corps donne à son visage, une drôle d’expression, étrangement joyeuse. Je crois qu’il
me sourit. C’est un sourire qui semble dire : « ne t’inquiète pas ».
Je suis à cet instant convaincu que Benjamin s’en sortira, qu’il tente une expérience et
qu’il en reviendra grandi. Je serre la main de mon ami et lui rend son sourire.

24. SARKOZY N’EXISTE PAS

BENJAMIN : Aujourd’hui : huitième jour depuis mon AvC et mon séjour dans la
haie, le docteur me félicite pour mes progrès. on a redressé mon lit, ma tête a rejoint
l’horizontal du reste de mon corps. Je parviens à lever mon bras gauche, à bouger ma
jambe. Bien que chaque mot me demande un effort, je recommence à parler. 
mais les séquelles les plus mystérieuses concernent mon esprit et ma mémoire. Le doc-
teur pour stimuler mon cerveau convalescent et tester mes progrès, entre dans ma cham-
bre avec des questions qui, très souvent, me laissent démuni. Aujourd’hui par exemple,
le voilà qui me demande de lui donner le nom du président de la république française.
Le nom qui me vient immédiatement à l’esprit est celui de Chirac.  Je lui donne ma ré-
ponse.  mon père et ma mère sont là, ils me regardent d’un air apitoyé : « Pauvre enfant
» semblent-ils penser. - « Quoi ?  C’est pas Chirac ? » Le médecin, pour m’aider, me dit
que le nouveau président est marié avec un ancien mannequin. il me parle comme à
un enfant de cinq ans. Je pense qu’il se fout de ma gueule, mais lorsque je me tourne
vers mon père, il hausse les épaules en signe d’approbation. -« un mannequin ? »
-« Elle est aussi chanteuse », ajoute-t-il.  manquait plus que ça !
« Alors ? » Alors : rien. Je pense à Bernadette Chirac. 
« Ça commence par la lettre S » Je continue à penser à Bernadette Chirac. 
Au bout de quelques secondes, il lâche le nom de Sarkozy. Alors tout me revient d’un
coup ... 
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26. APPAriTion dE LuCiE dAnS SA CHAmBrE, LA fuméE

d’un BâTon d’EnCEnS PASSE dEvAnT Son viSAgE

(PorTrAiT)

ELLE CommEnCE PAr fixEr LA CAmErA, 
PuiS, CommE Si ELLE S’EnnuyAiT, Son rEgArd dérivE

Pour PArfoiS rEvEnir fixEr L’oBJECTif. 

Au BouT d’un momEnT ELLE fErmE LES yEux, CommE

En médiTATion

25. BEnJAmin ET ArmAn SonT ASSiS CôTE À CôTE

dAnS un EndroiT oBSCur. 
BEnJAmin monTE Sur unE ECHELLE ET ouvrE unE TrAPPE.
LE SoLEiL PEnETrE dAnS LA CAvE. BEnJAmin SouriT.



25. DEUX SURVIVANTS

ARMAN : Quinze jours sont passés depuis l’AvC de Benjamin.  Je suis assis près de
lui, ce matin et je regarde son visage combatif  tandis que la kiné plie et déplie ses jambes
imberbes. un rayon de soleil entre dans la chambre et se pose sur son front, y dessinant
une étrange tâche lumineuse. 
une phrase prend forme dans mon esprit :  « nous sommes deux survivants  ». Je me
la répète comme un mantra. une fois. deux fois.
Puis, Benjamin se tourne vers moi et me sourit, comme s’il m’avait entendu penser. Le
rayon de soleil s’efface de son front.

26. LUCIE

BENJAMIN : J’ai quitté les soins intensifs et hôpital Bichat pour un service de réédu-
cation post AvC à l’hôpital rothschild. mon quotidien est rythmé par des séances de
kiné et d’orthophonie. Je réapprends à bouger et à parler. Je tiens maintenant sur mes
jambes et parviens à mettre un pied devant l’autre. ma mère est revenue à Paris pour
le week-end. Lorsqu’elle arrive, en fin de matinée, à l’hôpital, je suis en train de déjeuner.
Je délaisse mon potage pour lui montrer comment je marche, comment je parle. Elle
me félicite !  Tandis que je continue mon repas, elle m’annonce qu’elle a enfin eu des
nouvelles de ma sœur et qu’elle « prendrait bientôt contact avec moi» selon sa propre
expression. 
Lucie a vingt deux ans et vit chez mes parents, enfin « vivait » chez mes parents jusqu’à
récemment. Pour résumé : ma sœur, après plusieurs échecs amoureux, a voulu faire un
travail sur elle-même, comme on dit. Cela l’a menée à rencontrer une pseudo- psycho-
thérapeute dont le fond de commerce est « l’épanouissement personnel ».  Elle voyait
cette femme deux fois par semaine et rentrait le soir à la maison avec des devoirs. Au
début, elle s’enfermait  dans sa chambre pendant des heures pour écouter des Cd d’eau
qui coule en faisant brûler des bâtons d’encens. rien de bien méchant.  mais les choses
se sont corsées l’été dernier quand elle a décidé de quitter le cocon familial pour aller
vivre, dans le gers, à une centaine de kilomètres de la maison, dans une communauté
fondée par cette psychothérapeute qui s’est révélée être « prêtresse de chez pas quoi »
et avoir des dizaines de disciples ... Bien sûr, la tournure qu’ont pris les événements in-
quiètent beaucoup mes parents. ma sœur prendrait donc bientôt contact avec moi. 
Je suis en train de finir mon « steak haché - haricot verts », quand mon nouveau neu-
rologue entre dans ma chambre avec ses nouvelles questions pour le champion que je
ne suis pas encore ...
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28A. ArmAn, L’Air ABruTi, PouSSE un CAddiE dAnS

LES rAyonS du monoPrix. Son rEgArd SE BALAdE

noUs ne voyons pAs Les cLIents dont IL pArLe, LA

cAmérA, dAns Le cAddIe, cAdre Le vIsAGe d’ArmAn en

contre-pLonGée..

28B. ArmAn CommEnCE A déBALLEr SES CourSES.
iL EST SToPPé nET PAr L’inTErvEnTion dE LA CAiSSièrE.



27. L’INVITATION

ARMAN : Comment se fait- il que depuis tout ce temps Amélie et moi n’avons pas
conclu ? maintenant que Benjamin est tiré d’affaire, il me faut reprendre les choses en
main. Je saisis mon téléphone. une sonnerie. deux sonneries. Amélie décroche. Je me
mets à lui parler comme si c’était moi qui venais d’avoir un AvC. Elle ne comprend
rien. Je recommence. Quelle est la raison de mon appel ? J’improvise. Je lui propose de
l’inviter à dîner.  - «  Quand ? » - « Ce soir ? »  - « où ? » - « Chez moi ? » Elle accepte.
il est 16h00, j’ai 4h30 pour : 1- décider du menu . 2- aller faire des courses au monoprix.
3- cuisiner . 4- ranger mon appartement.

28. MONOPRIX

ARMAN : Je me suis décidé pour un potage aux champignons, des lasagnes végéta-
riennes et un gâteau à la carotte.  J’arpente maintenant les rayons du monoprix à la re-
cherche des ingrédients. il est 16h45, nous sommes mardi. 
Je me demande qui sont tous ces gens disponibles pour faire des courses en plein après-
midi, en pleine semaine ?  Certes, il y a quelques personnes âgées, un  Sdf à la re-
cherche de sa cannette de bière 12 ° : la clientèle normale des mardis après-midi. mais
que fait par exemple ici cette jeune femme qui doit avoir la trentaine, une situation so-
ciale privilégiée ?  Peut-être son jour de rTT ?  Et lui ?  50-55 ans, très chic, habillé en
costume, genre « vieux beau » ? Et ces « deux pré-ados à frange » au rayon « boissons
fraîches » qui hésitent entre un  Smoothie  et un  red Bull  ? ils sèchent les cours ? 
J’ai trouvé tous les ingrédients en un temps record, ce qui est déjà une bonne nouvelle.
Je traîne mon caddie vers les caisses. il n’y en a que deux d’ouvertes comme d’habitude.
Laquelle choisir ? J’hésite ...  Soit je me place derrière le type avec un caddie rempli à
ras bord de bouteilles d’eau  ( il doit prendre des bains d’eau minérale, c’est pas possible
! ). Soit derrière les deux mémés dont la dernière porte un panier qui ne contient que
de la nourriture pour chat. Je me décide pour le type aux bouteilles d’eau.
Je commence à décharger mes achats sur le tapis roulant quand la caissière m’interpelle 
LA CAISSIERE :   C’est fermé après le monsieur. 

Elle parlait du type aux bouteilles. Pas de moi. Bien sûr.  J’aurais dû m’en douter, je
crois que ça doit m’arriver une fois sur deux. 
Je remballe mes carottes. va pour les mémés ! Entre-temps, les deux pré-ados à franges
se sont incrustés, derrière elles.  La première mémé est en train de demander à la cais-
sière de fouiller dans son porte-monnaie pour faire l’appoint.  La seconde mémé finit
de déposer de manière très méthodique ses 12 boîtes de pâté pour chat.  Les pré-ados
se recoiffent la frange en même temps. ils ont finalement choisi le red Bull.  Le Sdf,
qui vient de se placer derrière moi, compte les pièces jaunes dans la paume de sa main
tremblante.  
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29B. ArmAn SE LEvE PASSE LE morCEAu, inviTE

AméLiE A S’ASSEoir Sur LE CAnAPé ...
L’éCouTE rELigiEuSE d’un morCEAu dE «fLEET

foxES» ...
PuiS LE BAiSEr.

29A. AméLiE ET ArmAn fACE À fACE, dAnS LA

PénomBrE dE L’APPArTEmEnT, PArTAgEnT LE

rEPAS. iLS PArLEnT, BoivEnT.

28C. ArmAn finiT dE rEmBALLEr SES CourSES. 
iL fAiT non dE LA TêTE Pour réPondrE À LA QuESTion dE LA CAiSSiErE.

damjanovic
Note

damjanovic
Note

damjanovic
Note



Au bout d’un quart d’heure, je remplis enfin les sacs de mes achats.
LA CAISSIERE  : vous avez la carte monoprix ? »

29. LE DÎNER

AMELIE : L’appartement d’Arman est un « deux  pièces »  avec un grand salon et un
balcon qui court sur toute la superficie. C’est là, sur le balcon, que nous débutons la
soirée en buvant une coupe de champagne. nous trinquons au rétablissement de Ben-
jamin, au sien et à notre rencontre. Puis, en silence, nous contemplons la ville qui vient
de tomber dans la nuit. L’appartement est au dernier étage sans vis à vis. « En se pen-
chant un peu, on peut voir le Sacré Cœur », me dit-il. nous nous penchons alors tous
les deux vers le Sacré Cœur.  Le battement du mien (mon cœur) s’accélère quand son
bras frôle accidentellement ma poitrine
nous passons à table aux alentours de 22h, après avoir fini la bouteille de Champagne
sans même nous en rendre compte. Je suis déjà un peu « gaie ». Lui aussi.  Le velouté
de champignons est délicieux. il se marie très bien avec la bouteille de vacqueyras que
j’ai apportée.
Au moment des lasagnes végétariennes (excellentes!), nous nous mettons à parler de
mon travail à la galerie. Arman m’avoue qu’il a longtemps eu l’ambition de devenir
peintre. il y a renoncé, il y a deux ans, au moment de sa rupture avec la fille qui parta-
geait sa vie.  Elle l’encourageait, elle était la seule à croire en son talent, me dit-il. Les
autres : les amis, les connaissances, même s’ils ne le disaient pas, trouvaient que c’était
« Has been » de faire encore de la peinture à l’heure des nouvelles technologies ...
Quand ils se sont quittés avec sa copine, ça lui a soudain semblé ridicule de persévérer.
Cette réflexion le plonge, durant une dizaine de secondes, dans une rêverie mélanco-
lique à laquelle il met terme en proposant brusquement de passer au dessert.  Le gâteau
à la carotte est - c’est vrai - un peu trop cuit, mais la crème anglaise sauve l’affaire !  Le
vacqueyras fini, Arman débouche une deuxième bouteille. J’ai de plus en plus chaud,
je suis de plus en plus ivre, mais je me sens détendue.  J’enlève mon pull.
Après la deuxième part de gâteau, Arman se lève pour mettre de la musique.
ARMAN : Assieds-toi, on sera mieux sur le canapé.

L’ordinateur portable branché aux enceintes passe un morceau étrange avec des choeurs
célestes.  nous écoutons religieusement. À la fin du morceau, il se penche vers moi et -
sans que je ne l’ai vu venir - m’embrasse. 
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31C. nouS rETrouvonS ArmAn, TouJourS dAnS LA

mArCHE, LE rEgArd TEndu vErS LA SiLHouETTE (qUe

noUs ne verrons jAmAIs).

31A. EnCHAînEmEnT dE TroiS PHoTogrAPHiES : JuPE,CoLLAnTS ET BoTTES.

31B. ArmAn mArCHE dAnS LA ruE, rêvEur ... 
JuSQu’À CE QuE Son rEgArd SE figE.

30. L’éCrAn EST noir



30. X

ARMAN : C’est vrai que tout ça ressemblait à un guet-apens :  L’invitation +  l’alcool
+ le canapé  + «Tiger moutain Peasant Song» de fleet foxes. Et pourtant : rien n’était
prévu.   Je ne suis pas le genre de garçon à préméditer ce genre de situation.  J’ai souvent
rêvé de l’être, mais je ne le suis pas.
nous nous sommes déshabillés au milieu du salon. 

Heureusement, j’avais passé l’aspirateur.

31. CELINE

ARMAN : nous entrons dans « le dur » de l’automne. Les filles ont définitivement re-
misé au placard leurs tenues légères. on sort de cette période délicate durant laquelle
elles ne savent pas trop comment s’habiller et tentent des propositions expérimentales
souvent décevantes . 
mais c’est enfin le retour des jupes, des collants et des bottes en cuir ! ma saison préférée.   

J’en suis à ces réflexions vestimentaires quand au bout de la rue orfila, alors que je me
dirige vers le métro gambetta (mon vélo est crevé ; la flemme de le traîner jusqu’au ré-
parateur), la vision de la silhouette d’une jeune femme derrière une poussette, soulève
mon cœur. Pas de doutes, c’est Céline, la fille avec qui je suis arrivé à Paris, avec qui j’ai
partagé 5 ans de ma vie. 
Je ne l’avais pas revue depuis notre rupture. Enfin si : une  fois ... un mois après notre
séparation, nous nous étions retrouvés pour dîner dans ce restaurant près de répu-
blique, à quelques minutes de l’appartement où nous avions vécu ces cinq années ; ça
avait été un désastre : Elle voulait que nous restions amis. Elle m’avait quitté et elle vou-
lait rester mon amie. C’était, pour moi, inimaginable.  Comment pouvait- elle me de-
mander ça ?  Je souffrais encore. J’avais besoin que ça se passe mal, qu’elle souffre aussi,
au moins un peu. J’avais été cruel. Alors, nous avions coupé les ponts. Quelques
échanges de mails, puis plus rien. 
C’est ainsi que petit à petit, elle  a disparu de ma vie... Les amis que nous avions en
commun ont choisi leur camp. C’est la règle. C’est une règle inévitable. Je n’avais donc
pas la moindre nouvelles de Céline depuis deux ans. Et voilà qu’elle marchait devant
moi avec, dans cette poussette, un enfant qui n’était pas le nôtre. 
Je continue à la suivre, à distance, jusqu’au métro. Je m’imobilise devant les escaliers,
puis je la regarde s’éloigner jusqu’à ce que sa silhouette disparaisse au coin de la rue.
J’allais rejoindre Amélie.  nous parlions de nous installer ensemble.
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32. d’ABord unE imAgE noirE PuiS LuCiE APPArAîT A

L’éCrAn CommE Si ELLE ETAiT fiLméE PAr LA WEB CAm

d’un ordinATEur.

L’imAgE EST SALE, PArfoiS BrouiLLéE, PArfoiS ELLE SE

figE PEndAnT unE ou dEux SECondES. 

CELA rESSEmBLE À unE mAuvAiSE ConnExion SKyPE.

33. nouS SommESA L’ArriErE du vEHiCuLE.
À LA PLACE du ConduCTEur : ArmAn, À SES CôTéS, À
LA PLACE du PASSAgEr : AméLiE.  

pArfoIs noUs devInons LeUrs vIsAGes . 

LA voItUre LonGe Le pArc qUe noUs décoUvrons pAr

deLà Le pAreBrIse, pUIs trAverse LA vILLe.

pArfoIs ArmAn et AméLIe échAnGent des mots Brefs

mAIs noUs n’entendons pAs.



32.  (LUCIE POUR BENJAMIN)

LUCIE : Bonsoir Benjamin. Si tu m’entends c’est que ça marche, que j’ai réussi à pé-
nétrer ta pensée ! Je suis contente, c’est la première fois que j’y arrive !  Tu dois être en
train de dormir et demain matin tu auras cru avoir rêvé. 
En vérité ce n’est pas un rêve mais de la télépathie ! depuis que je suis arrivée au « ma-
noir » (c’est comme ça que l’on appelle l’endroit où nous sommes réunis, tu adorerais
... ), nous travaillons quotidiennement à exploiter les possibilités infinies de notre esprit.
Je n’ai pas trop le temps de t’en parler maintenant et puis j’ai peur que la communica-
tion coupe. Je voulais te faire un signe. Excuse-moi de ne pas l’avoir fait avant. ne m’en
veux pas. Je pense tous les jours à toi, plusieurs fois par jour, depuis que maman m’a
annoncé ton accident. Cet AvC est une alerte Benjamin ! une alerte mondiale ! La so-
ciété est malade et contamine le cerveau des plus faibles, et de ceux qui résistent, pour
les abîmer !  C’est le début d’une hécatombe !  Tu es une victime, mon grand frère et
j’en suis très triste pour toi.  Combien j’aimerais que tu me rejoignes au « manoir »
quand tu seras sorti de l’hôpital. Je sais ce que pensent maman et papa de tout ça.  ils
s’inquiètent pour moi. il ne faut pas. dis-leur, s’il te plaît. Je sais que toi, il t’écoute. Je
sens que la ligne commence à se brouiller...  Tu m’entends encore ?  ... Benj... Je ... drais
...tact avec toi ...tôt.....brasse

DEUXIEME PARTIE 

Automne hiver  2010– 2011

33.  LE TEMPS QUI PASSE

ARMAN : voilà maintenant plus d’un an que j’ai rencontré Amélie. Ça s’est passé dans
ce parc que nous longeons aujourd’hui, ensemble, au volant de la voiture de location
que je conduis.En voyant les joggers derrière les grilles, je repense au jeune homme que
j’étais ;  je me revois avec mon survêtement ridicule et mon désir de changer de vie.
Aujourd’hui, j’ai 31 ans et ma vie a changé : j’habite avec une fille dont je suis amoureux,
je participe à la vie sociale et économique de mon pays en travaillant au Point fmr,
un centre artistique, situé sur le canal de Saint-martin qui organise des concerts et des
expositions. Je m’occupe de la communication et d’une partie de la programmation. Je
n’ai jamais montré mes peintures à Amélie. Elle ne me l’a jamais plus demandé. Je ne
cours plus dans les parcs, mais une fois par semaine, je me rends dans une salle de sport.
Amélie a quitté la galerie. Elle a obtenu une bourse d’écriture et est en train de finir
une thèse sur l’autoportrait dans l’art contemporain. Elle commence à publier dans des
revues d’art et a réalisé un long entretien avec roman opalka, l’artiste qu’elle admire
le plus au monde. Benjamin aujourd’hui est guéri. il « bloque » bien quelques fois sur
un mot, parle de « minitel » à la place d’ « internet », son débit de parole est un peu
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34B. Sur LE QuAi dE LA PETiTE gArE dE finHAuT

EnnEigé LES EmBrASSAdES dES QuATrE. 
pArfoIs noUs entendrons des BrIBes de conversAtIons

soUs LA voIx off d’AméLIe.

34C. TouS LES QuATrE mArCHEnT dAnS LA ruE

EnnEigéE dE finHAuT.
iLS ArrivEnT dEvAnT LES CAféS. 
un JEunE HommE dErrièrE LA viTrE SALuE KATiA.
noUs ne dIstInGUons pAs précIsément son vIsAGe

LA phrAse de KAtIA serA prononcée In
(noUs remArqUons son Accent sUIsse).

34D. iLS SonT mAinTEnAnT dEvAnT LE CHALET.

LA phrAse de BenjAmIn serA prononcée In.

34A. nouS SommES AvEC AméLiE ET ArmAn (fACE A

Eux mAinTEnAnT) dAnS LE PETiT TrAin Qui monTE. 
iLS oBSErvEnT LE PAySAgE PAr LA viTrE. iLS SonT

vêTuS dE groSSES doudounES. LE SAC dégringoLE

...



plus lent, mais la rapidité de son rétablissement a surpris tout le monde. Tout le monde,
à l’exception de sa dernière orthophoniste avec qui il entretient depuis peu une relation
extra professionnelle !
Si nous longeons ce parc aujourd’hui avec Amélie dans une voiture de location, c’est

que justement nous allons rejoindre, pour quatre jours, Benjamin et Katia, sa « fiancée
orthophoniste », dans un village Suisse dénommé finhaut, près de la frontière française.
C’est là que vit l’oncle de Katia. il possède, en plus de leur habitation, un  immense
chalet qu’il loue aux touristes. une colonie de vacances allemande s’est désistée au der-
nier moment. Le chalet est libre. nous profitons de cette opportunité.

34. FINHAUT, VATICAMP

AMELIE : nous avons été obligés de laisser la voiture à la gare de martigny.
La neige est arrivée très tôt et de façon abondante, rendant les routes au-dessus de mar-
tigny, inaccessibles sans équipement. nous montons vers finhaut, à la nuit tombée, par
le petit train.  nous sommes seuls. La pénombre nous empêche de profiter pleinement
du paysage que nous devinons grandiose. Ça monte ! nos corps sont penchés.
Le sac - que j’avais laissé dans le couloir - dégringole jusqu’à l’autre extrémité du wagon.
Arman se lève pour aller le récupérer. il revient vers moi en étant obligé de s’agripper
aux sièges. 
nous arrivons à la gare de finhaut, dix minutes après notre départ. 

Sur le quai enneigé, Katia et Benjamin nous accueillent, tout sourire. C’est la première
fois que nous rencontrons Katia, avec Arman. C’est « un petit bout de femme » comme
on dit, plus jeune que nous, 25 ans je dirais. Elle porte un bonnet de laine blanche, une
doudoune assortie qui descend jusqu’au genou et des « moon Boots » aux pieds. Elle
ressemble à un lutin, emmitouflée dans ces vêtements. Benjamin ne nous avait pas
menti, elle est très belle. Lui a l’air en forme, quoiqu’un peu fatigué ; il a maigri depuis
la dernière fois où nous nous sommes vus. 
Katia nous invite à nous rendre, au chalet à pied (de toute façon, ils n’ont pas de voiture).
il y en a pour un petit quart d’heure. 
il fait maintenant nuit noire. nous traversons la rue principale de finhaut. Elle est dé-
serte. on a l’impression d’arriver dans un village fantôme. Cinq minutes après, nous
arrivons devant une partie de la rue où se succèdent trois bars. À l’intérieur, de chacun
d’eux, une dizaine de clients. C’est visiblement  là que se retrouvent les autochtones.
derrière la vitre du troisième bar, un jeune homme étrange nous observe, d’un air pen-
sif. il salue Katia, d’un geste de la main. 
KATIA : C’est mon cousin, il vient de se faire quitter, il est en dépression.  

nous voilà arrivés à destination. Sur la façade du chalet, gravé dans le bois, son nom :
Le vaticamp  (v,A,T,i,C,A,m,P). Ce n’est pas donné à tout le monde de loger au vati-
camp (qu’importe l’orthographe). il s’agit d’un chalet incroyablement grand, capable
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36. imAgE dE LA LunE, dES nuAgES Qui PASSEnT dEvAnT ELLE.

34E. imAgES SuBLiminALES d’EnfAnTS HAndiCAPéS

34F. imAgES SuBLiminALES dE droguéS

35. KATiA PourSuiT Son réCiT dEvAnT SES ConvivES

ASSiS AuTour d’unE grAndE TABLE dAnS LE déCor du

CHALET ET dEvAnT LA fonduE. 

Le texte commencé en off serA mAIntenAnt dIt

en In. 
noUs pAsserons dU vIsAGe de KAtIA à ceUx de

L’AssemBLée.



d’accueillir jusqu’à cinquante personnes. 
BENJAMIN :  Le vaticamp reçoit beaucoup de groupes d’enfants handicapés ou ma-
lades. C’est même sa spécialité, avec les drogués ...

35.  KATIA, APRES LA BATAILLE

KATIA : C’est toujours difficile d’arriver dans une histoire après la bataille.  Je n’aime
pas beaucoup parler de moi, mais ce soir, face à deux inconnus, et devant une fondue,
je me retrouve à devoir raconter ma vie. Je me rends compte qu’à 26 ans, je me
confronte à cet exercice pour la première fois.  Je me lance ...  Je suis née en Suisse, à
Lausanne. C’est là-bas que ma mère vit encore. mes parents se sont séparés quand
j’avais douze ans. ma mère est prof  de français en collège. mon père vit à Zurich, il est
médecin. J’ai un grand frère qui lui vit à morges, à côté de Lausanne, il est psychiatre. 
J’ai eu une enfance normale, plutôt heureuse malgré le divorce de mes parents. Je passais
toutes mes vacances ici, à finhaut, chez mon oncle (le frère de ma mère) qui habite de
l’autre côté du village et qui possède le vaticamp.  Je suis restée à Lausanne jusqu’à mes
dix-huit, puis je suis partie faire médecine à genève. J’ai tenu deux ans, avant de
m’avouer que je n’étais pas à ma place. À cette époque, je sortais avec un garçon qui
était en cours  avec moi : matthias. il avait décidé de poursuivre ses études à Paris où il
avait vécu son enfance. Je l’ai suivi. J’ai tout de suite adoré Paris. nous vivions dans un
petit appartement près de montmartre.  Je me suis inscrite à la fac en science du lan-
gage, j’avais choisi cette discipline presque par hasard, j’aimais bien l’intitulé. Et puis,
j’ai commencé à  vraiment aimer ce que l’on m’y enseignait. En année de maîtrise, il y
avait un prof  avec qui je m’entendais très bien. il m’a incité à tenter une école d’ortho-
phonie. J’ai été reçue. La même année, on s’est séparés avec matthias. J’ai fini l’école
et j’ai été engagée dans un cabinet médical aussitôt.  Benjamin fait partie de mes pre-
miers patients ... voilà un résumé de mes vingt-six premières années.
C’était pas si compliqué. nous entamons une deuxième tournée de fondue. 

36 .DANS LA CHAMBRE DE KATIA ET BENJAMIN

BENJAMIN : nous sommes partis nous coucher vers deux heures du matin. 
Katia avait l’air heureuse de sa rencontre avec Amélie et Arman.  
J’étais soulagé que ça se soit si bien passé. En y pensant, je n’avais aucune raison d’en
douter. nous avons fait l’amour, puis Katia s’est endormie dans mes bras. depuis mon
AvC, Katia est la seule personne avec qui j’ai couché. À chaque fois que nous faisons
l’amour, l’instant qui suit, j’éprouve une angoisse terrible et la peur de mourir. Je vou-
drais parvenir à lui parler de ça. Je m’endors en pensant à la chance que j’ai d’avoir
rencontré Katia.
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38. AméLiE, ArmAn, KATiA, ET BEnJAmin SonT Au SommET du CoL.

nouS SommES AvEC AméLiE, nouS oBSErvonS SES ComPAgnonS. 

Le Bref dIALoGUe entre AméLIe et ArmAn serA dIt In.

39A. AméLiE dAnS LES BrAS d’ArmAn, LES yEux EnCorE HumidES.

37A. ArmAn dEBouT dEvAnT unE fEnêTrE dAnS LE CHALET, rEgArdE

LE PAySAgE dE nEigE.

37B. rETour furTif dES imAgES du rêvE: ArmAn ET Son PErE.



37. NEIGE

ARMAN : En regardant par la fenêtre, au réveil, je suis surpris de découvrir un paysage
totalement blanc. La traversée du village, hier soir de nuit, sur un sol déneigé, m’avait
empêché de me rendre compte de ce phénomène climatique somme toute habituel en
ces altitudes.
Le nez à la fenêtre, les yeux sur le blanc, je repense à mon rêve post-mortem, d’il y a

un an ; celui où mon père m’était apparu.
Je sursaute lorsque j’entends les pas d’Amélie dans le couloir. nous descendons petit-

déjeuner. Elle a l’air étrange ce matin. Après une partie de baby-foot digestive avec Ben-
jamin, Katia nous propose une petite randonnée en raquettes jusqu’au Col des Hauts
forts.

38. LE COL DES HAUTS FORTS

AMELIE : nous avons marché quatre heures avant d’arriver au sommet. 
Quatre longues et interminables heures !  Je n’ai pas l’habitude de marcher en mon-
tagne, c’est même pour moi une première et j’ai dû puiser dans mes dernières ressources
pour parvenir au but de notre randonnée. Je suis épuisée et j’ai du mal à apprécier la
vue immense qui s’offre à nous. 
J’observe Arman, Benjamin et Katia qui - aussi frais que s’ils sortaient de leur bain -
s’extasient devant ce paysage de carte postale, sans se soucier de mon état. 
Quel plaisir peut-on éprouver, les pieds dans la neige, le visage transi par un vent froid
et mordant ? Au bout d’une longue minute, Arman se tourne vers moi. Enfin !
ARMAN :  Ça va ? 
AMELIE : non 
ARMAN : Qu’est ce qu’il y a ?

Katia et  Benjamin se retournent à leur tour. ils me regardent tous les trois, de leurs
yeux compatissants. 
Je suis mal à l’aise ; j’ai l’impression de me donner en spectacle.  Je me sens seule. Je
m’assois dans la neige.  J’éclate en sanglots.

39. LES LARMES ET LA SALAMANDRE

ARMAN : C’est la première fois que je vois Amélie pleurer. Je n’ai jamais vu de larmes
couler de ses yeux. Pas une seule fois depuis une année.  Pas même le souvenir d’un œil
qui brille.  Je la prends dans mes bras. Ses sanglots cessent. 
nous restons comme ça, enlacés, immobiles et silencieux. Je sais à cette seconde qu’il y
aura, dans mon histoire avec Amélie, un avant et un après « Col des Hauts forts ». 
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40. AméLiE ET ArmAn dAnS LE PETiT TrAin Qui dESCEnd.
ArmAn déviSAgE AméLiE. LA cAmérA AccentUe L’IncLInAIson des corps. 
Le pAysAGe pAr-deLà LA vItre est mAGnIfIqUe et Le vIde : terrorIsAnt.

39D. LEnT PAnorAmiQuE dEPuiS LE CoL. nouS SuivonS LES déPLACEmEnTS

d’AméLiE, KATiA,ArmAn ET BEnJAmin, iLS diSPArAiSSEnT dAnS LE PAySAgE.

39B. fACE À AméLiE, ArmAn ET KATiA, dAnS CE PAySAgE SPLEndidE, 
BEnJAmin SE LAnCE dAnS un réSumé dE «LA SALAmAndrE».

39C. PHoTgrAPHiES dE LA SALAmAndrE d’ALAin TAnnEr. on y voiT BuLLE ogiEr

En ComPAgniE dE JEAn LuC BidEAu Sur L’unE ET dE JACQuES dEniS Sur L’AuTrE.



Puis, Katia sort de son sac du pain et deux magnifiques fromages locaux. nous grigno-
tons, tandis que Benjamin commence à disserter sur la gastronomie suisse. Benjamin
déteste les conflits, les situations tendues et cette aversion, me semble-t-il, s’est encore
accentuée depuis son AvC. dès qu’un silence se fait un peu trop long, il faut qu’il dés-
amorce. C’est plus fort que lui.  Après quelques remarques pertinentes sur les différences
entre la cuisine romande et la cuisine alémanique, il dérive vers le cinéma d’Alain Tan-
ner. - « À propos de trésors suisses : Avez-vous vu « La Salamandre » ? » ni Amélie, ni
moi-même, n’avions vu « La Salamandre ». C’est Katia qui a fait découvrir à Benjamin
l’histoire de rosemonde interprétée par Bulle ogier. Sans nous laisser le choix, il se
lance dans un résumé du film. Katia l’écoute attentivement comme une orthophoniste
amoureuse de son patient. 
BENJAMIN : Au début du film, rosemonde est accusée d'avoir tiré à la carabine sur
son oncle qui l'héberge. Les journaux relatent l’affaire et cela commence à intéresser
Pierre, un journaliste. il en parle à Paul, son ami écrivain. Les deux hommes décident
d’écrire un scénario à partir du fait-divers dont la jeune femme est la protagoniste. 
Chacun choisit sa méthode : Pierre l’enquête, Paul : la fiction . Et chacun tombe amou-
reux de rosemonde. C’est un film, qui, l’air de rien, pose des questions essentielles.

Benjamin, grâce à la gastronomie suisse et à Alain Tanner, a réussi à éloigner le nuage
qui ombrageait le visage d’Amélie.
mais, lorsque nous nous décidons à lever le camp, c’est un autre  nuage qui remplit le
haut du ciel.  il est immense et menaçant. il ne faut pas traîner ! En descendant, je
m’interroge sur la présence de « La Salamandre » dans le cerveau de Benjamin. me
reviens alors en mémoire, le  jour où, en sortant de la projection d’un vieux film de
Jacques rivette, il m’avait fait remarquer la ressemblance entre Amélie et Bulle ogier.

40. FINHAUT, AU PASSE SIMPLE

ARMAN : Les deux jours qui suivirent la randonnée du Col des Hauts forts furent
étranges. Amélie ne reparla pas de ses larmes. Je ne cherchai pas à en savoir plus et mis
cela sur le compte de la fatigue. Katia et Benjamin s’évertuèrent à faire de notre séjour
le moment le plus agréable qui soit. nous fîmes une autre ballade. moins sportive.  nous
mangeâmes beaucoup.  Bûmes un peu. 
Et Katia et Benjamin nous ramenèrent à la gare. dans le train du retour, nos corps
penchaient dans le sens inverse, la tête vers le bas.

41. LE DEBUT DE LA FIN

KATIA : nous sommes sur le quai, avec Benjamin. Le petit train à destination de ma-
rigny, part. À l’intérieur, Amélie et Arman nous saluent par-delà la vitre. Le train dis-
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42.APPAriTion dE JAn (PorTrAiT).
iL EST ASSiS dAnS un CAfé (LE mêmE QuE CELui où on L’A déCouvErT), 
fACE À unE BiErE. 

Au fur ET À mESurE du réCiT dE KATiA, iL BoiT.
unE foiS SA BièrE finiE, iL inTErPELLE LE SErvEur Qui Lui En APPorTE

unE AuTrE. A LA fin du PLAn SéQuEnCE, JAn SErA un PEu ivrE...

41A.Sur LE QuAi dE LA gArE : KATiA ET BEnJAmin.
dAnS LE TrAin EnCorE A L’ArrêT, dErrièrE LA viTrE : AméLiE ET

ArmAn. LA phrAse de BenjAmIn serA prononcée In.

41B. JAn dEvAnT LE vATiCAmP, LE fuSiL A LA mAin SE rETrouvE fACE À

KATiA ET BEnJAmin. 
Les dIALoGUes seront dIts In.



paraît. Benjamin, les yeux sur le col des Hauts forts - que l’on distingue bien depuis la
gare -, me fait alors cette remarque ...
BENJAMIN : Ça sent la fin du début. 

il voulait dire « le début de la fin ». il parlait d’Amélie et d’Arman. J’espérais qu’il se
trompait. 
de retour au « vaticamp », j’aperçois la silhouette tout de noir vêtu de  Jan, mon cousin.
il sort du garage et tient dans sa main un fusil. nous nous approchons de lui. il relève
la tête, mal à l’aise. il ne peut nous éviter. Ses yeux sont rouges. il a l’air au bout du
rouleau. 

KATIA : Qu’est ce que tu fais ?
JAN : J’étais venu chercher le fusil .
KATIA : Pour quoi faire ? 
JAN : Je  ... Je vais chasser.
KATIA : Toi, tu vas chasser ?
JAN : oui.
KATIA : Et tu vas chasser quoi ?
JAN : ...  les lapins.
KATIA : Tu tires sur les lapins ?
JAN : oui. 

42.  JAN, MON COUSIN

KATIA : Avec Jan, nous avons un an de différence. Enfants, durant les vacances, nous
passions toutes nos après-midis ensemble. nous arpentions les forêts de finhaut. nous
nous inventions des vies aventureuses : nous étions chevalier et princesse, pirates des
montagnes, cowboys et cowgirls. nous étions des enfants turbulents et gais ! J’étais im-
patiente de le retrouver chaque été.
C’est l’année de ses quinze ans qu’a eu lieu le changement, lorsqu’il est entré au lycée
à martigny. Je me souviens très bien de cet été 2000 où je l’ai découvert transformé. il
portait des vêtements sombres, s’était teint les cheveux en noir. il ne voulait plus sortir
; il s’enfermait des heures dans sa chambre, volets clos, pour écouter de la musique go-
thique. on aurait dit un vampire. Ce fût l’été le plus ennuyeux de mon existence. C’est
cette même année qu’il a fondé un groupe the dead children avec deux amis à lui : l’un
était batteur, l’autre guitariste. Jan, lui, jouait de la basse. Au début, il chantait aussi,
mais c’était horrible ! il n’arrivait pas à poser sa voix sur sa ligne de basse et ça produisait
un truc inécoutable. Puis, ils ont décidé de passer une annonce pour trouver une chan-
teuse. C’est comme ça qu’il a rencontré maria. Ça a été le coup de foudre ! Elle est de-
venue sa copine, aussitôt. maria, elle, était dotée d’une vraie voix qui faisait penser à
celle de nico. the dead children a commencé à avoir un petit succès dans la région.
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43A.nouS rETrouvonS JAn, BEnJAmin ET KATiA où nouS LES AvonS

LAiSSéS dAnS LA SéQuEnCE 41.

43B. JAn ET BEnJAmin mArCHEnT dAnS un SouS BoiS EnnEigé.
Au BouT d’un momEnT, BEnJAmin rAConTE À JAn L’HiSToirE dE SA

grAnd mErE (Le texte resterA off).

43C. imAgE doCumEnTAirE furTivE du LAPin déPouiLLé.



C’était la période faste ! Ça a duré trois ans. Puis, maria l’a quitté une première fois.
Jan a alors fait sa première tentative de suicide dans le garage du vaticamp. il voulait
se pendre comme ian Curtis le chanteur de Joy division, mais la poutre a cédé et il s’est
cassé un bras en retombant.  mon oncle ne l’a pas su. maria est revenu vers lui. Ça a
recommencé, un temps. Ensuite, il y a eu des dissensions dans le groupe. Elles concer-
naient la direction musicale. Aucun des quatre n’était d’accord sur les choix artistiques
à faire pour qu’évolue the dead childreen. Et inévitablement, le groupe s’est dissout.
Après, maria en a eu assez d’être gothique. Elle est devenue normale. Jan était amou-
reux. il est devenu normal aussi. Puis, il s’est mis à faire de la musique électronique,
tout seul.  il a recommencé à chanter en mélangeant l’allemand et le français. C’était
beaucoup mieux. Ça ressemblait un peu à grauzone, le premier groupe de Stephan
Eicher. mais, c’est là que maria a rencontré un garçon dans la boîte où elle travaillait.
il paraît que c’était le sosie de Jan. moi, je l’ai pas connu. ils ont flirté une ou deux fois.
Jan l’a appris, il a fait sa deuxième tentative de suicide. C’était au début de l’été. il a bu
deux litres de whisky et a tenté de se noyer, comme Jeff  Buckley. il est entré tout habillé,
dans le lac, près du barrage d’Emosson. des touristes qui passaient par là l’ont vu, au
loin. un type a plongé et l’a sorti de l’eau. il a fait la une des journaux. 
Après, ça a été sa période « asile psychiatrique ». Là-bas, il passait ses journées à com-
poser des chansons en français sur un « quatre pistes ». Quand il a eu dix morceaux. il
les a envoyés à maria, par mail. Elle a trouvé ça tellement super qu’elle est revenue vers
lui. Jan est sorti de l’asile et ils se sont installés à martigny. Leur histoire tenait ; ça sem-
blait solide. Puis, ils ont à nouveau rompu, il y a un mois. Elle a viré Jan de l’apparte-
ment. Je ne sais pas trop pourquoi.  voilà comment il a été obligé de revenir à finhaut,
chez son père. 

43. LA CHASSE AUX LAPINS

BENJAMIN : Je peux venir avec toi ?
JAN : où ça ?
BENJAMIN : A la chasse aux lapins !

BENJAMIN : 

C’est comme ça que j’ai empêché ce qui s’annonçait comme la troisième tentative de
suicide du cousin de Katia.
nous avons d’abord marché en silence pendant plusieurs minutes, en direction du bois
de finhaut. mais le silence était trop pesant. Alors je lui ai parlé de ma grand-mère
(celle qui avait vécu dans les Pyrénées et que j’aimais beaucoup). Elle élevait des lapins.
Je me souviens d’elle en train de dépouiller l’animal. Elle sectionnait d’abord les pattes,
puis elle les dégageait en retroussant la fourrure et tout venait tout seul, jusqu’à la tête.
on aurait dit qu’on lui retirait son pull. C’était fascinant à voir ! Enfin, moi ça me fas-
cinait ... 
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43D. LE LAPin BLAnC S’immoBiLiSE EnTrE dEux SAPinS.
En ConTrE CHAmP : JAn ET BEnJAmin SonT CACHéS.
JAn BrAQuE Son ArmE, PuiS TirE. 
LA phrAse de jAn serA dIte In.



Arrivés au cœur de la forêt, nous nous sommes cachés derrière un buisson et nous avons
attendu le lapin.  Puis, Jan a commencé à me parler de maria, son ex. Je l’ai écouté. Ça
avait l’air de lui faire du bien. il m’a dit qu’entre maria et lui c’était fusionnel, mais
qu’ils n’arrivaient pas à rester ensemble, qu’au bout d’un moment, ils s’enguelaient pour
des motifs absurdes et que c’était le drame de sa vie. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il accepte
cette situation, que c’était comme ça qu’ils fonctionnaient, qu’elle reviendrait vers lui.
il m’a  dit : « Tu crois ? «  J’ai dit : « Je suis certain». Je mentais. Je n’en savais rien.
il m’a souri et c’est là qu’un lapin est arrivé.
il était tout blanc et se confondait avec la neige. il s’est immobilisé entre deux sapins.
Jan a braqué son arme sur le petit animal. dans mon esprit, je me disais :  « il ne va pas
tirer. il ne va pas tuer ce petit lapin ». mais Jan a tiré. Le corps du lapin est tombé sans
bruit. une tâche rouge est apparue sur sa fourrure.un peu de sang a coulé sur la neige.
Jan s’est tourné vers moi.il avait une tête bizarre.
JAN : C’est la première fois que je tue un être vivant. 

Le soir, Katia a cuisiné le lapin à la moutarde pour nous trois. Je n’ai rien pu manger.

44. SECRET

AMELIE : il y a un mois, nous étions avec Katia et Benjamin au Col des Hauts forts
et je pleurais. Je pleurais sans savoir pourquoi. Je me sentais mal.  Le lendemain de
notre retour à Paris, je suis allée voir un médecin. J’étais enceinte. Lorsqu’il m’a annoncé
la nouvelle, j’ai fait semblant d’être heureuse, comme il se doit. Puis, je suis rentrée chez
nous. Je n’ai rien dit à Arman. J’aurais aussi bien pu lui dire. Pourtant, j’ai choisi de ne
rien dire. Les jours suivants, j’ai pensé à nous deux, à notre histoire. J’ai continué à me
taire. Je me suis posée un tas de question : Est ce que j’aimais Arman ?/ Est ce que
j’avais envie d’avoir un enfant de lui ? / Est ce que j’avais envie d’avoir un enfant ? /
Est ce que j’étais capable d’aimer quelqu’un ? Je ne savais répondre à aucune de ces
questions. Je me suis détestée pour ça. Arman ignore qu’aujourd’hui, je suis allée à la
clinique.  il ne sait pas ce que je viens de faire.

45 . LA NUIT A FINI PAR TOMBER

ARMAN : Je voyais bien que depuis quelque temps, ça n’allait pas. Amélie n’était plus
que l’ombre d’elle-même. Je l’ai questionnée, un peu plus fermement que d’habitude.
Je voulais savoir ce qui nous arrivait. Elle s’est mise à pleurer. C’était la deuxième fois
que je la voyais pleurer. Puis, elle m’a tout raconté. Elle m’a demandé si j’aurais voulu
le garder. Ce n’était pas la question ! La vrai question c’était pourquoi est ce qu’elle ne
m’en avait pas parlé ? Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait plus rien. J’ai crié que
c’était dégueulasse d’avoir fait ça ! Elle a continué à pleurer. J’ai tapé fort contre l’ar-
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46B. nouS rETrouvonS BEnJAmin ET ArmAn Sur LA BAnQuETTE du

CAfé. ArmAn SE LèvE SoudAinEmEnT.
LA phrAse d’ArmAn serA dIte en In.

46A. BEnJAmin ET ArmAn SonT CôTE À CôTE Sur LA BAnQuETTE du

CAfé

Le dIALoGUe serA dIt en In.



moire en bois massif  qui avait appartenu à ses grands-parents. J’avais très mal au poi-
gnet. Je lui en voulais. J’en voulais à l’armoire. À ses grands-parents. Je suis parti. J’ai
marché pendant deux heures.  Puis la nuit a fini par tomber.

46. L’AUTRE CAFE

BENJAMIN : nous nous sommes retrouvés à « L’Autre Café » près du métro Par-
mentier. Quand on n’a pas d’idées, on finit toujours par atterrir à « L’Autre Café ».
Je n’avais jamais vu Arman dans un tel état. C’était un bloc de colère et de tristesse, un
drôle de mélange. il m’a demandé s’il pouvait continuer une histoire avec une fille qui
avait fait ça, une fille qui ne voulait pas d’enfant de lui ? Est ce que ça avait encore un
sens ? 
Après la deuxième Leffe, la colère s’est effacée. il ne restait que la tristesse.
ARMAN : Je ne peux pas rentrer chez nous. Je ne pourrais pas la regarder en face. 
je lui ai proposé mon appartement. 

BENJAMIN : J’irai habiter chez Katia. de toute façon, 
j’y habite déjà la moitié du temps ! 

il a posé la main sur mon épaule. C’était un peu solennel et ça durait longtemps. J’étais
embarrassé. il a retiré sa main et a baissé les yeux. Alors, j’ai commandé une troisième
Leffe. 
depuis mon AvC, je fais attention de ne pas trop boire, mais dans les situations extrêmes
comme celle de ce soir, il m’arrive de faire une entorse au règlement ...  
À la moitié de la troisième Leffe, Arman m’a dit ...
ARMAN : C’est terrible, mais je crois que je pourrais lui pardonner.

Puis, il s’est levé d’un coup.  J’ai eu peur qu’il aille rejoindre Amélie. 
il fallait juste qu’il passe aux toilettes.

47. WEN JEN

ARMAN : En sortant de la porte des garçons, après m’être délesté de mes deux Leffe
et demi, je tombe sur une fille, de dos, devant le lavabo, dans l’espace commun aux
deux sexes. Elle sursaute en me découvrant dans le reflet du miroir.  Elle se retourne.
Je souris. on se regarde un moment. C’est une fille d’origine asiatique. Je connais ce
visage.  C’était Wen Jen, des Beaux-arts de Bordeaux. 
C’est un soir particulier pour moi et cette rencontre inattendue a un goût de nostalgie
qui s’accorde idéalement à l’ambiance générale. J’invite Wen Jen à nous rejoindre à la
table que nous occupons. nous descendons des toilettes ensemble sous le regard d’un
Benjamin interloqué. 
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47C. rETour Au BAr Pour CETTE PHrASE ConCLuSivE dE WEn JEn.

47A.WEn JEn A rEJoinT ArmAn ET BEnJAmin Sur LA BAnQuETTE.

Les mots de Wen jen seront In.

47B.WEn JEn, ArmAn ET BEnJAmin Sur LA BAnQuETTE (SuiTE).

Les mots de Wen jen seront In.



ils tombent dans les bras, l’un de l’autre. Avec Benjamin, nous sommes heureux de re-
trouver notre ancienne camarade perdue de vue depuis les Beaux-arts de Bordeaux.
Le serveur body buildé débarrasse nos verres vides. nous commandons une quatrième
tournée de bières belges ; Wen Jen : un martini gin.  
Wen Jen s’est installée à Paris, il y a 6 mois. Elle habite maintenant rue Jean-Pierre Tim-
baud, juste à côté de l’ « Autre Café ».  Elle vit là avec une fille.
WEN JEN : Je suis devenue lesbienne du jour au lendemain. J’ai rencontré Carolane
et j’ai changé d’orientation sexuelle.
Benjamin manque de s’étouffer.  Je reste sans voix. d’autant qu’à l’époque, elle n’était
pas la dernière pour les plans culs de fin de soirée. Et à l’époque, elle aimait beaucoup
les garçons. Ce n’est pas Benjamin qui dira le contraire.
WEN JEN : Les garçons, ça devenait beaucoup trop compliqué. Ça finissait toujours
mal. Puis, je commençais à me lasser de ces coucheries intermittentes. En vieillissant,
j’avais besoin d’un autre type de relation, plus stable, moins crue. (dans un éclat de rire) :

Je crois que j’en avais marre de me faire enculer ! 

Le long rire aigu de notre camarade, dont je n’avais pas perdu le souvenir, s’arrête net.
Elle plonge alors ses lèvres dans le verre de martini gin qu’elle vide d’une traite. Le re-
gard de Benjamin croise le mien. dans nos yeux, la même expression de profonde per-
plexité.
Avant de faire sa révolution sexuelle, elle avait arrêté la peinture, elle aussi. Elle tra-

vaillait maintenant dans la mode. Avec Carolane, elles venaient de créer une petite boîte
et elles développaient leur première collection « pour les jeunes filles modernes qui as-
sument leur homosexualité ... et leur féminité ». 
WEN JEN : Et vous, vous êtes devenus quoi alors ? vous avez pris un sacré coup de
vieux en tout cas ! 

nous nous sommes quittés à la fermeture du bar, après un bilan express et peu glorieux
des dix dernières années, en nous promettant de nous revoir très vite. 

48.  LE RETOUR DE LUCIE (LUCIE POUR BENJAMIN N°2)

BENJAMIN : Quand je suis rentré, vers deux heures et demi, Katia dormait depuis
longtemps. J’avais trop bu. Je me suis allongé tout habillé près de son corps chaud. L’al-
cool aidant, je me suis endormi comme un bébé. vers quatre heures du matin, j’ai reçu
un appel de Lucie ... C’était bien la dernière nuit où j’avais envie d’entendre ma sœur
! ... Surtout que depuis qu’elle était passée maître en communication télépathique, elle
s’était révélée extrêmement bavarde. Et puis, je n’avais toujours pas trouvé le moyen
de lui répondre. J’étais donc condamné à l’écouter et je la soupçonnais d’en profiter.
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49. AméLiE, dAnS Son LiT Sur SA CouETTE, viSionnE LES SériES dAnS

L’oBSCuriTé dE SA CHAmBrE.
L’éCrAn dE Son ordinATEur PorTABLE ECLAirE Son viSAgE ET donnE

A LirE L’émoTion rESSEnTiE fACE Aux ZomBiES dE «THE WALKing

dEAd». 

48. APPAriTion dE LuCiE. L’imAgE EST dE mAuvAiSE QuALiTé

(CommE fiLméE PAr unE WEB CAm LorS d’unE ConnExion SKyPE)



LUCIE (POUR BENJAMIN) : Bonsoir mon frère. J’espère que tu vas bien. Les pa-
rents ont dû te dire que je venais pour noël. Tu seras là aussi, n’est-ce pas ? Pour tout
dire, j’aimerais beaucoup que tu sois là. C’est même pour ça que j’t’appelle ce soir. J’ai
un peu peur de me retrouver seule avec eux, tu vois. Ça ne m’est pas arrivé depuis un
an et demi, alors je m’attends au pire. Et puis, il faut que je leur annonce que je pars
pour trois mois en inde, ça va encore les effrayer.  Je ne sais pas si j’t’ai dit que l’on va
devoir quitter le manoir. La mairie nous expulse. C’est un maire de droite, limite facho.
il nous prend pour des illuminés ! Comme si on le dérangeait ! La société va mal, très
très mal, Benjamin, j’te le dis moi. Enfin voilà, on a donc décidé de ce voyage, en atten-
dant de trouver un nouveau lieu d’accueil ... maman m’a dit au téléphone que t’étais
redevenu quasi normal ! Je suis contente... Ah, il faut que j’te raconte : L’autre nuit,  j’ai
rêvé de toi, t’étais devenu un homme politique célèbre. Tu passais à la télé, sur Tf1.
y’avait un débat qui t’opposait au maire dont je viens de te parler. Je suis un peu obnu-
bilée par lui en ce moment ... Toi, t’avais un super discours. Tu disais que depuis ton
AvC, tes yeux s’étaient ouverts.  T’avais fondé un parti qui s’appelait l’AvC. (Je ne sais
plus ce que les lettres voulaient dire, j’ai essayé de retrouver mais j’ai pas réussi). Tu lui
disais que ta mission maintenant, c’était de lutter contre des types comme lui. il s’éner-
vait, mais toi tu restais super calme, hyper classe. C’était chouette comme rêve ...  Bon,
je vais pas t’embêter plus longtemps. réfléchis pour noël, me laisse pas toute seule !
T’as vu la communication est impecc’ maintenant ? il faut juste que t’apprennes à me
répondre, hein ? Si tu viens à noël, on pourra s’entraîner comme ça. Je t’embrasse.
À très vite. 

49. ZOMBIE

AMELIE : La semaine dernière, j’ai laissé deux messages à Arman.  Je voulais qu’on
se parle. Je ne m’étais jamais sentie aussi triste, aussi seule. Je regrettais. Je regrettais tel-
lement. J’avais eu peur de cet enfant, j’avais été égoïste et conne. il ne me pardonnerait
jamais. mais, quelques heures après le deuxième message, il m’a envoyé un SmS. il di-
sait qu’il valait mieux qu’on ne se voit pas pour l’instant. Qu’il avait besoin de réfléchir.
Qu’il me ferait signe. depuis, je passe mes journées à attendre ce signe. Je continue à
travailler sur ma thèse, mais la motivation n’y est plus. Je ne pense qu’à Arman, à la
peur de le perdre. Sarah, ma copine m’appelle tous les jours pour prendre de mes nou-
velles. Elle est gentille, mais j’en ai assez de parler de moi, de l’écouter me rassurer. Je
me dis qu’au fond d’elle-même, elle doit me trouver impardonnable. Je ne sors presque
plus. Le soir, pour ne pas trop penser, je télécharge des séries. 
J’enchaîne épisodes après épisodes jusque tard dans la nuit. J’ai fini la quatrième saison
de mad men, la deuxième de Breaking Bad. Je visionne maintenant The Walking dead.
Je suis les péripéties de ce pauvre rick et de sa famille qui tentent de survivre dans un
monde où la quasi-totalité de la population s’est transformée en Zombie.  Je vis avec
eux. Je tremble sous ma couette de peur qu’ils ne se fassent mordre et que l’humanité
entière devienne Zombie. Je tente de me rassurer en me disant qu’ils ont signé pour
une deuxième saison, mais rien n’y fait, la peur est illogique.
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51B. LuCiE (LES CHEvEux CourTS) ET BEnJAmin ASSiS Sur LE LiT dAnS

LA CHAmBrE dE LA JEunE fEmmE diSCuTEnT. 
un BâTon d’EnCEnS BrûLE dAnS un Coin.

51A. PHoTogrAPHiE dE SinEAd o’Connor. furTif !

50B. un PLAn LArgE Sur LE viLLAgE d’Arudy Au PiEd dE LA CHAînE

PyrénéEnnE Au momEnT du CréPuSCuLE ET JuSQu’À LA nuiT TomBéE (Le

temps dU récIt d’ArmAn).LE PLAn SErA ACCéLéré.

50A. Sur LA BAnQuETTE ArrièrE dE LA voiTurE : ArmAn ET LE PAySAgE

Qui défiLE dErrièrE Lui. LE PLAn SErA ACCéLéré.



50. NOEL A ARUDY

ARMAN : Le 22 décembre, Benjamin m’a demandé si je faisais un truc pour noël.
d’habitude, je vais chez ma mère, près de nantes. mais cette année, ma mère - qui de-
puis sa retraite s’est transformée en véritable globe trotter -  part en voyage à marrakech
avec un couple d’amis, jeunes retraités comme elle. Elle a eu l’élégance de me demander
si ça ne m’embêtait pas trop. Je lui ai répondu : « au contraire, profites en ! ». C’était
un mensonge et c’était le monde à l’envers ! 
voilà comment j’acceptais la proposition d’accompagner Benjamin à Arudy, dans les
Pyrénées, dans sa famille, comme un enfant abandonné du secours catholique à qui
l’on propose une famille d’accueil pour les fêtes. nous sommes partis en voiture, le 24
au matin, tous les trois avec Katia.
Après dix heures de route, nous sommes arrivés, un peu assommés, à Arudy. Ça me

fait plaisir de revoir les parents de Benjamin. La dernière fois que nous nous sommes
vus, c’était aux soins intensifs de l’hôpital Bichat. ils faisaient connaissance, pour la pre-
mière fois, avec Katia, « Celle qui lui avait rendu la parole » (C’est ainsi que la surnom-
mait le père de Benjamin). Lucie était déjà là, et déjà enfermée dans sa chambre, en
train de bouder. La discussion sur L’inde avait visiblement déjà eu lieu. Sa mère de-
manda à Benjamin d’aller la voir. « Elle ne va quand même pas passer le réveillon dans
sa chambre ». En attendant le retour du frère et de la soeur, c’était l’heure de l’apéritif.

51. DANS LA CHAMBRE DE LUCIE

BENJAMIN : Je frappe. La porte s’ouvre et je découvre Lucie, les cheveux courts,
presque rasés. Je lui dis qu’elle ressemble à Sinead o’Connor, la chanteuse irlandaise.
Ça la fait rire. Elle a maigri. Ça lui va bien. on s’embrasse. Elle me confirme qu’elle
venait d’annoncer aux parents qu’elle partait en inde. Ça avait crié un peu, mais c’était
passé et elle se sentait soulagée. Elle avait tout de même éprouvé la nécessité de « mar-
quer un peu le coup » après une remarque de papa qui l’avait blessée. voilà pourquoi
elle était dans sa chambre.
BENJAMIN : ils s’inquiètent c’est normal, moi aussi je m’inquiète pour toi. 
LUCIE : Arrêtez de vous inquiéter tous pour moi ! C’est moi qui devrais m’inquiéter
pour vous !
BENJAMIN : C’est quand même bizarre et un peu flippant ton truc de communauté
... de télépathie ... de manoir et tout ça !
LUCIE : Et toi, c’est pas bizarre que t’aies fait un AvC à 30 ans ?
BENJAMIN : Aucun rapport !
LUCIE : C’est ce que tu crois.
BENJAMIN : me parle pas comme ça. Comme si t’avais la vérité absolue, là. C’est
gonflant !
LUCIE : C’est toi qui es gonflant ! Tu veux rien comprendre.
BENJAMIN : Bon t’arrête ! on va pas se disputer, c’est noël... Allez viens, on va bouf-
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52A. ArmAn monTE LE PETiT SEnTiEr Qui mènE Sur LES HAuTEurS

d’Arudy. iL SE rETrouvE fACE À L’oSSAu.

52B. ArmAn immoBiLE rEgArdE En dirECTion dE L’égLiSE, PuiS viEnT

S’ASSEoir Sur LE BAnC.

53. un PAviLLon dE BAnLiEuE dAnS LA nuiT. LES fEnêTrES éCLAiréES, on

dEvinE LES SiLHouETTES En TrAin dE révEiLLonnEr.



fer la dinde !
LUCIE : Je bouffe plus de viande.
BENJAMIN : C’est original !
LUCIE : Connard !
BENJAMIN : ils t’ont pas appris la politesse dans ta secte !
LUCIE : C’est pas une secte, putain !
on a quitté la chambre de Sinead o’Connor. J’étais un peu rassuré quant à sa santé
mentale, elle n’était pas totalement lobotomisée. dans le salon, Katia, Benjamin et les
parents nous attendaient devant un plateau de toasts au tarama et aux œufs de lump.

52. ALLELUIA

ARMAN : Ce fût un excellent repas de noël. Katia et moi étions des invités choyés. Et
pendant ces quelques heures, j’étais parvenu à oublier mon triste sort. il est 0h45. Ça y
est nous sommes officiellement le 25 décembre. Le fils de dieu est arrivé pour sauver
l’humanité et la laver de ses pêchés. Tandis que la famille de Benjamin et Katia s’échan-
gent des cadeaux au pied du sapin et contribuent à perpétrer la tradition, je m’éclipse
dans la cour de la ferme. il fait étonnement doux pour cette période de l’année. C’est
une nuit claire et sans nuage. dans l’étable, les brebis bêlent en cœur (C’est fou comme
ça peut ressembler à un cri humain). Je décide de m’éloigner un peu plus de la maison
pour apprécier la vue sur les Pyrénées.
Je marche sur le chemin qui monte vers les hauteurs d’Arudy. dans cette lumière lu-
naire, l’ossau est majestueux. Je m’arrête au bout du chemin. Seul, face à ce pic de
2884 mètres, je suis saisi d’une envie irrésistible d’appeler Amélie. mais je résiste à l’ ir-
résistible et décide de poursuivre ma route. 
mes pas me mènent jusqu’à la place du village. La messe de minuit vient de finir. Les

fidèles quittent l’église.  J’observe ces silhouettes de tous âges qui traversent la place.
Personne ne me regarde.  Personne ne semble me voir. Je viens d’un autre espace-temps,
je n’existe pas. un peu désappointé par l’indifférence de mes semblables, je m’assois
sur un banc, sous l’allée des platanes. La place du village est maintenant rendue à sa
quiétude.  Je me sens désespérément seul.

53. ORGEVAL

AMELIE : Quand Arman a appelé, j’étais allongée sur mon lit, dans ma chambre
d’enfant à orgeval. nous venions de fêter noël avec mes parents, mon frère, ma sœur
et leur compagnon et compagne respectifs. J’étais « la célibataire » de la soirée. mes
parents aimaient beaucoup Arman et notre situation semblait les affecter particulière-
ment. Je me sentais doublement coupable. Bien sûr, ils ignoraient les raisons de cette
séparation.  Ce ne fût pas un réveillon des plus gais ; et, vers 0h30, je suis partie dans
ma chambre prétextant une fatigue soudaine.
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54. LA SiLHouETTE d’AméLiE En ConTrE Jour dE SorTE QuE L’on

nE diSTinguE PAS LES TrAiTS dE Son viSAgE.



Lorsque mon portable a sonné, j’étais à deux doigts de m’endormir.  nous nous sommes
parlés pendant près d’une heure. Ce que nous nous sommes dit, je ne l’oublierai jamais.
notre histoire n’avait plus grand-chose d’un conte de fée.  nous n’étions plus des enfants.
Et si nous avions tant besoin l’un de l’autre, c’était en partie dû à nos faiblesses. À l’ha-
bitude. À la peur d’être seul. dorénavant, nous le savions et il nous faudrait réussir à
vivre avec. il nous faudrait essayer de réinventer notre histoire. Au matin, je pensais
avoir rêvé. J’avais envie d’être près de lui.

EPILOGUE

Janvier 2012

54. LE CINQUIEME JOUR  DE L’ANNEE DE LA FIN DU MONDE

(Le temps qui passe n°2)

ARMAN : il est 7h 45 quand le radio-réveil branché sur france inter se déclenche. 
La journée commence avec la voix chantante de Joël Collado qui nous annonce une
journée grise et froide. C’est le cinquième jour de l’année 2012, l’année de la fin du
monde selon les mayas. Et c’est l’anniversaire d’Amélie. Ça  y est : Elle a trente ans !
J’appuie sur le bouton off  clouant ainsi le bec à la revue de presse matinale. Pas de
mauvaises nouvelles aujourd’hui. Aucun incident nucléaire. ni de crise mondiale. Je
scrute le visage d’Amélie, encore endormie, à la recherche d’un signe de son entrée
dans sa nouvelle décennie. 

AMELIE : Pour fêter cette journée particulière et « symboliquement chargée », selon
son expression, Arman a décidé que nous ne devions pas travailler. Pour commencer,
nous sommes restés au lit. Puis, il a sorti du tiroir de la table de chevet un petit paquet.
il contenait une bague en argent, surmontée d’une pierre blanche. Je l’ai passée au
doigt.  « C’est une bague magique. il paraît qu’elle exauce certains voeux», m’a-t-il dit.
il m’a pris dans ses bras et nous sommes rendormis. Lorsque nous nous sommes réveil-
lés, il était environ midi. J’ai ouvert les volets. Le ciel était uniformément gris selon les
prédictions de Joël Collado. La météo n’avait décidément fait aucun effort pour mon
anniversaire.

ARMAN : Allongé sur le lit, je regarde la silhouette d’Amélie qui ouvre les volets. Le
jour entre dans notre chambre. Je me dis que la vie que nous menons ensemble est heu-
reuse. Que nous formons un couple. Qu’elle est ma plus chère amie.
Elle se tourne vers moi.  Je ne peux pas voir les traits de son visage en contre-jour.

J’imagine qu’elle me sourit.  Sans certitude.À moins qu’elle ait adopté son visage grave
quand la petite ride entre ses sourcils se creuse.  J’imagine maintenant qu’elle me re-
garde en pensant à nous, à ce déjà long parcours depuis notre rencontre et ces quelques
épreuves traversées. Peut-être  même qu’elle pense à l’avenir. 
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55B. L’AuToPorTrAiT A LA mArAT.

55C. AuToPorTrAiT dE romAn oPALKA

55D. ABSTrACTion dE munCH.

55A. APPAriTion dES 2 TABLEAux CiTéS PAr AméLiE.



55. L’EXPO MUNCH

AMELIE : nous avons rendez-vous à 16h00 devant Beaubourg, avec Katia et Benja-
min. nous avons décidé, en ce jour dédié à l’oisiveté, de visiter l’exposition munch qui
s’achève dans les prochains jours. J’étais impatiente de me retrouver face à ses peintures
mais j’avais surtout hâte de découvrir ses autoportraits photographiques. J’avais pris
connaissance de certains d’entre eux en travaillant sur ma thèse, mais je n’avais encore
jamais eu la chance de voir les originaux.  
Après une première salle exposant quelques-uns de ses chefs d’œuvres , nous découvrons
une seconde salle intitulée « reprise » qui présente  munch comme un peintre adepte
de la copie de ses propres toiles. Katia contemple «L’enfant malade», Benjamin et
Arman sont cloués devant une nouvelle version de  «La puberté» , quant à moi, j’entre
dans la troisième salle, celle des premiers autoportraits photographiques. dans ses
épreuves, le peintre se met en scène seul devant ses peintures, dans son atelier, ou assis
à une table avec en premier plan parfois un personnage : sa gouvernante, un ami. 
L’une d’elles s’intitule  «Autoportrait à la marat». Je lis sur le cartel qu’elle a été prise
à la clinique de Copenhague où il est soigné pour dépression. Le peintre s’est photo-
graphié nu dans son bain. 
dans les salles suivantes, nous revenons à la peinture. Je retrouve de nombreuses toiles
dont je ne connaissais que les reproductions sur papier glacé parmi lesquelles «Portrait
entre l’horloge et le lit» où munch, vieillard s’est peint hagard, le corps rigide entre ces
objets symbolisant le temps qui passe et sa mort prochaine. J’entre, l’esprit rempli de
visages et de paysages tourmentés, dans l’avant-dernière salle. Elle est aussi consacrée
à la photographie. dans les années 20, munch après une longue interruption, recom-
mence à produire des autoportraits. C’est maintenant un homme âgé. dans ces images,
il n’y a plus vraiment de mise en scène. munch, ses mains tendues tenant l’appareil,
photographie simplement son visage angoissé. 
Elles me font penser aux autoportraits de roman opalka, qu’il réalisait à chaque fois
qu’il terminait une toile. opalka est mort, au mois d’août dernier. il a achevé son œuvre.
Je me demande s’il connaissait les autoportraits de munch. L’exposition s’achève par
une salle où sont montrés les derniers dessins du peintre. À la suite d’un accident vas-
culaire et d’une hémorragie dans le corps vitré de l’œil droit, sa vue est altérée. 
il décide de restituer graphiquement ce qu’il voit à travers son œil malade. nous arrivons
dans la salle, en même temps, avec Katia.  Benjamin et  Arman nous attendent devant
une de ces abstractions. Benjamin se penche vers Katia, je lis sur ses lèvres : « c’est la
salle de L’AvC ! ».

56. DE BUT EN BLANC

KATIA : Au cours des derniers mois, je m’étais rapprochée d’Amélie. Je crois que nous 
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57A. LE BonSAï TEL unE nATurE morTE.

57B. AméLiE, KATiA, ArmAn ET BEnJAmin réuniS

dAnS un SEuL PLAn fACE Au BonSAi.
Le dIALoGUe serA In.

56. APPAriTion du viSAgE d’AméLiE (PorTrAiT).



sommes devenues amies le jour où nous nous sommes retrouvées seules, chez moi.  nous
avions rendez-vous avec Arman et Benjamin pour aller au cinéma. Elle était arrivée en
avance.  nous parlions de choses et d’autres, elle m’interrogeait sur mon travail. Au
cours de l’échange, alors que la conversation ne s’y prêtait pas du tout, elle m’avait dit,
comme ça, de but en blanc, qu’elle m’aimait beaucoup. Elle avait enchaîné aussitôt, ne
laissant aucune chance à un silence gêné. J’avais trouvé la méthode délicate et la confi-
dence m’avait touchée. 
Avant ce jour, Amélie m’intimidait. J’étais incapable de savoir ce qu’elle pensait. Je crois
qu’elle le sentait et en prononçant ces quelques mots, elle m’avait définitivement libérée
et notre relation était devenue simple.
En sortant du Centre Pompidou, nous avons pris un bus pour nous rendre chez Ben-

jamin et moi où nous avions décidé de fêter ensemble son anniversaire.

57. BONSAI 

BENJAMIN : J’ai fait des pâtes. des pâtes à la carbonara.  C’est une valeur sûre.
Comme - me semblait-il - les cadeaux que nous avions offert à Amélie : un gilet noir
Agnès B  et un Bonsaï. Le Bonsaï, c’était mon idée. J’assumais mon choix malgré les
réserves de Katia qui trouvait que c’était un cadeau empoisonné.  « Je ne connais per-
sonne qui ait réussi à garder en vie un Bonsaï plus d’un an », m’avait-elle dit. Le repas
terminé, nous buvons un digestif  dans le salon. 
En dégustant l’Armagnac, je regarde le Bonsaï posé sur la table basse près du gilet
Agnès B.  Je ne sais si c’est le fait de me remémorer  la remarque de Katia ou les pensées
noires qui occupent mon esprit régulièrement depuis l’AvC, mais j’ai l’étrange impres-
sion qu’il commence à mourir, là sous nos yeux. 

BENJAMIN : vous avez vu le Bonsaï ... ?
AMELIE : Quoi le Bonsaï ?
BENJAMIN : vous ne trouvez pas qu’il a une drôle de tête ?
AMELIE :mais non ... il est très beau.
BENJAMIN : vous ne trouvez pas que ces feuilles sont moins luisantes ?
KATIA : C’est l’éclairage. il va très bien ce Bonsaï qu’est ce que tu racontes ?
BENJAMIN : Peut être que tu devrais l’arroser, Amélie, non ?
AMELIE : Si tu veux...
KATIA : mais on l’a arrosé tout à l’heure.
ARMAN : C’est mauvais de trop arroser les Bonsaï.

58. DANS LE DERNIER METRO

ARMAN : Ligne 5. nous rentrons par le dernier métro.  il est presque vide. Amélie
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58. dAnS LA rAmE dE méTro, AméLiE

EST EndormiE Sur L’éPAuLE d’ArmAn. 

LES dEux HommES éCHAngEnT un rEgArd. 
L’HommE dESCEnd. 

Sur SES gEnoux, ArmAn oBSErvE LE BonSAi

SECoué PAr LES viBrATion du méTro.



pose son visage contre mon épaule et, doucement, ferme les yeux. Je l’entends respirer.
Je cale ma respiration sur la sienne. À la station Bastille, un jeune homme entre dans
notre rame. Ce visage ne m’est pas inconnu. Au bout d’un instant, son regard croise le
mien. 
Je reconnais un des deux types qui a failli me tuer. Ce n’est pas le petit qui m’avait planté
le couteau. C’est l’autre, le grand qui paniquait. il me reconnaît à son tour. il devient
nerveux. il baisse les yeux, puis les posent sur le visage d’Amélie.  il la reconnaît elle
aussi. Je maintiens mon regard. Je lis dans le sien. 
Le métro s’arrête sur le quai de la station richard Lenoir. il descend précipitamment.

Posé sur mes genoux,  
dans un sac en plastique 
Le Bonsaï agonise.
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Note d’intention 
 

 

La matière autobiographique 

 

« 2 Automnes 3 Hivers » a été écrit à partir de notes, des souvenirs de moments 

vécus, d’individus croisés. Pour autant, cette part autobiographique, se nourrit - et 

c’est tout l’intérêt, pour moi, d’un tel projet - de la liberté que permet la fiction. En 

effet, les digressions, les exagérations (ou les mensonges !), constituent la matière 

ludique qui a guidé cette écriture. 

Mais, à l’origine de « 2 Automnes 3 Hivers », il y a aussi cette volonté de mettre la 

parole au cœur d’un projet cinématographique. Pour cela, j’ai choisi la forme qui 

se prêtait le mieux à cette ambition, qui pouvait engager le spectateur dans une 

relation de confidence avec mes personnages, à savoir : le monologue. 

 

 

Les monologues 

  

Dans « 2 Automnes 3 Hivers », les acteurs s’adresseront aux spectateurs qui 

recevront ce film, face caméra, devant un fond neutre (vraisemblablement noir) 

dans un minimalisme revendiqué.  

Ce dispositif simple est pour moi un enjeu cinématographique des plus 

enthousiasmants. J’ai conscience que le travail qui sera demandé aux comédiens 

est immense. Nous devrons, ensemble, trouver le ton juste et la place appropriée 

qui devra être la leur. Ils devront s’accaparer le texte pour s’extraire d’un jeu 

faussement documentaire (ou naturaliste), tout en se méfiant d’une approche trop 

théâtrale. Je souhaite, pour arriver à ce résultat, prévoir avec eux, un travail 

d’atelier et de répétitions préalable au tournage. 

La place accordée à la caméra et à la lumière, dans ce dispositif sera également 

primordiale. La variation des distances (gros plans, plans plus éloignés), le choix 

d’un regard caméra ou non, les profils, les ombres plus ou moins dessinées, 

constituent des éléments de langage et de mise en scène, indispensables à la 

réussite de l’entreprise. 
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Les échappées  

 

Si le monologue face caméra est la colonne vertébrale du scénario, il ne sera 

qu’une des formes narratives utilisées. En effet, lorsque nous quitterons « le 

studio », ces voix incarnées deviendront off, tandis qu’à d’autres occasions, elles 

s’évanouiront pour laisser place à des scènes dialoguées. Ainsi, nous rejoindrons 

les lieux évoqués (hôpital, montagne, rues …) dès que  possible pour partager avec les 

personnages des moments de pure fiction (ils sont nombreux et nécessiteront une 

mise en scène adaptée), ou des instants plus contemplatifs. 

Un des enjeux de réalisation réside pour moi dans la façon dont apparaîtront ces 

échappées ; dans ce qui sera ou non montré, dans les liens poétiques qui se 

créeront. J’ai tenté, pour chacune d’elles, de trouver l’angle ou le décalage le plus 

interéssant ; de ne jamais être dans la simple illustration de ce que rapporte la voix 

off, quitte à assumer des partis-pris de mise en scène assez radicaux : le plan sur la 

lune lorsque l’on parle d’amour, le long plan séquence sur Jan s’alcoolisant alors 

que Katia en dresse un portrait en personnage suicidaire, le bonsaï comme nature 

morte … 

Une partie de ces images sera aussi constituée d’archives photographiques, ou 

d’extraits de films ; ils représentent pour moi des clins d’œil et des références 

culturelles importantes. 

  

 

Des portraits 

 

« 2 Automnes 3 Hivers », comme son titre l’indique, se déroule entre l’automne 

2009 et l’hiver 2012 et conte la vie d’Arman, d’Amélie, de Benjamin et de celles et 

ceux qui croisent leurs chemins durant cette période.  

J’ai eu le souci permanent, en écrivant ce scénario, de dessiner des personnages 

attachants, maniant l’humour et l’auto dérision, de donner envie aux spectateurs 

de les accompagner dans leurs histoires où se conjuguent des instants heureux, 

d’autres plus tristes. Chaque personnage - et c’est la vertu du monologue - est 

amené à se livrer, en parlant de son passé ou de celui d’un proche, mais aussi en 

vivant le présent par l’acte même de la parole.  

« 2 automnes 3 hivers » dresse le portrait de ces individus sur un temps donné. 
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* 

 

Un mot pour conclure sur la présentation du projet. 

Dès le début de l’écriture, j’ai décidé de m’affranchir de la forme scénarisée 

classique qui ne me semblait pas correspondre à la proposition. 

Les images et les « échappées » (qui occupent les pages de gauche) sont nées de ces 

monologues et non l’inverse. J’ai souhaité - jusqu’à la finalisation de ce texte - être 

fidèle à cette approche. J’espère que cette forme particulière sera explicite.  

 

 

Sébastien Betbeder, mars 2012. 



 
Sébastien Betbeder, cinéaste né en 1975 à Pau dans les Pyrénées Atlantiques. 
Après son diplôme à l’école des Beaux arts de Bordeaux, il intègre le Fresnoy, 
Studio National des Arts Contemporains. Il réalise plusieurs films à partir de 
1999, écrit également des fictions pour France Culture et est intervenant 
cinéma, depuis 2008, au sein de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève.  
sebastien.betbeder@noos.fr  06 85 84 12 77 

 
 

CINEMA : 
 
 

2012  Je suis une ville endormie - Moyen métrage - 59’ 
en post-production.  
Production Envie de Tempête, Arte. 
Avec Pio Marmaï et Agathe Bonitzer 

 
 

2012   Sarah Adams - court métrage- 8’30  
 en post-production. 
Production Envie de Tempête. 
Avec Clémentine Poidatz 

 
2010  Yoshido (les autres vies) - Moyen métrage 35 mm - 53’ 

Production Les Films du Worso.  
Avec Gen Shimaoka,  Clémentine Poidatz, Manuel Vallade, Mati Diop, … 
. Prix qualité CNC 2010 
. Prix SACD- Beaumarchais du scénario. 
Sélectionné aux Festivals : du film francophone de Bratislava (Slovaquie), 
Festival international de Rotterdam (section Spectrum), Festival Indépendances(s) 
et création à Auch, Festival Paris Cinéma (sélection officielle), Festival Côté 
Court de Pantin (compétition fiction), Rencontres européennes du moyen-
métrage de Brive. 
Diffusion sur France 2 en juin 2010 

 
2010  The Unbroken Line - DV – 6’30.  

Clip pour le morceau homonyme de Sylvain Chauveau tiré de l'album 
 "Singular Forms (Sometimes Repeated)", Type records, 2010  
Production S.Betbeder/S.Chauveau/Envie de Tempête  

   Avec Vincent Berger, Sylvain Chauveau, Manuel Vallade 
Festival Côté Court de Pantin 2011 (compétition expérimentale). 
 

 
2009  Toutes les montagnes se ressemblent - Court métrage HDV - 12’ 

Production Yama Films/ HEAD (Genève).  
Avec Clémentine Poidatz, Manuel Vallade, Adrien Michaux 
Sélectionné aux festivals de Pantin, de Turin, de Bangkok,  
Hors Pistes 2012 (Centre Pompidou, Paris)… 



French Institute alliance Française, New York, Cinémathèque de Paris, 
programmé par Ana Isabel Strindberg dans le cadre de « Fenêtre sur le court 
métrage contemporain ». 
 

 
2008  La vie lointaine - Moyen métrage 35 mm - 56’ 

   Production Les Films du Worso.  
Avec Manuel Vallade, Gen Shimaoka, , Nathalie Boutefeu, Aurore Clément, 
Masaki Iwana, Gyohei Zaitsu … 
. Grand Prix au Festival « Côté Court » de Pantin juin 2008 et Prix  
  d’interprétation masculine pour Manuel Vallade à ce même festival. 
. Prix du jury et prix Cinécinéma au festival de Brive 2009  
. Prix de la  meilleure production aux Lutins 2009. 
Sélectionné  aux Festivals : « Paris Cinéma », Rencontres du cinéma français à 
Pau, Festival Ciné 32 Indépendances(s) et création à Auch en octobre, Festival 
de Turin, Festival de Vendôme, Festival international de Rotterdam (Tiger 
awards competition), Festival de Clermont-Ferrand, Festival Indie Lisboa 
(Portugal), … 
En lice parmi les 12 courts-métrages pour les César 2009.  
Diffusion sur France 2 en  janvier 2009. 

 
2007   NUAGE – Long métrage – 35 mm tourné en 16 mm - 1h21. 

Production : Les Films du Worso.    
Avec Nathalie Boutefeu, Adrien Michaux, Bruno Sermonne, Aurore Clément,  
Lou Castel … 
. Trophée du premier scénario, promesse de nouveau talent CNC 2004.  
. Lauréat d’Emergence, université d’été du cinéma  session 2005. 
Sélectionné en compétition au Festival de Locarno, Cinéastes du Présent, 
Festival de Tübingen en Allemagne, Festival de Lecce en Italie, Kolkata 
International Film Festival en Inde … 
Sortie salles le 19 septembre 2007.  
Diffusion sur Canal+ en octobre 2008 et sur Cinécinéma en mars 2010 

 
2006   Les Mains d’Andréa - Moyen-métrage 35 mm - 38’.  

Production : Les Films du Worso.  
Avec Jerzy Radziwilowicz, Nathalie Boutefeu, Michael Lonsdale et Yann 
Collette.  
Sélectionné aux festivals de Locarno (cinéastes du présent), Pau, Auch, 
Cologne, Paris-tout-court, Rencontres du moyen-métrage de Brive, Lucca … 
. Prix de la jeunesse au Festival de Vendôme 2006 
. Prix du Public au Festival Côté Court de Pantin 2007 
Diffusé sur France 3 en juin 2007 et en octobre 2008. 
Nomination aux Lutins juin 2008. 
 

 
2005   Nu devant un fantôme – CM - 35mm tourné en super 8 - 23’ 

 (à partir des lettres de Kafka et Miléna Jesenska) 
Avec : Nathalie Boutefeu, Adrien Michaux et Bruno Sermonne .                                                                                            
Prix qualité du CNC.  Prix du GNCR du Festival Côté Court de Pantin. 

 



2003  Des Voix Alentour – CM - 35 mm - 29’ 
Prod. Moby Dick Films. Avec : François Négret, Margot Abascal, … 
Prix Qualité du CNC 
 

2000  Le Haut Mal – CM - 16 mm -19'30  
Prod. Le Fresnoy 
 

1999  La Fragilité Des Revenants – CM - 16 mm - 16'30  
Prod. Le Fresnoy. 
 
 

 
CREATIONS RADIOPHONIQUES : 

 
 

2010 -11  Ecriture de La terre tremble (c’est ce qu’elle a de mieux à faire) - 5 X 25’  
Fiction radiophonique (feuilleton) pour France Culture. 
Avec Eric Caravaca, Jean-Quentin Châtelain,  Manuel Vallade,  
Clémentine Poidatz, Aurore Clément ... 
Diffusée en mai 2011. 

 
2007  Ecriture et co-réalisation des Yeux ouverts à attendre le jour - 60’ 

Fiction radiophonique pour France Culture.   
Diffusée en septembre 2007 et juillet 2008. 

 
2006  Ecriture de L’ombre, Simon et le Nuage -120’ 

Lue au festival Premiers plans d’Angers et diffusée sur France Culture  
 

 
 
 
 
 
 

 
 


