
Scénario



INT.JOUR.CHAMBRE DE JULIE.

Un chat grimpe sur le lit et renifle le visage de Julie

avant de lui laper joyeusement la joue. Elle se réveille

difficilement et pose sa main sur son front en grognant.

Elle à une forte gueule de bois. Elle attrape son téléphone

portable en soupirant et regarde l’heure. Elle à deux

nouveaux messages de Noémie. Le premier dit "Je suis

désolée..." et le deuxième "Tu mérite mieux que moi...".

JULIE

(désespérée)

Pfff...

Elle se laisse retomber lourdement, dos au mur. Derrière

elle, la couette forme une bosse qui se relève doucement.

Une femme à tête de cheval apparaît de sous les draps.

LA FEMME

(d’une voix faussement sexy)

Salut bébé !

Julie se retourne et saute du lit en hurlant de terreur. La

femme se mets à rire et retire son masque.

LA FEMME

Quoi? Tu ne me trouves pas sexy?

JULIE

Mais qu’est ce que vous faites chez

moi?

LA FEMME

Ben, vu qu’on va passer le reste de

notre vie ensemble, je me suis dit

que je pouvais squatter ton appart.

JULIE

Attendez... L’éternité ensemble?

La femme sort un papier enroulé qu’elle déplie d’un coup

sec.

LA FEMME

Tu as vendu ton âme pour que je

tombe amoureuse de toi. Eh bah

voila: Je t’aime!

JULIE

(totalement horrifiée)

QUOI? Mais...

Elle regarde successivement le contrat et la jeune femme,

puis semble avoir un éclair de génie.
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JULIE

(choquée)

NOEMIE MARTIN !!!

Noémie lui souris.

JULIE

(Paniquée)

On est sorties ensemble deux

semaines en cinquième! Oh non

merde...

Elle se prends le visage entre les mains et se laisse tomber

en arrière sur le lit. Noémie s’allonge à coté d’elle.

NOÉMIE

Tu veux qu’on fasse des bisous

esquimau?

Julie se relève d’un coup.

JULIE

Ok... Ok. ok. ok. ok.

Elle prends le contrat et quitte la pièce en courant.

INT.JOUR.SALON DE JULIE.

Son salon est chic et très très propre. Elle arrive en

courant et prends le téléphone.

JULIE

Ok, ok ok...

Elle s’assoit sur le canapé, pose le contrat sur ses genoux

et compose un numéro. Elle souffle un grand coup pour

détresser. Noémie la rejoint rapidement sur le sofa.

VOIX AUTOMATIQUE

Bienvenue en enfer. Si vous voulez

vendre votre âme, tapez 1.

Elle se mords l’ongle du pouce d’un geste angoissé.

VOIX AUTOMATIQUE

Si vous avez déjà vendu vôtre âme,

tapez 2.

Elle compose le 2.
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VOIX AUTOMATIQUE

Veuillez patienter, vous allez être

mis en relation avec un technicien.

Une musique d’attente se déclenche.

LE TECHNICIEN

Service après vente de l’enfer,

veuillez indiquer votre numéro de

commande s’il vous plait.

JULIE

(regardant le contrat)

Heu... Je m’appelle Julie Marchand

et...

LE TECHNICIEN

(Faussement bienveillant)

Votre numéro de commande s’il vous

plait.

Julie semble agacée. Elle trouve le numéro sur le contrat.

JULIE

Heu: 666-7-68

Elle attends mais personne ne réponds. On entends un léger

bruit de clavier.

JULIE

Vous êtes la?

LE TECHNICIEN

Je cherche votre fiche client.

Elle lève les yeux au ciel.

LE TECHNICIEN

Voila.

JULIE

Oui donc, écoutez... Heu...

Elle souris nerveusement.

JULIE

J’étais ivre au moment ou j’ai

vendu mon âme donc je... Je

voudrais savoir si je peux rompre

mon pacte avec le diable et...

récupérer mon âme?
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LE TECHNICIEN

(Il tappote sur son clavier)

Hm... Hm. Hm. Hm... Est-ce que vous

pouvez rompre un pacte avec le

diable et récupérer votre âme...

Alooooors... Ah oui! C’est tout à

fait possible.

JULIE

Serieux?

LE TECHNICIEN

Oui, il faut juste que je clôture

votre contrat et...

Un bruit d’erreur informatique se fait entendre.

LE TECHNICIEN

Ok c’est bizzare. Attendez...

Est-ce que le sortilège à bien

fonctionné?

JULIE

Le sortilège? Heu oui oui. Enfin

non. Pas du tout même, c’est pas la

bonne personne qui est tombée

amoureuse de moi.

LE TECHNICIEN

Ah ben voila. Du coup je peux pas

annuler votre contrat.

JULIE

QUOI?

LE TECHNICIEN

Non mais, si ça avait été la bonne

personne vous ne nous auriez pas

appelé. Du coup c’est pas un

problème d’alcool. C’est juste que

vous avez mal utilisé le sortilège

et ça c’est pas de votre faute.

JULIE

Wow wow wow wow ! C’était carrément

un problème d’alcool et je vous

aurais carrément appelé même si je

m’étais réveillée auprès de la

femme que j’aime. Je force pas les

gens à tomber amoureux, je ne suis

pas une connasse quand même.
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LE TECHNICIEN

Vous êtes sure?

JULIE

(ironiquement)

Quoi? De pas être une connasse?

LE TECHNICIEN

(très serieux)

Oui.

JULIE

Oui, bah oui je suis sure, oui.

LE TECHNICIEN

(d’un air supèrieur)

Non parceque moi dans ma fiche

client à la case personalité il y a

marqué "conasse".

JULIE

Vous vous foutez de ma gueule?

LE TECHNICIEN

C’est pas moi c’est sur la fiche.

JULIE

(sincère, émue et vexée)

Ecoutez, cette femme je l’aime

depuis deux ans. D’accord ? Je l’ai

toujours respectée parceque je suis

quelqu’un de bien. Et j’ai toujours

fait passer le bonheur des autres

avant le mien alors... Vous pouvez

penser ce que vous voulez, mais si

ça avait été la bonne personne

j’aurais quand même tout anulé.

LE TECHNICIEN

(buté)

Bah VOUS pouvez penser ce que vous

voulez mais MOI sur ma fiche

client, dans la case personalité il

y à marqué CONNASSE.

Julie commence à s’énnerver.

LE TECHNICIEN

(toujours d’un air supèrieur)

Et puis en plus vous êtes pas

quelqu’un de bien, vous êtes

servile c’est très différent. Vous

vous laissez marcher sur les pieds

(MORE)
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LE TECHNICIEN (cont’d)
par tout le monde et en amour on

vous utilise comme une serpière

émotionelle.

JULIE

(en colère)

Pardon? Non mais vous avez fini la?

LE TECHNICIEN

Ben c’est pas moi, c’est ma...

JULIE

...Fiche client oui. Super.

NOÉMIE

Ben c’est vrai que t’as toujours

été un peu servile quand même.

JULIE

Ah tu t’y mets toi aussi? Merci le

sortilège d’amour, ça fait plaisir.

NOÉMIE

Non mais l’amour c’est pas toujours

dire des choses gentilles

aussi... HO! Mais attends... c’est

pas pour ça que je t’avais plaqué

quand on avait 12 ans?

JULIE

(Très génée)

Heu... Je sais pas. Je me souviens

plus.

NOÉMIE

Mais siiii ! J’avais l’impression

de sortir avec un... Un genre de

truc lisse.

JULIE

Un genre de truc lisse?

NOÉMIE

Ouais, genre pas contrariant. Mais

en mode chiant par contre. Un peu

mou... Nul...

JULIE

Oui non mais c’est bon j’ai

compris.

Noémie se mets à rire.
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NOÉMIE

Mais maintenant ça me dérange plus

du tout chez toi. Je t’aime comme

tu es, et je te dis ça sincèrement.

JULIE

(pas dupe)

Merci.

(au technicien)

Bon... Ben vous pouvez faire

quelque chose pour elle au moins?

LE TECHNICIEN

Pour elle?

JULIE

Ben vous pouvez pas annuler le

contrat et me rendre mon âme mais

vous pouvez au moins la

désenvouter, non?

LE TECHNICIEN

(surpris)

Ah... Heu oui oui si vous voulez.

Mais... vous êtes sure?

JULIE

Ben oui.

LE TECHNICIEN

Bon.

Il pianotte sur son clavier. Un plan large montre que Julie

est seule sur son canapé. Noémie à disparu.

LE TECHNICIEN

Voila.

JULIE

(tristement)

Voila.

LE TECHNICIEN

(géné)

BON BEN... Est-ce que je peux faire

autre chose pour vous?

JULIE

Je ne crois pas.

LE TECHNICIEN

(joyeusement)

Très bien. Toute l’équipe des

enfers vous remercie de vôtre

(MORE)
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LE TECHNICIEN (cont’d)

appel. Nous espérons avoir répondu

à vos...

Julie lui raccroche au nez. Quelques secondes s’écoulent

durant léquelles elle reste seule et désemparée.

NOÉMIE

Bah je vais y aller du coup.

Julie sursaute. Noémie c’est rhabillée et à enfilé sa veste.

JULIE

Ah t’es encore la? Je croyais

que... Et du coup c’est bon, tu...?

NOÉMIE

Je ne suis plus amoureuse de toi.

Elle se dirige vers la porte. Julie la raccompagne.

JULIE

Cool. Super! Et sinon tu fais quoi

aujourd’hui?

NOÉMIE

(souris génée)

Je vais... Finir de préparer mon

enterrement de jeune fille.

JULIE

AH! Oui bien sur. SUPER!

NOÉMIE

Tu... Veux venir? Yaura plein de

lesbiennes bourrées.

JULIE

Super programme.

NOÉMIE

Ok... Bon, je te notte l’adresse.

Elle lui notte l’adresse sur un morceau de papier près de la

porte d’entrée et lui tends. Elle ouvre la porte.

NOÉMIE

Ah! Une dernière chose...

Noémie embrasse Julie sur la bouche. Quand elle retire son

visage, on aperçoit l’autre Noémie sur le pas de la porte,

l’air complêtement éffarée.
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JULIE

Heuuuu...

L’autre Noémie tourne les talons et s’en va, génée.

NOÉMIE

De rien.

Elle s’en va. Julie semble un peu désemparée. Elle referme

doucement la porte, regarde le papier avec l’adresse de

l’enterrement de vie de jeune fille et se mets à sourire.

FIN.


