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En surimpression : « Qui augmente sa science 

augmente sa douleur - L'Ecclésiaste - II
e
 s. 

av. JC » 

1. INT. CHAMBRE – JOUR 

Une chambre impeccablement rangée. 

Une femme seule, la trentaine, EVE, est agenouillée 

au bord du lit, les yeux fermés. 

Son souffle est calme et serein. 

En surimpression : DIMANCHE, 11H. 

Eve joint les mains devant elle et se met à prier. 

Soudain, la porte s’ouvre et un homme de 30 ans 

entre, MALIK. 

Il porte un survêtement auréolé de sueur sous les 

aisselles. 

Il la regarde, stupéfait. 

MALIK 

Euh... Tu faisais quoi là ? 

Eve semble gênée. 

EVE 

Mmmh, rien, je faisais un peu de 

méditation. 

MALIK 

De la méditation ? A genoux les 

mains jointes ? 

EVE 

Et oui pourquoi, y’a des 

positions brevetées ? 

MALIK 

Heu... Non, non. 

Un silence. Malik affiche une mine troublée. 

Ils se regardent un instant, tendus. 

MALIK 

Et tu as appris toute seule à 

faire ça, dans un livre ? 

EVE 

Je... non, je... Ça vient... 

comme ça... 
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MALIK 

Oui, ça vient comme ça. 

(rigolard) 

Fais attention parce qu'ensuite, 

manifester contre l'IVG ou le 

mariage homosexuel, ça aussi ça 

vient comme ça. 

Eve lance un regard fulgurant. Le silence est ultra 

tendu. 

MALIK 

Je plaisante, hein. 

Eve acquiesce d'un mouvement de tête. 

MALIK 

Bon... 

Il fait un sourire forcé et sort. 

Eve se retrouve seule, abasourdie. 

2. INT. SALON - NUIT 

Eve et Malik sont à table. Ils mangent 

silencieusement sans se regarder. 

Eve lève la tête un instant. Son regard croise 

celui de Malik. Elle sourit. 

Il sourit en retour sans sincérité et baisse 

immédiatement la tête vers son assiette. 

Eve paraît dépitée. 

3. INT. CUISINE – JOUR 

Malik est assis. Il lit l'actu sur son téléphone. 

En surimpression : PILE UNE SEMAINE PLUS TARD. 

Eve entre, lui embrasse la joue et se dirige vers 

la machine à expresso derrière Malik. 

Elle le regarde un instant. 

EVE 

(mal à l'aise) 

Alors, quoi de neuf dans le 

monde ? 

Malik lui répond sans se retourner. 
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MALIK 

Bof rien de spécial, les juifs et 

les palestiniens continuent de se 

mettre sur la gueule à Gaza, et 

un prêtre vient d’être mis en 

examen pour pédophilie. 

EVE 

(piquante) 

Un prêtre, d'accord. Et pourquoi 

tu me parles de ça ? 

Il se retourne et brandit son téléphone. 

MALIK 

Bah pour rien, tu me demandes ce 

qui se passe dans le monde, je te 

réponds. 

EVE 

Hé, des pédophiles y’en a 

partout, pas spécialement chez 

les curés, tu crois que chez les 

rabbins et les pasteurs y’en a 

pas des gamins qui se font 

violer ? 

MALIK 

Oui mais en général... 

EVE 

Voilà, en général, bien sûr. 

C'est comme toi ta famille est 

arabe mais ils sont pas adhérents 

à Al-quaïda, si ? 

Malik esquisse un sourire narquois. 

MALIK 

Rien à voir. Pour les prêtres 

c'est normal, ils sont les seuls 

religieux qui peuvent pas avoir 

de femme, du coup ça démange. 

C’est justement l’absurdité du 

célibat des prêtres qui est 

implicitement pointé du doigt. 

EVE 

Comment ça l’absurdité! Les 

prêtres ne peuvent pas avoir de 

femme pour suivre l’exemple de 

Jésus. 
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MALIK 

Qu’est-ce t’en sais que Jésus 

avait pas de femme ? 

EVE 

T’es débile ou tu le fais 

exprès ? C’est marqué dans les 

Evangiles ! 

MALIK 

Quels Evangiles ? 

EVE 

« Quels évangiles ? », tu te fous 

de moi ? 

MALIK 

Aaaah ok  tu parles des quatre 

Evangiles écrits après la mort de 

Jésus, ceux qui ne racontent rien 

de son enfance jusqu’à ses trente 

ans ? Ok pardon. Les Evangiles 

écrits par des mecs qui avaient 

même pas vécu à l’époque de Jésus 

et qui ne l’ont même pas connu ? 

Et les vingt-huit autres, les 

apocryphes ? 

EVE 

Les quoi ? 

Malik prend un air provocateur et triomphant. 

MALIK 

Bah la vingtaine d’évangiles qui 

ont été écrits et dont la plupart 

racontent que Jésus était marié, 

avait une femme et des gosses. Et 

au IIème siècle l’Eglise a réuni 

un concile pour décider des 

quatre qui allaient être retenus 

pour le Nouveau Testament, 

écartant les autres qui 

étaient... trop gênants. 

EVE 

Oui bon en même temps on s’en 

fout des détails, l’important 

c’est le message de paix 

transmis, le message qui dit que 

Dieu est amour et pardon... 

Malik ricane tout en replongeant dans son portable. 

 



5 

 

  

MALIK 

« Je suis un Dieu jaloux et 

vengeur, et j’abattrai la faute 

des pères sur les fils pendant 

sept générations » ? 

Eve s’emporte de plus en plus. 

EVE 

Oh et puis merde hein ! Je 

t’empêche moi te lire toutes tes 

conneries sur la mythologie, avec 

des filles à tête de serpent, des 

chevaux ailés et les mecs à huit 

bras ? C’est pas débile ça peut-

être ? 

MALIK 

Pas plus qu’un arabe, un juif et 

un black qui vont porter des 

cadeaux à un chrétien à dos de 

chameau. 

EVE 

(sort de la pièce) 

MERDE ! 

MALIK 

Ho ça va ma puce je rigole, je te 

charrie c’est tout. 

Elle réapparaît dans l’encadrement de la porte. 

EVE 

Ouais, ben de charrier à charia 

y’a qu’une lettre. 

Elle s'éloigne. 

4. INT. SALON - JOUR 

Dans le divan, Malik lit le livre de George Minois 

« Athées, Agnostiques et autres mécréants ». 

En surimpression : PILE UNE SEMAINE PLUS TARD. 

Eve apparaît dans le fond, un sac poubelle dans 

chaque main. 

EVE 

Tu peux sortir les poubelles s’il 

te plaît ? 

Malik ne tourne même pas la tête. 
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MALIK 

On est pas censé rien faire le 

dimanche ? Même Dieu il s’est 

reposé le septième jour. 

EVE 

Dieu il a bossé pendant 6 jours 

avant de se reposer, toi t’as 

rien foutu de la semaine. 

Elle lui balance les deux sacs poubelle dessus. 

EVE 

Allez, zou, dépêche. Et tu te 

souviens qu'on reçoit du monde ce 

soir. 

Malik soupire. 

5. INT. SALON - NUIT 

Malik est à table avec UN COUPLE D’AMIS : 

CHRISTOPHE ET DIANE. Ambiance feutrée. 

Eve arrive avec un plat rempli de truites-pommes 

sautées. 

EVE 

Et voilàààà ! 

Les autres sourient. 

DIANE 

Aaaaah ! 

Eve pose le plat sur la table et s’installe avec 

eux. Malik se tourne vers Diane. 

MALIK 

Et vous êtes chrétiens vous 

aussi ? 

Eve lui adresse un regard inquisiteur. 

DIANE 

Moi oui, Christophe non. 

MALIK 

D’accord, et tu manges du poisson 

alors qu’on est pas vendredi ? 

Eve écrase le pied de Malik avec son talon. 

DIANE 

(un peu gênee) 

C’est pas interdit, si ? 
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MALIK 

(souriant) 

Non, non. Qui dit le bénédicité ? 

Eve, le fixant toujours de son regard noir, lui 

siffle un « arrête » vainement discret. 

Le repas suit son cours. Discussions, éclats de 

rires. 

Malik s’allume une cigarette et tend son paquet à 

Diane. 

DIANE 

Ah oui je veux bien, merci. 

Elle met la cigarette à sa bouche. 

DIANE 

Tu aurais du feu s’il te plaît ? 

MALIK 

(ricanant) 

Sans déconner, ça fait deux mille 

ans que vous cramez des mecs et 

la fille elle a pas un briquet ou 

une allumette ! 

Eve, Diane et Christophe se figent. 

Malik, auto-satisfait tire une bouffée sur sa 

clope. 

CHRISTOPHE 

Et toi non ? T’es pas Turc 

d’origine ? Putain deux mille ans 

que vous coupez des langues et le 

mec est pas capable de fermer sa 

gueule ! 

(une pause) 

Non mais sans déconner, on est où 

là, c’est le moyen-âge, c’est 

l’inquisition ? 

Ambiance au comble de l’oppression. Plus personne 

ne parle. 

MALIK 

T’as raison ouais, quand le Pape 

raconte que le sida c’est un 

fléau de Dieu pour punir les 

pédés, effectivement on se 

croirait au Moyen-Âge ça ! 

Eve se laisse tomber en arrière dans son fauteuil, 

les larmes aux yeux. 



8 

 

  

CHRISTOPHE 

Je m’en fous moi du Pape ! 

(Il se lève et 

attrape sa veste) 

Allez on se casse. 

Diane se lève à son tour, se tourne avec un air 

désolé vers Eve. 

DIANE 

On s’appelle…  

Ils sortent.   

Eve et Malik restent là, à table, silencieux, Eve 

fixant Malik tandis que ce dernier finit 

nonchalamment son verre de vin. 

DIANE  

C’est bon t’es content ? 

MALIK 

Content de quoi ? On m’agresse 

Et je dois rien dire en plus ? 

Diane se lève de table et s’approche de lui. 

EVE 

Non mais de quoi ? C’est toi qui 

agresse les gens tout le temps. 

MALIK 

De toute façon t’as aucun 

humour... 

Eve écarquille les yeux. 

EVE 

Mais tu t’es vu ? C’est quoi ton 

problème ? On dirait que ça te 

fait chier que j’ai trouvé 

quelque chose qui me fasse du 

bien... Un couple c’est pas 

vouloir le bonheur de l’autre ? 

Malik se lève brusquement et lui attrape le 

poignet. 

MALIK 

(Secouant Eve 

violement) 

Un truc qui te rend heureuse ?Non 

mais vas-y ! Vas voter FN et 

manifester contre l’avortement ! 

Vas avec tous tes potes débiles ! 
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Ma meuf va devenir une facho et 

je dois rien dire ?! 

Eve se libère de son étreinte en larmes, et part se 

réfugier dans les toilettes. 

Malik se rassoit et finit son verre de vin. 

MALIK  

Aucun humour… 

6. INT. CHAMBRE – NUIT 

En surimpression : SAMEDI. 

Des vêtements éparpillés sur le plancher, une paire 

de chaussettes, une chemise, un string. Sur le lit, 

Malik et Eve font l’amour. 

En surimpression : PILE UNE SEMAINE PLUS TARD. 

Eve et Malik se regardent dans les yeux. 

MALIK 

Hé, tu sais qu’on est pas 

marié... 

Eve sourit, attendant impatiemment la suite. 

EVE 

Oui je sais, et ? 

MALIK 

Bah on pourrait se faire lapider 

pour ce qu’on fait là ! 

Le sourire d’Eve disparaît aussitôt. 

EVE 

Non... mais je rêve, j’hallucine 

là ! 

Elle le repousse et commence à se rhabiller. 

Malik sourit. 

MALIK 

Rooo ça va on peut rigoler un 

peu ! Je sais que pendant 

longtemps l’Eglise a interdit de 

rire mais quand même ! 

Elle sort de la chambre. 

MALIK 

Allez c’est bon, tu vas où ? 

EVE (OFF) 
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Dans une étable, paraît qu’on 

peut tomber enceinte sans un 

connard de mec. 

Malik prend son air professoral habituel. 

MALIK 

Oui bah ça aussi hein. Tu sais 

que le mythe de la vierge Marie 

ça vient d’une erreur de 

traduction ? Dans le texte 

originel Marie est appelée 

« almah », qui veut dire « jeune 

fille », et du coup -- 

ELLE CLAQUE LA PORTE. 

7. INT. TOILETTES - JOUR 

Eve est assise sur la cuvette, le visage enfouie 

dans ses mains. 

Malik lui parle à travers la porte. 

MALIK 

Hé mon coeur tu sais que la 

chanson « Il court il court le 

furet » c’est une contrepèterie 

pour se moquer de l’Eglise, si tu 

inverses la première lettre de 

chaque mot ça fait « Il fourre il 

fourre le curé... » 

Eve sort brusquement des toilettes. 

EVE 

(hystérique) 

Asseeeeeeez ! Stop !!! Pitiéééé ! 

Elle éclate en sanglots. 

Malik reste figé, ne disant mot. 

EVE 

Tu veux quoi putain ? Tu veux que 

je te dise quoi ? Que tu as 

raison ? OK tu AS raison ! 

(pause) 

J’en sais rien, personne ne sait 

rien, on saura juste qui s’est 

trompé au moment de notre mort. 

Va falloir attendre jusque-là 

pour arrêter les débats stériles 

et les disputes ? Moi je peux 

plus là, je craque ! 
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Soudain, elle se fige, comme illuminée. 

8. INT. CUISINE - NUIT 

Eve et Malik sont assis à la table de la cuisine. 

Une bouteille de mort aux rats est posée sur la 

table devant eux. 

Eve dévisse le bouchon. 

EVE 

Allez, zou, qu’on en finisse et 

qu’on sache enfin qui a raison ! 

MALIK 

(serein) 

Non mais tu sais que quoiqu’il 

arrive, je suis perdant. Si Dieu 

existe je l’ai dans l’os, et si 

il existe pas bah il se passera 

juste rien et je pourrai pas 

savourer ma victoire... 

EVE 

(Remplissant les deux 

verres à liqueur) 

On boit ! Au pire ça te fera une 

catho de moins. 

Malik affiche une mine moins décontractée. 

MALIK 

Mais tu sais, je déteste pas les 

cathos... 

Elle lui tend le verre. 

Malik déglutit. 

MALIK 

Ni les musulmans ni les 

boudhistes ni personne... Non 

mais je suis pas chaud en fait. 

Eve a les yeux exorbités, telle une furie. 

EVE 

Putain ça fait des mois que tu me 

casses les couilles, on va aller 

jusqu’au bout crois-moi ! Bois ! 

Il recule, apeuré. 

Sans dire un mot, elle insiste. 

Il attrape fébrilement le verre et le renifle. 
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Soudain, Eve fait basculer pleinement le contenu du 

verre dans la bouche de Malik.  

Il l'avale en s'étouffant. 

Puis elle attrape le sien et le vide d’une traite. 

Le silence. 

Ils restent là, impassibles. 

Soudain, Malik commence à être pris de convulsions. 

Il bave. 

Eve aussi. 

Après quelques secondes d’agonie, une sorte 

d’apaisement s’installe, pour faire place à de 

l’hébètement. 

Malik, expirant, le regard dans le vide, écarquille 

les yeux comme s’il voyait quelque chose et 

s’exclame dans un dernier soupir. 

MALIK 

Oh ! Oh putain ! Oh non c’est pas 

vrai ! 

Il rend l’âme. 

Eve, l’écume aux lèvres, sourit, satisfaite. 

Soudain, elle écarquille les yeux à son tour. 

EVE 

Oh, oh merde, j'y crois pas ! 

C’est pas possible !  

Elle expire. 

Malik et Eve gisent côte à côte, affalés sur leur 

chaise dans la cuisine où règne un silence de mort, 

chacun recroquevillé. 

L'horloge du four passe de 23h59 à 00H00. 

Titre en surimpression : DIMANCHE. 

 

FIN 


