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OVER BLACK 

On entend la voix d’un homme, parlant sur un ton 
monocorde.  

L’HOMME EN COSTUME (O.S.) 
Je serai au 1 55 80 85 85 
jusqu’à minuit. Ça s’appelle 
« l’Esquive », ça ne paye pas 
de mine, mais ça fera 
l’affaire.  

FADE IN : 

INT. BAR – NUIT / (LUMIERE ARTIFICIELLE) 

Dans un petit bar à l’ambiance rétro, un HOMME EN COSTUME 
est adossé de manière nonchalante à un mur dans l’angle 
de la pièce. Il est en pleine conversation téléphonique, 
le combiné d’un ancien téléphone mural à la main. 

L’HOMME EN COSTUME 
Il faut voir les choses en 
face. La situation est 
exceptionnelle.  

(pause) 
Je ne suis pas une 
encyclopédie, mais enfin, je 
comprends ce qu’on attend de 
moi. 

(pause) 
Mais le hic, pour parler 
clairement…  

 
Le SERVEUR passe à côté de l’homme en costume au 
téléphone, avec un plateau à la main. A sa seule présence 
ce dernier se contracte physiquement et recommence à 
parler sur un ton plus confidentiel. 

L’HOMME EN COSTUME 
Donc concrètement, qui pose un 
œil sur le prunier ?   

 
Le SON D’UNE BOUTEILLE DE CHAMPAGNE que l’on débouche 
interrompt un instant l’échange. La fête bat son plein de 
l’autre côté du bar et la fin de la conversation est 
perdue dans un TAPAGE assourdissant. 
  
L’homme en costume sort un stylo de la poche de sa veste 
et note quelque chose sur un carnet posé à côté du 
téléphone.  
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Alors que des FÊTARDS se déplacent dans le bar, l’homme 
raccroche, arrache une feuille du carnet, et la laisse 
près du téléphone avant de sortir.  
 
Des gens continuent à faire la fête à l’arrière-plan, et 
une deuxième conversation téléphonique se met en place. 
Une JEUNE FEMME visiblement nerveuse décroche le 
téléphone et après avoir longuement hésité compose un 
numéro.  
 
Elle ne tient pas en place, se mordillant les ongles, en 
attendant que son interlocuteur décroche.  
 

LA JEUNE FEMME 
Euh, je voulais juste te 
demander si c’était possible 
de passer un moment chez toi 
ce soir. 

(pause)  
Non, je sais qu’il est tard, 
c’est juste que j’aurais… 

Elle passe une main dans ses cheveux.  

LA JEUNE FEMME 
J’voulais juste… 

Dans l’arrière de la salle, l’IVROGNE s’assoit à une 
table et fait signe au serveur de lui apporter un verre.  

LA JEUNE FEMME 
(se mordant la 

lèvre) 
Tout va bien, je t’assure… 

Durant un instant, on ne peut plus qu’entendre le 
brouhaha des fêtards. Le serveur apporte un verre à 
l’ivrogne attablé dans le fond du bar.  

La jeune femme au bord des larmes agite la tête de bas en 
haut en signe d’acquiescement.  

Une GRAND-MERE à l’allure décatie s’approche d’elle. 

LA GRAND-MERE 
Z’auriez pas une cigarette ?    

La jeune femme l’ignore et ne répond pas. La grand-mère 
parcourt le bar du regard avant de s’adresser au serveur 
derrière le comptoir du bar. 

LA GRAND-MERE 
Vous avez pas une cigarette 
pour moi ? 
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Le serveur lui répond négativement d’un signe de tête. 
Elle se tourne alors vers un CLIENT qui a attiré son 
attention et le regarde fixement.  

LA GRAND-MERE 
Vous êtes bien beau, monsieur.  

Le client passe sans réaction.  

Dans le fond, l’ivrogne attablé commande un autre verre 
que le serveur lui apporte immédiatement. 

La jeune femme laisse brutalement tomber le combiné du 
téléphone et s’en va. La grand-mère prend alors sa place, 
sort un chiffon d’une de ses poches pour s’emparer du 
combiné et le porte à son oreille.  

Après un instant, elle raccroche et essuie le téléphone 
avant de composer un numéro à l’aide de son chiffon pour 
ne pas le toucher directement.  

LA GRAND-MERE 
J’ai appris pour ton frère. 
Toutes mes condoléances. 
C’était un chouette bonhomme.   

Le téléphone dans une main, elle sort un paquet de chips 
de l’autre et essaie de l’ouvrir, sans succès, d’une 
seule main.  

Elle coince le téléphone dans son cou et ouvre le paquet. 
Elle reprend normalement le combiné en main, puis 
continue la conversation en mâchant bruyamment des chips.  

LA GRAND-MERE 
Tu disais ?  

(pause) 
Qu’est-ce que tu racontes ? 
J’entends pas quand je croque.  

Quand un AUTRE CLIENT passe à côté d’elle, elle lui fait 
signe de la main pour attirer son attention, se 
débarrasse de son paquet de chips, puis lui mime l’acte 
de fumer.  

Le client lui tend une cigarette, qu’elle pose sur ses 
lèvres. Le client sort ensuite une allumette qu’il 
n’arrive pas à allumer. Il essaie d’en allumer une autre, 
mais au moment où il s’apprête à porter la flamme à la 
cigarette on entend LA PORTE S’OUVRIR et un courant d’air 
l’éteint. La grand-mère finit par sortir elle-même un 
briquet avec lequel elle allume finalement la cigarette 
tout en écoutant distraitement son interlocuteur d’une 
oreille. Elle remercie le client qui s’en va. En fumant, 
elle fait tomber de la cendre sur ses vêtements, et 
l’époussette négligemment.  
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LA GRAND-MERE 
Tu te souviens quand on était 
gosse et qu’on jouait tous 
ensemble près de ce grand 
prunier… 

Un COUPLE vient se placer devant elle, masquant la 
conversation téléphonique qui continue pourtant à 
l’arrière-plan.  

L’HOMME DU COUPLE 
Oh, tu sais, moi, les films, 
faut que ça bouge… 

LA FEMME DU COUPLE 
Mais c’est un classique, 
pourtant ! 

L’HOMME DU COUPLE 
Je sais pas, les vieux films, 
ça m’ennuie… 

Le couple sort du bar, la grand-mère a quitté sa place 
près du téléphone. A la place deux hommes, PING et PONG, 
sont rassemblés conjointement de part et d‘autre du 
combiné. On peut voir dans la rangée de verres qui est 
sur le comptoir que l’une des boissons est étrangement 
effervescente.  

PING 
Ça répond pas… 

PONG 
Ça répond pas ? 

PING 
Ça répond pas. 

(pause) 
PING 

Ah ! Où t’étais ? ça fait une 
heure qu’on attend… 

(pause) 
Tu lui diras qu’on se laissera 
pas faire ! 

PONG 
On sait que c’est lui…  

PING 
On sait que c’est lui !  

(pause) 
J’en sais rien. Qui peut dire 
ce qu’il a dans la tête, ce 
type ?  
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PONG 
On veut notre blé.  

PING 
Nous, ce qu’on veut, c’est 
notre argent.  

 
Pong remarque près du récepteur une feuille laissée en 
place.  

PONG 
(distraitement) 

Et puis des excuses aussi… 

PING 
Et des excuses en bonne et due 
forme !   

PONG 
(à lui même, 
lisant la 
feuille) 

Blanc…on l’entend pas…  

PING 
C’est que blanc, on ne 
l’entend pas !(se retournant 
vers Ping) Mais qu’est-ce que 
tu me racontes, idiot ? 

PONG 
Passe moi le téléphone. 

Ping lui passe le combiné en fronçant les sourcils, 
sceptique.  

PONG 
En cinq lettres, qu’est-ce qui 
est blanc quand on l’entend 
pas ?  

Ping le regarde, visiblement exaspéré. Un court instant 
passe.    

PONG 
Il a raccroché… 

PING 
Il a raccroché ?  

PONG 
Il nous a raccroché au nez, le 
salaud ! 
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PING 
J’aurais jamais du te laisser 
le téléphone ! A chaque fois, 
c’est pareil ! 

Ping colle une claque sur la tête de Pong.  

PONG 
Mais, euh ! 

Ils repartent ensemble d’un pas synchronisé vers l’autre 
côté du bar.  

PING 
T’es un vrai guignol ! Avec 
ton numéro de clown…Tu peux 
jamais rien prendre au 
sérieux ? 

Tandis que PING et PONG s’en vont, le serveur prépare une 
nouvelle tournée au comptoir. Il lève la tête en 
direction d’un client, hors champ, puis lève sa main 
droite pour faire signe de patienter. 

LE SERVEUR 
Un instant ! 

On entend, provenant de l’autre côté du bar, le BRUIT 
D’UN BRIS DE VERRE. La pièce devient plus silencieuse. Un 
CLOWN se traîne jusqu’au téléphone d’un pas très lent. Il 
marche sur des chips qui sont restés sur le sol, 
produisant un BRUIT DE CRAQUEMENT très sonore.  

Sans énergie, il compose un numéro.  

LE CLOWN 
(découragé) 

C’est la cata. Ils m’aiment 
pas. Je vais rentrer, ça sert 
à rien. De toute façon, je 
fais plus rire personne.  

 (pause) 
Je suis pas sûr que ce soit 
une bonne idée de continuer 
comme ça.  

(pause) 
Oh, je sais pas. Je sais plus. 
J’ai perdu le truc, je suis 
plus dans le coup.  

L’ivrogne à l’arrière plan, qui est maintenant 
visiblement éméché, recommande un autre verre.  
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LE CLOWN 
Non, les gens sont méchants. 
Z’ont des mauvaises 
vibrations, tu vois ? On n’est 
pas sur la même longueur 
d’ondes, eux et moi. Je fais 
une blague et ils sont 
ailleurs, intouchables, dans 
leur bulle… 

 (pause)  
On vit pas une époque 
marrante, ça c’est sûr ! mais 
c’est justement pour ça que 
j’suis là, merde !  

Le serveur apporte un verre à l’ivrogne désormais avachi 
à sa table dans le fond du bar.  

Le serveur rapporte le verre presque vide de l’ivrogne et 
le pose sur le comptoir.   

Au téléphone, le clown s’emporte contre son 
interlocuteur.  

LE CLOWN 
Comment ça il faut que je 
fasse un effort ? Peut-être 
bien que ça vient pas de moi, 
ouais, j’y ai pensé ! Toi et 
tes combines, voilà ce que 
j’en pense ! 

Le clown prend un de ses jouets bruyants de sa veste.  

LE CLOWN 
Ecoute le silence comme ça 
éclabousse ! 

Il amène le jouet près du combiné et le presse, ce qui 
produit UN SON FORT ET DESAGREABLE, puis raccroche avec 
énervement.  

Il s’approche ensuite furtivement du comptoir du bar où 
il regarde tristement le fond de verre laissé là avant de 
le finir d’une traite.Il sort d’un pas aussi apathique 
qu’à son arrivée.  

Un instant passe et le téléphone sonne.  

Le serveur, un plateau sous le bras, va décrocher.  

LE SERVEUR 
(aux clients) 

Téléphone pour Hector Prune ! 

(pause) 
Y a-t-il un Hector ? 
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L’ivrogne à l’arrière-plan est affalé sur la table, 
apparemment sans connaissance. 

LE SERVEUR 
(au téléphone)  

Non, personne ne… 

Le serveur regarde le combiné avec étonnement : on a 
raccroché. Il raccroche à son tour et retourne à son 
service.  

Au fond du bar, l’ivrogne est toujours inerte à sa table.  

Un instant s’écoule sans qu’il ne se passe rien de 
particulier. L’ambiance de fête a cédé la place à un 
rythme de fin de soirée : on n’entend presque plus les 
conversations environnantes.   

Un HOMME DECHARNE A L’ALLURE LUGUBRE s’avance jusqu’au 
téléphone. Il sort un grand mouchoir de sa poche et le 
déplie très lentement avant de la placer au sol pour 
s’agenouiller dessus. Il décroche le téléphone, le porte 
un moment à son oreille, puis le tient en l’air de façon 
presque révérencieuse. On entend toujours quelques bribes 
de conversations alors que l’homme décharné reste 
immobile.  

Il balaye ensuite le bar du regard et fait signe aux 
clients de se taire en maintenant l’index de sa main 
gauche en suspension devant sa bouche.  

Le silence se fait et les lumières du bar s’éteignent 
soudainement, à l’exception d’un néon au plafond qui 
éclaire encore le téléphone, le baignant d’une sorte de 
halo.  

Un instant passe encore, puis on découvre, de l’autre 
côté du bar, dans un angle jusqu’ici resté invisible, la 
jeune femme, la grand-mère, Ping et Pong, ainsi que le 
serveur, assis à des tables dans la semi-obscurité. Ils 
sont immobiles, comme pétrifiés. Le cigare que la grand-
mère a dans sa bouche continue à se consumer.  

Alors que l’homme décharné est toujours agenouillé comme 
en prière, le téléphone en main, le clown sort des 
toilettes dans le fond du bar et s’arrête à la table où 
l’ivrogne git encore inanimé. Le clown tente de faire une 
blague pour provoquer une réaction, sans succès. 
Visiblement déconcerté, le clown essaie de le réveiller 
en lui secouant l’épaule, mais l’homme ne bouge pas.  

FADE OUT 

FIN 

 

 


