
Scénario



PITCH :

Hélène, une infirmière du service pédiatrie est bouleversée

par l’état d’un enfant dont elle s’occupe. Elle va alors aux

toilettes pour échapper aux regards des autres mais va

retrouver Léa, une collègue excentrique droguée du service

gériatrie qui va la réconforter en lui faisant oublier le

poids de ses problèmes l’espace d’une pause de quelques

minutes.

Hélène, a nurse from the pediatric service is upset by the

state of a child she is taking care of. She goes to the

bathroomin order to run away from her collegues eyes but she

will meet Léa, an excentric collegue from the geriatric

service who will confort her by making Hélène forget the

weight of her problems just for the time of a break.

SÉQUENCE 1 - INT/NUIT - TOILETTES INFIRMIERES

Léa est seule dans une cabine de toilettes d’un hôpital. En

blouse blanche, elle fume de l’herbe tout en écoutant de la

musique entraînante, qu’elle fredonne. Elle est à côté de la

ventilation des toilettes. Elle utilise un désodorisant en

rythme pour masquer l’odeur de l’herbe. Elle n’a pas de

badge à sa blouse

Nous entendons s’empresse de redescendre des WC, tout en

retirant ses écouteurs. à travers la perception de Léa un

bruit sourd qui la fait sursauter. ElleElle regarde qui

vient d’arriver depuis l’ouverture de la porte. Elle observe

Hélène de façon suspicieuse. Elle voit Hélène se laver les

mains de façon paniquée.

Hélène respire fort, elle tremble. Léa aperçoit du sang et

un papier, sur lequel figure un dessin, dépassant de la

poche de la blouse d’Hélène.

Léa emballe son mégot dans une feuille de papier toilette,

le jette, tire la chasse et sort à la rencontre d’Hélène.

Hélène est abasourdie par la chasse d’eau, elle se croupit

enfin seule. Elle est déconcertée par l’apparition de Léa

avec une odeur qui est étrangère.

LÉA

Qu’est-ce qu’il se passe?

HÉLÈNE

Une poche de sang...
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LÉA

Hein?

Hélène, une fois les mains lavées, touche de ses mains

mouillées le dessin d’enfant qui apparaissait depuis sa

poche.

HÉLÈNE

Y a une poche de sang qui vient de

se percer.

Hélène se dirige soudainement vers les toilettes. Elle ferme

la porte et se penche au-dessus de la cuvette. Elle tousse

et a des relents. Elle reprend ses esprits et se met à

genoux. Elle s’assoit sur les toilettes.

Léa se dirige vers la cabine juste à côté et regarde

au-dessus du mur séparant sa cabine et celle d’Hélène.

LÉA

Ça va?

Hélène ne fait pas attention à Léa.

LÉA

Tout va bien?

Hélène est très surprise et ne supporte pas la présence de

Léa.

HÉLÈNE

Qu’est-ce que tu fais là?

Pause

Hélène pose une main sur son épaule, et s’adresse à nouveau

à Léa.

HÉLÈNE

Il fait froid ici.

Léa va fermer la fenêtre qu’elle avait ouverte pour fumer,

avant de revenir dans la cabine proche de celle d’Hélène.

Léa s’assoit sur la cuvette.

LÉA

Alors qu’est-ce qu’il se passe?

HÉLÈNE

Un enfant de mon service est mort

ce matin

Hélène regarde le dessin.
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Moment de silence où l’on entend les néons, les gouttes

d’eau, toute l’ambiance présente dans les toilettes. Léa

rentre dans la cabine d’Hélène, qui glisse alors le dessin

dans sa poche. Jeu de regard.

LÉA

En même temps les patients ça va et

ça vient, si on devait s’attacher à

chacun d’entre eux on s’en

sortirait plus...

HÉLÈNE

Donc pour toi, les patients, ça

s’arrête aux numéros sur leurs

portes?

LÉA

Non ce que je veux dire c’est que

tu prends tout ça trop à coeur.

HÉLÈNE

On voit pas les choses de la même

façon

LÉA

La question c’est pourquoi?

HÉLÈNE

Quand tu pers ton enfant, ta vision

change...

Léa ne répond pas, un énorme silence se crée, avant

l’arrivée de Mathilde.

Arrivée de Mathilde dans les toilettes, elle se lave les

mains, ne remarque pas la présence d’Hélène et Léa. Elle la

remarque ensuite lorsqu’elle regarde dans le miroir,

étonnée, et après quelques secondes, elle commence à parler.

MATHILDE

Léa je peux te parler deux minutes?

LÉA

Non, c’est pas le moment.

MATHILDE

Juste quelques minutes ce sera

rapide.

LÉA

Écoute faut que t’arrêtes de me

suivre partout Mathilde, passe à

autre chose un peu.
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MATHILDE

Bon... (s’adressant à Hélène) Tout

va bien Hélène?

HÉLÈNE

Un peu mieux, oui.

MATHILDE

Tant mieux alors...

Mathilde part.

Léa ne répond pas.

LÉA

Elle me lâche plus depuis l’autre

soir celle-là j’ sais plus quoi

faire.

HÉLÈNE

Désolée.

LÉA

T’en fait pas pour ça, ça lui

passera. C’est le problème quand tu

baises à droite à gauche. Arriver à

leur faire comprendre que c’est

juste le coup d’un soir. Mais

maintenant tu peux pas savoir

comment ça me fait chier de pas

rester au lit avec une personne

plus d’un soir. Pourtant je peux

pas arrêter. Après quelques heures

généralement je ressens plus rien,

ça marche plus.

HÉLÈNE

N’empêche toi t’as de la chance.

LÉA

Pourquoi?

HÉLÈNE

Moi ça fait depuis plusieurs années

que plus personne me regarde dans

les yeux.

LÉA

Pourtant t’es plutôt jolie.

Jeu de regards important.
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Hélène se caresse les mains. Remets une mèche derrière son

oreille. Hélène est un peu gênée, regarde ailleurs, Léa la

regarde bien dans les yeux.

Hélène sourit

LÉA

Décroche un peu du boulot. Ouvre un

peu plus les yeux au lieu de penser

tout le temps aux autres, tu

verrais qu’il y a plein de gens qui

te regardent.

HÉLÈNE

Me sentir utile c’est ce qui me

pousse à faire ce métier. Quand tu

t’occupes des malades, il y a rien

d’autre qui existe.

LÉA

Mais arrête de te fermer, regarde

le monde autour de toi, il continue

de tourner alors que toi tu restes

bloquée...

HÉLÈNE (RIGOLANT)

T’as trop fumée.

LÉA

Je t’assure que ça te ferais

oublier tous les problèmes ici.

Pause

LÉA

Passe-moi le dessin s’il te plaît.

HÉLÈNE

Pourquoi?

LÉA

File-le moi je vais te montrer un

truc.

Léa prend le dessin, le brûle et le garde en hauteur la main

levée. Hélène fait signe qu’elle ne comprend pas, un faible

temps s’écoule avant que, soudainement, l’alarme incendie se

déclenche, et les jets d’eau avec. La pièce est soudainement

submergée d’eau.

(Laisser les actrices improviser un peu pendant ce passage.)
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Hélène commence à rire nerveusement. Léa aussi, mais plus

car elle est droguée. Le dessin se retrouve par terre, collé

par l’eau et noyé, plus personne n’y prête attention. Léa

enlève ses chaussures et dit à Hélène d’en faire de même,

mais nous n’entendons pas en raison du bruit des jets d’eau.

Elle commence alors à retirer les chaussures d’Hélène de

force, mais cette dernière comprend et le fait elle-même.

Léa commence à crier et à prendre Hélène dans ses bras,

Hélène se met aussi à crier. Un rapprochement est alors en

cours de naissance. Jusqu’au moment de l’interruption de ce

moment par un infirmier arrivant rapidement. Les deux

infirmières se détachent.

INFIRMIER

Venez nous aider c’est la merde ici

!

LÉA REGARDANT HÉLÈNE

J’arrive.

INFIRMIER

Je vais prévenir les autres

Léa s’en va. Hélène reste sous la pluie, figée, stoïque,

finissant par sourire et partant, laissant la pièce vide, au

rythme des gouttes d’eau tombant sur le sol, pendant une

dizaine de secondes, jusqu’à ce que les images du générique

apparaissent.

FIN


