
CATHARSIS

SYNOPSIS

John ouvre les yeux. Il est allongé au sol et se redresse en se tenant la tête. Il se 
lève désorienté et remarque  qu’il est en sous-vêtements. Il est attiré par un 
faisceau lumineux jusqu’à ce qu’un bruit le fasse se retourner et découvrir une 
personne, également en sous-vêtements, allongée plus loin. Il se dirige vers Laura 
et la réveille. À son réveil elle se met à paniquer puis se calme et demande à John 
qui il est? Ne sachant pas quoi répondre, pas même son prénom, John comprend 
qu’il ne se souvient de rien. Laura ne se rappelle de rien non plus. Elle remarque 
un bracelet nominatif à leurs chevilles. 
Les deux protagonistes se dirigent vers le fond de la pièce et trouvent la couverture 
d’un vieux journal posé au sol. Il parle du bilan général d’une société qui, affaiblie 
par la guerre et la concentration des richesses, reflète une population affamée, 
sans ressources et vivant dans l’insalubrité.
Dans la pièce d’à côté ils découvrent Enzo. Il est habillé et relève son pantalon 
pour montrer le bracelet à sa cheville. Il leur montre une caisse remplie d’habits qui 
était à coté de lui. Laura se dirige vers elle et fouille dedans pour s’habiller pendant 
qu’Enzo tend des habits à John. Enzo ne se souvient de rien mais le logo présent 
sur la caisse l’intrigue, il lui rappelle un emblème fort. Puis il rappelle le fait qu’on 
les enferme ici dénudé, sans mémoire et se demande quel pourrait être l’intérêt de 
faire ça. John l’informe du journal qu’ils ont découvert. En même temps Laura  sent  
quelque chose dans la poche de sa veste et elle regarde secrètement de quoi il 
s’agit. Tout d’un coup un bruit strident retenti et un décompte de 60 minutes 
apparaît sur un cadrant posé au mur. Laura panique, elle veut seulement trouver 
une sortie. Enzo se convainc qu’on attend quelque chose d’eux. Pour lui il faut se 
coordonner et avancer ensemble. Laura suivi de John s’agite en cherchant un 
moyen de sortir. Ils tapent et essayent de pousser chaque recoin du garage. 
On voit John se tenant devant le faisceau lumineux qui l’avait attiré à son réveil, 
Laura est assise à ses pieds, triste, elle veut sortir d’ici et savoir ce qu’il y a dehors. 
Les seules informations qu’ils ont témoignent des désordres de l’humanité. Elle 
imagine qu’il n’y a rien dehors. 
Le décompte annonce 30 minutes. Enzo allongé par terre dans l’autre pièce 
annonce à voix haute les 30 minutes restantes. Puis rappelle qu’il va se passer 
quelque chose à la fin du décompte. On entend Laura en colère se relever et taper 
désespérément contre une sortie condamnée. 
John rejoint Enzo et lui demande pourquoi il n’exprime rien? Pour Enzo les 
émotions nous freinent et nous font perdre le contrôle de nous-même. D’après lui 
ils doivent faire équipe tous les 3 pour réfléchir.  
Il reste 20 minutes. Laura affolée les rejoint et essaye de convaincre John de venir 
avec elle pour tenter de sortir par le toit. Enzo monte le ton, et explique qu’ils n’ont 
plus le temps et qu’ils doivent maintenant devenir productifs. Pour lui, il y a quelque 
chose à comprendre ou à trouver de là il part fouiller la caisse. Laura s’oppose à lui 
et refuse de s’attarder sur ça, sa réaction fait douter John. Enzo trouve une arme 
dissimulée dans le fond dans la caisse, il constate que le chargeur est vide. 
L’attitude de Laura devient de plus en plus étrange. Elle s’embrouille dans ses 
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paroles. Enzo perd patience, la fouille et trouve une balle dans sa poche. Après 
l’interrogatoire d’Enzo, Laura avoue se souvenir de qui elle est et du monde dans 
lequel ils vivent. Il y a quelques années la vie était celle décrite dans le journal 
jusqu’à ce qu’une organisation gagne la confiance de la société en leur amenant de 
la nourriture et de l’eau. Elle a ensuite construit des abris simples et identiques 
qu’elle a proposés aux familles en échange de leur travail. Puis l’organisation a 
imposé un système dictatorial basé sur le refus d’exprimer des émotions et de se 
différencier les uns des autres. Depuis, tous les hommes travaillent pour 
l’organisation et les femmes éduquent leur unique enfant. Enzo ne comprend pas 
pourquoi Laura trouve ces idées illogiques. Elle explique que les personnes 
refusant de vivre selon cette idéologie sont traqués et tués. Pour elle ce 
fonctionnement veut leur faire croire qu’il maintient l’équilibre et que c’est le seul 
moyen pour qu’ils vivent tous égaux. Enzo rétorque qu’il est normal d’anéantir tout 
ce qui est nuisible au bien-être de la société. Il reste seulement 5 minutes, au final  
Laura leur a menti et dissimulé des indices, son attitude n’est pas en accord avec 
les principes de l’organisation. Enzo demande donc à John de choisir entre ces 
deux idéologies et lui tend l’arme. John reste sans bouger quelques instants puis 
regarde le journal au sol. Il acquiesce l’idéologie d’Enzo et comprend que Laura 
n’est pas une bonne personne. Il pointe l’arme sur Laura et appuie sur la détente. 
Aucune balle ne sort de l’arme. On découvre les trois personnes filmées d’une 
caméra de surveillance. 
Un présentateur avec un visage indifférent annonce la fin de l’émission et 
informe que John a prouvé qu’il pouvait réintégrer la société et quitter le 
statut d’infidèle (résistant). 
Dans le générique de fin on découvre une nouvelle personne inconsciente, 
se tenant au même endroit que John à son réveil. Puis on observe Enzo et 
Laura aller se remettre en place.
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1.INT.LOCAL-JOUR
Dans un local vide et poussiéreux avec des meubles drapés dans 
certains coins. Il y a deux pièces séparées par une petite 
ouverture, toutes les sorties et les fenêtres sont barricadées. 
Un homme et une femme gisent au sol.
Lui/JOHN ouvre les yeux, il est allongé au sol. Il se redresse en 
se tenant la tête. Il remarque qu’il ne porte qu’un caleçon et 
tourne légèrement la tête, tout est sombre autour de lui. Ses yeux 
entrouverts sont attirés par un faisceau lumineux vers lequel il 
se dirige. 
Sans aucune expression, il observe ce rayon quelques secondes. 
Un bruit le fait se retourner et découvrir une personne, une 
femme. Elle est allongée plus loin également en sous-vêtements. Il 
se dirige vers elle/LAURA, s’accroupit à ses côtés et tente de la 
réveiller.

Laura ouvre les yeux, se redresse d’un coup sec et se met à 
paniquer. 

LUI/JOHN
calme toi… Respire.

Laura reprend doucement ses esprits.   

ELLE/LAURA
T’es qui? 

John ouvre la bouche pour parler. Sa respiration se coupe un bref 
instant puis il affiche un air soucieux.

LUI/JOHN
Je sais pas.

Il s’assoit. 

LUI/JOHN
Je me souviens de rien.

Laura se tient la tête et se recroqueville sur elle-même.

ELLE/LAURA
J’ai mal.

Elle découvre autour de sa cheville un bracelet nominatif sur 
laquelle il est inscrit… Laura.

ELLE/LAURA
C’est quoi ça?… Laura?

John regarde sa cheville, voit également un bracelet et le lit.
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LUI/JOHN

Je m’appelle John? 

Laura se met debout rapidement et observe attentivement autour 
d’elle.

JOHN
Mais ce prénom me dit rien.

Se lève à son tour doucement.

LAURA
(inquiète)

Il faut qu’on sorte d’ici.

2.INT.LOCAL-JOUR
Laura et John marchent dans la pièce et se dirigent vers le 
passage menant à l’autre pièce. Laura aperçoit un bout de journal 
et revient sur ses pas pour le ramasser. Il y a la photo d’un 
endroit détruit et seulement une partie de l’article est lisible.
John la regarde puis la rejoint.

JOHN
C’est quoi?

LAURA
Une page de journal.    

Laura lit ce qu’il y est écrit. 

LAURA
(intéressée)

Depuis maintenant trois ans le chaos fait rage. À 
cause de la concentration des richesses le marché 
financier s’est effondré, la monnaie ne vaut plus 
rien. Les différences sociales se sont accentuées et 
sont devenues trop importantes. La famine s’est 
installée peu à peu ainsi que la misère et 
l’insalubrité. Une guerre pour l’égalité se déclenche. 

John prend le journal et l’observe.  

LAURA
Regarde la photo. 

JOHN
Peut-être que c’était il y a longtemps, le journal est 
tout abimé. 

Laura se dirige vers l’ouverture pour passer dans la deuxième 
pièce.
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3.INT.LOCAL-JOUR
La deuxième pièce est plus grande, toutes les issues sont closes. 
Il y a un homme/ENZO se tenant debout au fond de la pièce à coté 
d’une caisse face à Laura. Il est habillé et ne paraît pas 
inquiet. 
John arrive dans la pièce et vient se placer à côté Laura, elle 
est immobile, le regard fixé sur Enzo. 

LAURA
T’es qui?

Enzo relève son pantalon et laisse entrevoir le bracelet à sa 
cheville, en le montre du doigt.

ENZO
Enzo apparemment. 

LAURA
(apeurée) 

Qu’est-ce qu’on fait là?

ENZO
Je n’en sais rien.

Laura et John n’osent pas avancer vers Enzo.
Enzo fait un pas vers eux.

ENZO
Il y avait une caisse avec des vêtements à coté de 
moi.

Laura et John avancent jusqu’à Enzo.
Enzo attrape un pantalon dans la caisse et le tend à John. Laura 
fait le tour de la caisse et s’agenouille pour fouiller dedans. 
Enzo tend un sweat-shirt à John qui observe un symbole dessiné sur 
la caisse. Laura enfile un pantalon et continue de fouiller dans 
la caisse. 
Enzo fixe John.

ENZO
J’ai déjà vu ce symbole.

John continue de s’habiller. 

JOHN
(perdu)

Moi je me souviens de rien du tout. 
Je comprends pas ce qu’on fait ici.

John s’adresse à Enzo.
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JOHN
Est ce que c’est la guerre? 
On a trouvé un journal qui parlait de ça. 

ENZO
Il est où ce journal? 

Pendant ce temps-là Laura observe secrètement quelque chose dans 
la poche de la veste qu’elle tient dans la caisse et l’enfile. Une 
alarme retentie. Laura pousse un crie, John est surpris  et Enzo 
cherche du regard d’où vient le bruit. Un décompte d’une heure 
s’affiche au mur. 

4.INT. LOCAL-JOUR

Les trois personnages se tiennent face au décompte sur le mur. Il 
reste 55 minutes. Laura est inquiète et reste figée devant le 
temps qui s’écoule. John regarde le décompte sans expression. 

ENZO
Au moins maintenant on est fixé. Ils attendent quelque 
chose de nous.

JOHN
(surpris)

Qui ça ils?

ENZO
On est pas arrivé ici tout seul. 

LAURA
Il faut seulement sortir d’ici. Il doit y avoir une 
sortie.

Laura s’agite dans tous les sens et se tourne vers John. 

LAURA
Tu viens? On n’a pas beaucoup de temps.

JOHN
J’arrive. 

Laura et John se mettent à chercher.
ENZO

Il vaut mieux réfléchir ensemble mais si vous préférez 
foncer têtes baissées…

Enzo lève les yeux aux ciels.
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5.INT. LOCAL-JOUR

Laura et John inspectent chaque recoin de la deuxième pièce puis 
retournent dans la première. Enzo reste sans bouger à les regarder 
faire.
Enzo regarde le décompte, il reste 40 minutes au décompte.  

6.INT. LOCAL-JOUR

John se tient devant le faisceau lumineux qui l’avait attiré à son 
réveil.
Laura est assise à ses pieds. 

LAURA
Je veux pas rester ici, ,je me sens pas bien. Il faut 
que j’aille dehors…
Mais on sait même pas ce qu’il y a dehors. Peut-être 
qu’il n’y a plus rien

JOHN
(calmement) 

Calme toi on n’en sait rien. On sait pas ce qu’il y a 
dehors.

7.INT.LOCAL-JOUR

Il reste 30 minutes. Enzo regarde le décompte. Il est allongé au 
sol dans la deuxième pièce. 

ENZO 
(en parlant fort sur un ton sarcastique)

Plus que 30 minutes. 
On attend d’arriver à 0 et on voit ce qui se passe? 
Où on recommence à taper sur les murs? 

On entend Laura à côté se relever et taper sur une des sorties 
condamnées en criant.

ENZO
J’en déduis qu’on continue.

8.INT. LOCAL-JOUR

John retourne dans la pièce où est installé Enzo. 
Il s’assied à coté de lui et l’observe. Enzo est calmement allongé 
au sol et sifflote.  

JOHN
Pourquoi t’es si serein? 
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ENZO

C’est pas vraiment ce que j’aurais dit.   

JOHN
T’as même pas l’air inquiet. 

ENZO
Tu penses que la seule façon de sortir d’ici c’est 
d’avoir peur? 

JOHN
Non. Mais…   

ENZO
Alors gère tes émotions. 

JOHN
(hésitant)

Je sais pas.    

ENZO
Tu vois que de s’affoler ça nous a pas fait avancer. 
Faut qu’on réfléchisse ensemble, ça unira nos forces 
au lieu de s’épuiser chacun de notre côté. 

John l’écoute attentivement. Enzo a un temps de réflexion puis se 
redresse et se tourne face à lui.

ENZO
(énigmatique)

Pourquoi nous avoir effacé la mémoire?

JOHN
Peut-être qu’on a vu quelque chose qui fallait pas.

ENZO
Je crois pas. C’est un nouveau départ. 
On nous a mis ici en sous-vêtements, avec juste une 
caisse d’habits et on se souvient de rien. 
Il y a un sens à tout ça. 

  

JOHN
(perdu)

Je comprends pas.

ENZO
C’est comme un retour à zéro. 



CATHARSIS
9.INT-LOCAL-JOUR
John et Enzo sont assis côte à côte. 
Laura arrive essoufflé en courant dans la pièce.

LAURA
Les murs sont trop solides, il faut essayer par le  
toit! 

Elle s’accroupit pour reprendre son souffle. Se relève brusquement 

LAURA
Viens John. J’ai besoin de toi pour me faire la courte 
échelle. 

ENZO
(monte un peu le ton)

Arrêtes maintenant!

Enzo regarde le décompte qui affiche 20 minutes 

ENZO
Il reste 20 minutes. On a plus le temps. Donc soit tu 
nous aides à réfléchir soit tu nous laisses.   

LAURA
On est enfermé ici. Pourquoi tu veux chercher à 
comprendre quoi que ce soit. Maintenant il faut 
sortir. La dernière solution c’est le toit.  

ENZO
Après les murs, le toit. On peut pas sortir! Regarde 
autour de toi, tu vois bien qu’il n’y a rien dans cet 
endroit.

Enzo se lève brusquement tourne la tête vers la caisse. 

Enzo se dirige vers la caisse à l’autre bout de la pièce.

LAURA
Qu’est ce que tu fais? 

ENZO:
On a pas tout fouillé. 

Lorsque Laura comprend qu’Enzo parle de la caisse, son 
comportement change.

LAURA
(nerveuse)

C’est n’importe quoi. S’il nous arrive quelque chose 
ce sera de ta faute.
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ENZO

Je pensais que tu voulais trouver un moyen de sortir 
d’ici toi.

Enzo est presque à la caisse. 

LAURA
(paniqué)

On ne doit pas s’attarder sur cette caisse. C’est pas 
utile.  

Laura est mal à l’aise, John et Enzo l’observent.

ENZO
Quelque chose ne va pas?

Enzo arrive à la caisse pendant que John perplexe reste face à 
Laura.  

10.INT-LOCAL-JOUR

Enzo sort les affaires de la caisse une à une, John va pour le 
rejoindre. Enzo sort une arme de la caisse, il continue à 
fouiller, ne trouve rien.

ENZO
Y a une arme.

Il vérifie le chargeur.

ENZO
Il est vide. 

Laura a les mains qui tremblent, elle est complètement tétanisée.
Enzo s’adresse à elle. 

ENZO
Pourquoi tu voulais pas que je vérifie la caisse? 

Laura se met à bégayer et devient pâle.  
 

LAURA
C’est une arme?

ENZO
Arrête. Tu savais qu’il y avait une arme. Le compte à 
rebours à démarré quand tu fouillais dans la caisse.
Puis pourquoi tu réagis comme ça si t’as rien à te 
reprocher. 
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Laura est de plus en plus paniquée, elle regarde en l’air et 
n’arrive pas à parler.
Enzo se rapproche de Laura, elle recule instinctivement.

ENZO
Est-ce qu’il y avait des balles? 

Laura le regarde mais ne répond pas. Enzo monte le ton.

ENZO
(menaçant)

Est-ce qu’il y avait des balles?

LAURA
Je sais pas

ENZO
Ça j’en suis pas si sûr.

Enzo l’attrape violemment par le bras et la fouille. Il trouve des 
balles dans sa poche. John qui assiste à la scène se décompose.
 

11.INT-LOCAL-JOUR

Enzo pousse Laura au sol. 
 

JOHN
Pourquoi t’as rien dit? 

LAURA
J’ai vu les balles, j’ai eu peur. 

Enzo s’accroupit face à elle, la scène ressemble à un 
interrogatoire.  

ENZO
Peur de quoi?
Parle! Qu’est-ce qu’on fou là?

Laura se met à sangloter. 

ENZO:
Tu te souviens de quelque chose?
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LAURA

C’était flou mais en voyant le journal je me suis 
souvenu de ce conflit. 2 ans après une organisation 
représentée seulement par ce logo à donner de la 
nourriture, de l’eau et des abris en échange de 
travail pour tout reconstruire. Étant au pouvoir elle a 
imposé son système basé sur l’égalité et l’interdiction 
d’exprimer des émotions.

Laura cache son visage et s’arrête de parler net.

ENZO
Continu. 

Enzo regarde le décompte, il reste 5 minutes

LAURA
Pour eux l’égalité signifie un seul enfant par 
famille, la mère l’éduque et le père travaille pour 
l’organisation.
Tout le monde doit être pareil et doit faire la même 
chose. Personne n’a le droit d’éprouver des 
sentiments.  

ENZO
C’est quelque chose de mal? 

LAURA  
(révolté)

Ça te choque pas qu’ils soient tous formaté pour 
penser pareil?

ENZO
Si ça permet l’harmonie qu’il n’y ait plus 
d’inégalités, plus de guerre. Ça me choque pas. Toute 
à l’heure tu n’as pensé qu’à toi, tu t’es laissé 
submerger par tes émotions et tu nous as menti. Si 
tout le monde agit comme ça, tu m’étonnes qu’il y ait 
des conflits. 

LAURA
(hausse le ton)

Tu trouves ça normal que des gens qui défendent leurs 
propres idées soient traqués et tués? Seulement parce 
que l’organisation qui détient le pouvoir l’a décidé.

Enzo s’adresse à John. 

ENZO
Être égoïste, avoir peur pour sa petite personne. 
C’est ça qui est nocif. Comment tu veux avoir un 
équilibre dans un groupe si on se comporte comme ça?
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Laura se met désespérément à pleurer puis s’adresse à John. 

LAURA
C’est pas humain de penser comme ça.

ENZO
Parce que tu as été humaine toi?

Laura continue de pleurer n’arrive plus à parler. 

ENZO
Tout ce qui n’est pas utile doit être éliminé.

Laura s’énerve et se met à crier sur Enzo. 

LAURA
T’as pas le droit de dire ça.

Elle se jette aux pieds de John en le suppliant de l’aider. Enzo 
se rapproche de John lui tend l’arme en regardant le décompte. 
Laura s’éloigne d’eux elle est toujours sur le sol. 

ENZO
Il reste 2 minutes. 
Je pense que c’est à toi de faire un choix.  

JOHN
(surpris)

Quoi? 

ENZO
A toi de choisir entre nous deux. 
Il ne reste plus de temps, dépêches-toi si tu veux 
sortir.

John hésite, en retenant sa main, à prendre l’arme. Il est 
complètement déboussolé, il tremble puis saisi l’arme. Ses yeux se 
posent sur le journal, il commence à comprendre qu’en suivant les 
idées de Laura le chaos refera surface. Laura devient hystérique. 
Il pointe l’arme sur Laura et appuie sur la détente. Mais rien ne 
se passe. Le décompte s’arrête de tourner.
On voit les 3 personnages filmés par une caméra de surveillance.
 

12.INT-LOCAL-JOUR
Sur un décor noir avec au centre le logo. Un présentateur se tien 
droit sans aucune expression.

PRESENTATEUR
John nous à prouvé qu’il était apte à réintégrer notre 
société. Il quitte donc le statut d’infidèle. 
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Dans le générique de fin, une femme est allongée à la même place 
que John 
à son réveil. Elle est encore inconsciente. On voit Laura et Enzo 
derrière se mettre en place. 


