
Romain et Julie – Scénario

Personnages
– Romain
– Julie 
– Alex
– Ben
– X

Scène 1 (dehors)

L'après-midi, devant un lycée. Romain, jeune lycéen, marche avec son amie, Alex.

ALEX

Enfin sortis de cette prison !

ROMAIN

Ouais, c'est pas trop tôt.

ALEX

Je vais faire un tour avec une amie, ça te dit de te joindre à nous ?

ROMAIN

Bien sur !

Ils rencontrent Julie.

ALEX

Je te présente Hélène.

JULIE

Oh mais je te reconnais toi. Tu n'es pas à l'atelier théâtre ?

ROMAIN

En effet.

JALEX (amusée)

Comme quoi le monde est petit. Bon on y va ?

Ils commencent à marcher.

Scène 2 (dans un parc)



Le trio est assis sur l'herbe et parle de théâtre.
JULIE

Et ça t'es venu comment cette passion pour le théâtre ?

ROMAIN

Quand j'ai vu une représentation de (...). La j'ai eu une véritable révélation.

JULIE (étonnée)

Tu rigoles ? C'est ma pièce préférée ! En plus c'est celle que l'on joue en fin d'année !

ROMAIN (amusé)

Comme quoi.

JULIE

Bon il va falloir que j'y aille moi. Très heureuse de t'avoir rencontrée en tout cas.

ROMAIN

Et moi donc !

ALEX

Oh on va tous y aller je pense, vu l'heure. Nous faut encore qu'on révise pour demain.

ROMAIN

En effet.

Le petit groupe sort du parc. Alex dit au revoir à ses deux amis, qui, eux, repartent dans la même 
direction.

Scène 3 (dans la rue)

Romain et Julie sont en train de marcher. Ils discutent de théâtre, quand Romain reçoit une 
notification.

ROMAIN (amusé)

Je viens de recevoir nos rôles dans la pièce. Devine qui je joue.

JULIE

Roméo ?

ROMAIN

Bien. Et devine quel rôle tu joue.



JULIE

Juliette ?

Romain rigole

JULIE

Mais c'est génial !

ROMAIN (amusé)

Je ne te le fais pas dire.

Ils arrivent à l'immeuble de Julie.

JULIE

Bon je te laisse. J'habite ici.

ROMAIN (tout souriant)

OK. A plus tard.

Julie rentre dans son immeuble. Romain repart, tout souriant, se retourne vers l'immeuble d'Hélène. 
Puis s'en va, amoureux.

Scène 4 (chez Romain)

Romain est chez lui. Il appelle Julie.

Romain (assez timidement)

Allô Julie ? Oui... c'est John. C'était pour te demander si tu voulais venir répéter la pièce 
chez moi... Ouais... OK parfait... A demain alors.

Romain raccroche, heureux, un grand sourire sur les lèvres.

Scène 5 (chez John)

Romain et Julie sont en train de répéter. Ils lisent leurs textes.



Romain bafouille. Ils en rigolent. Romain regarde amoureusement Julie, qui semble étonnée.

JULIE

Euh... oui ?

ROMAIN

Oh non.. rien... j'étais dans mes pensées.

JULIE

Bon je file, sinon je vais être en retard.

Romain la raccompagne devant la porte. Personne ne parle. Ils semblent tous les deux assez 
intimidés.

ROMAIN (hésitant)

Ça te dirait qu'on aille prendre un verre demain, si t'as rien de prévu.

JULIE (timidement)

Ouais, ouais pourquoi pas ça pourrait être cool.

ROMAIN



OK, donc demain.. 16h dans le café au coin de la rue ça t'irait ?

JULIE (souriante)

Parfait.

ROMAIN (souriant)

...OK cool.

JULIE

…à demain alors.

ROMAIN

Ouais à demain.

Julie part. Romain ferme la porte, se retourne, souriant. Julie marche, souriante elle aussi.

Scène 6 (dehors)

Romain est avec son ami Ben. Ils discutent.

BEN

Et alors ? Comment ça s'est passé ?

ROMAIN

Plutôt bien mais sans plus.

BEN

Tu ne lui a pas fait ta déclaration ?

ROMAIN

Que crois-tu ? Je suis beaucoup trop timide.

BEN

Tu dois mettre ta timidité de côté. Sans ça tu n'arrivera à rien.

ROMAIN

Je sais, je sais... mais c'est plus dur que tu ne le penses.

BEN

Bon c'est quand la prochaine fois que tu la voie ?



ROMAIN

Ce soir. On va boire un verre.

BEN

Profites en pour lui dire. C'est sur que c'est pas l'endroit le plus romantique du monde, mais
à un moment va falloir que tu te lances. Si tu ne lui dit pas « je t'aime », un autre lui dira 
avant toi.

ROMAIN

Bon... je te promet rien mais je vais essayer.

Scène 7 (dans un café)

Romain et Julie sont dans un café. On les voit de loin, parler, rigoler. Ils sortent. Et parte chacun 
d'un côté différent. Romain se retourne.

ROMAIN

Euh... Julie ?

Julie se retourne.

JULIE

Oui ?

ROMAIN

… Non rien... oublie... on se voit demain au lycée.

JULIE (hésitante)

...OK.

Romain repart, déçu de lui-même.

Scène 9 (1 mois plus tard, chez Romain)

Romain pense sans arrêt à Julie. Il se remémore leurs meilleurs moments. Il se décide enfin à aller 
lui parler.

Scène 10 (dehors)

Romain, marchant dans la rue, aperçoit Julie, puis aperçoit X, très proche d'elle. Il détourne son 
regard l'air mécontent.

Scène 11 (dehors, quelques heures plus tard)



Romain appelle Julie

ROMAIN

Allô ?... oui Julie ?... c'est moi... on peut se voir rapidement... OK à tout à l'heure.

Scène 12 (dehors)

Romain retrouve Julie près du parc.

JULIE (souriante)

Salut.

ROMAIN

Salut.

JULIE

Ça va ? Tu as l'air pensif.

ROMAIN

Il faut que je te dise quelque chose... voilà... je t'aime. Je t'aime depuis notre première 
rencontre. Chaque moment passé avec toi est un moment de bonheur. Tu es la raison de ma 
joie constante. Je pense chaque jour à toi... je... voilà... tu sais tout... je n'ai jamais osé te le 
dire... je n'ai jamais osé surmonté ma timidité. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard.

Julie ne répond pas. Elle semble bouleversée.

JULIE

Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?

ROMAIN

Je ne sais pas... j'avais peur. Peur d'être rejeté. Peur que tu ne m'aime pas.

JULIE

Je t'aimais. Mais je ne sentais pas que tu m'aimais aussi... je n'ai pas su te comprendre... et 
aujourd'hui j'ai tournée la page. J'ai rencontré quelqu'un.

ROMAIN

Je... je...

Romain se tait.

JULIE



C'est mieux qu'on reste amis.

Ils repartent.

Scène 13

Romain est chez lui, en train de boire à n'en plus finir. Il regarde son téléphone, repense à Julie. Il 
sort, complètement soûl. Il se dirige vers chez Julie. Toque à la porte. Personne ne répond.

ROMAIN (en élevant la voix)

Julie !

Il baisse de ton. En parle de manière triste.

ROMAIN

Julie... s'il te plaît... aime moi... je ne suis rien sans toi...

Julie est juste derrière la porte, assise, et semble triste. Romain ne tient plus sur ses jambes et 
s'adosse à la porte. Peu après, on voit Julie repartir et Romain rester assis, la tête dans ses mains.


