
Intérieur - Soir – Appartement (salon)

La pièce est dans le noir, seulement éclairé par un écran. Un homme joue aux jeux vidéo, le visage 
vide. Il regarde l’heure, se lève, éteint TV et console, sans allumer la lumière se rend dans sa 
chambre, passe sa tenue de nuit (un vieux T-Shirt et un caleçon) et se couche. Il ferme les yeux. Des
bribes de sa vie passent dans sa tête. Des larmes coulent.

Intérieur – Matin – Entreprise (Salle de pause - machine à café)

Stéphane porte un badge avec écrit en gros « Stéphane D. »

Stéphane
Ce week-end, j’ai rencontré une gonzesse chez un pote ! Trop Bonne !  
Une paire de nibards, je te raconte pas.. et ce cul, putain ! Ce cul… à te faire 
bander un mort. Je l’ai raccompagné chez elle, en gentleman, tu vois. Elle me 
demande si je veux monter boire un café. Et comment que je veux ! Toute la nuit je 
l’ai déglingué… avec tout ce que lui ai mis, m’étonnerait qu’elle puisse s’asseoir de 
la semaine…

Homme
Gentleman... et poète…

Stéphane
Mais c’est ce qu’elles veulent toute, mon pote ! De la bite ! Et toi, alors ? Avec ta 
nana ? Camille, c’est ça ? C’est bon t’as conclu ?

Homme
Non. Ce n’est pas aussi simple que ça…

Stéphane
Tu la veux, oui ou merde ? Va falloir te bouger, mon pote !

Homme
Bien sûr que je veux être avec elle ! Mais elle, je sais pas ? Y’a bien quelques signes 
mais… je sais pas.

Stéphane
Toi, t’as un problème avec les femmes ! Je sais pas quoi, mais c’est pas possible 
d’être aussi coincé que ça.

Homme
Je ne suis pas coincé ! Je suis timide. Nuance. Surtout avec les nanas, c’est vrai. 
C’est comme ça, je n’y peux rien, et crois moi, ça me pourri bien l’existence.

Stéphane
Sérieux ? Tu devrais voir un psy, mon pote ! je suis sûr que ça ne te ferait pas 
de mal. (rires ironiques)

Homme
Dis de suite que je suis fou…
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Stéphane

Pour ce que j’en dis ! Moi, ce soir, je boufferai de la chatte, pendant que toi, tu seras 
devant Youporn à te tirer sur la nouille !

Intérieur - Soir – Appartement (devant PC)

La pièce est dans le noir, seulement éclairer par un écran. L’homme est sur internet et se masturbe 
devant un film porno. Il jouit sans réel plaisir. Il jette son sopalin souillé dans les WC et pars se 
coucher. Des bribes de sa vie passent dans sa tête. La voix de Stéphane résonne dans sa tête.

Stéphane
Tu devrais voir un psy, mon pote ! je suis sûr que ça ne te ferait pas de mal.

Intérieur - Matin – Appartement (chambre)

L’homme dort. Son téléphone sonne.

Homme (encore dans les vappes)
Mouais ? … Je dormais, ouais. Tu veux quoi, Max ? … Que je garde Antoine , cet 
après midi ? Pas de soucis… OK… A tout’ !

L’homme se rendort.

Extérieur – Après-midi – Parc

L’homme et Antoine disent au revoir d’un signe de la main au père d’Antoines, puis se promène 
dans le parc en se tenant la main

Antoine
Tonton, je veux faire du toboggan ?

Homme
Bien sûr, P’tit bonhomme, vas-y.

Un peu plus tard.

Homme
Tu veux boire quelque chose ?

Antoine
Oui !

Homme

Allez, viens !

Arrivé devant le marchand de boisson du Parc
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Homme
Tu veux quoi ?

Antoine
Un jus d’orange ! … Et une glace !

Homme
2 jus d’orange et une glace, s’il vous plaît.

L’homme et Antoine s’assoient à une table.

Antoine
Tonton ? Je peux te poser une question ?

Homme
Bien sûr, P’tit bonhomme.

Antoine
Pourquoi t’es tout seul ?

Homme (surpris)
Ah ? Hum… Parce que ton tonton, n’a pas encore trouvé la bonne personne…

Antoine
Tu devrais essayer de faire un enfant. Comme ça tu ne serais plus tout seul.

Homme
(soupir) Tu as peut-être raison. Je devrais essayer… 

L’homme et Antoine terminent leur jus d’orange…

***FONDU***

Intérieur - Soir – Appartement (Salon)

La pièce est dans le noir, seulement éclairé par la TV. L’homme regarde un film, l’air absent. Il 
entend la voix d’Antoine.

Antoine
Tu devrais essayer de faire un enfant… Tu devrais…

Stéphane
… Tu devrais aller voir un psy.
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Intérieur – Après-midi – Cabinet psy

Homme
Enfin, voilà ! Je suis timide… enfin surtout avec les femmes qui me plaisent. Je sais 
pas, j’ai comme un blocage, une impossibilité d’établir le contact avec elles… je suis
comme tétanisé… non pas que j’ai peur d’elles, mais… plutôt qu’elles interprètent 
mal mes faits et gestes… Pfff !On dirait un ado qui tombe amoureux pour la 
première fois… C’est pathétique

Psy
Une conclusion trop rapide… pouvez vous approfondir ce point, s’il vous plait… les 
erreurs d’interprétations…

Homme
Par exemple, le simple fait de m’approcher d’elles puis de les aborder, j’ai 
l’impression de passer pour un de ces relous qui tentent de les draguer… alors que ce
n’est pas forcément mon intention. Soyons clair, ce n’est pas l’envie qui me manque, 
mais l’idée d’être déjà jugé, me déstabilise.

Psy
Peu de personnes rechignent à être séduites. Savoir qu’on plaît, est plutôt flatteur.

Homme
Si ça vient de quelqu’un d’autre, sans doute, mais quand ça vient de moi…

Flashback – Interieur – Début d’après midi – Lycée

L’homme (ado) en cours. Il regarde Jessica. La cloche sonne.  Dans la cour.

Jessica
J’ai bien vu que tu me regardais beaucoup, en cours...

Homme
Heu... non… je vois pas de quoi tu parles.

Jessica
Tu rougis, t’es grillé. Alors je te plaît ?

Homme
Un peu… ouais… tu ne me laisse pas indifférent… enfin, je veux dire...

Jessica
C’est bon, j’ai compris. Ca va pas fort entre mon mec et moi, le temps de mettre un 
peu d’ordre dans tout ça et ce n’est pas impossible que je revienne vers toi.

Quelque jour plus tard

L’homme (ado) en cours, envoie un petit mot à Jessica. Elle fait un signe de la tête et sourit. 
L’homme sourit en retour. La sonne cloche. Il sort de la salle de classe et cherche Jessica dans le 
couloir. Elle est en compagnie de 2 garçons.
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Garçon 1
(s’adressant à l’homme)

Viens avec nous, faut qu’on cause.
(en s’adressant à Jessica)

Reste là, on en a pas pour longtemps
(il l’embrasse sur la bouche)

Les 2 garçons emmènent l’homme dans les toilettes.

Garçon 1
Tu sais qui je suis ?

Homme
Je crois...

Garçon 1
OK ! Parce que tu vois, Jessica m’as dis que tu lui tournait autour. Alors on va 
mettre les chose au clair. Jessica, c’est ma meuf ! OK ? Donc pas touche ! 
Fini les petits mots ! Tu l’oublies ! Si je dois revenir te voir ça ne se passera pas aussi
bien que maintenant ! Compris ?

Homme
Ou...oui…

Garçon 1
J’aime les personnes qui comprennent vite

(fait un signe de la tête à Garçon 2)

Garçon 2 donne un coup de poing dans le ventre de l’homme.

FIN FLASHBACK

Homme (voix off)
Non, je n’ai pas peur des femmes... mais depuis ce jour, j’ai appris à m’en méfier…

FIN SEANCE PSY

Intérieur - Soir – Appartement (Bureau/PC)

La pièce est dans le noir, seulement éclairer par un écran. L’homme est sur internet et se masturbe 
devant un film porno. Avant de finir, il reçoit un SMS de Camille :

« Salut ! j’espère que tu vas bien ? Ca te dit qu’on se fasse un ciné, toi et moi, 
demain ? »

« Salut ! Bien sûr ... »
Moment d’hésitation puis corrige :

« Salut ! Désolé, pas dispo. »

Il finit de se masturber.
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Intérieur – Midi – Entreprise (Salle de pause – A table)

Stéphane
Tu te rappelle la gonzesse dont je t’ai parlé la dernière fois ?

Homme
Celle qui n’était plus censé pouvoir s’asseoir de la semaine ?

Stéphane
Ouais ! Elle n’a pas arrêté de me bombarder de sms depuis la dernière fois. « Je 
t’aime ! », « Tu es un coup formidable » et je t’en passe. Alors hier, quand on s’est 
revu, tu parles que je l’ai pas raté ! Je te l’ai pilloné, mon pote, comme un dingue… 
Attends, je vais te faire voir ça, j’ai filmé ça en cachette !

Homme
Tu sais que t’es flippant, des fois ? Et après, c’est moi qui dois aller voir un psy ? Et 
ranges moi ça, j’en ai rien à foutre !

Stéphane se lève et quitte la table.

Stéphane
Pas ma faute si t’es frustré…

(Hors champs)

Stéphane
Hé, mon Jacot, j’ai un truc à te faire voir. Tu vas aimer !

Jacot
Rhoooo ! Qu’est-ce que tu lui met, mon veinard ! Ah ! La saloooope ! C’est qu’elle 
aime ça, en plus, la grosse cochonne. Ca sur le net, tu fais exploser le nombre de 
vues…

Stéphane
Tu crois ?

Intérieur - Soir – Appartement (salon)

La pièce est dans le noir, seulement éclairé par un écran. L’ homme regarde la TV en mangeant une 
pizza

Intérieur – Après-midi – Cabinet psy

Psy
Bonjour.
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Homme

Que vous voulez que je vous raconte, aujourd’hui? L’histoire de la nana qui déclare 
 m’aimer pour  me dire dès le lendemain, qu’elle s’est trompée ? Qu’elle ne sait 
pas ce qui lui pris et que non, elle n’était même pas bourrée ? Mon ex qui me sort 
« ça, c’est fait ! », juste après notre premier câlin, tout ça parce qu’elle a perdu sa 
virginité avant une de ses copine… comme si peu importait le garçon, seul 
comptait le résultat ? 

Psy
Vous êtes bien loquace, aujourd’hui… Malgré votre état d’esprit, vous avez déjà eu 
des relations avec des femmes. Vous devriez en faire une force pour parvenir à en 
commencer de nouvelles… Il n’y a aucune raison qui vous en empêche.

Homme
Peut-être… Mais quand les histoires sont rares et qu’elles n’ont pas durés… ou alors 
quelques semaines et bien, vous préférez les oublier ! Ca ne fait pas grand chose à 
quoi se raccrocher. 
Il y a bien eu, cette fille, rencontrée sur internet. Tout se passait bien jusqu’au jour 
où...

Flashback – Extérieur – Après Midi – Bistrot

Aurélie
J’ai une copine qu’on devrait présenter à ton frère Max. Je suis sûr que ça collerai 
entre eux deux

Homme
Tu sais quoi ? Appelles là, moi je gère avec mon frangin et on se fait un resto, tout 
les quatre.

L’homme et Aurélie prennent chacun leur téléphone.

Extérieur – Soir – Devant resto

L’homme et Aurélie se becottent à coté de leur voiture en attendant Maxime (frère de l’homme) et 
Mona.

Homme
Ah ! Voilà mon frangin !

Aurélie
Et Mona qui est juste derrière lui. Ca c’est du timing !

Mona et Maxime descende chacun de leur voiture.
Tous les quatre rentre dans le resto

Intérieur – Soir – Resto
Tous les quatre mangent, discutent et rigolent
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Extérieur – Soir – Parking resto

Aurélie
Comme ça fait un moment un moment qu’on s’est pas vu avec Mona, ça te dérange 
pas si monte avec elle dans sa voiture ? De toute façon, on se retrouve tous chez toi.

Homme
Pas de soucis. A tout’, ma belle.

L’homme et Aurélie s’embrasse avant que chacun monte dans les voitures

Intérieur – Soir – Appart (Salon)

(couleurs froides)

Tous les 4 sont assis dans le salon,

Homme (Voix off)
Et là, tout a radicalement changé. Plus personne ne parlait, l’ambiance était morte. 

Quels que soit les sujets que mon frère ou moi lancions, la discussion ne prenait pas. On sentait 
clairement un malaise, mais impossible de savoir pourquoi… 

Intérieur – Matin - Appart’

Aurélie face à l’homme. Elle tente de le rassurer

Homme (Voix off à la psy)
Le lendemain matin, je me faisais larguer sans autre explication qu’un :

Aurélie
Tu n’y es pour rien. C’est ma faute... Au revoir.

Fin Flashback

Intérieur – Après-Midi – Cabinet psy

Homme
J’ai eu la réponse a ce mystère, le soir même avec un coup de fil de mon frangin. 
Aurélie a passé toute l’après midi à lui faire du rentre dedans. 

Psy
Pourquoi à votre avis?

Homme
Parce qu’Aurélie a reconnu par la suite...

8



Flashback – Intérieur - Soir – Voiture de Mona

Aurélie
Alors ?Max ? Il te plaît ?

Mona
Je sais pas. A dire vrai, je te verrais plus avec lui. Je sais pas pourquoi t’es avec son 
frère, tu as tellement plus de points communs avec Max.

Aurélie
Tu trouves… C’est vrai que je m’entends bien avec lui… et qu’il me plait aussi…

Mona
Bah, vas-y, ma chérie, fonces !

Fin Flashback

Intérieur – Après-midi – Cabinet Psy

Psy
Je vois… Quoiqu’il en soit, ne vous laissez pas abattre. Je vous conseille d’essayer 
de nouvelles activités, cela vous changerai les idées, et ne peut que vous faire le 
plus grand bien.

Homme
Depuis que je viens vous voir, je sens que ça va déjà beaucoup mieux. 
J’essaierai de suivre votre conseille. 

Intérieur – Soir – Appartement (Salon)

La pièce est éclairé par une petite lampe. L’homme écrit une histoire dans un cahier.

Intérieur – Matin – Entreprise (Poste de travail)

L’homme entend Stéphane et Jacot parler, il jette un coup d’oeil.

Stéphane
J’ai une nouvelle vidéo. Je lui perfore le conduit anal, elle était à la limite de 
l’agonie, elle gueulait comme une chienne. 

Jacot
Dis, c’en est une belle salope, hein ! Et gourmande avec ça !

Stéphane
Tu m’étonnes. Pas compliqué, une fois son cul dilaté, je suis sûr que mon poing 
rentrait tout seul. En tout cas, merci, mon Jacot, ton idée était génial, les gens en 
redemande et moi, ça arrondis mes fin de mois, tout en me vidant les couilles… y’a 
plus désagréable.
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Jacot
Et ça te fais combien de vidéo, du coup ?

Stéphane
J’arrive bientôt à la dizaine et le pire, c’est qu’elle ne se doute toujours de rien…

L’homme cesse d’écouter la conversation et retourne à son travail

Homme
Bandes de connards…

Intérieur – Soir – Appartement (Bureau)

La pièce est bien illuminée. L’homme dessine une BD, le cahier où il a rédigé le scénario est à ses 
cotés. Il fait une pause. Prend son téléphone et envoie un SMS à Camille.

« Salut. T’es dispo demain soir ? Je te paie un verre ! »

Intérieur – Après-midi – Cabinet Psy

Homme
Il y a cette fille, Camille, je crois ne vous en avoir jamais parlé.

Psy
En effet.

Homme

Lorsque vous m’avez conseillé de me changer un peu les idées, j’ai décidé de 
reprendre mes crayons. Ca faisait longtemps que je n’avais pas dessiné… Cette BD, 
c’est un peu mon parcours, mon combat contre moi même. Je voudrais qu’elle la lise,
car c’est pour elle que je veux dépasser ma timidité. J’aimerais qu’elle comprenne ce 
que j’ai traversé pour elle, et lui dire à quel point je l’aime… et m’excuser du temps 
que ça aura pris…

Psy
Je pense que votre démarche est excellente ! Ca lui fera plaisir, je n’en doute pas. 
Vous êtes sur la bonne voix et je pense que, désormais, vous n’avez plus besoin de 
nos séances.

Exterieur – Fin d’Après-Midi – Devant bistrot

L’homme attend Camille. Elle arrive.

Camille
Salut. Désolé pour le retard. Ca fait longtemps que tu attends ?

Homme
Non, non, je vient juste d’arriver.

Ils entrent dans le bistrot
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Intérieur – Fin d’après-midi - Bistrot

Camille
Ca fait un moment qu’on ne s’était pas vu. Ca fait plaisir de te revoir.

Homme
Ca me fait plaisir aussi. Fuuu (souffle pour se donner du courage). Tiens, j’ai 
quelque chose pour toi.

Il tend les planches de sa BD à Camille qui commence à les lire.

Camille
Woaw… Je ne sais pas quoi dire… Je ne savais pas et ça me touche beaucoup… 
vraiment...

Homme sourit

Camille
Mais...mais, c’est trop tard… j’ai attendu ce moment, oui… trop longtemps. Ca fait 2
mois que j’ai trouvé quelqu’un… désolé…

L’homme se lève et quitte le bistrot

Intérieur – Soir – Appartement (Salon)

La pièce est dans le noir, seulement éclairé par la TV. L’homme assis dans son canapé pleure. Des 
bribes de sa vie passe dans sa tête. Il se lève. Ouvre la fenêtre et saute.

***Retour intérieur de l’appart’, plan sur TV***

Présentateur Journal TV
Une femme s’est suicidé après avoir appris que son petit ami, Stéphane D.,  publiait sur internet des 
vidéos de leurs ébats sexuels à son insu. Humiliée et harcelée, elle a décidé de mettre fin à ses jours.
Lors de son arrestation, Stéphane D. aurait crié : « Elle m’aimait ! Et je l’aimais ! Vous entendez ! 
Je l’aimais ! »

FIN
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