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SEQUENCE 1. EXT/NUIT. RUE. 1

Les rues sont vides.

Une cabine téléphonique se trouve isolée au bord de la

route.

ALEXANDRE, un jeune homme assez grand de 22 ans, les cheveux

mi-longs décoiffés, portant une veste assez sombre, un sac

sur le dos, marche de dos.

Il finit par s’approcher de la cabine téléphonique.

Il sort de sa poche un petit papier où sont inscrits des

chiffres. Il tape le numéro sur le clavier téléphonique.

La ligne téléphonique commence à sonner.

Alexandre a le regard dans le vide.

Le titre "AU DESSUS DE LA VILLE" apparait à l’écran.

SEQUENCE 2. INT/NUIT. BAR. 2

Le bar est assez grand. Des dizaines de personnes sont

éparpillées partout dans la salle.

Un groupe de musique joue dans un coin du bar.

Alexandre est assis à une table, son sac à dos posé à côté

de lui.

Alexandre balance son regard dans la salle, l’examinant.

Il sort son portable de sa poche, l’allume et regarde

l’heure. Il soupire légèrement.

La porte d’entrée s’ouvre, une jeune femme, LOVA, dans la

même tranche d’âge qu’Alexandre, assez grande, aux longs

cheveux blonds et munie d’un manteau.

Alexandre l’observe.

Lova cherche Alexandre du regard.

Alexandre lui fait un signe de la main pour indiquer sa

position. Elle finit par le remarquer et s’approche.

Alexandre se lève pour la saluer.

(CONTINUED)
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LOVA

(gênée, assez pressée, faisant

la bise à Alexandre)

J’suis vraiment désolé. J’ai pas vu

l’temps passer... J’espère que t’as

pas trop attendu.

ALEXANDRE

(ton rassurant, avec une

certaine assurance)

Oh c’est pas grave, t’inquiète pas.

(taquin)

Au moins t’es venue.

Alexandre s’assoie à sa place, Lova s’installe face à lui.

Lova pose son sac à mains à terre et son manteau derrière

elle.

Alexandre l’observe attentivement, sans vraiment savoir

pourquoi.

Lova souffle un coup.

LOVA

(après s’être calmée, d’un ton

tout à fait calme)

J’ai totalement oublié de

t’demander, toi ça va ?

ALEXANDRE

(assez confiant, esquissant un

léger sourire)

Ouais ouais, ça va toujours le

samedi soir. Et toi ?

LOVA

Un peu crevée du taf. C’est aussi

pour ça l’retard. J’devais finir

tôt mais bon...

Lova baisse les yeux vers la table.

ALEXANDRE

C’est pas grave, t’en fais

pas.

Un temps.

LOVA

(regardant l’endroit)

Tu viens souvent ici ?

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

Tout l’temps, j’ai mes habitudes on

va dire.

LOVA

(taquine, esquissant un

sourire)

Ça veut dire quoi ?

ALEXANDRE

(riant)

Rien rien.

LOVA

(toujours taquine, légèrement

insistante, le regardant)

Mais allez ! C’est quoi tes

habitudes là ?

ALEXANDRE

(la regardant)

Genre habitude à toujours faire les

mêmes choses, aux mêmes endroits,

avec les mêmes personnes, et ça,

tout l’temps.

LOVA

(esquissant un sourire)

On dirait mon frère. Il fait

toujours les mêmes choses.

Un temps.

LOVA

(réactive)

Et toi en parlant de ça, un frère,

une sœur ?

Un temps.

ALEXANDRE

(gêné, réticent, ton faible)

Non non. J’ai pas de... soeur ni de

frère.

LOVA

(quelque peu inquiète, ton

réconfortant)

Ca va ? T’es... T’es sûr ?

ALEXANDRE

(direct, ton plus fort)

Ouais ouais, toujours.

(CONTINUED)
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Un silence s’installe quelques secondes.

LOVA

(quelque peu gênée, baissant

le regard, esquissant un léger

sourire)

Et sinon... C’était vrai du coup ?

Alexandre regagne une posture assez droite, avançant

lentement son visage en direction de Lova.

ALEXANDRE

(quelque peu perdu, ton calme)

Qu’est-ce qui était vrai ?

Lova évite le regard d’Alexandre.

LOVA

(toujours gênée, en retrait)

Tes potes m’ont dit que j’te

plaisais. Qu’tu voulais

m’rencontrer, tout ça quoi. Sur

l’coup j’étais un peu touchée.

ALEXANDRE

(embarrassé, un peu en

retrait, d’un ton un peu plus

faible)

Oh putain... (un temps)

J’suis vraiment désolé pour c’que

j’vais te dire Lova mais... fin

c’est faux.

Lova le regarde à nouveau sans savoir quoi répondre.

ALEXANDRE

(doucement dans le rythme)

Le truc c’est que tout l’monde me

cassent les couilles depuis des

mois pour que j’rencontre

quelqu’un. Et pour être honnête,

c’est vraiment pas c’que j’ai envie

pour le moment.

Lova ne répond pas et ne regarde pas non plus Alexandre.

Elle a cependant un regard assez perdu et plongé sur le

côté.

ALEXANDRE

(essayant d’être réconfortant)

Faut pas l’prendre mal, c’est pas

de ta faute. J’aurais dû leur faire

comprendre. (un temps, se

(MORE)

(CONTINUED)
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ALEXANDRE (cont’d)
saisissant de son appareil photo

dans son sac à dos)

J’peux faire quoi là ? Tu veux

boire quelque chose ?

LOVA

(d’un ton assez faible, au

regard agité)

Non non c’est bon.

ALEXANDRE

(se levant, à lui-même, sans

la regarder)

Ça marche.

Alexandre se dirige vers le comptoir. Il fait un signe au

barman.

ALEXANDRE

(montrant la table du doigt)

J’vais vous prendre une bière. Pour

la table là-bas ! (un temps)

Merci.

Alexandre s’accoude au comptoir, contemplant la salle. Il

observe le groupe de musique jouer.

Il regarde la table où se trouve Lova. Elle est comme

paralysé et a le regard dans le vide.

Alexandre finit par se diriger vers le groupe de musique.

Il les regarde quelques instants et dégaine son appareil

photo. Il prend quelques photos.

Après quelques instants, Alexandre se tourne à nouveau vers

la table où se trouve Lova. Il croise alors le regard de

SOPHIE, aux longs cheveux blonds et proche de son âge, qui

se tient elle aussi devant le groupe de musique.

Son regard se fige sur elle.

Il commence à remonter sa caméra au niveau de son visage

pour la prendre en photo.

Elle finit par le remarquer et prend la pose devant

Alexandre.

Elle s’approche d’Alexandre.

(CONTINUED)
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SOPHIE

(souriante, rigolant)

J’peux voir au moins ?

ALEXANDRE

(gêné, bafouant)

Euh... Ouais. Fin... Excuse-moi...

SOPHIE

(ton chaleureux)

Oh t’inquiète pas. (un temps,

faisant un geste du regard vers le

groupe de musique)

L’groupe est cool, non ?

ALEXANDRE

(pointant le groupe de musique

du doigt, puis agitant son

visage pour désigner le bar)

Ouais ouais, j’aime bien. J’étais

concentré là-dessus avant de

t’voir, tu sais ? (un temps)

Et toi, le bar ? T’aimes bien ?

SOPHIE

(le regard en l’air, faisant

un tour sur elle-même pour

observer le bar)

Oui, j’aime bien. L’ambiance est

cool. (un temps, taquin)

Et j’dois dire que les inconnus qui

t’prennent en photo, c’est

original.

ALEXANDRE

(souriant)

Ah ouais ?

Une voix féminine se fait entendre dans le fond de la pièce.

Sophie se retourne quelques instants. Elle aperçoit ses

amies dans le fond du bar.

SOPHIE

(se retournant vers Alexandre,

un peu gênée, toujours

souriante)

Je crois que je suis demandée. (un

temps)

On se revoit dans la soirée ?

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

(déstabilisé)

Euh... Ouais ouais. On a qu’à se

dire ça.

SOPHIE

(taquine)

Ça te dérange ?

ALEXANDRE

Non non, du tout.

SOPHIE

(esquissant un sourire, se

retournant pour rejoindre ses

amies)

D’accord.

Alexandre reste immobile quelques secondes. Il la regarde

partir.

Il part en direction de sa table.

Alexandre remarque avec surprise que la table est vide, Lova

n’est plus là. Il ralentit le pas.

Il observe la table quelques instants avant de s’installer à

nouveau à sa place.

Alexandre pose son appareil sur la table et boit une gorgée

de sa bière, le regard dans le vide.

Une jeune femme passe alors devant Alexandre et se dirige

vers la sortie de l’établissement.

Elle pousse la porte d’entrée de l’établissement et part. La

porte se ferme.

ELLIPSE

La porte s’ouvre alors par d’autres personnes qui rentrent

dans le bar.

Il y a moins de personnes dans le bar. Le groupe de musique

a déserté la scène qui leur était attribuée.

Alexandre est toujours seul à sa table, avec plus de verres

qu’auparavant. Il boit tranquillement un verre. Il jette

quelques coups d’œil dans la pièce, surtout en direction de

Sophie.

Sophie se retourne un court instant, ils échangent un regard

assez prompt.

(CONTINUED)
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Sophie finit par se lever, saluant ses amies et se dirige

vers la sortie.

Alexandre la regarde partir quelques instants sans réagir.

Il finit par se saisir de son sac et de son portefeuille,

dont il sort un billet qu’il laisse sur la table, attrape

son pull et part.

Alexandre marche d’un pas déterminé vers la sortie.

SEQUENCE 3. EXT/NUIT. RUE. 3

Quelques voitures circulent. Les lampadaires éclairent la

rue.

Alexandre sort du bar. Il est éclairé par des néons de

couleurs qui indique le nom du bar.

Alexandre regarde, d’une manière agité, à sa droite, puis à

sa gauche pour tenter d’apercevoir Sophie.

Il la voit alors, marchant sans se retourner, n’ayant pas

entendu qu’Alexandre venait de sortir.

Alexandre s’empresse pour la rejoindre.

Sophie stop le pas et se retourne légèrement en entendant du

bruit derrière elle.

SOPHIE

(quelque peu surprise, face à

Alexandre, taquine)

J’me suis même demandé si j’allais

te revoir.

ALEXANDRE

(gêné, ton assez calme)

T’étais avec tes amies. J’aurais

jamais osé me ramener et vous

déranger.

SOPHIE

(esquissant un sourire,

rigolant)

Je vois. Ça va alors.

Sophie reprend la marche, Alexandre la suit.

ALEXANDRE

(jetant un coup d’œil derrière

elle)

(MORE)

(CONTINUED)
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ALEXANDRE (cont’d)

Et du coup, tu fais quoi là ? Tu

rentres ?

SOPHIE

Ouais ouais. J’suis un peu crevée.

Les deux jeunes se regardent sans parler quelques instants.

ALEXANDRE

(gêné, discrètement, le regard

se baladant sur Sophie et la

rue)

Tu veux que j’te raccompagne ?

SOPHIE

(taquin, esquissant un

sourire)

Ah ouais, t’es plutôt direct toi.

Alexandre rigole légèrement.

ALEXANDRE

(riant)

C’est pas c’que tu crois. On va

dire que j’suis juste pas habitué à

rencontrer des gens comme ça.

Sophie commence à marcher.

SOPHIE

(le regardant)

Mais t’étais pas avec

quelqu’un tout à l’heure ?

ALEXANDRE

(riant, quelque peu gêné)

J’la connaissais même pas. Mes

potes ont organisé ce rendez-vous

sans vraiment me prévenir.

SOPHIE

(esquissant un sourire)

Les bons potes on connait. (un

temps)

Et du coup, ça se passe comment

pour toi ?

ALEXANDRE

J’attends que quelque chose se

passe. Puis après j’improvise.

(CONTINUED)
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SOPHIE

Je vois, je vois.

(un temps, observant autour d’elle)

Moi j’dirai que ça arrive souvent

comme ça. Tu vois c’est tout con

hein, j’vois des gens, et j’ressens

une envie d’leur parler.

ALEXANDRE

Et tu veux rien d’eux, juste leur

parler, c’est ça ?

SOPHIE

Ouais voilà. Et c’est ça que j’aime

en fait. C’est comme si j’étais

libre avec ces personnes, j’ai rien

à cacher, j’ai aucun jugement.

ALEXANDRE

Ouais ouais j’vois totalement c’que

tu veux dire.

(un temps)

Après j’peux pas trop en parler,

j’ai jamais vraiment connu ça.

Sophie le regarde quelques instants sans parler.

SOPHIE

(esquissant un sourire)

Parle-moi d’toi alors.

ALEXANDRE

(riant légèrement, surpris de

la proposition)

Tu veux que j’te parle de quoi ?

SOPHIE

(réconfortante, taquin)

Tout c’que tu veux. Vraiment, tout.

Alexandre reste silencieux quelques instants, il s’allume

une cigarette.

Sophie lui en prend une dans son paquet.

Un temps.

ALEXANDRE

(embarrassé)

Tu vois parfois...

(un temps)

Putain c’est pas facile de parler

d’soi.

(CONTINUED)
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SOPHIE

(réconfortante)

Parfois tu ?

ALEXANDRE

(reprenant après une courte

hésitant)

J’me dis juste que j’ai plus aucun

attachement à tout c’que je

connais. Et des fois ça m’prend

l’idée d’me casser loin, genre du

jour au lendemain. Et ptet même à

l’autre bout du pays, j’en sais

rien moi. Mais j’sais juste que

tout ça m’fait plus peur.

SOPHIE

(se tournant vers lui)

Et pourquoi ? ’Fin c’est pas rien

c’que tu dis quand même.

ALEXANDRE

C’est l’impression que plus rien

m’retient ici, comme si j’avais

déjà tout essayé et que rien

m’correspond.

SOPHIE

Y a toujours des choses pour te

retenir.

ALEXANDRE

(riant doucement, la

regardant)

Ouais c’est sûr. Je dis pas

l’contraire. Mais y’en a aussi

plein d’autres pour m’faire partir.

SOPHIE

(riant doucement, baissant

rapidement la tête l’espace

d’une seconde)

Ouais bon, j’avoue.

Alexandre et Sophie finissent par arriver sur un parking.

Ils arrivent à hauteur d’une voiture.

Sophie se saisit des clefs dans sa poche et les lancent à

Alexandre.

ALEXANDRE

(surpris, regardant les clefs

puis Sophie)

(MORE)

(CONTINUED)
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ALEXANDRE (cont’d)
Tu veux que j’en fasse quoi ?

SOPHIE

Tu vas pas laisser conduire

quelqu’un qui a bu ?

ALEXANDRE

(gêné, riant)

Tu vas t’foutre de moi mais... j’ai

pas le permis.

SOPHIE

(regardant Alexandre)

Tu sais conduire ?

ALEXANDRE

(incertain)

On va dire ça.

SOPHIE

(taquine)

T’attends quoi alors ?

Alexandre la regarde avec un air ahuri.

Il finit par ouvrir et monter dans la voiture. Il change les

rétroviseurs et le siège pour être en confiance avec le

véhicule. Sophie l’observe, hilare.

ALEXANDRE

(commençant à tourner la clef

dans le contact, pas confiant,

concentré)

Marche steuplait...

Le contact s’enclenche, mais la voiture finit par caler.

Sophie éclate de rire.

ALEXANDRE

(riant, gêné)

Putain. J’t’avais prévenu hein.

SOPHIE

On a tout notre temps.

Sophie finit par sortir de la voiture. Alexandre se demande

pour quelle raison. Il reste quelques secondes dans la

voiture et finit par sortir.

(CONTINUED)
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SOPHIE

(d’un geste de la main)

Viens m’aider.

Sophie se tient à côté de la voiture, essayant de monter sur

le toit de celle-ci.

ALEXANDRE

(pressant le pas vers elle,

étonné)

Putain mais qu’est-ce que tu fous

?! Attends, attends.

Alexandre l’aide à monter et monte à son tour sur le toit de

la voiture.

Sophie lui tend une cigarette.

SOPHIE

(oscillant le regard entre le

sol et au loin, d’un ton

calme)

Tu sais, tout à l’heure, au bar ?

Alexandre la regarde.

SOPHIE

(ton direct)

Pourquoi tu m’regardais ?

ALEXANDRE

(sans s’y attendre, baissant

le regard, gêné)

Euh...

SOPHIE

(confuse)

Y a un problème ?

ALEXANDRE

Non non, c’est pas ça. C’est juste

que... (un temps, il passe sa main

dans ses cheveux)

J’avais l’impression d’voir ma

sœur.

SOPHIE

(intriguée)

Comment ça ?

ALEXANDRE

(silencieusement)

Quand j’étais p’tit, ma grande sœur

a foutu l’camp.

(CONTINUED)
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SOPHIE

(le regardant avec insistance)

Il s’est passé quoi ?

ALEXANDRE

Au début, j’pensais juste que

c’était une embrouille avec mes

parents, tu vois ? Que ça allait

pas durer longtemps, que c’était

une engueulade de merde quoi.

Alexandre reste silencieux quelques secondes, hésitant à

parler.

ALEXANDRE

J’l’ai jamais revu. Elle est jamais

revenue. Et moi j’étais là,

j’attendais...

SOPHIE

(gênée, compatissante)

Oh... J’vois... Et depuis...

Alexandre la coupe.

ALEXANDRE

(se tournant vers elle)

Au bar c’était même pas voulu.

J’cherchais juste du regard la

fille avec qui j’étais et puis

j’t’ai vu. (un temps)

C’était un peu comme un bug.

SOPHIE

(compatissante, quelque peu

gênée)

Et ça t’arrives souvent cette

impression ?

ALEXANDRE

(réservé, doucement, se

retournant petit à petit)

Parfois. Genre à des endroits

improbables. Et j’me sens à chaque

fois absent pendant quelques

secondes.

Un temps.

SOPHIE

(embarrassée)

J’suis la première personne à qui

t’en parles ?

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

(la regardant, doucement)

Comment tu sais ?

SOPHIE

(ton calme, quelque peu gênée)

Ca s’entend que ça te travaille.

(un temps)

Ca m’touche que tu m’dises ça à

moi. Fin... Que j’sois la première

quoi.

Alexandre, de côté, sans répondre.

SOPHIE

(ton calme, le regardant)

Ecoute, si tu veux j’peux partir,

j’le prendrai pas mal.

(un temps)

J’veux juste pas qu’tu t’sentes mal

à cause de moi.

ALEXANDRE

(direct, ton plus expressif)

Nan nan nan nan. Pars pas. La nuit

commence à peine. (jetant sa

cigarette, puis regardant Sophie,

descendant du toit de la voiture)

Allez, viens.

Alexandre aide alors Sophie à redescendre.

Il se dirige vers la place du conducteur, frottant sa main

contre son visage.

Face au volant, Alexandre essaie de se concentrer. Il

commence à tourner la clef dans le contact et la voiture

démarre.

SOPHIE

(esquissant un sourire)

Bah voilà bonhomme.

Alexandre est enjoué, il rigole légèrement.

Les deux jeunes se regardent, Sophie esquisse un sourire.

La voiture part.



16.

SEQUENCE 4. INT/NUIT. VOITURE. 4

Les rues sont vides.

Alexandre roule doucement. Sophie est positionnée contre la

portière.

SOPHIE

(regardant la route, puis

Alexandre, interrogée,

pensive)

Tu préfères quoi toi, déclencher

les choses ou les attendre ?

ALEXANDRE

(réfléchissant, toujours

concentrer sur la route)

J’attends que les choses s’fassent.

SOPHIE

(s’approchant d’Alexandre)

Et pourquoi tu les déclenches pas

au lieu d’les attendre ?

ALEXANDRE

(regardant encore la route)

L’habitude j’pense. (un temps,

regardant Sophie dans les yeux)

Et t’es toujours déçu quand ça

foire avec quelque chose que t’as

voulu.

SOPHIE

J’t’aurais pas pensé aussi

pessimiste.

ALEXANDRE

(sûr de lui, ton calme)

C’est pas du pessimisme. J’dirai

... c’est du... réalisme ? J’sais

pas. J’aime mieux c’que j’attends

pas. (un temps)

Les détails que tu remarques ptit à

ptit, tu vois ? C’genre de

conneries.

SOPHIE

J’suis pas d’accord mais ouais,

pourquoi pas. (un temps, regardant

par la fenêtre)

J’préfère pas attendre, ça m’ennuie

assez on va dire.

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

(amusé, regardant furtivement

Sophie)

Putain mais regarde-nous.

J’m’attendais même pas à te

rencontrer, j’ai vraiment rien fait

pour. Et toi t’as forcé les choses

en m’parlant.

SOPHIE

(souriante)

L’destin fait bien les choses.

ALEXANDRE

J’crois pas trop en ça.

SOPHIE

(ton ironique)

J’suis surprise. (un temps, prenant

un ton plus grave, riant)

Le destin c’est à chier. Ohohoh.

Moi j’attends.

Sophie regarde face à elle, imitant ironiquement Alexandre.

Alexandre la regarde à nouveau furtivement.

ALEXANDRE

(hilare)

Tu m’fais quoi là ?

SOPHIE

(pointant son majeur en dehors

de la fenêtre, toujours d’un

ton grave, rigolant, ton fort)

Eh l’destin, va t’faire enculer, tu

m’les brises !

Sophie est plongée dans son siège, rigolant.

Alexandre la regarde. Il se retient de rire et finit par

exploser. Il finit par poser son bras à la fenêtre.

Alexandre regarde Sophie. Il esquisse un sourire.

SEQUENCE 5. EXT/NUIT. RUE. 5

Alexandre regarde autour de lui, il aperçoit une enseigne

posé contre un mur et entourée de néons.

Alexandre la remarque.

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

(taquin, esquissant un

sourire, ralentissant le pas

pour finalement s’arrêter)

Tu veux faire un truc ?

SOPHIE

(se tournant vers Alexandre,

s’arrêtant également)

Quoi comme truc ?

ALEXANDRE

(pointant du doigt l’enseigne,

commençant à sortir son

appareil photo)

Tu vois les néons là-bas ? Mets-toi

juste devant.

Sophie remarque alors les néons.

SOPHIE

(amusée, surprise par la

proposition, en marche vers

l’enseigne)

D’accord. J’vois.

Alexandre s’approche pour arriver face à elle.

ALEXANDRE

(déterminé, attentif, ton

calme et direct à la fois)

Regarde-moi. (un temps)

Maintenant, fais ce que tu veux.

Alexandre se tort alors dans tous les sens pour essayer de

trouver un bon angle de vue. Sophie en rigole.

Elle finit par s’asseoir par terre. Alexandre la prend une

dernière fois en photo.

Il va la rejoindre, s’assoyant à côté d’elle

SOPHIE

(amusée et à la fois sérieuse,

cherchant du regard l’écran de

l’appareil photo)

Alors ?

Alexandre lui approche l’appareil pour qu’elle puisse

regarder les photos.

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

(assez fier, esquissant un

sourire)

Tu rends bien, ça va.

SOPHIE

(souriante, gênée)

Mais t’as vu à quoi je ressemble ??

Supprime-moi ça !

Sophie essaie de se saisir de l’appareil, Alexandre lui en

empêche.

Il se lève, s’essuyant le pantalon, et attrapant la main de

Sophie pour l’aider à se lever.

Ils marchent à nouveau. Alexandre range son appareil.

SOPHIE

(se tournant vers Alexandre,

d’un ton assez calme)

Et pourquoi tu prends ces photos ?

ALEXANDRE

(ton calme, la regardant

quelques instants)

J’veux rien oublier.

Les deux jeunes se regardent.

ALEXANDRE

(regardant alors face à lui,

esquissant un sourire)

Parle-moi de toi maintenant. Depuis

l’début j’te raconte ma vie, ça

doit commencer à t’emmerder.

SOPHIE

(riant)

J’pourrais ptet écrire ton

autobiographie un jour.

Alexandre rigole.

SOPHIE

(le regardant)

Et toi ? Tu veux que j’te parle de

quoi ?

Alexandre regarde le sol, frottant rapidement sa tête.

(CONTINUED)
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ALEXANDRE

Hm... J’sais pas moi. Y a trop de

choses que j’pourrais te demander.

(un temps)

N’importe quoi allez.

Sophie regarde autour d’elle et montre une certaine

hésitation dans son regard.

SOPHIE

(voix tremblotante, gênée,

regardant face à elle)

J’sais que tu dois penser que

j’suis vachement ouverte, pas

timide, assez directe, fin avec

toutes les choses qui vont avec

quoi. Mais c’est plus une

accumulation.

(un temps)

C’est juste que... Toute ma vie,

j’ai jamais connu grand monde. Mes

parents bossaient énormément,

j’changeais de ville presque tous

les ans, c’est pour te dire. J’ai

jamais pu construire ou m’attacher

à quelque chose. (un temps)

Chaque fois que j’bougeais, la

première chose qui m’venait à

l’esprit c’était de savoir si ça

valait la peine, j’savais jamais

pour combien de temps j’étais là.

Alexandre la regarde sans répondre.

SOPHIE

(le regardant)

C’est seulement depuis que j’ai

commencé les études que j’arrive

vraiment à connaitre des choses

comme ça. J’ai attendu ça

longtemps, tu sais ? Bouger dans un

endroit stable. Et commencer à

m’accrocher à des choses.

(un temps)

J’ai pas eu envie d’me sentir

bloquée et de m’empêcher d’faire

des choses. J’étais restée seule

trop longtemps.

Alexandre lui attrape la main et lui donne un baiser sur le

dos de celle-ci.

Sophie bascule sa tête sur l’épaule d’Alexandre.
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Alexandre alterne son regard sur Sophie et ce qui l’entoure.

Sophie regarde encore face à elle.

Alexandre serre un peu plus fort la main de Sophie.

SEQUENCE 6. EXT/NUIT. RUE.

Ils finissent par arriver à une rangée d’immeubles.

Alors que Sophie ralentit le pas pour finalement s’arrêter,

Alexandre la devance et marche toujours d’un pas assez

régulier.

Alexandre le remarque, se retourne vers Sophie tout en

s’arrêtant à son tour, et fait quelques pas en sa direction.

ALEXANDRE

(surpris)

Y’a un problème ?

SOPHIE

(d’un geste de la tête vers le

bâtiment à sa gauche, ton

faible, regard assez vide)

J’habite juste là.

ALEXANDRE

(ne comprenant pas)

Il se passe quoi là ?

SOPHIE

(gênée, perdue, ton toujours

faible)

J’en avais totalement oublié que

j’retournais chez moi tu vois.

ALEXANDRE

(déçu, ton dégouté, faisant

quelques pas autour de

lui-même)

Et on fait quoi maintenant ? On

s’dit bye et ça s’arrête-là ?

Sophie le regarde sans savoir quoi répondre.

ALEXANDRE

(toujours déçu et d’un ton

assez attristé)

Bonne soirée du coup, c’était cool.

Il commence à partir sans se retourner.
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SOPHIE

(ton assez fort, décidée)

Attends !

Alexandre arrête le pas et se retourne.

SOPHIE

(s’approchant de lui)

Tu peux dormir ici. J’vais pas te

laisser seul.

Alexandre l’observe quelques instants.

SÉQUENCE 7. INT/NUIT. SALON. 7

Alexandre et Sophie franchissent la porte de l’appartement

et se retrouvent dans le salon.

C’est une grande pièce qui se compose d’une grande table

basse, d’un bureau, et d’un canapé, une cuisine se trouve

vers le fond de la pièce. Une baie vitrée donne sur un

balcon.

Alexandre examine la pièce des yeux.

ALEXANDRE

(tournant sur lui-même,

surpris)

Ah ouais.

SOPHIE

(déposant ses affaires, riant)

C’est l’appart de mon oncle. Pense

pas que j’suis riche.

ALEXANDRE

(la regardant)

Et il est là ?

SOPHIE

(regardant ses affaires)

Non non. Il est parti pour la

semaine.

Alexandre remarque la baie vitrée et s’en approche.

ALEXANDRE

(à Sophie, ton calme)

Je peux ?

(CONTINUED)
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SOPHIE

(se retournant furtivement)

Ouais bien sûr. J’te rejoins dans

deux secondes.

Alexandre ouvre la baie vitrée, se saisit d’une cigarette et

s’accoude sur la barrière.

Il contemple la vue depuis le balcon, gardant sa cigarette à

la main.

Sophie le rejoint quelques secondes après et s’installe à sa

droite.

Sophie tend la main. Alexandre la fixe quelques instants et

lui glisse une cigarette entre ses doigts. Il lui allume

alors sa cigarette puis la sienne.

Un temps.

ALEXANDRE

(gêné, la contemplant)

J’ai pas osé t’le dire depuis

l’début d’la soirée mais, j’te

trouve vraiment belle.

Sophie esquisse un sourire.

ALEXANDRE

Ça m’perturbe car t’as la même

manière de regarder les gens

qu’elle.

SOPHIE

(tirant sur sa cigarette,

regardant la vue face à elle)

Ça fait combien de temps ?

ALEXANDRE

(hésitant)

J’sais pas. J’ai arrêté de compter.

Mais j’dirais facilement 10 ans.

SOPHIE

Personne a réussi à la retrouver ?

ALEXANDRE

Personne. Même mes parents ont

perdu espoir avant moi.

Sophie s’approche de lui pour lui caresser l’épaule.
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ALEXANDRE

(commençant à rire)

L’pire c’est que j’écrivais des

lettres. J’disais à quel point elle

me me manquait, que j’voulais la

retrouver. J’avais besoin d’elle,

et c’est comme si on m’l’avait

arraché.

SOPHIE

(toujours prêt d’Alexandre)

Et t’en faisais quoi ?

ALEXANDRE

Rien. J’foutais tout ça dans une

boite à chaussure. J’avais personne

à qui les donner pour lui

transmettre. (un temps)

Et le jour de mes 18 ans, j’ai tout

brûlé. A c’moment, j’ai vraiment eu

l’impression d’avoir perdu mon

temps avec quelqu’un qui en avait

sûrement jamais rien eu à foutre de

moi. (un temps)

Et surtout, j’espérais la revoir ce

jour-là.

Sophie le regarde avec insistance, sans rien dire.

ALEXANDRE

Et ce jour-là, c’est comme si elle

était morte à mes yeux. Je voulais

plus penser à ça.

Un temps.

ALEXANDRE

(tremblotant, regardant

Sophie, aux yeux humides)

Pourtant j’arrive pas à arrêter

d’l’avoir en tête.

Il finit par jeter sa cigarette.

SOPHIE

(essayant de le conforter)

Faut juste te dire que ça passera

un jour.

Sophie attrape sa main.
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ALEXANDRE

(ton calme)

C’est ça l’problème. J’supporte pas

c’te phrase. J’veux qu’ça s’termine

maintenant, pas plus tard.

SOPHIE

L’truc c’est que ça marche pas

autrement. Essaie de t’dire que

plus tard, à un moment, tu pourras

te dire "Ouais, j’suis passé à

autre chose, et j’ai plus ça sur

l’coeur.". Tu comprends ?

Alexandre quitte sa veste, assez agité, il l’a pose contre

la barrière du balcon.

ALEXANDRE

(allumant une cigarette,

tremblant)

Ouais ouais. Sûrement.

SOPHIE

(se retournant)

Crois-moi.

ALEXANDRE

J’en ai envie, j’te promets. C’est

juste difficile de...

Alexandre ne finit pas sa phrase, tirant sur sa cigarette.

ALEXANDRE

(ton calme, fixant Sophie)

Je sais c’que tu penses.

SOPHIE

(surprise)

Ah ouais ¿

ALEXANDRE

Tu dois te dire t’es rien à mes

yeux. Qu’on s’connait à peine,

pourquoi j’devrais croire quelqu’un

que j’viens d’rencontrer.

Sophie le fixe du regard, ne répondant pas.

ALEXANDRE

Et pourtant tu sais que c’est que

des conneries. (un temps)

J’serai pas encore là avec toi.
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ALEXANDRE

(ton calme, se rapprochant

d’elle, lui attrapant la main)

J’veux juste comprendre... Pourquoi

tu cherches absolument à m’aider

alors qu’on s’connait à peine ?

Sophie reste à distance et fixe Alexandre, tremblotant.

Un temps.

SOPHIE

(silencieuse, regardant face à

elle)

Tu vois c’que j’t’ai raconté tout à

l’heure ? Bah voilà.

(un temps)

J’te dirai même que c’est

inconscient de vouloir t’aider.

Même-moi j’m’en rendais pas compte

avant qu’tu m’en parles.

(un temps)

Je crois qu’on s’est tous les

deux accroché à des choses

inconnues, c’est ptet ça qui nous

réuni en fait.

Alexandre s’approche d’elle et l’enlace légèrement. Il lui

prend la main. Il n’ose pas répondre.

SOPHIE

(ton assez faible, regard de

côté, gênée)

J’suis fatiguée. J’vais aller

m’coucher. Tu peux prendre la

chambre de mon oncle.

Sophie commence à partir du balcon.

ALEXANDRE

(tournant sa tête vers Sophie,

ton léger)

Attends.

Sophie s’arrête, regardant alors Alexandre.

ALEXANDRE

J’te remercie, vraiment.

Sophie esquisse un sourire et rentre dans la pièce.

Sophie quitte le balcon, Alexandre la suit des yeux.

Alexandre reste dehors, continuant à fumer.
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Il regarde sa cigarette quelques secondes, pour finalement

la laisser tomber.

SEQUENCE 8. INT/NUIT. SALLES DE BAIN. 8

C’est une grande salle de bain. Une fenêtre se trouve en

face de la porte. Une baignoire sur pieds se trouve juste en

dessous de cette fenêtre.

Un meuble avec un lavabo, ainsi qu’un miroir, se trouvent

collés contre un mur de la pièce.

Alexandre est assis dans la baignoire. Il est immobile, le

regard dans le vide.

La lumière extérieur l’éclaire.

La porte de la salle de bain s’ouvre.

Sophie rentre dans la pièce, allumant la lumière.

Instantanément, Alexandre s’allonge dans la baignoire.

SOPHIE

(le découvrant, gênée, de

côté)

Oh merde. J’suis désolée. (un

temps)

J’pensais que tu dormais.

Alexandre la regarde d’un air assez amusé.

ALEXANDRE

(amusé et à la fois gêné, d’un

geste de la main)

Allez rentre c’est bon. C’est pas

comme si tu voulais m’mater.

Sophie rentre à nouveau, et en vitesse, dans la pièce.

SOPHIE

(toujours gênée)

J’fais vite, promis.

Elle se place devant le miroir, rempli un verre d’eau, sort

une boite de médicaments et en prend un.

Elle boit rapidement une gorgée d’eau et jette le reste du

verre dans l’évier.

Sophie observe alors minutieusement son reflet dans le

miroir.
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Elle commence à marcher pour sortir mais s’arrête pour

finalement faire demi-tour.

SOPHIE

(toujours gênée, ton assez

faible, inquiète, s’asseyant à

côté de l’évier)

Tout va bien, hein ?

ALEXANDRE

(ton sérieux)

Ça va jamais vraiment

Alexandre pose ses coudes sur les rebords de la baignoire.

SOPHIE

(l’observant, riant)

Ça t’arrives souvent de t’réveiller

au milieu d’la nuit ?

ALEXANDRE

(esquissant un sourire, ton

calme)

Ça dépend des semaines, avec des

choses innatendues ça arrive...

SOPHIE

(esquissant un sourire)

Je vois. (un temps)

Et squatter la salle de bain des

gens chez qui tu dors ?

ALEXANDRE

(riant)

Ça c’est une première.

Sophie et Alexandre rigolent.

SOPHIE

(après avoir repris son calme)

Tu sais tout à l’heure...

ALEXANDRE

(ton sec, la coupant, levant

le bras)

J’voulais pas te blesser.

J’m’excuse.

Un temps.

Alexandre regarde face à lui.
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ALEXANDRE

(la fixant)

J’te crois. D’accord ?

SOPHIE

(voix calme)

Là c’est moi qui te remercie.

Les deux jeunes se regardent.

SOPHIE

(se levant, partant pour

quitter la pièce)

Bon allez, j’vais dormir. Fais

gaffe à pas t’noyer.

Alexandre la regarde intensément en la voyant partir.

ALEXANDRE

(silencieusement après qu’elle

ait fermé la porte)

Bonne nuit.

Un temps.

Alexandre regarde face à lui quelques instants.

Il plonge la tête dans l’eau

SEQUENCE 9. EXT/NUIT. VILLE. 9

Alexandre s’approche d’une cabine téléphonique.

ALEXANDRE

(V.O)

Ouais. C’est moi. Tu m’excuseras,

j’ai pris ton numéro pendant que tu

dormais. Comment dire... Te

rencontrer c’était pas dans mes

plans, encore moins de cette

manière. Je sais que tu doutes de

toi, cc tu vas pas forcément

comprendre pourquoi ni comment,

mais t’as réussi à m’aider. (un

temps)

J’ai jamais eu trop d’explications

face à ce genre de choses, sûrement

des idées qui ont germé dans ma

tête dès l’moment où on s’est vu.

J’ai envie d’engager les choses

maintenant. J’ai ptet eu le déclic.

On m’voit souvent comme quelqu’un

(MORE)
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ALEXANDRE (cont’d)
qui en a rien à foutre de tout,

pour une fois j’ai pu m’comporter

normalement avec quelqu’un. (un

temps)

J’pensais tout l’temps au fait que

j’pourrais ne plus être là l’année

prochaine. Et... j’réalise

seulement que j’me trouve triste à

avoir pensé que c’était la seule

solution. J’ai juste jamais eu

aucun contrôle sur tout c’que j’ai

vécu. J’me rendais pas compte que

j’avais laissé autant de saloperies

rentrer petit à petit dans ma vie.

Y a tout qui change, et moi dans

tout ça, j’ai jamais vraiment

réussi à savoir où j’devais

m’situer. (un temps)

Si j’ai décidé d’partir cette nuit,

c’est simplement par pulsion. Et

j’saurai même pas te dire c’que

j’vais faire après cet appel.

Sûrement improviser, un peu comme

quand j’t’ai rencontré. J’tenais

juste à te laisser ce message, j’me

serai pas permis de te laisser sans

explication, j’ai pas envie de

suivre cette voie. Et j’me

permettrai pas de te laisser sans

explication. J’sais qu’on a aucun

moyen de se recontacter, mais j’ai

encore envie d’croire au hasard et

m’dire que j’te croiserai à

nouveau. Prends soin de toi.

SEQUENCE 10. INT/JOUR. APPARTEMENT. 10

Sophie se trouve dans sa chambre. Assez grande, avec un lit

double, assez soft en décoration et avec une grande fenêtre

face à la rue.

Elle se réveille alors, reste quelques secondes dans son lit

et en sort. Elle se saisit d’un petit gilet.

Elle se promène dans son appartement. Allant tout d’abord

dans la salle de bain pour se regarder dans la glace. Elle

découvre deux serviettes soigneusement pliées posées sur

meuble.

Elle passe ensuite par la cuisine, lançant la machine à

café.
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Elle se dirige alors vers le salon. Elle ne voit personne.

Alexandre n’est plus là.

Sophie ne sait pas comment réagir. Elle s’agite dans la

pièce.

Elle se dirige alors vers le salon. Elle voit le téléphone

afficher un nouveau message. Elle le lance et s’assoie.

Alexandre commence à parler.

FIN.


