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VENDREDI 13 OCTOBRE

Jean est un jeune apprenti de 19 ans révolus. Il habite chez sa mère, mais il ne
vois plus son père depuis quelques années déjà. Comme la  plupart des jeunes de 
son âge, il a une copine, Sarah, âgée de 18 ans. Elle suit une formation de 
vendeuse en magasin. Lui habite sur Avignon, elle habite sur Arles.

Jean a fini sa journée de stage en entreprise à Beaucaire. Comme tous les soirs,
il envoie un texto à sa petite amie, afin de définir le lieu de leur prochaine 
sortie ce week-end. Il rentre dans sa voiture et démarre, sans oublier 
l'autoradio, tout en consultant son smartphone et en répondant aux textos de sa 
copine tout en conduisant. Sur cete route, les contrôles de police sont rares. 
Il reçois un texto de sa copine et le consulte. "G lu tn horoscope pr ce w-e. Tu
vx savoir?". Intéressé, il répond par un message court car il arrive à un 
rond-point fréquenté sur cette route nationale : "oui". Réponse de Sarah : "Fais
attention ...". Soudain, c'est le blanc total !

Jean se réveille sur un lit, sans aucun souvenir, dans une chambre vide qu'il ne
connait pas. Un homme habillé d'une longue robe blanche, pieds nus et cheveux 
jusqu'au cou, le visage lisse et imberbe comme un enfant, entre sans bruit dans 
la pièce : "Enfin, vous voila réveillé !" s'exclame-t-il. Jean de répondre : 
"Qui êtes-vous ? et qu'est-ce-que je fais ici ?". L'inconnu lui réplique : 
"Patience, tout vous sera expliqué ! En attendant, levez-vous, et suivez-moi !".

Jean se lève donc, il constate, surpris, qu'il est lui aussi vêtu de la même 
robe blanche que l'individu. Il ne trouve rien au pied du lit et se voit donc 
contraint de marcher nu-pieds lui aussi. Il est guidé dans un long couloir, 
toutes portes closes, traverse un jardin magnifique et ils arrivent tous deux 
dans ce qui semble être une salle de cinéma, bien éclairée mais sans personne. 
Ils seront les deux seuls spectateurs. "Installez-vous, votre film va 
commencer." lui annonce l'individu, qui s'installe sur un siège au hasard au 
milieu de la salle. 
Etonné et pris d'une étrange angoisse, Jean demande : "Mais quel film ? 
Qu'est-ce-que c'est que cette histoire à la fin ?". Toutes les lumières 
s'éteignent, Jean tente de prendre la fuite mais l'homme ses côtés l'immobilise 
juste en lui prenant le poignet, d'une force inconnue, presque divine. Il lui 
répond : "Vous vouliez connaître votre avenir ? Eh bien, ce film va répondre à 
toutes vos questions !".

Le film commence sur l'écran géant. Jean se voit en train de se réveiller dans 
sa chambre habituelle, chez sa mère. Il se voit prendre son petit déjeuner avec 
sa maman puis se rendre dans la salle de bain. Toute son intimité est dévoilée, 
à lui comme à l'homme à côté de lui, qui lui maintient toujours le poignet. 
Indigné, Jean tente de donner un coup de poing en pleine figure de son 
adversaire avec sa main de libre. Son poing passe à travers le visage de l'homme
et frappe le siège de cinéma. Pourtant, c'est d'une force bien réelle que son 
bras est maintenu ! "Qu'est-ce-que c'est que cette connerie ? Je rêve ou quoi ?"
Pense-t-il.

Le film continu. Jean se voit faire une étreinte à sa mère avant de sortir 
démarrer sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Il va revivre sur 
cet écran sa journée de stage, rien de  bien excitant. Quelques heures 
s'écoulent, nos deux personnages sont toujours assis en train de regarder le 
film. Jean n'a ressenti aucun besoin particulier : ni faim, ni soif, ni envie 
d'aller au toilettes, ni sommeil,... Sans doute trop préoccuppé par cette 
journée de sa vie filmée avec on ne sait quels moyens.

Sur l'écran, Jean se voit rentrer dans sa voiture après ses sept heures de stage
et envoyer un texto à sa copine Sarah avant de démarrer sa voiture, puis 
correspondre avec elle tout en conduisant. En sous-titre, il voie les messages 
qu'il a échangé avec Sarah. "G lu tn horoscope pr ce w-e. Tu vx savoir?" "Oui" 
"Fais attention ...". Comme dans un ralenti, il voit par la vitre de la porte 
conducteur arriver une voiture, la femme qui conduit est en train de téléphoner.
BANG !!! Choqué, Jean détourne le regard. L'homme qui le maintient a le visage 
triste. Il lui fait comprendre d'un regard qu'il doit continuer de regarder le 
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film, pour comprendre.

La route apparait sur l'écran. Jean voit les deux voitures accidentées. Il voit 
des gens sortir de leurs voiture, un homme d'une quarantaine d'année qui appelle
les urgences avec son téléphone portable. Les pompiers et la gendarmerie 
arrivent. Les deux corps sont sortis difficilement de leur voiture respective. 
Il se voit inerte et bien amoché, mis sur un brancard. La femme également, il 
remarque qu'elle était enceinte. Elle est également sans conscience, peut-être 
morte sur le coup. Sans qu'il le veuille, des larmes se mettent à couler sur le 
visage de Jean. Il se souvient...

Jean demande si le film est terminé. Le type à côté de lui lui répond que non, 
il DOIT voir la suite jusqu'à la fin du film, il doit ASSUMER ce qu'il a fait ! 
Jean voudrait poser plus de question, mais il voit sur l'écran son brancard 
arriver dans un hôpital. Les chirurgiens vont tenter de le ranimer, sans succès.
Le film montre ensuite un infirmier qui annonce sa propre mort aux gendarmes par
téléphone. On voit ensuite deux gendarmes, un homme et une femme, démarrer leur 
véhicule de service pour se rendre chez la mère de Jean, afin de lui annoncer 
cette nouvelle. Prise d'un profond désespoir, elle s'effondre, les deux 
gendarmes la relève, et lui demandent si elle veut se rendre à l'hôpital. Elle 
ne se sent pas la force d'y aller ce soir, et préfère attendre demain matin. "En
cas de problème, n'hésitez pas à nous appeller !" lui disent les gendarmes avant
de s'en aller.

La mère de Jean pleure encore plusieurs heures sur le canapé du salon, puis, 
comme un robot, elle se rend aux toilettes pour un besoin naturel, va boire un 
verre de thé comme pour tenter de se consoler et elle se rend sur son 
ordinateur, afin de demander de ne plus envoyer de messages sur le mur facebook 
de son fils puisqu'il est décédé, et qu'elle se rendra demain à son chevet à 
l'hôpital d'Avignon. Sarah, amie également avec la mère de Jean, voudrait en 
savoir plus sur les causes de la mort de son petit ami par message privé. Sa 
mère lui dit qu'il a eu un accident de voiture en rentrant de sa journée de 
stage, vers 17h15. Prise d'angoisse, Sarah consulte son iphone, afin de voir 
l'heure de son dernier texto envoyé à Jean. Les heures correspondent. Sarah ne 
répond pas à la mère de Jean. Elle ne répondra plus jamais à personne sur 
Facebook, ni par texto, et elle ne décrochera plus jamais son téléphone. Ses 
deux parents dorment profondément. Elle se rend dans la buanderie, ressort avec 
une bouteille en plastique remplie d'un liquide blanc, puis elle va s'enfermer 
dans la salle de bain, là où se trouve l'armoire à médicaments. Comme prise d'un
pressentiment, la mère de Sarah se réveille. Elle veut se rendre aux toilettes, 
mais remarque une lumière restée allumée sous une porte. Elle demande si c'est 
Sarah, sa fille unique, dans la salle de bain. Elle tente d'ouvrir la porte : 
fermée de l'intérieur. Sentant que quelque chose ne va pas, elle va réveiller 
son mari. Ce dernier enfonce la porte de la salle de bain, et, sur l'écran, Jean
aperçoit Sarah étendue sur le sol, de la bave blanche sortant de sa bouche et 
des boites de médicaments ouvertes à côté d'elle, ainsi que la bouteille en 
plastique vide.

Le film se termine ainsi, sans générique et sans musique. Misérable, Jean tente 
de se lever. L'homme à côté de lui relâche enfin son étreinte. D'une voix 
étranglée, Jean demande se ce film est réel ou si tout cela n'est qu'une fiction
ou un rêve. La robe blanche de l'individu semble alors disparaître, on le voit 
entièrement nu avec deux longues ailes derrière le dos. Sur tout son corps, 
aucun poil, comme si c'était un petit garçon mais avec une taille adulte. Il 
demande alors à Jean de se dévêtir. Avec appréhension, Jean s'exécute. Il sent 
alors ces ailes derrière son dos, elles étaient là depuis le début, sans qu'il 
s'en doute une seule seconde.
L'archange lui dit que c'était son ange gardien, mais que Dieu lui a demandé de 
laisser cet accident de voiture se produire afin qu'il serve d'exemple pour 
l'humanité, que son heure était venue, et qu'il se doit maintenant de protéger 
ceux qu'il a aimé pendant son court séjour sur Terre. D'un regard, Jean fait 
signe à l'ange qu'il a compris.

La mère de Jean se rend sur sa tombe afin de remplacer les fleurs. Elle se 
recueille un instant. Elle sort une petite bouteille de sa poche et la regarde. 
Cette bouteille contient un liquide jaune, sans doute un produit de nettoyage. 
Elle ouvre cette bouteille et la porte à sa bouche. Elle voudrait rejoindre son 
fils unique, là-haut. Soudain, elle sent une étreinte, un bras qui se pose sur 
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son épaule le long de son cou. Surprise, elle se retourne mais ne voit personne.
Pourtant, elle sent toujours ce bras, et ressent cette force qui lui fait 
comprendre qu'elle doit continuer, que le moment n'est pas encore venu. Quelques
minutes passent, des larmes coulent sur ses joues, malgrès un sourire rassurant.
Elle sort un chiffon de son sac et nettoie précautionneusement la pierre 
tombale. Puis elle s'éloigne et sort du cimetière. Transparent comme un esprit, 
vêtu de sa robe blanche, Jean lui fait un dernier coucou.
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