
1 INT TRAIN JOUR

Solveig, une belle jeune femme brune d’une vingtaine d’année

assise seule dans la cabine d’un train regarde son téléphone

en arborant un grand sourire. Elle fait défiler des photos

de concert. Des selfie dans la fosse, des photos de

coulisse, de grandes scènes françaises. On reconnaît

toujours le même artiste, Richard le chanteur. Une annonce

l’a sort de ses rêveries.

RATP

Nous arrivons en gare de

Mantes-la-jolie, deux minutes

d’arrêt.

Un sourire dérangeant se dessine sur son visage. Elle jette

un regard sur un mouchoir, une adresse et un numéro de

téléphone sont griffonés "24 rue des moulins, Vienne en

arthies", elle le range et se dirige vers la sortie.

2 INT EXT PORTE D’ENTRÉE JOUR

Richard, la trentaine, l’air de se réveiller ouvre la porte

et découvre Solveig. Il a encore de la mousse à raser sur le

visage et se l’essuie d’un revers de manche, gêné.

SOLVEIG

Bonjour ! (elle semble surprise)

RICHARD

Bonjour

SOLVEIG

Oh, c’est vous ! (elle chantonne)

Ce regard de braise...

Richard sourit

RICHARD

Désolé j’étais entrain de me

préparer.

SOLVEIG

Aucun problème, je viens de

m’installer en coloc avec des amis,

ce village est plein de surprises !

RICHARD

Il faut croire, qu’est-ce que je

peux faire pour toi ?

(CONTINUED)
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SOLVEIG

Oh, je passais juste pour savoir,

(elle le dévisage) si mon beau

voisin avait une planche à découper

? (elle marque une pause) J’adore

cuisiner, et j’ai pas envie

d’abîmer les nouveaux meubles.

RICHARD

Tout ce que tu veux ! Je reviens.

Richard arrive avec en arborant un grand sourire mais

découvre l’entrée vide. Une ombre passe derrière lui, il

entend un bruit venant de l’intérieur et des rires, il lance

un regard perplexe.

RICHARD

Houhou, tu es là ?

Plus aucun bruit, Richard souffle en haussant les sourcils,

referme la porte.

3 INT CUISINE JOUR

Richard entend un rire venant de la cuisine. Il entre dans

la pièce, regarde autour de lui, des meubles en tout genre,

des vases, des pots, et il découvre la jeune fille qui fait

mine de se cacher. Elle sort de sa cachette en riant.

Richard est agacé

RICHARD

Je peux savoir ce que tu fais là ?

SOLVEIG

(gêné) C’est trop bête de cuisiner

pour moi seule, et je ne savais pas

comment vous proposer.

RICHARD

C’est complètement délirant de

s’introduire chez les gens !

SOLVEIG

Je pensais vous faire rire. J’en

fais toujours trop. Désolée.

RICHARD

Je...Euh... C’est rien. Tes amis ne

t’attendent pas ?

SOLVEIG

Mes colocs ? Ils n’arrivent que

demain. Je n’avais pas envie de

(MORE)
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SOLVEIG (cont’d)
rester seule. Mais je ne veux pas

déranger.

RICHARD

Oh... non, c’est juste que, c’est

inattendu comme rencontre.

SOLVEIG

On peut faire les choses de manière

plus conventionnelle, je peux

préparer un café ?

RICHARD

Maintenant qu’on est là, Je ne suis

pas contre (il rit)

Richard montre la cafetière, les dosettes et les grains de

café rangés dans le placard

RICHARD

La cafetière est parfois

capricieuse, il faut être patient.

Il lui montre le mécanisme, en forçant un peu sur le système

d’ouverture.

Solveig se rapproche de son idole, et lui caresse le bras.

SOLVEIG

Ne vous en faite pas, je suis très

agile de mes mains.

Il s’éloigne un peu gêné

RICHARD

Je te laisse faire, je vais finir

de me préparer.

Richard sort de la pièce, Solveig prépare les cafés, elle se

dénude, et enfile le tablier accroché. Richard revient tout

fringuant, elle est entrain de touiller les pâtes avec un

air coquin. Il s’adosse au mur surpris, reprend son souffle

et la regarde de tout son long.

SOLVEIG

(Elle rit) Un sucre ?

RICHARD

(balbutie) Euh oui, merci...

(CONTINUED)
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SOLVEIG

Je me suis permise d’enfiler ton

tablier. Quelle scène mythique

quand tu l’as porté sur scène.

RICHARD

En revanche, je portais un caleçon.

(il rit) c’était à Toulouse, tu y

étais ?

SOLVEIG

Je me sens plus à l’aise !

Assieds-toi

Elle s’approche de lui, elle lui caresse la joue, et

l’invite à s’asseoir.

RICHARD

Tu as le chic pour me surprendre.

On ne s’est même pas présenté.

Elle commence à lui faire un massage, descend ses mains le

long de son corps.

SOLVEIG

Je nous sens déjà connectés. Moi

c’est Solveig.

Richard se laisse faire, il commence à se prendre au jeu.

4 INT CHAMBRE JOUR

Un disque d’or est accroché au mur, une armoire avec des

souvenirs de concert, des photos et des objets à l’effigie

de Richard y figurent.

Ils sont en train de faire l’amour sauvagement, elle, très

dominatrice maintient la cadence. Les deux jouissent.

Richard n’a pas repris son souffle que déjà Solveig se

relève, se vêtit du peignoir de la star et commence à

déambuler un grand sourire aux lèvres.

SOLVEIG

Ne bouge pas mon chéri, je vais

nous servir deux verres. Tu dois

être assoiffé.

Elle sort de la chambre. Elle revient dans la pièce avec les

deux verres de Whisky, les pose sur la table de nuit et se

penche vers lui pour l’embrasser. Elle le chevauche à

nouveau.
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5 INT CHAMBRE JOUR

On les retrouve allongés sur le lit essoufflés, des verres

s’ajoutent à la collection, une bouteille et les draps

froissés.

6 INT CHAMBRE SOIR

La chambre est de plus en plus retournée.

7 INT CHAMBRE NUIT

Le lit et la chambre sont en bordel, des vêtements, des

bandeaux, des verres d’alcool et toute sorte d’objets

suggestifs traînent partout. Serge est attaché aux barreaux

du lit, en sueur. Solveig se lève, prend une chaise,

débarrasse le bordel dessus et s’assoit à côté du lit. Elle

attrape un verre de vin posé sur la table.

RICHARD

J’ai passé un très bon moment !

SOLVEIG

Oh oui, c’était si bon. (Elle boit

une gorgée). Tu ne bois pas ?

RICHARD

J’aimerais, tu peux me détacher ?

SOLVEIG

(Elle lui coupe la parole) T-t-t-t

(elle pose un doigt sur sa bouche)

RICHARD

Tu es mystérieuse, ça me plaît chez

toi.

SOLVEIG

Et tu n’as pas fini d’entendre

parler de moi, tu sais?

RICHARD

Ha? Et que me réserves-tu ma jolie?

SOLVEIG

Sois pas si impatient, tu sais bien

comment je suis, j’aime toujours

prendre mon bain avec un bon verre

après l’amour.

Elle avale son verre d’une seule gorgée, se penche pour se

resservir, puis se lève pour se diriger vers la salle de

bain.

(CONTINUED)
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RICHARD

Permets-moi de te rejoindre!

Elle sort la tête de la pièce, se donne un air penseur

quelques secondes,puis, moqueuse.

SOLVEIG

Mmmmh... Non!

Elle rit exagérément.

RICHARD

J’aimerais bien voir ça!

8 INT SALLE DE BAIN SOIR

Solveig referme la porte derrière elle. Elle ouvre le

robinet de la baignoire, se met à déambuler dans la salle de

bain en sirotant son whisky. Elle sourit, l’air satisfait

puis s’arrête devant la fenêtre, son visage se décompose

puis se fige.

9 INT CHAMBRE NUIT

Pendant ce temps, Richard montre des signes d’inquiétudes,

il remue la tête sur les côtés, et ne se concentre bientôt

plus que sur le bruit de l’eau qui coule dans la pièce

voisine. Solveig entre dans la chambre, il se fige.

SOLVEIG

La comédie a assez durée tu ne

penses pas ?

RICHARD

Oui, c’est vraiment le moment de me

détacher.

SOLVEIG

Tu ne comprends vraiment pas ? J’ai

le temps tu sais.

Solveig commence à ranger, doucement, en jetant des regards

menaçant sur Richard toujours bloqué.

RICHARD

Pourquoi tu ne reviens pas te

coucher ?

SOLVEIG

Je n’ai plus envie. Tu m’as vu sous

toutes les coutures.

(CONTINUED)
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RICHARD

Qu’est-ce que tu racontes ?

SOLVEIG

J’étais pourtant si sûre, d’être la

bonne. C’est moi que tu regardais

au milieu de toutes les autres. Tu

étais attentionné.

RICHARD

Oui, Solveig, je ne couche pas avec

la première venue.

SOLVEIG

Oh, tu connais mon prénom ! Tu te

souviens ?

RICHARD

Bien sûr. Mais... J’ai mal aux

mains Solveig.

Solveig commence à s’énerver, à jeter les objets à travers

la pièce.

SOLVEIG

Je te l’ai dit tout à l’heure !

RICHARD

Comment j’aurais oublié ?

SOLVEIG

Ta gueule ! Je veux que tu te

taises.

Solveig reprend lentement son calme, marche dans la pièce.

RICHARD

Écoutes-moi, je veux juste qu’on

discute tranquillement.

Solveig s’approche de lui, pose un baiser sur sa joue,

resserre fort les liens, le prend dans ses bras et se

couche à côté de lui.

RICHARD

T’es pas entrain de t’endormir ? Hé

ho, non mais oh... Solveig ?

Réveilles-toi...

Elle se lève sans un mot.
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10 INT CHAMBRE JOUR

Elle voit que Richard est lassé, elle prend un cadre photo

et le balance, il se brise, un bout de verre coupe l’idole

qui hurle. Désemparée, elle s’empresse de lui porter

secours. Commence à pleurer.

RICHARD

T’es dingue !

SOLVEIG

Je ne voulais pas te blesser, oh

richard, je reviens !

Elle sort de la pièce en courant

11 INT CHAMBRE JOUR

Elle entre, commence à le soigner, prend la photo sortie du

cadre et la regarde. Concert à Paris, en 2010, Richard

reconnaît le cliché.

RICHARD

Tu y étais n’est-ce pas ?

Solveig se lève, lâche le torchon et la bouteille d’alcool,

revient avec son sac à main et pose sur le lit une photo

identique. Elle n’entend plus Richard, qui sûrement continue

de demander de l’aide. Elle s’éloigne, sort de la chambre.

12 EXT ENTREE JOUR

Elle ferme la porte d’entrée, s’éloigne de l’appartement en

souriant.


