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1. Int - Une morgue - Jour – Camera 16 
 
Ambiance froide. Néon. 
Quatre frigos pour la conservation des corps, en inox, fermés. 
Le bourdonnement de leurs moteurs. 
Un homme, un légiste, blouse blanche, se poste devant les frigos. Il écrit le nom des corps sur la porte 
des frigos. Il repart. 
Un instant après, il revient en poussant une plate-forme en inox sur laquelle il n’y a pas de corps. Il 
met la plate-forme devant un des frigos et repart. 
 
Titre : immense  
 
 
2. Ext - Rue d’une ville aux heures d’affluence - J our - Caméra 16 
 
Brouhaha.  
Une caméra portée filme l’ombre d’une femme sur le pavé de la rue. Celle-ci marche vite. La 
caméra remonte sur ses jambes, son dos, sa nuque. A ce moment, la femme s’arrête et se 
retourne vers l’objectif. La caméra baisse le “regard” sur les pieds de la femme qui s’impatiente et 
s’en va. 
 
     Le Caméraman (off)  
     S’il vous plaît Mademoiselle - Madame  
     s’il vous plaît je peux vous filmer ?   
 
La jeune femme presse le pas. Le caméra la suit du mieux qu’elle peut. 
 
     Le Caméraman (off)  
     Filmer vos cheveux, vos bras, vos mains 
 
La jeune femme court et disparaît au coin d’une rue. La caméra se stabilise. 
 
 
3. Ext - Une autre rue aux heures d’affluence - Jou r - Caméra 16  
 
Brouhaha.  
Une autre femme est filmée. Son ombre sur le trottoir. Pas précipités. 



Elle est en conversation téléphonique. Portable, attaché-case. 
La caméra remonte sur le corps de la femme. 
 
     Le Caméraman (off)  
     Madame, s’il vous plait,  
     Je peux vous poser des questions ? 
 
La femme interrompt sa conversation, s’arrête, très étonnée. 
 
     Jeune femme  
     Pardon ?  
 
     Le Caméraman (off)  
     Des questions... Sur le temps... 
 
La femme relève ses lunettes de soleil, regarde le caméraman de bas en haut. 
 
     Jeune femme  
     Justement il passe à une allure folle  
     (elle montre son portable) et je suis très en retard.  
 
La jeune femme s’éloigne d’un pas rapide en reprenant sa conversation. 
 
 
4. Int - Appart Caméraman & Mathilde  - Nuit  (Appartement 27 rue Jean Jaurès) 
 
Calme. Eclairage rouge. 
Un homme sous une lumière inactinique. On ne voit pas son visage. Juste son corps. Il transpire 
un peu. 
Dans la pièce, autour de lui, des photos sèchent sur des fils tendus. Il y a des bacs de bains, un 
agrandisseur. 
L’homme s’affaire sur quelque chose. Un objet posé sur une table en inox devant lui. Une caméra 
16 mm. Une Eclair. Il recharge le magasin. 
Bruissement du charging bag. On ne voit pas les mains à l’intérieur qui bougent.  
L’homme enlève le charging bag et charge la bobine réceptrice. 
 
 
5. Ext - Rue passagère d’une ville - Jour - Caméra 16 
 
Encore Brouhaha.  
Une autre jeune femme. 
La caméra la filme de face. En reflet dans une vitrine de magasin. Elle est debout. Elle 
s’impatiente. 
 
     Jeune femme (off) 
     Bon alors vos questions ? 
 
La caméra balaye et se fixe sur la jeune femme. 
 
     Le Caméraman (off)  
     Pensez vous à la mort ? 



 
     Jeune femme (très surprise) 
     Je croyais que c’était un sondage ? 
 
     Le Caméraman (off)  
     C’est la même chose, je m’interroge,  
     je fais des statistiques. 
 
     Jeune femme  
     Sur la mort ?  
 
     Le Caméraman (off)  
     Pourquoi pas ?  
 
La jeune femme hausse les épaules et s’en va. 
 
 
6. Ext - Une autre rue passagère - Jour - Caméra 16  
 
Toujours dans le brouhaha. 
La caméra suit une autre femme dans le reflet des vitrines de magasins. Elle 
est pressée. Au bout d’un moment, se sentant suivie, la femme s’immobilise. 
La caméra se tourne vers elle et la cadre. 
 
     Le Caméraman (off)  
     Réfléchissez-vous à votre propre mort ? 
 
     Jeune femme 
     A quoi ? 
 
     Le caméraman (off) 
     A votre corps, sa décomposition, sa puanteur. 
 
     Jeune femme  
     T’es complètement barjo ! Va te faire foutre ! 
 
Elle s’éloigne.  
 
     Le Caméraman (off)  
     C’est inévitable, vous allez pourrir,  
     comme tout le monde ! 
 
La jeune femme lui fait un doigt et s’éloigne. 
 
 
7. Ext - Parc floral - Jour - Caméra 16 
 
Une jeune femme allongée dans l’herbe, au soleil, endormie. La caméra s’approche d’elle.  
Les mains de la jeune femme. 
Ses pieds nus, ses jambes, ses épaules, son cou. 
Le battement d’une veine dans son cou. 



 
     Le caméraman (off)  
     Mourir c’est dormir mais sans les rêves. 
 
 
8. Int -  Appart Caméraman & Mathilde – Nuit  
 
Durant toute la séquence on ne voit jamais vraiment le visage de caméraman. On le devine, 
l’aperçoit. On voit surtout son corps, sa silhouette, ses mains. 
 
Calme. Eclairage rouge. 
Le caméraman plonge du papier photo dans un bain de révélateur. Une image apparaît 
progressivement. Visiblement il s’agit d’une photo tirée d’un photogramme de film à cause des 
perforations sur les côtés. 
Soudain, l’image tourne au noir. 
Le caméraman, vite, jette la photo dans l’évier rempli d’eau. Il y a déjà dans l’eau deux ou trois 
autres photos noircies. 
La main du caméraman se resserre. Il marche de long en large dans la pièce, néanmoins, 
calmement. C’est un agacement “rentré”. 
Il regarde les photos en train de sécher, en décroche une. 
Il sort de son “labo” et emprunte un couloir sombre au bout duquel se trouve une autre pièce. Il s’y 
engouffre. 
Le couloir est jonché de cartons et de meubles démontés. 
Le caméraman punaise la photo sur un pan de mur, prend du recul pour la voir. (on ne voit pas la 
photo) 
Puis il s’accroupit devant des boîtes de pellicule 16mm, en ouvre plusieurs avant d’extirper une 
bobine. 
Il va s’asseoir devant une table de montage 16 mm juste éclairée par une lampe qui la surplombe. 
Sur la table, des restes de repas, une bière pas finie, des calepins de notes, des outils (tournevis, 
clés, fils électriques, ampoules...) 
Les mains du caméraman chargent la pellicule sur le banc de montage, image et son. Les mains 
actionnent le mécanisme de la monteuse. 
Un pied appuie sur une pédale d’accélération. 
Les plateaux tournent, entraînent le film. L’image scintille sur la visionneuse... Début de bobine. 
 
La pièce... dans la pénombre... La caméra 16 mm (celle que le caméraman chargeait). Un 
ordinateur à côté. Une caméra vidéo numérique professionnelle.  
Des cartons, une cantine, des piles de livres ici et là, des caméras super 8 et 16, de vieux 
projecteurs... Une hélice et une plaque d’immatriculation de bateau. 
On entend le son du film sur le banc de montage. On reconnaît les interviews des femmes dans 
les rues de la ville. On identifie des mots, des bouts de phrases.  
Soudain, le banc de montage cesse de fonctionner. Le caméraman revient devant les photos 
punaisées au mur. Il tourne la lampe de bureau et éclaire 
le pan de mur et les photos. Il est en silhouette. Pensif, il en caresse une du bout des doigts. 
 
      Le caméraman (Commentaire - off) 
      La mort n’est rien. Ce qui est important c’est la mémoire. 
 
Nous ne verrons jamais les photos mais elles doivent exister quand même pour la matière. Il se 
pourra qu’on les distingue en flou ou vraiment dans la pénombre. Il faut qu’elle reste énigmatiques. 
Se sont des photos de bout de corps. Une oreille, des ongles de mains un peu flous, un genoux, 



un front, une joue, une nuque, une cheville. 
 
 
9. Ext - Parc floral - Jour - Caméra 16 
 
Ambiance d’été.  
La caméra filme les arbres, leur feuillage.  Elle descend le long d’un tronc d’arbre.  
Elle s’arrête sur une femme. Seule. Pantalon léger, chemisier. Celle-ci marche d’un pas tranquille 
sur une allée en gravier. 
Elle va sur la pelouse et s’assoit au bord d’une petite étendue d’eau. 
La caméra se cache derrière le tronc comme pour ne pas être vue. 
La jeune femme enlève ses chaussures et se masse les pieds. Elle sort un livre de son sac à main 
et lit. Soudain, elle remarque la caméra. Celle-ci se cache un long moment derrière l’arbre. 
Hésitante, elle refilme la femme mais celle-ci a disparue. La caméra balaie le paysage du parc 
pour la chercher. Elle s’approche de l’endroit ou était la femme. Il reste le livre et les chaussures 
au bord de l’eau... 
 
 
10. Ext - Bar du Parc floral  Terrasse - Jour - Cam éra 16 
 
La caméra est au bar du parc floral. En terrasse. Elle est braquée sur des couples qui 
s’embrassent, discutent. Le barman apporte les consommations. 
Soudain, la jeune femme de tout à l’heure entre dans le champ. Elle passe à proximité du bar. La 
caméra la suit, fait la mise au point sur elle. 
La jeune femme fait mine de s’éloigner mais soudain, elle revient en direction du bar. Elle se dirige 
droit devant la caméra. Elle s’arrête devant à sa hauteur. Fixe l’objectif souriante. 
C’est Mathilde. 
La caméra s’approche doucement mais Mathilde retient le caméraman d’un geste de la main. Elle 
le repousse gentiment. Mathilde sort de son sac le livre qu’elle lisait et le tend au caméraman. 
Comme celui-ci ne le prend pas et continue de filmer, elle le pose par terre puis elle s’éloigne. 
La caméra la regarde s’éloigner. 
Mathilde lui jette un coup d’œil charmeur par-dessus son épaule. 
 
 
11A . Int - Appartement Mathilde - Nuit - Caméra 16   
 
Mathilde entre chez elle. Pas de lumière. 
La caméra la suit. 
La jeune femme jette son gilet sur un parterre déjà bien chargé, ses clefs sur un guéridon où 
revues et journaux s’entassent. 
Elle va dans le salon, allume la lumière. Elle se sert un digestif, en propose un au caméraman qui 
ne répond pas. 
La caméra quitte Mathilde et “visite” le salon. C’est sobre, assez vide. 
Une grande bibliothèque chargées de livres. Un ordinateur portable sur un petit bureau. Des livres 
encore ouverts, marqués aux pages. Quelques photos aux murs d’ami(e)s... Des plantes vertes. 
Soudain la lumière s’éteint. 
La caméra balaie la pièce plongée dans la pénombre. Tout au bout d’un couloir, une pièce 
s’allume. 
La caméra s’y dirige, y entre. Il y a une armoire/penderie portes ouvertes. 
Des habits y sont rangés. Sur un canapé, des vêtements sont jetés. 
A côté, une coiffeuse. Rouge à lèvres, brosses, foulards y sont posés pêle-mêle. 



 
 
11B. Int - Appartement Mathilde - Nuit - Caméra 16  
 
Soudain, une autre lumière s’allume au bout d’un couloir mitoyen. 
La caméra la braque et s’y dirige. 
C’est la chambre. Un lit est disposé au milieu. En face, une porte-fenêtre est ouverte donnant sur 
un jardin. 
La caméra sort dans le jardin sombre. Mathilde est adossée au tronc d’un arbre et l’attend. 
La caméra s’approche et en profite. Elle s’approche tant que Mathilde en est gênée. Elle tourne le 
visage et se retourne. 
Son dos, à demi nu. 
Mathilde attache ses cheveux... Sa nuque, ses épaules. 
Puis Mathilde s’éloigne et se dirige vers la chambre. La caméra hésite et la suit. Mathilde entre et 
ferme la porte-fenêtre derrière elle. 
La caméra est bloquée dehors. 
Mathilde lui fait un coucou moqueur de la main. Elle éteint la lumière et disparaît dans la 
pénombre. 
 
Noir  
 
 
12. Int - Une morgue - Nuit – Camera 16 
 
Ambiance froide. Néon. 
Le légiste (idem 1)est dans une salle de “travail” caractéristique d’une morgue.  
Il prépare les ustensiles pour sa séance de travail, l’aiguille, la pompe, le liquide de remplacement 
sanguin... 
Il nettoie une table en inox centrale, vide. On reste dessus alors qu’on entend le légiste continuer à 
se préparer. 
 
 
13. Int - Appart Caméraman & Mathilde - Jour - Camé ra 16 
 
Mathilde est étendue sur un lit, au soleil du matin, nue. Elle dort. 
La caméra l’épouse, l’effleure, la scrute... 
Sa peau en très gros plan, son épiderme. Son ventre qui se soulève... 
Respiration... Les yeux, la bouche, les seins, le ventre. 
 
 
14. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Nuit   
 
A son bureau, elle travaille à l’ordinateur, cigarette à la bouche. Elle va 
à sa bibliothèque, cherche un livre, le trouve, l’ouvre... Elle propose une 
cigarette à la caméra. 
 
 
15. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Mathilde passe l’aspirateur. Soudain, elle s’immobilise et tente d’aspirer les vêtements du 
caméraman. La caméra recule. Mathilde insiste. La caméra s’enfuit. 



 
 
16. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour    
 
Mathilde court dans un couloir. Elle sort en catastrophe dans le jardin. Il pleut à verse. (La caméra 
reste dans la maison). Mathilde ramasse le linge qui séchait sur un fil puis elle revient vers la 
maison. Elle trouve la porte close. Elle tape aux carreaux et supplie la caméra de lui ouvrir. Mais 
en vain... La caméra s’éloigne. 
 
17. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour matin    
 
Mathilde, en pyjama, un matin, ouvre la fenêtre qui donne sur le jardin. 
Elle fait coucou à la caméra. Elle voit que le petit déjeuner est servi dans le jardin. Elle sort de 
l’appartement et va s’asseoir à la table du petit déjeuner. Elle commence à manger goulûment. 
 
18. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour  
Mathilde cuisine un bon plat chaud. Elle ouvre le couvercle fumant et goûte 
son plat, satisfaite. Elle quitte son tablier et le pose sur l’objectif de la caméra. Noir. On entend 
Mathilde claquer la porte de la cuisine. 
 
 
19. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Nuit  
 
Mathilde devant sa coiffeuse. Elle se maquille. Elle est en sous-vêtements. 
Elle va choisir une robe dans son armoire, la montre au caméraman. Elle tourne avec. Elle 
s’immobilise va embrasser l’objectif. 
 
 
20. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Nuit  
 
Mathilde montre à la caméra ses pieds nus. Elle se met à sauter sur une jambe puis sur l’autre 
dans tout l’appartement. Elle se laisse tomber sur le canapé, amusée.  
 
 
21. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour matin    
 
Mathilde jardine dehors. Elle ne veut pas qu’on la filme. Elle tourne le dos à la caméra, la 
repousse. 
 
 
22. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour matin    
 
Mathilde lit à l’ombre de l’arbre du jardin. Elle est filmée à son insu. 
Elle s’endort. Sa tête bascule en avant, son livre tombe sur ses jambes. 
 
 
23. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Nuit  
 
Mathilde fume une cigarette à sa fenêtre. Elle est pensive. Elle est filmée à son insu. 
 
 



24. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Nuit  
 
Mathilde est en train de faire pipi. Agacée, elle claque la porte des toilettes. 
 
25. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour / fin de jour   
 
 
Le jardin. sans personne. Pour la première fois, la caméra est posée sur un 
pied. Mathilde apparaît dans le champs. Elle se positionne devant la caméra 
et la regarde. 
C’est sûrement elle qui a installé la caméra pour se filmer. 
Elle envoie un baiser à la caméra et lui tourne le dos. Elle rentre dans l’appartement. 
La caméra continue de tourner sur le jardin vide... 
 
Noir 
 
 
26. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour   
Le caméraman pousse sa table de montage sur roulettes. Il sort de la salle sombre au fond du 
couloir. C’est dur car elle est lourde. 
Il emprunte un deuxième couloir. Au fond la lumière rouge est encore allumée. Il veut passer dans 
le salon mais le cadre de la porte trop étroit l’en empêche. 
Il fait marche arrière, traverse une salle en travaux (escabeau, placo) tente par l’autre ouverture du 
salon. Sans succès. Le cadre de la porte est trop étroit aussi. Il souffle, réfléchit. 
Il saisit des outils à proximité et commence à démonter la table. 
 
 
27. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Le caméraman a installé sa table de montage au milieu du salon. 
Il sort de la salle sombre au fond du couloir. Il porte les boites de pellicules et les empile à côté de 
la table. Il retourne en chercher dans la pièce du fond. Il transpire. 
Le salon est presque vide, la bibliothèque est démontée, des cartons de livres sont empilés. Plus 
de bureau, de plantes vertes. Les pots sont vides, plus de photos au mur, juste les traces jaunies 
qu’elles ont laissées. 
Les volets du salon sont entrouverts, les fenêtres fermées. Dehors, il fait beau. 
 
 
28A. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Le caméraman est assis sur sa chaise de bureau à roulettes, les pieds sur sa table de montage. Il 
dort, torse nu.  Il ronfle un peu.  Il glisse lentement de sa chaise, se réveille en sursaut avant de 
tomber par terre. 
Il regarde autour de lui le décor qu’il a installé. Il y a en plus de la pellicule pincée sur des fils 
tendus en travers de la pièce. Il semble ne plus se rappeler. 
Soudain, on entend le bruit sec d’un interrupteur suivit d’un “coucou” rieur. Le caméraman se 
tourne vers une pièce tout au bout d’un couloir. Il sourit et s’y dirige, y entre. Elle est sombre. Les 
volets sont fermés mais le jour passe un peu. 
Il y a une armoire/penderie portes ouvertes, vide. A côté, la coiffeuse, nue. 
Soudain, un autre bruit sec d’interrupteur et un rire de femme. 
 



 
28B. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour   
 
Le caméraman se dirige vers la chambre, sombre elle aussi. Au lieu d’un lit, c’est un matelas posé 
par terre. Un livre est posé sur l’oreiller. 
La porte fenêtre donnant sur le jardin est entrouverte mais les volets fermés. On entend la nature 
dehors. Les rideaux oscillent légèrement. 
Le caméraman s’assoit sur le lit et feuillette le livre. 
 
 
29. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour   
 
Les mains du caméraman. 
Elles chargent un film sur un projecteur 16 mm posé sur un escabeau. 
Passage du film dans les crans, dans les couloirs. 
Amorçage.  
Les mains tournent l’interrupteur du projecteur. 
Elles tournent l’interrupteur d’un autre projecteur. 
Mise en marche. Entraînement du film. 
La lumière blanche de l’ampoule éclaire le mur en face. 
Il y a deux écrans blancs dessinés sur le mur. 
Il y a deux projecteurs côte à côte. 
Le caméraman rapproche les deux écrans blancs pour n’en faire plus qu’un, plus grand, 
rectangulaire. 
Les images projetées apparaissent. On ne les voit pas. 
Le caméraman les regarde avec intérêt. On n’entend que le moteur du projecteur. 
Le caméraman se dirige vers le mur. Il entre dans la lumière du projecteur. 
Sa silhouette se découpe dans le faisceau. Il s’approche du mur où sont projetées les images. 
 
     Mathilde (Commentaire - off)  

Tu revois ces images pour la millième fois. Des images  
qui m’ont gardée intacte. Ma douceur, mon éclat...  
Et aujourd’hui encore, tu ne peux t’empêcher d’essayer de 
comprendre... 

 
 
30- Int - Hôpital – Salle d’attente - Jour – Caméra  16 Jour 
 
Des couloirs vides. 
Les murs blancs-sales, effrités par endroits.  Le sol, lino gris, rayé, coupé ici et là. 
 
     Mathilde (Commentaire - off) 
     Tu es retourné à Toulouse... à Purpan.  
     Rien n’a changé... 
 
Une salle d’attente. Vide. 
 
     Mathilde (Commentaire - off) 
     Les décors ont gardé la mémoire de mon passage... 
 
Une porte battante. 



Un écriteau au-dessus : soins intensifs - réanimation 
 
     Mathilde (Commentaire - off) 
     Les gens aussi... 
 
Une infirmière et un médecin sortent de la salle de réanimation. Ils s’avancent vers la caméra. 
 
     Mathilde (Commentaire - off) 
     Tu as reconnu l’infirmière et le médecin,  
     ceux qui t’ont annoncé la perte de tout espoir.  
 
L’infirmière et le médecin s’arrêtent devant la caméra, sourient. 
 
     Mathilde (Commentaire - off) 
     Rien n’a changé... Pas même le petit bureau de tabac, à l’extérieur,  
     ni son buraliste, celui qui t’a vu déchiré, désespéré... 
 
 
31 - Int – Hôpital – Bureau de tabac - Jour – Camér a 16 
 
Un bureau de tabac, vide. 
Les buralistes. La soixantaine. Petit homme bien portant l’air jovial avec sa femme visage rond, 
doux. 
 
     .... La cafétéria est la même... Le gérant aussi... 
 
 
32 - Int – Hôpital – Cafeteria - Jour – Caméra 16 
 
La cafétéria, vide. 
Le gérant. Un homme grand, la cinquantaine, l’air fier, souriant. 
 
     .... Le parc est le même... 
 
 
33 - Int – Hôpital – Parc - Jour – Caméra 16 
 
Une baie vitrée. Derrière les vitres, on voit le parc. 
Des patients sur les bancs, dans les allées. 
Un jeune adolescent et un chien se courent après sur la pelouse. 
 
.... Le soleil aussi est le même... 
 
 
34 - Int - Hôpital - Hall d’accueil - Jour - Caméra  16 
 
Une vielle dame est assise sur une chaise le visage tourné vers une fenêtre. 
Elle prend le soleil les yeux fermés… 
Son ombre se prolonge sur le lino. 
 
 



35. Int - Morgue - Salle d’attente - Jour 
 
Un homme seul. Visage baissé. 
Ses mains, nerveuses. Son corps, tourmenté 
 
     Le Caméraman (Commentaire - off) 
     La douleur, elle aussi est la même... Et l’odeur, l’odeur... 
 
Une infirmière fait son apparition. 
 
     L’infirmière  
     Monsieur Quéré ?  
 
L’homme seul se lève. On reconnaît le caméraman. Il porte un sac caméra, des accus, un trépied.  
Il suit l’infirmière tout au bout du couloir. 
On les suit.  
 
 
36 - Int - Morgue - couloir - Jour 
 
L’infirmière et le caméraman longent un long couloir. 
Au bout, une porte battante fermée. 
L’infirmière et le caméraman poussent la porte battante et entrent dans la salle de dépôt. 
 
 
37. Int - Morgue - Salle de dépôt – Jour 
 
Devant eux se trouvent de grand frigos en inox dont les moteurs émettent un fort bourdonnement. 
L’infirmière emmène le caméraman devant un frigo. 
L’infirmier chef les attend. Celui-ci offre au caméraman un sourire compatissant.  
L’infirmière lui offre aussi un sourire. 
L’infirmier chef ouvre un frigo. 
Le caméraman hésite à regarder.  Il baisse le regard devant ce qu’il voit. 
 
 
38. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Jour 
 
Le projecteur 16 mm tourne encore. 
Le caméraman est debout devant sa table de montage. Autour de lui des cartons et une cantine 
ouverte. Il pose un peu partout sur la table les affaires de Mathilde, ses bijoux, ses affaires de 
maquillage, des livres, du courrier... Une paire de lunettes, une montre, une brosse avec encore 
des cheveux prisonniers, des escarpins... 
 
 
39. Int - Morgue - jour – Camera 16  
 
Ambiance froide. Néon. 
Le cadavre sur la plate-forme en inox. (idem 10) 
Il est découvert, nu. 
 
 



    Le Caméraman (Commentaire - off) 
    J’ai revu la morgue. Celle où ils t’ont gardé.  
    Ils m’ont accordé ce privilège. Pour la mémoire m’ont-ils dit,  
    pour mon travail sur la mémoire.... 
 
On découvre le visage du cadavre. C’est une jeune femme. Environ 30 ans. 
Traits figés, teint blafard, bleu par endroits à cause d'hématomes. 
 
    Le Caméraman (Commentaire - off) 
    Je leur ai parlé du film que je faisais pour te rendre hommage  
    et pour comprendre... Ils m’ont laissé regarder. 
 
Un homme (le légiste) en blouse blanche travaille sur la jeune femme. Il maquille le corps en 
appliquant dessus une crème teintée à l’aide d’un coton. Il prépare ensuite une seringue, une 
aiguille et pique la jeune femme dans la joue. Il y injecte un produit. Puis il masse les lèvres pour 
les détendre. Il redonne à la bouche un léger sourire. 
Il va chercher les vêtements de la jeune femme, des sous vêtements, une robe. 
 
 
40. Int - Morgue - Nuit - Caméra 16 
 
La jeune femme est habillée. Une robe fleurie, d’été. Des sandalettes. 
Son visage a l’air serein. Son teint est halé. Les hématomes ont disparu. 
Elle sourit presque. 
Ses mains sont posées sur son ventre. 
 
 
41. Int - Appart Caméraman & Mathilde – Nuit  
 
Le projecteur 16 mm est éteint. 
Les affaires de Mathilde sont toujours étalées sur la table de montage et maintenant, il y en a un 
peu partout par terre dans l’appartement... 
En plus, sur les fils tendus dans l’appartement, avec la pellicule, sont suspendus les vêtements de 
Mathilde, ses robes, ses chemisiers, ses foulards, ses jupes... Sa robe de mariée. 
Le caméraman est devant une fenêtre ouverte sur la ville, pensif. 
Un orage gronde au loin. On entend la pluie commencer à tomber. 
Le vent fait frissonner les robes de Mathilde suspendues ainsi que la pellicule. 
 
Noir  
 
 
42. Int - Appart. Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Il fait beau. Les volets et les fenêtres sont ouverts sur l’extérieur. 
On voit la ville qui s’étend. 
Le caméraman est assis devant sa table de montage. 
Il prend de la pellicule et la place dans la lumière du soleil. Il regarde les photogrammes en 
transparence... 
 
 
 



43. Int - Appartement Mathilde - Jour - Caméra 16  
L’appartement est lumineux. 
La caméra suit la jeune femme dans plusieurs pièces. Elle est en sous-vêtements.  
Elle récupère à droite à gauche des affaires dont elle a besoin. Elle tourne le dos volontairement à 
la caméra, elle la fuit. 
Elle commence à s’habiller mais soudain, elle va s’enfermer dans le dressing en claquant la porte. 
 
 
44 . Int - Appart. Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Le caméraman à sa table de montage. 
Les mains du caméraman manipulent la pellicule. Elles coupent quelques images, scotchent le 
film. 
 
 
 
45. Int - Appartement Mathilde - Jour - Caméra 16  
 
Dans la salle de bain. 
Mathilde est sous sa douche. 
La caméra s’approche d’elle. 
Elle tire le rideau d’un coup sec. 
Le caméraman s’approche encore plus. 
Agacée, Mathilde arrête l’eau. Elle s’enroule dans une serviette, sort de la douche.  
Elle met sa main sur l’objectif. 
 
Noir 
 
 
46. Int - Appart. Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Les mains du caméraman engagent le film dans les galets. 
Les plateaux de la table de montage entraînent le film. 
L’image scintille sur l’écran de la visionneuse. 
 
 
47. Int - Un chemin - Jour - Caméra 16 
 
Mathilde est filmée de dos. Elle est en habit de mariée. Une belle robe blanche.  
Elle marche vite sur un petit chemin de campagne. Alentour la nature est chantante, florissante. 
La caméra la suit.  
Mathilde presse le pas. 
La caméra la suit tant bien que mal. 
Mathilde marche de plus en plus vite. 
La caméra n’arrive plus à la suivre. 
Mathilde disparaît à un tournant du chemin. 
La caméra se stabilise. 
 
Le chemin... La nature. 
Le sol, la terre.  
 



 
48. Int - Appart. Caméraman & Mathilde – Jour  
 
Les mains du caméraman déchargent le magasin de la caméra 16 mm. 
Les mains referment le magasin. 
Cut  
 
Les mains du caméraman rangent la caméra dans un sac pour caméra. Elles y 
rangent aussi des boîtes de pellicule. 
 
     Mathilde (Commentaire - off) 
     En me filmant tu m’a gardée vivante...  
     En me filmant tu m’as perdue... 
 
L’appartement ensoleillé. Il est vide. Il ne reste plus que la table de montage 16 mm.  
Dessus, le sac caméra y est resté posé. 
On entend le caméraman sortir de l’appartement, fermer la porte. 
 
 
49. Ext - Plage - Jour - Caméra 16 
 
Le soleil est timide, la plage déserte. Il y a du vent. 
La jeune femme est habillée mi-saison. Elle est pieds nus. 
Elle court dans le sable, dans l’eau. 
La caméra s’approche d’elle. 
Mathilde s’enfuie, se retourne, tente de l’éclabousser. 
Balayement...  
 
     Mathilde (off - Commentaire) 
     .... je fais ce film pour toi... je te le dois... 
 
Retour sur Mathilde. La caméra la rattrape. La jeune femme se retourne, court en reculant, 
l’éclabousse. Elle glisse, tombe dans l’eau. La caméra tombe avec.  
Mathilde rit.  
 
 
     Le Caméraman (off - Commentaire) 
     ....  Aujourd’hui, je te vois, te revois, je te ressens, te respire...  
     Je te garde, je te garde... 
 
Mathilde fixe la caméra.... Elle lui sourit tendrement. 
Soudain elle se relève, s’enfuit. 
 
Cut - caméra 16  
 
Mathilde marche tranquillement sur la plage. 
Le vent dans ses cheveux, ses vêtements. 
La caméra la filme de profil. Elle regarde l’océan, les dunes de sable. 
 
     Le Caméraman (off - Commentaire) 
     Et si la mort n’était pas un terme mais une étape dans la vie... Si ta vie 



continuait même sous terre ?  Morte tu n’as pas cessé d’être Mathilde. 
Tes os sont Mathilde, tes dents sont Mathilde, tes ongles et tes cheveux 
sont Mathilde... Et dans mille ans si on retrouve tes restes, n’auras-tu 
pas mille ans toi aussi ? 

 
Mathilde s’arrête un instant. Elle ramasse un coquillage dans le sable. 
Elle recommence à marcher tranquillement tout en regardant l’horizon. 
 
     Le Caméraman (off - commentaire) 
     Mathilde... Tu es vivante, éternelle, immense 
 
 
Noir  
 


