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PROLOGUE

TEXTE

L’existentialisme peut-être

expliqué par la théorie sartrienne

: « l’existence précède l’essence

», c’est-à-dire que nous surgissons

d’abord dans le monde, puis nous

existons et finalement nous nous

définissons par nos actions dont

nous sommes pleinement

responsables.

VOIX OFF

(Grave, rocailleuse et

retentissante)

La recherche de la liberté, du

plaisir et des nouvelles

expériences sont les trois sommets

d’un triangle dans lequel PARIS

émerge brusquement suite à une

rupture amoureuse.

A noter, cette voix off apparaitra à plusieurs reprises à

travers le scénario, toujours sur ce même ton. Elle devra

être facilement identifiable.
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INT. CHEZ PARIS - NUIT

DANS SA CHAMBRE

Paris est endormi difficilement au centre de son lit. Il

gémit, gesticule et se plaint à plusieurs reprises, témoin

d’un mauvais rêve dérangeant. Les draps défaits et sans

dessus-dessous semblent presque l’étouffer.

Paris à la corpulence moyenne d’un jeune gars de 25 ans. Ni

trop gros, ni trop maigre. Il ne possède aucun trait

distinctif excepté un certain charme cependant négligé.

Soudain il se réveille en sursaut en reprenant son souffle,

il est trempé de sueur.

PARIS

(secouant ses draps)

Nyx!

Descend d’là ! De suite !

Son chat noir saute du lit et va se cacher dessous.

Assis sur son lit Paris fixe le vide pendant de longues

minutes.

Il vérifie sans trop y croire son portable, aucun appel ni

message. Le mobile affiche 4h39. On peut distinguer que le

réveil est programmé pour 7h00.

On apercevra aussi sur la table de chevet, la photo de son

ancien couple très stéréotypée.

Essayant en vain de retrouver le sommeil, Paris tourne et

retourne sur lui-même, la fenêtre ouverte à cause de la

chaleur laissant échapper les habituels bruits urbains, de

voitures, motos ou encore les quelques indiscrétions de

marginaux nocturnes.

Il ne retrouvera pas le sommeil cette nuit-là. Il se lève

bien avant l’heure prévue par le réveil, en même temps que

le soleil qui filtre difficilement à travers les volets. La

fatigue et la solitude aidant, ses yeux sont remplis de

larmes qu’il ne contient que difficilement.

DANS LA SALLE DE BAIN

Paris commence à se préparer. il s’arrête devant la glace

qui le reflète de la tête aux pieds et passe plusieurs

minutes à s’observer. Une très légère barbe de quelques

jours orne son visage.

[.../...]
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PARIS

Et si je me laissais pousser la

barbe, Nyx. T’en penses quoi ?

Sans répondre, le chat tourne à ses pieds et ronronne.



4.

EXT. AU TRAVAIL - JOUR

ENTREE

On découvre un petit bâtiment extérieur de quelques étages,

ressemblant fort à celui d’une PME classique, le long d’une

route en pleine zone d’activité. Un balai de voitures

familiales (Scénic, ou grosse berline allemande) défile, et

est bientôt suivi d’une VINGTAINE DE PERSONNE qui entrent en

l’espace de quelques minutes par la porte principale du

bâtiment. Toutes sont habillées conventionnellement, selon

les normes du monde professionnel. Paris en fait parti.

Plus que la courtoisie, ce sont les codes et les standards

qui sont de misent. On serre la main aux dames, on parle

sans grande passion du beau temps ou des actualités de la

veille ou encore on ouvre les portes pour y laisser passer

ses collègues de travail en la refermant derrière soi avec

une démesurante assurance de réussite.

DANS LE BUREAU DE PARIS

On le retrouve assis à son bureau lorsque quelques collègues

de travail viennent le chercher pour la traditionnelle pause

café-cigarette.

ENTREE

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

(Maladroit mais passioné)

Mais je t’assure, c’est un joueur

de l’ombre, le meilleur que l’on

est à ce poste. Il ratisse un

nombre incroyable de ballon. C’est

lui qui organise le pressing sur sa

ligne, et c’est le seul à avoir

cette clairvoyance dans le jeu.

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

(irrité)

clairvoyance, il n’est pas capable

de jouer en moins de trois touches,

c’est lui qui ralentit...

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

(s’emportant)

Mais c’est normal, c’est le seul à

savoir dribbler de l’équipe. Avoir

une telle technique et une telle

vitesse c’est du pain béni pour

notre championnat. Il fait le

spectacle, et c’est un joueur

offensif, c’est un peu normal qu’il

mange le ballon quelques fois.

[.../...]
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COLLEGUE DE TRAVAIL #2

Mais c’est la feuille de match

qu’il a bouffée hier soir ouais !

convaincu d’avoir énoncé un argument de poids, et

condescendant il recrache la fumée de sa cigarette par le

nez puis la bouche.

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

(continuité)

Sa nonchalance là, mmmmmmmh ...

s’énervant et se mordant la lèvre inférieure

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

(continuité)

Je lui mettrai des coups de pieds

au cul si j’étais l’entraineur

Tirant une grosse bouffée

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

(A Paris)

Paris ?? ...

Oh Paris !!!!

Le secouant à l’épaule, ce dernier retrouve ses esprits

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

Alors ? Tu le sélectionnerais toi à

la place de ce moins que rien ?

PARIS

Ben je sais pas trop les gars, j’ai

pas vu le match hier soir.

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

(inquiet)

T’as pas vu le match ? ...

Mais pourquoi ? Tu faisais quoi ?

Paris se remémore la veille, assi sur son canapé une photo

de son ex-copine à la main.

PARIS

Je passais la soirée avec ma copine

en tête à tête.

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

(moqueur)

Ahahahahahaa avec la matraque !!

Soumis va ! Homme au foyer !

[.../...]
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lui donnant un léger coup de poing taquin dans l’épaule

comme le font les enfants.

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

(Continuité)

Tu déjeunes avec nous à midi ? On

va chez l’italien un peu tantouse

sur les bords, tu vois ?

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

Ouais, tu sais le limonccelo là en

fin de repas ...

PARIS

Non merci, c’est gentil les gars,

je dois rejoindre du monde déjà.

Une autre fois avec plaisir.

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

Allerrrrr ! Paris fait nous plaisir

! Pour une fois !

C’est vrai quoi, on te voit jamais,

t’as toujours une course à faire ou

quelqu’un à aller voir.

PARIS

Non merci, vraiment désolé mais je

ne peux pas. Je me suis déjà engagé

avec d’autres.

Paris entre dans le batiment. Ses deux collègues sont dehors

et finissent leur cigarette.

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

Bizarre non ?

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

Ouais. De toute façon depuis que je

le connais, il n’est jamais dans

son assiette.

On prend mon nouveau Scénic pour y

aller ? Au moins je te montre la

télécommande de contrôle des

vitres.
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INT. DANS UN FAST FOOD - JOUR

Dans un fast-food de type américain, l’endroit est presque

bondé.

Jeunes et adultes s’y retrouvent.

Les jeunes, un brin insouciant sont en bande et prennent du

bon temps. Les adultes, en nombre moins élevé sont pour la

plupart seuls et semblent plongés dans de laborieuses

pensées moroses ou stressés.

Paris, entre ces deux âges, prend place sur une table en

poussant de son plateau les restes sur la table, de la

personne qui l’a précédée.

Près de lui, une table de cinq étudiants discutant de leur

cour. On distingue un livre ou le mot EPICURE apparait sur

la couverture.

ETUDIANT #1

(Studieux)

Tu l’as défini comment l’Ataraxie

dans ton devoir ce matin ?

ETUDIANT #2

(Bohème et intellectuel)

J’ai dit que le terme est apparu en

premier lieu chez Démocrite et

qu’il désignait la tranquillité de

l’âme résultant de la modération et

de l’harmonie de l’existence. J’ai

ensuite débattu de l’utilisation

qu’en avait fait Epicure dans le

Stoïcisme, l’épicurisme et le

scepticisme, et dit que l’Ataraxie

est devenu le principe de bonheur,

l’état de profonde quiétude

découlant de l’absence de tout

trouble ou douleur

ETUDIANT #2

Ah ouais c’est super cool ce que

t’as écrit !

Un homme d’affaire pressé, s’assoit près de Paris, et mange

sur le pouce tout en téléphonant. Sur sa serviette de

travail, on aperçoit le nom de sa société Hermès ainsi que

le logo : 2 ailes.

HOMME D’AFFAIRE

(Vindicatif)

Il doit te le valider par écrit.

Fais signer ce foutu cahiers des

charges dès ton retour de déjeuner.

[...]

[.../...]
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HOMME D’AFFAIRE [suite]
Pense aussi à me transférer la

pièce jointe de HK, je dois la

soumettre aux commissaires aux

comptes pour validation puis faire

un retour aux actionnaires.

Il est coupé par une serveuse qui lui apporte le reste de sa

commande en retard. Il s’adressant à elle avec un sourire

commercial.

HOMME D’AFFAIRE

(Continuité)

Merci Madame

reprenant sa discussion téléphonique sur le même ton que

précédement.

HOMME D’AFFAIRE

(Continuité)

Enfin, dans ma bannette tu

trouveras ton formulaire. A refaire

il ne vaut rien ! Il faut

considérer que nous sommes

actuellement dans un réseau à deux

vitesses. Je me suis permis

d’annoter en rouge quelques légères

remarques. Quitte à lancer une opé,

autant ce soit efficace et

rentable. On a pas de temps à

perdre. Prépare un appel d’offre et

diffuse ça aux prestataires.

Dès que je sors de la réunion avec

cet escroc de banquier je

t’appelle.

Paris est attablé seul face à baie vitrée et constate

amèrement que le sandwich qu’il tient en main est évidement

bien moins réussi et représenté que sur l’affiche près de

lui.

S’attardant bientôt sur les restes de la personne qui l’a

précédée, il remarque un bout d’aluminium dépassant sous une

serviette en papier usagée. Découvrant discrètement

l’intriguant objet, il constate avec surprise un morceau de

résine de cannabis.

Si au départ son réflexe a été de remettre l’objet à sa

place, dans un surprenant élan il le cache discrètement dans

une poche de sa veste en vérifiant que personne ne l’a vu.

Paris sort du fast-food serein.
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INT. AU TRAVAIL - JOUR

Paris est devant la porte fermée de son bureau, l’horloge

affiche 1h50. Les couloirs sont vides.

Paris cherche dans sa poche, il en ressort sa clef de bureau

mais aussi le morceau de shit. Hésitant quelques secondes,

on le voit s’en aller discrètement.
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INT./EXT. CHEZ PARIS - JOUR

DANS SON SALON

Paris est au téléphone avec son portable. De sa main vide il

tient deux bouteilles de bière.

PARIS

(Voix gênée)

Non non rassurez-vous Denis, je

n’ai rien. Je n’ai pas insisté dès

que j’ai senti la lame contre mon

abdomen.

Oui, oui ! Je leur ai donné tout ce

que j’avais, clefs de voiture

compris, mais je me suis attelé de

faire appeler la police dès que je

pouvais, et ces derniers m’ont

rejoint sur le parking avant que

les délinquants n’aient le temps de

s’en approcher.

Pause prolongée dû à la prise de parole de son

interlocuteur.

PARIS

(Continuité)

En effet, tous mes papiers, mon

portable, ma carte de crédit et un

peu de liquide. Fort heureusement

les clefs de mon appartement et du

boulot étaient restées dans la

voiture.

Nouveau silence.

PARIS

(Continuité)

Ohhhh, vous savez la jeunesse de

nos jours .... L’insécurité tout

ça.

Dès demain matin, Denis, dès demain

matin. A la première heure !

SUR LA TERASSE

Paris sort sur la terasse en éteignant son téléphone. Il

rejoint Sylvain son ami d’enfance. Sylvain est un jeune

homme de 25 ans. Grand assez mince, ses yeux bleus clairs

contraste avec son teint hâlé.

Ce dernier est en train de montrer à Paris comment rouler,

le soleil est au beau fixe. Un lecteur radio à côté de

Sylvain diffuse "Confortably Numb des Pink Floyd"

[.../...]
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SYLVAIN

Et la tu vois ... Bam ! Petit coup

de poignet. Tu colles par-dessus

Sylvain applique un méticuleux coup de langue sur toute la

longueur.

SYLVAIN

(Continuité)

et tu tasses.

tapotant le joint verticalement sur la table.

SYLVAIN

(Continuité)

Très important de tasser, c’est

pour éviter les cuillères.

PARIS

(Moqueur)

Les cuillères ...

Non mais j’te jure ce qui faut pas

entendre des fois

SYLVAIN

Ingénieur expert en Marie-Jeanne.

Ça paye pas beaucoup mais ça

défonce bien

Sylvain allume le joint.

Quelques minutes sont passées. Tous les deux sont allongés

sur une chaise longue avec des lunettes de soleil, et

scrutent le ciel bleu.

Sylvain tend le joint fumant abondamment à Paris

SYLVAIN

Tu vas voir, c’est à peine plus

fort qu’une cigarette.

Paris tire une bouffée.

PARIS

(Sur le ton de la réprimande)

Sylvain ...

Je sais bien ! J’ai fumé quelques

pétards durant le lycée. Tes

pétards je te signale ...

File moi une bière s’teu plait!

Sylvain fait mime de prendre une bière mais à la place il

lui tend sa main vide et un doigt d’honneur pour le

taquiner, puis ils se chamaillent gentiment.

[.../...]



[SUITE] 12.

En contre-bas dans la rue, la circulation est dense, klaxons

et tensions quotidiennes sont au rendez-vous.

Une demi-heure est passée.

SYLVAIN

Et tu l’as revue ?

PARIS

Non. Pas depuis trois semaines

SYLVAIN

C’est bien. C’est la seule

solution, tu le sais. Ça peut te

paraitre difficile au début, mais

crois-moi !

...

Et le psychologue ?

Paris est prit d’une quinte de toux dû à la fumée et au

rire.

PARIS

Je pense que je vais simplement

suivre les bons conseils de mon

docteur de famille.

Me changer les idées, voir du

monde, faire de nouvelles

rencontres, et ... et en profiter

pour me re- (mimant les guillemets

avec les doigts et insistant sur

cette syllabe) -trouver !

SYLVAIN

Te retrouver ?

PARIS

Oui, oui. C’est ce qu’il a dit,

j’ai pas bien compris le sens mais

j’ai pas voulu polémiquer.

Silence serein.

Les deux compères sont confortablement engourdis par l’effet

de la drogue et de l’alcool.

PARIS

En tout cas tu vois, Si j’étais

encore avec elle, je n’ose imaginer

la scène qu’elle m’aurait fait si

elle savait que je fumais. Elle

était insupportable pour ça. Il

fallait faire comme bon lui semble.

[.../...]
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Il l’a mime théâtralement sur un ton moqueur.

SYLVAIN

Marche ou crève, c’est clair !

PARIS

Je vais enfin pouvoir m’affranchir

de son oppressante autorité. Quel

plaisir mon pote ! fumer avec toi

là au soleil et une bière en main.

On n’est pas bien là tu crois --

SYLVAIN

Décontractés du gland !

Les deux amis explosent de rire pendant de longues minutes.

La fin de journée s’approche, le soleil est presque tombé.

Paris et Sylvain sont toujours sur la terrasse. Un autre

joint est encore fumant dans le cendrier en compagnie de

deux autres, et plusieurs bouteilles de bière vides

jalonnent le coin de la terrasse.

SYLVAIN

Tiens !

Sylvain tend une nouvelle bière à Paris.

SYLVAIN

(Continuité)

Tu vois gros, si j’étais toi j’en

profiterai vraiment pour me faire

plaisir. Dès moment comme celui-ci.

Des soirées, des sorties, des

poulettes belles comme le jour en

veux-tu en voilà.

Sylvain avale quelques gorgées.

SYLVAIN

(Continuité)

Le plaisir c’est le nom générique

de la satisfaction d’un besoin.

Qu’il soit affectif, physique ou

intellectuel. Le plaisir, c’est un

exercice harmonieux, une fonction

vitale, Paris !

(Insistant sur le mot « vitale

»)

Tu as trop était étouffé, interdit,

Paris par ta mégère.

[.../...]
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PARIS

Toute façon vous ne vous êtes

jamais apprécié.

SYLVAIN

C’est d’ailleurs pour ça qu’on se

voyait presque plus. Un match de

football à la TV par ci-par là.

Elle t’interdisait ma

fréquentation.

Tu en es conscient, tu ne peux pas

être épanouie avec une femme comme

elle. Pas toi, pas celui que je

connais depuis tout petit ...

Profite en merde !!!

Sylvain s’emporte et lâche ensuite un petit sourire. Puis il

essai de reprendre un air plus sérieux malgré l’effet de

l’alcool.

SYLVAIN

(Continuité)

Donne-moi des synonymes du mot

plaisir.

PARIS

Arrête Sylvain, t’es stone !

SYLVAIN

Donne-m’en, va-y !

PARIS

J’sais pas trop, là comme ça à

froid c’est pas évident.

Joie, bonheur, bien-être ...

(réflexion)

Régal ...

(réflexion)

extase ... bonheur ? Non je l’ai

déjà dit.

Sylvain prend la suite avec vigueur.

SYLVAIN

Allégresse, béatitude,

satisfaction, jouissance, délice,

volupté, luxure, gourmandise,

euphorie, enchantement,

émerveillement, délectation

Et je pourrai t’en citer d’autres

encore : ravissement,

concupiscence, félicité,

jubilation, ...

[.../...]
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(réflexion)

fêtes dionysiaques !

Paris reste muet. Un silence synonyme de compréhension de ce

que Sylvain essaie de lui faire comprendre.

SYLVAIN

Dans ton malheur, t’as la chance

d’avoir été tellement contraint que

tout ce à quoi tu vas gouter sera

décuplé

PARIS

Tout autant que le plaisir,

j’aimerai aussi en profiter pour

découvrir toutes les choses qui

m’ont été interdites jusqu’alors.

Rattraper le temps perdu en quelque

sorte. Acquérir de nouvelles

expériences.

Sylvain, sur un air moqueur et ironiquement sérieux, avec un

léger accent forcé pointu et délicat, il fait mine de se

défroquer.

SYLVAIN

Alors si tu veux sucer des bites

très chère ...

Paris lui tire le fond de bière dans la figure en rigolant,

Sylvain est surpris une fraction de seconde, puis les deux

se chamaillent comme deux garnements.

La nuit est presque tombée. Long silence et réflexion des

deux protagonistes.
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INT. AU TRAVAIL - JOUR

La porte du bureau de Paris s’ouvre, ce sont ces deux

collègues qui viennent lui parler.

A L’INTERIEUR

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

Paaaaaaris ?

(constatant que le bureau est

vide)

Ben merde il est où ? Paaaaaris ?

COLLEGUE DE TRAVAIL #1

(ouvrant une porte annexe)

Personne n’a vu Paris ? Il est pas

dans son bureau

VOIX FEMININE

Non non désolé

Ils repartent bredouille tous les deux vers leur bureau.

COLEGUE DE TRAVAIL #1

Ben écoute on ira encore une fois

déjeuner sans lui.

C’est dommage Mario faisait du

boudin noir aujourd’hui.

Le Collègue de travail #2 s’arrête devant la baie vitrée qui

donne sur l’entrée du bâtiment.

COLLEGUE DE TRAVAIL #2

Bah putain merde alors ... Regarde

ça !

A travers la baie vitrée on voit Paris, plein d’assurance,

en train de discuter avec SOPHIE l’employée de la boite qui

rencontre le plus de succès auprès des hommes. Il fume tous

les deux une cigarette.

Autant l’un que l’autre usent subtilement de leur charme

pour séduire. Paris arbore une barbe à peine plus dense que

lors de ces apparitions précédentes.

DEVANT L’ENTREE

PARIS

Et bien je lui ai dit que j’avais

envie de parler de tout, de rien

... mais surtout pas de rien du

tout

Sophie rit aux éclats, Paris lui enlève avec malice un

cheveu sur l’épaule.



17.

INT. CHEZ PARIS - NUIT

Paris est seul chez lui. Il est en train de se préparer pour

sortir. Tenue vestimentaire élégante, il s’attarde quelques

instant devant le canapé, repensant aux interminables

soirées sans saveur et le devoir du « film » ou de

l’émission en prime-time, sortir la poubelle pendant la

publicité et enfin la corvée du chien régulièrement sous la

pluie et le froid.

Il reprend ses esprits lorsque son téléphone sonne. On peut

lire : SYLVAIN sur l’écran du mobile.

PARIS

Oui, je pars oui...

(Silence)

En bas de chez toi, gros. Dans

quinze minutes le temps d’arriver

quoi. Je décolle, à de suite.



18.

EXT. VILLE - NUIT

Paris sort d’un tabac et range un paquet de cigarette ainsi

qu’un paquet de feuilles à rouler.

Il croise le regard de deux jeunes filles chez qui il

obtient un petit sourire. Puis rejoint Sylvain dans la

voiture.
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INT. VOITURE PARIS - NUIT

Paris conduit. Sylvain installé côté conducteur discute avec

lui.

SYLVAIN

Sa copine j’la connais pas. Une

nouvelle m’a-t-il dit. Par contre

c’est vraiment quelqu’un

d’intéressant tu verras.

Sinon Il organise un vernissage

jusqu’à la fin du mois.

PARIS

Un vernissage ? Il peint ?

SYLVAIN

Pas vraiment, c’est plus un

amateur, un collectionneur.

L’expo est axée sur la mythologie

grecque. Un truc un peu

intello-bobo le genre pompeux à

souhait tu vois quoi ! Mais j’ai

promis à Emma de l’accompagner.

Viens avec nous !

Paris semble embarassé.

PARIS

bah heuuu.... J’sais pas trop ....

Ça risque de terminer tard, j’ai

des trucs à faire à la maison ...

SYLVAIN

(sur le ton de la réprimande)

Pariiiiissss!

Paris ne contient plus son sourire, et ils repartent tous

deux en chamaillerie.

De l’extérieur, on voit la voiture faire un écart sur la

route, un chauffeur les klaxonne en protestant derrière son

pare-brise, Paris lui fait un doigt d’honneur en passant le

bras à travers la vitre ouverte.



20.

INT. RESTAURANT - NUIT

Paris, Sylvain, l’expositeur et son amie sont attablés dans

un restaurant convivial et animé. La clientèle est plutôt du

28-40 ans sans enfants et habitués à sortir.

Les plats ne sont pas encore servis, et l’apéro se fait au

vin rouge. On aperçoit quelques raisins jaunes en plastique

en guise de décoration.

L’expositeur a aux environs des 35 ans passés. Cheveux mi-

long un peu en bataille et barbe de quelques jours. Il

parait à la fois légèrement marginal, mais aussi un peu

artiste.

Sa copine, plus jeune que lui (25 ans approximativement) est

très jolie. Fille qui parait studieuse (elle est pianiste).

Le couple semble très complice, notamment par des sourires.

L’EXPOSITEUR

Ma mère pleurait déjà à chaudes

larmes, et toute la famille de son

côté, était aux premières loges. Je

déteste ce genre de pantalon. En

plein été vers midi dans une église

sur-bondée et non climatisée

T’imagines même pas comment les

bonbons collaient aux papiers.

Les trois autres convivent rigolent, Paris boit une gorgée

de vin.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

Et ce pauvre curé. Vomissant avec

amour le sacro-saint texte de

cérémonie. Mais il y croyait lui tu

vois, c’était pas le seul

d’ailleurs !

gros plan sur l’expositeur et sa compagne, tous deux boivent

un coup. Ils n’ont aucune alliance, il lui fait un clin

d’œil complice, elle sourit et lui prend la main.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

Puis vint l’accablante et

implacable question ...

(Mimant un curée)

« Madame Anna Katarina Trivorski,

voulez-vous prendre Mr JARRAUX

Patrick Gael ici présent pour époux

»

[.../...]
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L’expositeur l’a mime en train de taper des mains comme les

enfants impatients.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

« Oui, je le veux»

L’expositeur prend son temps laissant ses interlocuteurs

dans le suspense.

L’EXPOSITEUR

Des soubresauts de pleurs étouffés

s’élevèrent partout à travers

l’audience. Mais ils étaient

contenus, je n’avais pas encore

donné ma réponse.

Sylvain se contient de rire et boit une gorgée de vin.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

Le docile curé me posa la même

question. J’ai mis peut-être 8 ou

10 secondes à répondre. Dans un

moment pareil, c’était un temps

interminable. Vous imaginez bien

tous les regards braqués sur moi,

Je sentais sur mes épaules un poids

inouï ... comme si mon ex

belle-mère m’était montée dessus

Les trois autres s’esclaffent de rire.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

Et j’me suis envoyé ...

De toute façon il le fallait bien,

il était hors de question que je

reste cocul une seule seconde de

plus...

J’ai crié ...

(coupant volontairement en

plein suspense, avec un air

léger)

Du fond de mon âme, croyez-moi !

j’ai crié un grand NONNNNNNN, en me

tournant vers l’assistance.

les trois s’esclaffent, vite rejoint par l’expositeur qui

n’arrive pas à finir son histoire.

[.../...]
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L’EXPOSITEUR

(Continuité)

J’ai à peine aperçu trois de mes

amis au courant de l’histoire au

fond de l’église. Ils sautillaient

de joie comme si ils étaient à un

concert de Heavy

(Il mime de sa main l’index et

l’auriculaire levés)

Quelques secondes s’écoulent laissant le temps à tout le

monde de reprendre ses esprits.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

La vengeance n’a pas de prix ...

(sourire)

Bon ... ma famille a mis quand même

deux mois à me pardonner ... et

encore quelques fois j’y ai encore

droit !

En arrière-plan, on aperçoit une statut de Némésis, la

déesse ailée de la vengeance, cf. annexe 1

PARIS

(s’adresssant à la compagne de

l’expositeur)

Et bien, tu sais au moins à quoi

t’attendre

LA COMPAGNE

Ça tombe bien je n’en ai jamais eu

l’envie.

Ma liberté merde !

(sourire)



23.

INT. CHEZ PARIS - NUIT

Paris rentre de sa soirée, il se retrouve seul chez lui. Il

tente de s’allonger qlqs secondes sur le lit mais se relève

aussitôt et cour dans les WC. Il vomit.

Reprenant ses esprits, il constate l’heure, presque 3h30.

PARIS

(se murmurant à lui même)

Dans moins de 4h je suis debout,

aller courage !

Titubant il s’étale de tout son poids dans son lit.

Farfouillant laborieusement dans ses poches il sort un bout

de papier et l’observe attentivement. On peut y voir dessus

06 56 98 00 05 - JUSTINE

Fermant les yeux il se remémore sa soirée.



24.

MONTAGE - REMEMORATION DE LA SOIREE

- Au resto, franche rigolade incessante toute la nuit à

enchainer les verres de vin puis le digeo.

- Dans un pub, les verres de shooter défilent aussi vite que

les pintes de bière.

- Sylvain saoul, accoudé fébrilement au comptoir du pub et

mimant Gainsbourg. Il pousse les verres de shooter vide dans

la direction du barman.

SYLVAIN

HEY PÔÔMPISTE ! LE PLEIN DE KÉROSÈNE

S’IL TE PLAIT

- Sylvain, salement amoché par l’alcool, s’adressant à Paris

SYLVAIN

On fait un concours d’évier ?

- Paris et Sylvain boivent le plus rapidement possible une

pinte de bière. Sylvain gagne à plat de couture

- Paris de son côté plus sobre mais tout aussi éméché, est

en train de draguer grossièrement une belle brune qui le

charme à son tour et lui donne un bout de papier.

- Puis la fermeture de l’établissement. Sylvain et lui,

saouls en train de marcher l’un contre l’autre pour garder

l’équilibre, refaisant le monde. Un Taxi passe, il ne les

prend pas.
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INT. CHEZ PARIS - NUIT

La nausée le fait sortir de sa torpeur. Paris se relève avec

hâte et vomit une nouvelle fois dans les WC.



26.

INT. AU TRAVAIL - JOUR

AUX W.C.

Une porte de WC public s’ouvre. Paris s’en extrait

difficilement, s’essuyant la bouche d’un revers de main. Il

est patraque et a les cernes prononcées.

Il rejoint une collègue de travail près du lavabo commun.

COLLEGUE DE TRAVAIL FEMININ

(regardant Paris au travers la

glace)

Ben alors ? t’as passé une sale

soirée on dirait toi.

PARIS

Humm...

J’ai fait l’évier toute la nuit.

COLLEGUE DE TRAVAIL FEMININ

L’évier ?

Paris acquiert en bougeant sa tête, il ne trouve pas la

force de parler

COLLEGUE DE TRAVAIL FEMININ

(Continuité)

Des problèmes de tuyauteries ?

PARIS

(flegmatique)

C’est le cas en effet.

Il quitte la pièce coupant court à la conversation.

DANS SON BUREAU

Il mime travailler quand des personnes passent à proximité.

Puis ressort discrètement le morceau de papier avec le

numéro de Justine de la veille, le camouflant dans ses

dossiers.

Il hésite un instant, il se décide à composer le numéro avec

le téléphone professionnel. Ca n’aboutit sur rien. Il jette

le bout de papier froissé à la corbeille.

Un autre collègue de travail entre dans le bureau, ferme la

porte derrière lui et le prend en aparté, s’adresssant à lui

avec des faux airs de donneur de leçon.

COLLEGUE DE TRAVAIL #3

Paris, il va falloir se ressaisir

tu sais ?

[.../...]
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Paris le regarde incrédule.

COLLEGUE DE TRAVAIL #3

(continuité)

Oh oui ! Mais enfin mon garçon,

regarde dans l’état dans lequel tu

te mets.

PARIS

Mon état ?

COLLEGUE DE TRAVAIL #3

Oui ! Regardez-moi ça !

PARIS

Mais de quoi tu parles ?

COLLEGUE DE TRAVAIL #3

De ta rupture

PARIS

Ahhhh ...

Paris est soudain rassuré, presque désintéressé. Son

interlocuteur continue sa leçon.

COLLEGUE DE TRAVAIL #3

Excuse-moi par avance de

l’expression, mais il faut te

sortir les doigts du cul, Paris. Tu

sais quand on veut oublier on

oublie. Change-toi les idées mon

gars ...

Regarde, prend mon exemple, Avec

Isabelle ... Et bien ça fait 4 ans

maintenant. Elle s’est trouvé

quelqu’un et elle en est même

enceinte. Eh bien moi, mon gars, je

le vis bien.

PARIS

Ah mais c’est cool pour toi ça !

COLLEGUE DE TRAVAIL #3

Trouve toi un hobby Paris, moi tous

les soirs je vais à la pêche ça

m’occupe, c’est parfait et ça fait

passer le temps.



28.

INT. DANS UN CAFE - SOIREE

Paris est attablé avec son amie d’enfance Pénélope. Une très

belle brune de son âge. Pénélope est metteuse en scène de

pièce de théâtre. Elle est grande et fine. Très artiste sur

les bords, ça ne l’empêche pas de savoir mettre en valeur

son charme.

Un jeune homme (22-23 ans) entre dans le bar passe devant

leur table et attarde discrètement son regard sur Pénélope

qui l’ignore profondément. Le jeune homme s’éloigne et s’en

va rejoindre des amis un peu plus loin.

PARIS

(avec dérision)

Et un prétendant de plus à ta

longue liste.

PENELOPE

C’est plutôt toi qui devrais te

trouver une femme.

PARIS

Et bien sincèrement ça va beaucoup

mieux depuis quelques jours.

Pénélope essai de percer un mystère.

PENELOPE

T’as trouvé quelqu’un ?

PARIS

C’est en train ...

Pénélope devient toute excitée à l’idée de découvrir le

potin.

PENELOPE

Ah ouiiii ! Oh vas-y dis moi !

C’est qui ? Je la connais ? Elle a

ton âge ?

Elle fait quoi dans la vie ?

Tu l’as déjà embrassée ?

PARIS

Qui te dit que c’est une fille ?

PENELOPE

Quoi ?!!?

Pénélope se redresse et prend la chose au sérieuse.

[.../...]
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PENELOPE

(continuité)

Bon va tout falloir me raconter là.

Commence d’abord par me dire qui

est-ce.

PARIS

(rigolant seul)

C’est moi !

PENELOPE

(incrédule)

Toi ?

PARIS

Oui, je suis en train de me

retrouver, et ça va beaucoup mieux.

Pénélope très légèrement déçu de passer à coté d’un potin,

lui prend la main.

PENELOPE

(avec humour)

Putain et mon potin alors ?

PENELOPE

(continuité)

C’est super ! Ça me fait vraiment

plaisir ! Même si t’étais pas le

genre à tomber dans une dépression,

ça me fait vraiment du bien de

savoir que tu vas mieux et que t’as

retrouvé le sourire.

PARIS

Hé oh, j’ai perdu personne, c’était

juste une rupture.

Le serveur s’approche et sert une bière blanche à Paris et

un verre de vin à Pénélope, puis dépose l’addition.

SERVEUR

8 euros 50 s’il vous plait.

Paris donne un billet de 10 euros.

PARIS

Gardez le reste

SERVEUR

Oh merci, ça c’est sympa. Je vous

amène des olives

Le serveur s’en va.

[.../...]
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Pénélope propose de trinquer avec Paris.

PENELOPE

Merci mon Paris !

PARIS

Mais de rien Pénélope.

Ils trinquent tous les deux et boivent un coup.

PARIS

(continuité)

C’est moi l’homme ici !

Bon et toi alors ? Raconte-moi un

peu. Ta pièce, c’est pour bientôt,

là non ?

PENELOPE

Et ouiiiiiiiiiii ! Enfin

Elle mime un gros soulagement.

PENELOPE

(continuité)

dans un peu plus de 10 jours

Je suis super stressée là t’imagine

pas !

D’ailleurs c’est bien pour toi que

je suis ici, j’ai encore 10.000

choses sur le feu !

PARIS

Et ça va ? Tu tiens le rythme ?

Le serveur revient et dépose une coupelle d’olives noires.

PARIS

(continuité)

Merci

PENELOPE

On arrive au bout là. Heureusement,

Je suis carrément exténuée.

Et avant que tu me poses la

question, avec ce rythme infernal

t’imagine bien que les amours je

les ai mis de côté.

PARIS

(déçu)

Mué ...

[.../...]
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PENELOPE

C’est le tournant de ma carrière,

Paris. Si je ne prends pas le train

en marche maintenant, j’ai peur de

rester à quai à vie. Tu connais ma

passion pour le théâtre. Je

n’arrive pas à me projeter à faire

autre chose. J’y ai tout consacré.

PARIS

Ok, ok Pénélope. Je sais tout ça.

Depuis tout petit je t’entends

parler de théâtre, de scène, de

décors, de souffleur, de chœur ...

Je trouve juste dommage qu’une

fille comme toi n’ai pas envie de

quelqu’un à ses côtés.

PENELOPE

C’est pas que je n’en ai pas envie,

c’est que je n’en éprouve pas le

besoin pour l’instant. Et puis je

ne pourrai pas m’y consacrer comme

il le voudrait.

Pénélope se lève, et s’assoit sur la banquette à côté de

Paris, puis le serre dans ses bras et l’embrasse tendrement

sur la joue.

PENELOPE

(continuité)

Tu veux des places pour assister à

la première ?



32.

INT. AU TRAVAIL - JOUR

C’est avec le responsable informatique, que Paris a le plus

d’affinité au travail. Ce dernier est un homme d’une

quarantaine d’année célibataire, bedonnant et en chaise

roulante. Passionnée de l’informatique, il a un aspect très

« geek » sur les bords.

Son bureau (ou il travaille seul) est au sous-sol du

bâtiment. Il est rempli d’écran d’ordinateur, de pc

éventrés, et de matériels en tout genre. Plongée dans la

pénombre la pièce est relativement sombre et mal aérée, de

plus l’ensemble des serveurs de l’entreprise sont en

fonctionnement et génèrent un bruit assez gênant.

La pièce est enfumée par la multitude de cigarettes fumées

dans ce lieu clos. D’ailleurs des cendriers sont disposés un

peu partout, certains fument encore même.

Le responsable informatique arbore un tee-shirt portant un

marteau et une enclume, et un poster du groupe de Heavy

Vulcain est affiché au-dessus de ses écrans.

Paris décontracté est assis sur une table. Le responsable

informatique depuis sa chaise roulante, regarde Paris d’en

bas.

LE RESP. INFO

Prends l’ordinateur portable juste

là sous le dossier jaune

PARIS

C’est pour qui ?

LE RESP. INFO

Ben Sophie quelle question ! je

devais lui préparer avant son

déplacement.

PARIS

(petit rire)

Ahahaha, c’est pour ça que tu m’as

fait venir ?

LE RESP. INFO

Ah non, c’était juste pour t’offrir

une vieille tige.

Il tire une cigarette avec la bouche de son banquet, et lui

tend ce dernier avec une autre qui dépasse. Paris l’a prend

et l’allume.

PARIS

Arf, c’est sûr ça se refuse pas

[.../...]
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LE RESP. INFO

Bon ben va y, balance le ragot. Tu

l’as vu en dehors du travail ?

PARIS

Non pas encore, mais ça devrait pas

tarder, il me fallait juste un

prétexte pour aller lui rendre

visite aujourd’hui et lui proposer

un resto.

LE RESP. INFO

ben le voilà

(pointant du doigt le Pc

portable)

Tu sais que c’est LA gonzesse du

boulot, Sophie !

PARIS

Non mais attends, on va pas

s’enflammer non plus.

LE RESP. INFO

Bon en tout cas je veux être le

premier à le savoir !

Paris écrase sa cigarette, puis se lève avec le pc portable

et s’apprête à partir.

PARIS

Ben je repasserais te voir pour

t’informer alors.

LE RESP. INFO

Tu repasses quand tu veux Paris.

T’es bien le seul d’ailleurs.

Paris Ouvre la porte et mime de reprendre l’air dehors.

PARIS

Tu fais fuir tout le monde. C’est

un cendrier géant ici.

LE RESP. INFO

J’ai été exceptionnellement le seul

autorisé à fumer dans les locaux,

alors je vais pas m’en priver.

(sur le ton de l’humour)

Et puis Ils n’ont pas qu’à me

donner du travail !



34.

INT. AU VERNISSAGE - SOIREE

Dans une salle de musée aménagée pour l’occasion, une

multitude de peinture, sculptures ou autres œuvres d’art

sont exposés dans un thème commun : la mythologie grecque.

L’ambiance est feutrée.

Paris, seul, observe attentivement une mosaïque d’Ulysse, le

héros de l’Odyssée, qui se dresse face à lui (Voir annexe

2). Sa barbe est à peine plus dense que les jours

précédents.

Une voix venant de derrière lui l’interpelle.

L’EXPOSITEUR

Heureux qui comme Ulysse a fait un

beau voyage ...

Et puis est retourné, plein d’usage

et de raison ...

PARIS

Homère ?

L’EXPOSITEUR

Non, Du Bellay, XVIème siècle.

Sylvain accompagné d’une belle rousse de 20 ans les rejoint,

EMMA.

Il présente sa compagne aux deux autres.

SYLVAIN

Messieurs ...

Emma.

L’EXPOSITEUR

Enchantée

PARIS

La fameuse Emma, depuis le temps !

Il lui fait la bise.

L’EXPOSITEUR

Nous étions, Paris et moi, en train

de palabrer au sujet d’un des plus

grand Héros de l’antiquité grec.

Il invite ses hôtes à se tourner vers la mosaïque.

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

Ulysse...

Par ses diverses rencontres :

[...]

[.../...]
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L’EXPOSITEUR [suite]

Polyphème le cyclope, Calypso la

nymphe, Circée l’ensorceleuse ou

encore Charibde et Scylla les

monstres, il représente

l’abnégation, l’aventure ... Plus

que ça même ... l’expérience

Tous les quatre se dirigent vers la toile adjacente, Voir

annexe 3, un tableau représentant la victoire des hommes et

des dieux face aux titans

L’EXPOSITEUR

Ici, la victoire des hommes et des

dieux contre les titans, aussi

appelé La Titanomachie. Les Titans

représentaient la nature, la force

naturelle. Mais les mortels

associés aux dieux se sont mis en

tête de les affronter jusqu’au

dernier. Ce tableau est une

allégorie de l’homme qui affronte

et désire contrôler ses sentiments

les plus profonds.

La visite guidée improvisée continue. Ils arrivent face à

une statuette de Pan (Annexe 4)

L’EXPOSITEUR

(Continuité)

Ici nous sommes face à statuette du

dieu Pan. Il est accompagné de son

éromène Daphnis., voyais ce --

EMMA

(coupant la parole à

l’expositeur)

Ce regard pernicieux, ces

sous-entendus d’interdit.

Bizarrement il me rappelle

quelqu’un

Elle donne à Sylvain un léger coup d’épaule taquin.

SYLVAIN

Emma, je t’en prie !

Tous s’esclaffent de rire.

L’EXPOSITEUR

Tu ne fais pas si bien dire Emma.

Les Romains eux, l’ont baptisé

Sylvain

[.../...]
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EMMA

(s’adressant encore à Sylvain)

Surement en ton hommage !

PARIS

Qu’est-ce qu’un Eromène?

L’EXPOSITEUR

Dans la Grèce classique, un éromène

était un jeune adolescent engagé

dans un couple pédérastique avec un

homme adulte, parfois appelé

Eraste.

Ce statut social bien que reconnu

et codifié par les sociétés

antiques, était cependant le fait

d’une certaine aristocratie et non

pas un usage courant.

EMMA

C’est dément ! T’imagine çà de nos

jours ... !

Paris s’attarde seul face à deux toiles. L’une représentant

Pâris (celui de la mythologie grecque), l’autre Ulysse. Lui

se retrouve seul au milieu des deux tableaux.

Paris continue seul la visite. Il arrive bientôt face à une

réplique d’un tableau de Tiepolo : La procession du cheval

dans Troie. (Annexe 5) Pendant qu’il le contemple

longuement, l’expositeur le rejoint.

L’EXPOSITEUR

Une réplique de la procession du

cheval dans Troie de Tiepolo en

1770.

Tu connais l’histoire du cheval et

de la guerre de Troie j’imagine ?

PARIS

Bah, pas plus que tout le monde,

j’ai juste par mon prénom entendu

un peu plus parler de l’histoire du

prince Troyen Pâris.

L’EXPOSITEUR

La guerre de Troie opposait les

Achéens aux Troyens.

Les Achéens étaient l’ensemble des

rois Grecs liés par le serment de

Tyndare, et menés par Agamemnon et

son frère Ménélas, un époux bafoué.

[.../...]
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PARIS

L’histoire d’Hélène et Pâris c’est

ça ?

L’EXPOSITEUR

L’épisode du jugement de Pâris,

exactement!

Plus que des raisons politiques et

économiques, c’est l’enlèvement

d’Hélène par le prince troyen Pâris

qui fut le véritable déclencheur de

cette guerre.

Mais la guerre de Troie c’est bien

plus que ça, c’est surtout un

conflit sanglant qui personnifie

les querelles respectives des dieux

que les deux clans représentent.

Athéna, Héra et Poséidon du côté

Achéens, Apollon, Aphrodite, Arès

de l’autre.

PARIS

Et le cheval de Troie ?

L’EXPOSITEUR

La guerre dura 10 ans. Les Achéens

se résignèrent, ils n’arrivaient

pas à forcer les remparts de Troie.

Ulysse l’ingénieux achéen, eu la

ruse de simuler le retrait des

troupes et laisser une offrande aux

Troyens en guise de récompense. Un

immense cheval de bois.

Une fois à l’intérieur de

l’enceinte et la nuit lorsque les

Troyens étaient sous la torpeur de

l’alcool, les cinquante plus

aguerris guerriers grec sortirent

du cheval et ouvrèrent les portes

des remparts ... Les Achéens

gagnèrent la guerre.

Paris s’attardent ensuite sur le tableau d’à côté : Le

jugement de Pâris (Annexe 6). Pendant qu’il l’observe seul

longuement, la voix off du début du prologue apparait.

VOIX OFF

Pâris fut chargé par Zeus qui ne

pouvait les départager d’offrir la

pomme d’or à la plus belle des

trois déesses qui la

revendiquaient.

Athéna la guerrière promit à Pâris

[...]

[.../...]



[SUITE] 38.

VOIX OFF [suite]
la victoire de toutes les guerres

qu’il entreprendrait, Héra la

maternelle, elle, promit à Pâris la

souveraineté sur tous les hommes.

Enfin Aphrodite la plus belle et la

gagnante, lui offrit l’amour de la

plus belle femme: Hélène. Qu’il

déroba avec l’aide de la déesse, au

nez et à la barbe de son mari

Ménélas.

La visite touche à sa fin. Paris est face au tableau de

Sisyphe de Franz Von Stuck (Annexe 7), perdu dans ses

pensées il est réveillé de sa torpeur par Sylvain qui le

prend en apparté.

SYLVAIN

(malicieux)

Ce soir rejoint moi chez moi. Je

suis de corvée pour garder Victor.

J’ai un endroit intéressant à te

montrer
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INT CHEZ SYLVAIN - NUIT

Paris entre chez Sylvain. Mais il est accueilli par son

jeune frère VICTOR (13-14 ans) et un COPAIN à lui qui font

les 400 coups. Sylvain est en train de se préparer dans la

salle de bain.

On peut apercevoir en arrière-plan dans la pièce des pieds

de bouc empaillés, symbole de Pan.

Sylvain fulmine sur son petit frère.

SYLVAIN

Ohhhh ! Victor

(pas de réponse)

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Vous avez

fini tous les deux de caqueter

comme des pies !

les deux diables se calment quelques instants.

Paris est désespéré de voir autant d’agitation puérile

autour de lui.

PARIS

(se marmonant à lui même)

La pie jacasse, elle caquète pas

...

C’est la poule qui caquette ... la

poule ...

Il s’assoit et allume une cigarette.

Sylvain en train de se préparer dans la salle de bain. il

crie à Paris.

SYLVAIN

PARIIIIIIISSS!

ALLUME LA CHAINE HI-FI S’IL TE

PLAIT. MET NOUS QUELQUE CHOSE QUI

ENVOIE BIEN

Les deux marmots jouent à se baffer le plus fort possible.

Paris leur jette un coup d’œil désespéré quand bien

évidement le jeu tourne au vinaigre et les deux garnements

se chamaillent.

Paris s’approche de la chaine, et regardant le CD à

l’intérieur, il crie vers Sylvain à travers la pièce.

PARIS

Y’A UN CD OU Y’A ECRIT ROCK N’ ROLL

DESSUS

[.../...]
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SYLVAIN

VOILA!

CA C’EST PARFAIT CA ENVOIE DU

LOURD.

Le petit frère s’approche de Paris et s’adresse à lui

discrètement.

VICTOR

Ah non, met de la techno s’teu

plait

Rock’n Roll de motorhead débute.

Sylvain énervé sort de la salle de bain avec de la mousse à

raser pas encore essuyée sur les joues, et gueule plus fort

encore que la musique

SYLVAIN

DE LA QUOI ? TECHNO ? J’AI BIEN

ENTENDU CE MOT ?

TU TE FOUS DE MA GUEULE LA VICTOR!

C’EST CHEZ MOI, ET IL N’Y AURA

JAMAIS ICI DE MUSIQUE D’AUTISTE

ANALPHABETE, T’ENTEND !C’EST ROCK

’N ROLL ET CA LE RESTERA.

PARIS

On sonne là, non ?

La sonnette retentie une seconde fois. Le LIVREUR de pizza

arrive. Paris l’accueille malgré à musique à fond.

LE LIVREUR

17 Euros s’vous-plait !

Paris prend un billet prévu à cet effet sur le buffet.

PARIS

Voilà, garde la monnaie

Dans son dos, Victor lui montre son cul, pète et part se

cacher dans la cuisine

LE LIVREUR

(dérouté)

Merci, bonne soirée.

Mais Victor est repris au col par son frère ramenant

quelques bières. A la vue des canettes, les deux diables

intéressés se calment instantanément, ils en deviennent

presque angéliques. Ils s’installent tous deux devant la TV

avec la console branchée et commence à manger les pizzas

tout en jouant à des jeux de baston excité.

[.../...]
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SYLVAIN

Je t’avertis. Une remarque des

voisins, un objet cassé, dérangé

une trace coupable dans la

poussière ou quoi que ce soit qui

ne me convienne pas, je te jure

Victor ...

Il cherche ses mots pour être crédible. Il prend la

bouteille de bière.

SYLVAIN

(Continuité)

Et bien la bouteille,... tu là vois

la bouteille là ...

LE COPAIN DE VICTOR

Tu lui casse sur la tête !

SYLVAIN

(Toujours à son frère)

Non ! Je te la fous dans le cul !

Comme dans le reportage !

Les deux minots explosent de rire et repartent de plus

belle. Sylvain essai en vain de garder son calme mais sourit

à sa blague. Désespéré Paris en fait de même.
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EXT. VILLE - NUIT

Paris et Sylvain marchent tous deux d’un pas soutenu dans la

rue, la nuit. Il n’est pas encore tard il y’a un peu

d’animation.

PARIS

(souffle légèrement coupé)

C’est le mal en personne ton petit

frère. On n’a pas idée d’être aussi

diabolique.

SYLVAIN

L’indécrottable sacripant comme ma

grand-mère l’aime gentiment

l’appeler. Tu parles elles le garde

jamais, il serait capable de la

laisser sur le carreau.

J’étais un peu le même plus jeune.

Il est juste ... « plus » réussi

que moi.C’est pas la première fois

que je le laisse seul à la maison,

et puis les voisins.

PARIS

C’est sûr qu’avec toi ils en ont eu

pour leurs grades.

Il pointe ensuite du doigt une personne de l’autre côté de

la rue, devant une bouche de métro.

PARIS

(continuité)

Tiens le voilà!

PELÉ!
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MONTAGE - DANS LE METRO

PELÉ est un métis un peu plus âgée (la trentaine passée),

svelte à l’allure sportive.

Cet enchainement de plan peut se faire sur la même musique

Rock’n Roll de Motorhead.

- Tous les 3 cours pour entrer dans la station métro, et

sautent par-dessus les barrières de sécurité. Ils ne sont ni

pressés ni fauchés, ils sont simplement redescendus à l’âge

de l’amusement le temps d’une soirée.

- Pendant que Paris et Sylvain descendent à contre sens les

escaliers-roulants, Pelée glisse avec habileté le long de la

rampe.

- Ils en viennent même à jouer au foot avec un carton

défoncé dans les couloirs presque déserts de la station.

- L’apothéose sera quant au moment de l’ouverture des portes

de la rame du métro, Sylvain entrera le premier, cul nu en

avant, une cigarette entre les fesses.

- Bercés par les secousses du métro, les 3 amis discutent

chaleureusement. Il y’a pas peu de gens autour, c’est aux

alentours des 21h, et les quelques personnes sont des hommes

d’affaire esseulés, sans véritable vie de famille, d’où un

contraste avec le groupe. Il y a même un jeune homme d’âge

similaire au groupe, qui morose et habillé comme un homme

d’affaire, les regarde du coin de l’œil.

- Si Sylvain boit une canette de bière, Paris lui sors une

pomme la plus jaune possible, et y croque à pleines dents.
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INT. BAR A STRIPTEASE - NUIT

Les trois compères se retrouvent dans un bar à

strip-teaseuse. La moyenne d’âge dépasse les 40 ans, et la

clientèle est à grosse majorité masculine, et il n’y a pas

beaucoup de gens.

L’ambiance est sombre et moite, une musique enivrante

retentie dans toute la pièce. Le lap-dance est le centre

d’intérêt principal de la soirée.

Ils s’installent à une table et commandent un cocktail d’un

rouge vif presque fluo.

SPEAKER

(avec un accent américain bien

lourd)

Laaaaaaaadies and Gentlemen, pour

vous animer l’élection Miss Hot

Vidéo, je vous présente

(faux roulements de tambours

avec larsen)

ANTOINE RECTUS!

Très léger applaudissements bien que les gens se rapprochent

de la scène. Des faux applaudissements cependant

retentissent par les enceintes.

Dans un effet de scène assez raté, quelques éclairs laissent

apparaitre Antoine Rectus sur l’estrade.

La cinquante passée, Barbu, il porte un tee-shirt de mauvais

gout ou se trouve un éclair de foudre presque ridicule.

Paris, Sylvain et Pelé se regardent, et en rigolent de

dépit. Tant pis, même si le spectacle n’est pas au

rendez-vous, ça ne les empêchera pas de passer une bonne

soirée.

Si au départ le concours avait un côté un peu burlesque il

en devient bientôt presque sordide. Les filles sont de moins

en moins vêtues. Jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que trois

pour la finale.

Toutes habillées simplement d’un léger string, la première à

presque les traits d’une guerrière, tout du moins d’une

fille musclée (sans tomber dans l’excès). La seconde, la

plus âgée est à femme mure à la poitrine généreuse. Enfin la

dernière est d’une beauté et d’une jeunesse étincelante.

Acclamées par la foule qui enfin se réveille, la dernière

(qui gagnera le concours) ira même jusqu’à enlever son

string rose et le jeter dans la foule. Il tombera dans le

verre de Paris et lui éclaboussera le visage alors qu’il

s’apprêtait à boire.

[.../...]
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Plus tard dans la soirée, plusieurs carafes vides ornent la

table de nos protagonistes, Pelée par ses origines fait

étalage de toute sa technique de danse (et de séduction)

auprès d’une belle blonde qui se laisse prendre au jeu.

Paris observe discrètement depuis de longues minutes une

magnifique et mystérieuse brune (HÉLÈNE) qui ne danse pas

loin de ce qui semble être son mari, une grosse brute

discutant bruyamment avec d’autres du même gabarit. Ils

semblent être une équipe de rugby fêtant un évènement.

Hélène a remarqué Paris, mais évite de croiser son regard,

elle feint même l’ignorance la plus totale.

Sylvain rejoint Paris

SYLVAIN

N’y pense même pas Paris

Ce dernier pris en flagrant délit se retourne surpris, pour

accueillir Sylvain en lui tapant dans la main, cherchant à

dissimuler ses pensées.

SYLVAIN

(continuité)

Oublie ce que t’as en tête, au

mieux c’est voué à l’échec.

PARIS

(niant)

Mais de quoi tu parles Sylvain ?

SYLVAIN

Paris ... On ne me la fait pas, ok

?

Paris jette un coup d’œil discret à la fille qui surprise

dans leur direction détourne d’instinct son regard.

PARIS

Tu la connais ? ...

Je la trouve d’une ... d’une

insolente beauté.

A ce moment-là, Hélène arrête de danser pour s’assoir à côté

du gros balaise, ce dernier l’embrasse d’un air franchement

macho, et lui passe un bras sur les épaules.

SYLVAIN

Non je n’ai pas cet honneur. C’est

la première fois que je la vois

même. Mais n’espère rien d’une

fille comme elle. Trop dangereux

[...]

[.../...]
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SYLVAIN [suite]
... le stéréotype de la fille à

emmerde.

PARIS

Tu sais rien d’elle, tu juges bien

facilement.

SYLVAIN

Je veux bien ne pas être une

personne exemplaire, mais dans

certains cas je ne me trompe pas.

Et là, j’en suis sûr.

PARIS

Ok, ok calme toi, j’ai bien

compris. De toute façon je ne

comptais pas m’en approcher. T’as

vu le mastard qui lui sert de

compagnon ?

SYLVAIN

Entre autre en effet.

Paris change de sujet et pointe du regard Pelée.

PARIS

En tout cas j’en connais un qui ne

s’emmerde pas.

SYLVAIN

T’as vu sa paire de meule ?

en faisant référence aux seins de la blonde qui danse avec

Pelée.

PARIS

Oui en effet, c’est une belle et

généreuse réussite de dame nature.

Le connaissant il va nous saouler

avec tout le chemin retour.

SYLVAIN

Si il rentre avec nous...

PARIS

(s’emportant légèrement)

Ah non ! On dort chez lui on a pas

de voiture pour rentrer, et on est

déjà saoul comme des polonais.

Sylvain sourit avec condescendance mais jette un œil suspect

du côté d’Hélène, toujours auprès de son mari.
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INT. DANS LES WC DU BAR - NUIT

Paris tire la chasse du bout des doigts au vu de l’état des

WC et en sort pour se diriger vers les lavabos communs avec

ceux des femmes.

La musique est atténuée, et seules les basses se discernent.

Deux femmes papotent entrent elles, une autre est en train

de se remaquiller. Un homme dans un WC à la porte

entrebâillée est en train de vomir, et quelques-uns entrent

et sortent naturellement.

Paris se lave les mains puis se passe un peu d’eau sur le

visage. Il est rejoint au lavabo voisin par Hélène, seule.

Leur regard se croise à travers le miroir mais n’échange

aucune parole bien que Paris gêné, hésite à l’aborder, puis

rate son entrée.

PARIS

(intimidé)

Jolie robe ...

Hélène ne répond pas directement. Puis sur un ton très

austère s’adresse à lui avec dédain.

HELENE

Désolée je suis prise.

PARIS

Non mais ... heuuuuu ...

(surpris)

Non mais ce n’est pas ce que tu

crois

HELENE

(toujours austère)

T’as du feu ?

Elle approche une cigarette de ses lèvres.

Paris sort de sa poche arrière le briquet, mais fait tomber

le string rose qu’il s’était reçu dans le verre par la

gagnante du concours.

Le string tombe au sol, dans la crasse, juste entre Paris et

Hélène qui sont les seuls à voir la scène. Paris gêné à

outrance met plusieurs secondes à tendre le briquet

maladroitement à Hélène comme si de rien n’était. Hélène

surprise, marque aussi une pause puis laisse échapper un

sourire cynique avant de se reprendre et se laisse allumer

la cigarette.

[.../...]
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PARIS

Non mais encore une fois ce n’est

pas ce que tu crois ...

HELENE

Ah ? Et je devrais croire quoi ?

PARIS

Et bien que je portais un string

rose jusqu’à encore quelques

minutes en arrière.

Il parvient à décrocher un léger rictus à Hélène qui se

reprend rapidement.

HELENE

(reprenant son ton austère)

Tu cherches quoi ? T’as vu mon

homme. Etrangement quand on le

croise pour la première fois on le

devine très vite jaloux et

rancunier.

PARIS

Je ne connais même pas ton prénom ?

reprenant son air sévère, Hélène se redresse et regarde face

à elle, fixant son miroir comme pour l’ignorer. Elle ne

regarde qu’en face d’elle, mais lui adresse la parole.

HELENE

Ton numéro de portable, s’il te

plait.

Paris rentrant dans son jeu fait face à son miroir et lui

donne son numéro, elle fait mine de ne pas l’entendre et le

note sur sa trousse de maquillage avec un crayon pour les

yeux.

Au moment où elle s’apprête à écrire le dernier numéro :

LE MARI D’HELENE

Chéri ? Hélène ? Ça va ? T’en as

pour longtemps encore ?

Il vient d’entrer dans les WC mais ne porte pas attention à

Paris qui s’en va naturellement.

Hélène s’empresse de fermer sa trousse à maquillage.

HELENE

Non mon amour, j’ai fini dans 2

minutes.

Le mari toujours très martial et macho

[.../...]
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LE MARI D’HELENE

Ça me laisse juste le temps de

vidanger.

L’homme rentre dans le WC, Hélène se retourne, Paris est

parti. Dans la crasse du miroir est inscrit le numéro 12.
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INT./EXT. CHEZ PARIS - JOUR

Un taxi dépose Paris seul, au bas de chez lui. Bien éméché

il est cependant largement capable de monter les escaliers

et ouvrir convenablement sa porte. Il se laisse ensuite

tomber de tout son poids sur le canapé. Se déchausse sans

les mains (qui sont croisés au-dessus de sa tête) et jette

avec grossièreté ses chaussures au travers la pièce, puis

ferme les yeux et se parle à lui même.

PARIS

Arf ... Ça tourne un peu quand même

...

Son portable vient de sonner. Il se presse de le sortir de

sa poche en espérant Hélène. Le texto est de sylvain et

annonce le message suivant:

PLUS DE BATTERIE. APPEL MOI URGENT 04.91.42.99.03. SYLVAIN

En stress Paris se relève sur le canapé en même temps qu’il

rappelle le numéro.

PARIS

(apeuré)

Merde, merde, j’espère que rien de

grave n’est arrivé.

REPONDEUR

(après 2 tonalités)

Bonjour, Vous êtes bien sur la

messagerie vocale des Alcooliques

Anonymes. Vous pensez à avoir un

problème avec l’alcool, nous

pouvons peut-être vous aider. Vous

pouvez --

Paris raccroche, puis entre colère et soulagement :

PARIS

Le con ! Putainnnnn !

Il rage dans son coin avant de sourire.



51.

INT. CHEZ PARIS - JOUR

Le réveil (portable) sonne et annonce 7H00 (on peut deviner

le petit matin au soleil et aux chants des oiseaux.

PARIS

(bafouillant à cause du

sommeil)

Samedi ...

putain ...

Il éteint le réveil, se lève pour boire un peu d’eau et

uriner, puis se recouche. Il retombe très vite dans un

demi-sommeil ou l’on peut voir un léger sourire apparaitre

sur son visage, pendant qu’il pense à une journée typique

qui l’aurait attendue s’il était encore en couple.
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INT. CHEZ PARIS - JOUR - REVE

On se projette dans ses pensées ou s’enchaine :

- un réveil à 8h00

- le ménage jusqu’à 10h

- ensuite viennent les courses hebdomadaires dans une grande

surface bondée

- puis 14h le repas, les beaux-parents sont invités (le

repas se fait à l’intérieur, chez Paris, les rideaux aux

décorations horizontales laisse apparaitre un temps gris et

pluvieux)

- L’après-midi est comblé jusqu’à 18h par la sortie du

chien, la voiture à laver ou une bricole à effectuer

- Enfin vient la soirée très soft et peu accueillante sur le

canapé devant une émission de variété à la télé ou chez des

amis de son ex-copine (tous en couple avec des enfants) où

Paris n’a pas vraiment l’air épanoui. La soirée se terminera

relativement tôt et on y discutera surtout de problème et de

travail.
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EXT. CHEZ PARIS - JOUR

Paris levé, déjeune sur sa terrasse au soleil. Les fenêtres

sont ouvertes et laisse s’échapper vers l’extérieur de fins

rideaux blanc qui virevoltent au grès d’une légères brises.

(Contraste de cette scène avec le souvenir du repas de Paris

avec ses beaux-parents un peu plus tôt).

Lunettes de soleil sur le nez, il fixe à l’image d’un enfant

(ou d’un mec célibataire) l’arrière du paquet de céréales

qu’il ingurgite avec vigueur, la faim le tiraillant à cause

de l’alcool de la veille.

Au moment où il s’apprêtait à terminer son petit déjeuner

par une pomme, son mobile sonne d’un numéro MASQUÉ. Il

décroche.

HELENE

(par téléphone, froide et

austère)

Je passe à 16h chez toi, ça te

convient ?

PARIS

Tu ne sais même pas ou j’habite ...

(sur un ton subtilement

provocateur)

Hélène ...

HELENE

Non, mais tu vas me le dire puisque

tu sais que je viendrais.

PARIS

4 allée du Buis. La porte en bois

juste à côté du primeur.

HELENE

A 16h bel Apollon!

Paris regarde son appartement depuis la terrasse. Le

désordre est omniprésent. Un capharnaüm dans lequel il ne

peut recevoir aucune conquête potentielle. L’horloge annonce

14h15, il lui reste moins de 2 heures.
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MONTAGE - INT. RANGEMENT + HELENE - JOUR

La séquence suivante mêle de façon paradoxale deux séquences

distinctes. La première : Paris range sa piaule, La seconde

: Paris et Hélène font l’amour.

- Plan sur un sac poubelle en plastique remplie depuis

plusieurs jours (vision assez infecte), Paris lasse le sac

pour le fermer.

- Paris est contemplatif d’Hélène qui dans un show torride

délasse son décolleté pour laisser apparaitre une poitrine

superbe.

- Paris accroche par des cordelettes un tableau au-dessus de

son lit. Le tableau représente la célèbre banane d’Andy

Warhol.

- Ce même tableau est en arrière-plan, et l’on voit Hélène

défaire son collier dont le pendentif est clairement

identifiable comme la silhouette d’un cheval. Elle le pose

sur la petite table de chevet rouge près du lit.

- Paris attache les rideaux qui étaient en vracs, pour

laisser apparaitre des rayons de soleil.

- Hélène détache ses cheveux, qui reflètent les mêmes rayons

du soleil à travers les mèches.

- Paris à la hâte, cache sous son tapis des chaussettes et

caleçons déjà portés. Formant deux bosses

- Ces deux bosses ressemblent aux seins d’Hélène couchée sur

le dos, la couleur de son haut rappelant celle du tapis

- Paris aère et passe du désodorisant/encens partout dans la

pièce.

- Hélène prend Paris par la tête avec vigueur et sensualité,

et l’étouffe contre sa poitrine généreuse. Il y respire son

odeur douce et féminine.

- Paris s’acharne à fermer une armoire à double battant, des

habits aux couleurs rouges, témoignant du désordre à

l’intérieur, débordent et empêchent toute fermeture.

- Gros plan sur la braguette du jeans de Paris qu’Hélène

ouvre très facilement, laissant dévoiler son boxer rouge en

soie ainsi que les formes de son sexe en érection.

- Paris sort des bananes encore dans leur sachet plastique

qui trainaient sur la table de la cuisine, et les range dans

le frigo, au froid.

- Hélène prend un préservatif délicatement, et s’apprête à

le poser sur le sexe de Paris juste au moment où l’image

devient brouillée (à la Canal+).
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- Gros plan sur un WC (classique de maison) dont on vient de

tirer la chasse d’eau. Paris y jette ensuite un produit

nettoyant blanc et visqueux.

- Aucun plan, on laisse comprendre implicitement au

spectateur l’analogie.
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INT. CHEZ PARIS - JOUR

Paris et Hélène sont tous les deux allongés nus dans le lit

recouvert d’un léger drap qui laisse deviner les formes de

chacun. Ils viennent de terminer leurs exploits sexuels et

reprennent peu à peu leur esprit. Paris serein et éprouvant

une légère fierté contenue, se laisse divaguer à ses pensées

en fixant le plafond. Il allume une cigarette.

PARIS

(avec sourire)

Une cig ? ... Comme dans les films

Hélène prend la cigarette sans rien dire. Paris lui tend le

briquet.

HELENE

Ca y’est ? Tu ne m’allume plus ?

en allumant seule sa cigarette.

PARIS

(ironique)

Ayez l’amabilité d’accepter mes

plus plates excuses, maitresse.

Hélène lui serre légèrement son sexe de sa main par-dessus

le drap.

HELENE

Excuses acceptées.

Paris prend la télécommande et sans se lever du lit allume

la TV, il s’apprête à zapper quand le téléphone d’Hélène

sonne. Elle décroche. Paris n’entend pas l’interlocuteur, et

n’y prête par de suite une grande attention.

Le TV diffuse le film « La Guerre de Troie » de Ferroni,

1961.

Hélène dialogue avec son interlocuteur au téléphone, elle a

un air peu concernée, et fume sa cigarette.

HELENE

Oui ça va.

Oui.

(pause)

Oui, oui...

Pas de suite non désolé.

(pause)

Chez un mec...

Que j’ai rencontré hier soir...

Non

[.../...]
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(pause)

Non, non je t’assure je suis

sérieuse.

(pause, elle fronce les

sourcils)

Tout juste viril à mon gout, mais

il m’a fait jouir de plaisir comme

un prince ...

Un véritable Apollon.

Paris commence à discerner le grondement de la voix de

l’interlocuteur.

HELENE

Je viens de te le dire mon amour.

Mais si bébé ... mais ... mais ne

le prend pas comme ça ...

Paris soudainement inquiet arrache le téléphone des mains

d’Hélène et vérifie le nom : BÉBÉ. Le portable résonne d’une

voix male tonitruante.

Effrayé il éteint le portable avec acharnement. Il descend

d’un côté du lit, et elle de l’autre. Ils sont nus tous les

deux.

Paris n’en revient pas.

PARIS

Putain Mais ...

(balbutiements d’enervement)

Putain mais à quoi tu joues ? Tu te

fous de ma gueule là ?

Hélène garde son air peu concernée, puis elle s’assoit sur

le côté du lit

HELENE

Calme-toi ...

PARIS

C’était qui au téléphone ?

HELENE

Mon mari

PARIS

C’était qui ? ton mari ?

Mais tu te fous de moi ...

Tu te fous de moi c’est pas

possible

Il Lui balane le portable dessus.

[.../...]
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PARIS

(continuité)

A quoi tu joues tu m’expliques ?

Pourquoi lui raconter ...

(cherchant ses mots)

comme ça ... avec autant de

facilité

HELENE

Paris ... calme toi.

PARIS

Mais t’es qui ? Tu m’expliques ?

Une trainée ?

HELENE

Je t’interdis de m’insulter quand

on ne baise pas...

Je me venge, je me venge c’est

tout.

PARIS

Tu te venges de qui ? De quoi ? Je

t’ai fait quoi moi ?

HELENE

Toi rien, rassure toi.

Le téléphone re-sonne. C’est encore son mari.

Hélène lance un regard à Paris qui n’ose dire un mot.

Elle décroche et met le haut-parleur mais ne parle pas.

LE MARI D’HELENE

(par téléphone, voix retenu

mais à la limite de

l’explosion)

Allo ?

Allo ?

Allo ? Putain ? Répond

meeeeeeeeerde !

Tu te foutais de moi tout à l’heure

? Hein chérie ? Hein ?

HELENE

(du bout des lèvres)

Chéri, Il voudrait te dire deux

mots ...

Paris reculant, effrayé, et n’osant faire de bruit, signifie

ostentatoirement à Hélène qu’il n’est pas du tout question

qu’il lui parle.

[.../...]
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LE MARI D’HELENE

(hystérique)

Petit sale fils de pute ...

Paris fait le tour du lit rapidement.

LE MARI D’HELENE

(Continuité)

TU M’ENTENDS petit enculééééé, TU

M’ENTEND ? JE VAIS T’ECLATER TA

FIGURE DE MERDE ...

Paris arrive au niveau d’Hélène et essai de lui prendre le

téléphone des mains pour l’éteindre.

LE MARI D’HELENE

(continuité)

JE VAIS TE NIQUER TA MERE LA

TRUIEEEEEEEEEE

(il rentre dans un etat de

transe)

ET SI ELLE EST MORTE, JE VAIS TE

NIQUER TOUS TES MORTS

Hélène se débat de Paris et trébuche faisant tomber son

téléphone ainsi que la table de chevet rouge ou elle avait

posé son collier qui glisse sous le lit. Elle lâche

cependant un petit cri de peur au moment de la chute.

LE MARI D’HELENE

(continuité, soudain appeuré)

Allo ? Allo Chéri ? Allo ? Il te

fait du mal ? Chéri ? Il t’a

enlevée ? Tu ne peux pas me parler

? Il te séquestre ?

ALLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?

Paris lui aussi tombé, se relève et se précipite vers le

téléphone.

LE MARI D’HELENE

(continuité, reprenant son ton

hystérique)

Petit enculÉÉÉÉÉÉ, JE VAIS TE

TRAINER, ENFANT DE PUTAIN, COMME

UNE MERDE T’ENTENDS ? ACCROCHÉ A MA

VOITURE. ET C’EST TON PÈRE QUI

VIENDRA ME SUPPLIER DE LUI RENDRE

CE QUI RESTERA DE TA DÉPOUILLE DE

BÂTARD.

Paris éteint enfin le téléphone. Puis il s’adresse à Hélène

en lui jettant ses affaires dessus.

[.../...]
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PARIS

Dehors espèce de folle, dehors ! Je

ne veux plus te voir.

Hélène toujours stoïque, se rhabille rapidement sans le

regarder. Récupère son portable et ouvre la porte. Paris

s’assoit sur le lit et se prend la tête entres les mains.

HELENE

Bye ...

Paris ne dit pas un mot mais relève la tête quelques

instants. Elle ne s’attarde pas pour autant et s’en va

fermant délicatement la porte.
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EXT. AU THEATRE - NUIT

A L’ENTREE

Paris et Sylvain fument chacun une cigarette. Emma les

attends à l’intérieur. Ils sont à l’entrée d’un théâtre,

juste au-dessous de l’affiche de « La guerre de Troie n’aura

pas lieu » de Giraudoux.

Paris arbore une barbe de deux semaines.

SYLVAIN

Tu t’es protégé ?

PARIS

protégé? ...

Non mais elle m’a pas attaqué, et

son mec je l’ai juste eu par

téléphone.

SYLVAIN

je parlais de la disgracieuse

fâcherie qu’on s’enfile avant de

baiser.

PARIS

T’es con ma parole. Tu t’arrêtes

jamais toi ! ...

Oui, oui j’en ai mis une si ça peut

te rassurer.

SYLVAIN

C’est le principal. Le reste c’est

pas important.

PARIS

Bah le reste c’est juste une

ratonnade en règle.

SYLVAIN

Toute façon il n’a ni ton nom, ni

ton adresse, y sait pas à quoi tu

ressembles, tu pourrais être son

voisin qu’il n’en saurait rien.

D’après ce que tu m’as raconté, je

ne pense pas qu’elle lui dise quoi

que ce soit.

PARIS

(ironique)

Non bien sûr, et elle serait prête

à accepter les coups de cette brute

juste pour mes beaux yeux.

[.../...]
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SYLVAIN

Je doute c’est sûr, mais je reste

certain qu’elle niera au final

d’avoir été dans ton lit, d’avoir

vu un mec cet après-midi là.

Elle s’est vengée, elle a eu ce

qu’elle voulait, et elle lui

prétextera surement que par colère

elle lui a fait croire qu’elle le

trompait.

T’es bien sûr qu’il ne t’a entendu

à aucun moment ?

PARIS

Je sais plus trop. Non, j’crois

pas, non.

SYLVAIN

Elle se sauvegardera, c’est

certain.

(prenant un air plus léger)

Et puis quand bien même ...

Je t’avais prévenu le soir même !

C’était un danger cette fille.

Un petit rossage de fesses te ferai

pas de mal

PARIS

Va te faire voir !

Il écrase sa cigarette sous sa semelle.

PARIS

(continuité)

T’as les places ? Ça commence dans

combien ? Un vingtaine de minutes

non ?

SYLVAIN

Oui, aller vient on rentre, Emma

nous attends.

DANS LA SALLE

Paris et Sylvain et Emma sont relativement bien placés et

assis dans la salle de théâtre avant que la pièce ne

commence. La salle se remplit progressivement et les

lumières bien que tamisées sont encore éclairées. Légère

musique jazzy d’ambiance.

Pénélope est venue dire bonjour à Paris et ses amis en coup

de vent.

[.../...]
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PENELOPE

Ça risquera un peu de te paraître

abstrait, mais j’ai pourtant passé

nuit et jour à l’écriture et la

mise en scène. A faire et défaire

la trame de l’histoire.

PARIS

Non mais ne te justifie pas

Pénélope, je sais à l’avance que ça

va être superbe.

PENELOPE

Hypocrite va ! Mais merci Paris.

J’ai toujours le trac pour une

première fois. Bon je file, On va

bientôt attaquer.

(s’adressant aux trois en même

temps)

On va manger un bout après la

représentation ?

SYLVAIN, EMMA

Oh Oui oui !!

EMMA

(s’adressant un peu plus à

Sylvain)

RAPHAËL nous rejoindra aussi.

PARIS

On aura les commentaires de la

metteuse en scène en exclusivité !

PENELOPE

Oh noooon ! À 23h pile, je suis

dehors en train de m’aérer l’esprit

et de parler de tout sauf de la

pièce.

En tout cas ça me fait super

plaisir que vous soyez venus!

(s’adresssant à paris)

Et au fait, Sophie alors ? la fille

de ton boulot, j’espérais que tu me

la présentes ce soir.

PARIS

Bah écoute il ne s’est rien passé.

On a fait un resto dans la semaine,

mais voilà quoi ... rien. Y’a pas

eu de feeling en fait.

[.../...]
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PENELOPE

Bah dommage ... quoi que non tant

mieux, no zob in job!

(sur un ton pressé)

Bon aller j’y vais cette fois-ci.

Emma se lève et s’adresse à Pénélope.

EMMA

Ou sont les WC ?

PENELOPE

Par-là !

montrant une direction.

Paris et Sylvain les regardent s’éloigner, Sylvain se tourne

vers Paris avec un sourire malicieux.

SYLVAIN

Elles ont un sacré cul quand même !

Surtout ta Pénélope.

PARIS

« Ma » Pénélope. Elle n’appartient

à personne. Et moi non plus par la

même occasion. Et puis, ça fait

tellement longtemps que je la

connais, je m’en rends même plus

compte.

Par contre ... Emma, je dois dire

que ...

SYLVAIN

Carrément ! Ouaaaais elle aussi !

PARIS

Sylvain, si t’avais vu le cul de

Sophie tu serais devenu dingue,

quelque chose d’inimaginable, c’est

même plus agréable à voir, ça en

devient presque frustrant,

blessant, tu vois le genre.

SYLVAIN

Putain sérieux t’as rien fait du

tout avec elle ?

PARIS

Bah non, elle m’a parlé toute la

soirée de son ex. tu vois le plan

quoi.

[.../...]
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SYLVAIN

Teuuha ...

(mimant le dégout)

Ca fait chier quand elles sont

comme ça ...

(pause)

Hey Paris, mate la "MILF" là-bas !

Il pointe du doigt une SUPERBE BLONDE de 40 ans mince et

très BCBG.

PARIS

(contemplatif)

Ouais ... J’avoue ! Un sacré

morceau elle aussi

la femme, accompagnée de son MARI, un petit bedonnant à

l’aspect très bourgeois mais particulièrement inoffensif, se

rapprochent d’eux et s’assoient pas loin.

SYLVAIN

Tu crois qu’il la satisfait au lit

?

PARIS

(presque exaspéré)

Toi et tes question alors ... T’as

qu’à lui demander tiens!

SYLVAIN

(interpellant le bedonnant

bourgeois)

Excusez-moi Monsieur ...

Sa femme aussi se tourne dans la direction des deux

protagonistes

LE BEDONNANT BOURGEOIS

Oui ?

Paris se raidit tout à coup.

SYLVAIN

Mon ami et moi, on se demandait si

...

(pause)

...

LE BEDONNANT BOURGEOIS

Oui ? Je vous écoute ...

Paris donne un petit coup de pied à Sylvain discrètement.

[.../...]
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SYLVAIN

On se demandait si vous contentiez

votre femme ?

Le bedonnant bourgeois soudain sur la défensive, sa femme

prend l’air offusquée.

LE BEDONNANT BOURGEOIS

Pardon ?

PARIS

Non mais il --

SYLVAIN

(coupant Paris)

Oui ! Il n’y a pas de clim, il faut

chaud, ce rang est mal placé par

rapport à la scène ...

(pause)

Si votre femme et vous, vous vous

en contentiez ...?

LE BEDONNANT BOURGEOIS

(rassuré mais prit à dépourvu)

Et bien jeune homme, je heuu, je ne

sais pas trop à vrai dire.

LA BOURGEOISE

On vient d’arriver, on ne s’est pas

encore posé la question.

Le couple se retirent de la discussion, attendent quelques

secondes puis chuchotent quelques suspicions en lançant de

discrets regards dans leurs directions.

Sylvain comme si de rien n’était, se réinstalle

confortablement dans son siège. Paris toujours tendu n’ose

rien dire.

PARIS

(très discrètement, sur le ton

de la réprimande)

Putain mais ... j’en perd mes mots

!

T’es un véritable illuminé !

Tes parents sont consanguins j’te

jure !

SYLVAIN

T’as entendu sa voix ? hummmmm ...

Une vraie cougar !

[.../...]
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PARIS

T’es vraiment con, c’est

incroyable.

SYLVAIN

Putain, mais décoince toi un peu

Paris merde ! T’étais pas censé

profiter un peu. L’insouciance, la

déconnade tout ça ?

la salle s’éteint, le spectacle va commencer, le silence

règne dans la salle, Emma se glisse entre les rangs et

rejoint juste à temps Paris et Sylvain.

Paris finissant la discussion.

PARIS

Oui, mais en aucun cas en manquant

de respect

SYLVAIN

Putain t’es vieux jeu !

UNE DAME juste devant eux se retourne pour les interpeller

UNE DAME

Messieurs, s’il vous plait

PARIS, SYLVAIN

(la mimant grossièrement en

même temps et s’adressant à

elle)

Madame, s’il vous plait !

La dame se retourne offusquée. Paris et Sylvain sont morts

de rire, le spectacle commence.

SUR LA SCÈNE

La pièce de théâtre à laquelle ils assisteront ne sera

représentée que par extrait.

Seul un personnage apparait à chaque scène : un homme barbu

et semblant aveugle bien que stoïque. Il est tenu par la

main par un adolescent qui lui sert de guide. Les deux,

portent des tenus de l’antiquité grecque. Seul le vieil

homme cependant parlera. Il joue le rôle du chœur dans la

pièce de théâtre. Il est HOMÈRE. Et a la même voix

rocailleuse que la voix off du récit.

S’inspirer du tableau de William Bouguereau, annexe 8 pour

ce personnage.

- 1ier extrait :

[.../...]
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Homère est au centre de la pièce dans la même position que

celle du tableau (Annexe 5). DEUX FEMMES sont à ses côtés.

La première en plus d’habits de l’antiquité grecque, porte

une couronne d’or, une tablette de pierre dans une de ses

mains et une trompette est accrochée à sa taille. Elle est

Calliopé, une des neuf muses, celle qui représente la poésie

épique. La seconde femme est une vieille dame, assise sur

une grosse machine à tisser. (C’est une des Moires, déesse

du destin implacable)

Homère a la même voix grave, rocailleuse et retentissante

que la VOIX OFF du scénario.

HOMERE

(présentant la muse à ses

côtés)

Puis vint la muse à la belle voix,

Calliopé.

CALLIOPE

Héra et la Vierge aux yeux perses,

Ceux-là gardaient toute leur haine

à la sainte Ilion,

A Priam et aux siens, depuis que

Pâris aveuglé

Leur avait fait injure, on osant,

sans sa bergerie,

Opter pour celle qui lui offrit

l’amère luxure.

HOMERE

Si l’Iliade traduit le récit d’une

partie de la guerre de Troie, il

témoigne surtout du choix de Pâris

prince troyen : Le plaisir au

profit de la raison.

Paris, attentif est en pleine réflexion. On voit cependant

au second plan Sylvain tenir la main d’Emma, et la câliner

discrètement.

Plusieurs minutes se sont écoulées.

HOMERE

Et Ulysse survécut à dix années

impitoyables d’errance, traduite

dans l’Odyssée. Il est le héros

grec par excellence, la

représentation même de

l’expérience.

La vieille tisseuse active sa machine à tisser et prend la

parole

[.../...]
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VIEILLE TISSEUSE

Mais les dieux de l’Olympe ceux qui

tiraient les fils du destin, ont

vite fait de réduire à néant le

plus fort désir d’Ulysse et Paris,

ce qu’ils choyaient par-dessus

tout, le libre arbitre ... la

liberté.

HOMERE

La liberté, ne peut exister pour

des héros, autant qu’ils furent

immenses, s’ils sont de papier.

- 2ième extrait :

(Il fait référence à Phèdre de Jean Racine).

Homère est dans un coin de la scène. Un jeune homme

(HIPPOLYTE) dialogue avec une jeune princesse (ARICIE).

HIPPOLITE

Un espoir adoucit ma tristesse

mortelle :

Je puis vous affranchir d’une

austère tutelle.

Je révoque des lois dont j’ai

plaint la rigueur :

Vous pouvez disposer de vous, de

votre cœur ;

HOMERE

Mais Hippolyte, fils de Thésée et

d’Antiope voua un culte à Artémis,

ce qui rendait folle de rage

Aphrodite. Il ne se consacra qu’à

la chasse, pas à l’amour.

- 3ième extrait :

Homère est au centre de la scène, et au centre d’un banquet

(circulaire) ou une douzaines de personnes sont les convives

d’un 13ième.

Paris est seul assis, Sylvain et Emma ne sont pas à ses

côtés.

HOMERE

Pour le simple plaisir de tester

leur omniscience, Tantale le mortel

servit aux dieux en plus de leur

habituel nectar, son propre fils

Pélops.

[.../...]
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Sur le banquet, il y’a le même liquide rouge et fluo que

Paris, Sylvain et Pelée buvaient en boite une semaine

auparavant, le nectar.

HOMERE

(continuité)

Et quand Hermès, dieu du commerce

mais aussi des voleurs ...

Un homme au casque ailés se lève du banquet, crache le

morceau de viande qu’il avait en bouche et accuse l’hôte du

doigt

HOMERE

(continuité)

se rendit compte de la supercherie,

c’est tout l’Olympe qui se

réunissait

Les rideaux se ferment sur le banquet et Homère. Quelques

secondes après, ce dernier les traverse pour faire face aux

spectateurs et continuer son récit

HOMERE

(continuité)

Tantale fût condamné à un triple

supplice.

Les rideaux s’ouvrent pour laisser place à Tantale dans son

châtiment

HOMERE

(continuité)

Il fut enchainé au centre d’une

rivière et sous des arbres

fruitiers. Mais le cours du fleuve

s’asséchait dès qu’il se penchait

pour boire. Et le vent éloignait

les branches de l’arbre quand il

tendait la main pour attraper un

fruit. Au-dessus de sa tête se

tenait un énorme rocher qui

menaçait de tomber à tout moment.

Une angoisse mortelle étreignait

sans cesse sa gorge constituant

ainsi le troisième supplice.

La pièce se termine. Les comédiens saluent la foule et font

une ovation à Pénélope. Toute gênée d’être mise à la lumière

cette dernière rougit, fait vite un signe de la main et

recule dans l’ombre.
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INT. DANS UN BAR A TAPAS - NUIT

Paris, Sylvain, Pénélope et Emma sont rejoint par l’ami de

cette dernière : Raphaël, un jeune homme de 22 ans,

légèrement hippie, un peu impétueux et activiste

altermondialiste. Une discussion sur le plaisir et la notion

d’épicurisme prend de l’ampleur et oppose Raphaël à Sylvain

principalement.

On voit explicitement Raphaël prendre Emma par le cou et

l’embrasser à plusieurs reprises.

RAPHAEL

Je suis désolé, mais l’épicurisme,

le véritable épicurisme ce n’est

pas ce que l’on entend tous les

jours à la TV, ou ce que l’on peut

lire dans les magazines.

Paris prenant les devants sur Sylvain pour ne pas le laisser

exploser, il essai tant bien que mal de suivre une

conversation qui le dépasse. Sylvain rumine en silence.

PARIS

Heuuu, oui. Va y développe.

RAPHAEL

Le véritable épicurisme c’est

l’évitement de la souffrance. On

part du principe ou la morale

épicurienne est une morale qui fait

du plaisir le bien, et de la

douleur le mal. On part à la

recherche du bien en évitant le mal

pour atteindre l’ataraxie

PARIS

(encore plus perdu)

L’ataraxie ?

Sylvain entre dans la conversation avec véhémence et défend

ses idées.

SYLVAIN

Du baratin oui !

Je prônerai plus pour une doctrine

selon laquelle la pensée humaine ne

peut parvenir à aucune certitude,

ni sur la vérité d’une proposition,

ni même sur sa probabilité. Donc

t’imagine bien ce que je pense de

ta quête désespérée de l’ataraxie.

[.../...]
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PARIS

(essayant toujours de

s’interessé)

C’est quoi l’ataraxie ?

SYLVAIN

Le principe du bonheur, l’hédoné en

ancien grec si tu préfères.

Il se concentre sur Raphaël et répond nonchalamment à Paris.

RAPHAEL

L’épicurisme professe que pour

éviter la souffrance il faut éviter

les sources de plaisir qui ne sont

ni naturelles ni nécessaires.

Sylvain se fait calmer par Pénélope, mais répond verbalement

à Raphaël.

SYLVAIN

Si toi t’es un épicurien, alors je

suis un sceptique.

Emma essai de calmer le jeu entre son amant et son ami. Elle

s’interpose au milieu.

EMMA

Et Paris un Stoïcien.

PENELOPE

(rentrant dans le jeu d’Emma)

Complètement !

Tous boivent leur verre malgré une tension palpable entre

Sylvain et Raphaël.

PARIS

(à Pénélope discrètement)

Et c’est quoi un Stoïcien ?

VOIX OFF

On peut résumer cette doctrine à

l’idée qu’il faut vivre en accord

avec la nature et la raison pour

atteindre la sagesse et le bonheur.
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EXT. VILLE - NUIT

Sylvain et Paris sont seuls et s’approche à pieds de

l’Hadès, une boite de nuit. Sylvain est encore passablement

énervé.

SYLVAIN

Quel bouseux, j’te jure !

Altermondialiste à la con va !

Puis il se retourne comme si il était encore derrière lui,

et cri :

SYLVAIN

J’TE PISSE AU CUL ENFOIRÉ !

Paris le prend par l’épaule pour le ramener à la raison, ce

qui n’empêche pas Sylvain d’en rajouter une dernière

SYLVAIN

(continuité)

ET JE TE VOMIS DESSUS AUSSI !

PARIS

C’est bon calme toi ...

(pause)

Je t’ai jamais vu énervé pour

quelques divergences de point de

vue. De la philosophie en plus ...

(pause)

Tu sors avec Emma c’est ça ?

SYLVAIN

(presque agressif)

Quelle question !

PARIS

Vous vous êtes absentés une bonne

demi-heure pendant la pièce de

théâtre. Vous étiez ou ?

SYLVAIN

(répondant du tac au tac)

Mais dans ton cul, gros ! Ou

voulais tu qu’on soit ?

PARIS

Roooh tu m’emmerdes avec ta

répartie à deux balles.

Elle ... Elle le trompe avec toi ?

[.../...]
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SYLVAIN

(provocateur)

Est-ce que sucer c’est tromper ?

PARIS

Ouais ça va j’ai pigé.



75.

INT./EXT L’HADES - NUIT

A L’ENTREE

Sylvain et Paris arrivent devant la boite, et se

positionnent au bout de la file d’attente. Ils arrivent

bientôt devant les VIDEURS. UN PHYSIONOMISTE est devant

trois « gros bras ». Ces derniers, masses apparentes de

muscles sans une étincelle d’intelligence sont identiques en

tout point et arborent chacun fièrement une tête de chien

tatouée sur leur bras.

LE PHYSIONOMISTE

Messieurs ?

SYLVAIN

Nous sommes deux.

Le physionomiste les observe attentivement, puis montrant la

porte qui s’ouvre derrière lui :

LE PHYSIONOMISTE

C’est par ici messieurs, passez

bonne soirée.

ENTREE INTERIEURE

Lorsqu’ils sont en train de payer l’entrée, on peut

apercevoir un discret écriteau derrière la caissière : ICI

L’OBOLE EST DE 10 C

Ils traversent ensuite un couloir d’environ 10m qui se

termine par un pont décoratif surplombant une rivière

artificielle. Si le comptoir à vestiaire est juste à côté,

un gars (CHARLON, référence à Charon le nocher des enfers)

d’une cinquante d’années passées se tient debout juste avant

le pont. Il n’a pas l’air de faire partie du staff, mais

contraste avec la majorité des clients. Il a un aspect

presque irascible et tyrannique.

Sylvain emboite le pas devant Paris et se dirige vers ce

gars.

SYLVAIN

Charlon !

CHARLON

(voix presque agressive)

Salut mon ami ! Toi t’as une tête à

vouloir t’amuser jusqu’au petit

matin, j’me trompe ?

[.../...]
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SYLVAIN

Et toi t’as une tête à vouloir

faire du bisness ! Mon ami a besoin

de ton aide pour traverser le pont.

Il se tourne vers Paris pour le présenter

SYLVAIN

(continuité)

Paris !

CHARLON

(suspicieux)

Moi c’est Charlon.

PARIS

Enchanté !

SYLVAIN

(avec humour)

Le nocher des enfers.

CHARLON

Petit con ! C’est au paradis que je

peux t’amener.

PARIS

J’n’ai pas vraiment besoin d’aide

en fait.

Puis il Se tourne incrédule vers Sylvain qui feint ne pas le

voir.

Un gros balaise (nommé HERCULE) s’approche d’eux, bouscule

légèrement Paris et s’intègre à la discussion

HERCULE

Charlon, sale escroc !

Il serre la main des trois.

CHARLON

(voix soudainement mielleuse

et hypocrite)

Mon ami Hercule ...

Tiens, je te l’ai gardé au chaud

rien que pour toi

Il tend discrètement un petit sac plastique avec de la

poudre blanche dedans, Paris observe la scène avec curiosité

ce qui ne plait pas à Hercule qui lui lance soudain un

regard froid.

Hercule le range discrètement dans sa poche et s’adresse à

Charlon

[.../...]
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HERCULE

Je t’ai à l’œil !

Il tape dans la main de Charlon et lui glisse un billet,

puis il s’en va.

SYLVAIN

(A charlon)

T’as autre chose pour nous ?

Le même produit que la dernière

fois ?

CHARLON

(retrouvant son air irrité)

Non j’en ai plus, mais j’ai bien

mieux encore...

De véritables graines de grenade.

Tu trouveras pas meilleur produit

ici ce soir.

Sylvain jette un coup d’oeil au produit puis à Paris.

SYLVAIN

Donne m’en cinq.

Non six pardon.

Laissant Charlon après leur deal, ils traversent le pont et

arrivent dans le hall principal. La boite étant sous terre,

toutes les pièces paraissent caverneuses ou ont un léger

aspect de cave réaménagée. Le Hall principal permet

d’accéder à trois salles différentes.

Profitant pour sourire à quelques filles qu’il croise

Sylvain prend la direction de la salle principale:

l’ASPHODELE.

Paris, voyant deux superbes filles se diriger vers une autre

salle, nommée Les CHAMPS ELYSEES, avec un écriteau VIP, et

gardée par un videur.

PARIS

Et par là Sylvain ?

SYLVAIN

C’est le VIP ici, c’est pas assez

marrant.

A ce moment-là, un COUPLE à la prestance démesurée traverse

le hall principal et entre au carré VIP. Le couple est

observé avec respect par les clients. Le videur les salue

bas et s’écarte pour les laisser entrer. Paris questionne

Sylvain du regard

[.../...]
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SYLVAIN

Le patron !

PARIS

c’est sa femme à coté ?

SYLVAIN

Oui, celle qui fait la pluie et le

beau temps ici.

(Discrètement)

On dit qu’il l’a enlevée à ses

parents dans le sud de l’Italie.

Elle reste 6 mois ici avec lui, et

6 mois chez sa mère.

En plus d’apparaitre comme calme et ténébreux, le patron a

un tatouage de serpent sur le bras, et un pendentif

représentant un casque de Kuné.

La soirée passe, ils font la fête, boivent quelques verres,

gobent 2-3 exta (graines de grenade) et draguent quelques

filles, une anglaise à lunettes et une black ensorceleuse,

superbes toutes les deux. Ils réussissent à les embrasser et

à les faire embrasser entres elles.



79.

MONTAGE - LE BAD DE PARIS

Le manque de pratique et/ou l’abus des extas mélangés à

l’alcool que Paris aura pris vont le faire partir en bad

trip hallucinatoire.

- Un éclair retenti soudainement dans la tête de Paris. Et

le stroboscope s’illumine violement pour s’embraser.

De ces flammes, Sylvain (qui se trouvait à côté de lui en

sort) du moins une personne lui ressemblant : Dionysos, un

homme barbu habillé d’une toge blanche légère, d’une

couronne de raisin et d’un grand bâton de bois et un menton

allongé. Il est accompagné d’une demi-douzaine de Satyres

aux pieds de bouc ayant tous la tête de Sylvain grimaçant

sans cesse.

- Agressé par les satyres, Paris les fuit à travers la boite

et fini par tomber sur Charlon. Mais Ce dernier est habillé

de sale et vieux haillon, il est irascible à souhait et

tiens une rame de gondole. Il attrape Paris de volé et lui

met grossièrement la main dans la bouche pour lui retirer

une pièce qu’il s’y trouvait.

Paris se débat et Charon se fait frapper par le même Hercule

que tout à l’heure (habillé d’une peau de Lion).

- Ces trois derniers se retrouvent sur une barque guidée par

Charon qu’Hercule continue de menacer, sur une rivière

déchainée,(le Styx). La boite de nuit à disparue ils sont

sous terre, tout est noir.

- Charon les débarque dans les WC de la boite. Ils sont

sordides et déserts, presque suréalistes. Hercule défonce

une porte et entre dans le WC. Il en ressort avec un énorme

taureau blanc vivant, capturé et ceinturé dans ses bras.

Il s’en va ensuite, le bovin géant maitrisé entre ses

puissants bras.

- Paris entre dans ce WC et y trouve une progéniture,

moitié-homme moitié-taureau (le minotaure). Pris d’une

soudaine angoisse à la vue de ce dernier, il s’enfuit

effrayé à travers un labyrinthe interminable de WC

- Dans sa fuite Paris arrive au détour d’un WC, sur un cul

de sac qui se termine par un miroir. Des gants en pastique

sont posés au sol. Paris les enfile (la mise des gants est

filmée à l’envers, comme dans le film « Orphée » de

Cocteau), et traverse le miroir vertical qui est en fait,

fait d’eau

VOIX OFF

Il ne s’agit pas de comprendre, il

s’agit de croire

[.../...]
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- Paris se retrouve seul, dans un couloir noir, il perçoit

une lumière au bout rien d’autre n’est perceptible autour.

Un silence dérangeant plane. Il approche de la lumière qui

devient de plus en plus aveuglante mais l’attire

irrémédiablement.

Complètement aveuglé il approche du but, lorsque soudain une

scène de son enfance lui apparait.

- PARIS EST ENFANT (aux alentours de 5 ans), et il est caché

à travers un troupeau de mouton (Jeune, Il passait ses

vacances à la campagne). Le petit Paris épie deux personnes

discuter.

PARIS 5 ANS

(se murmurant à lui même)

Papa, maman ...

Alors qu’il s’apprêtait à apparaitre du troupeau

soudainement pour leur faire une blague, il entend la

conversation

LA MERE

Elle est sortie de prison il y’a

deux jours maintenant.

LE PERE

Ce n’est pas pour autant qu’elle

aura la garde de son enfant.

LA MERE

(gênée)

C’est de notre enfant maintenant

qu’il s’agit.

LE PERE

Elle sera toujours sa mère

naturelle.

Ce qui lui donne le droit de le

voir autant qu’elle veut.

Tu crois que c’est elle qui a

appelé hier soir ?



81.

INT. CHEZ SYLVAIN - NUIT

Depuis une chute interminable dans le noir, Paris se

réveille de sa torpeur avec sursaut.

Sylvain (ayant en parti décuvé) et L’ANGLAISE À LUNETTES

(rencontrée en boite) encore saoule sont au-dessus de lui.

L’anglaise à ses lunettes légèrement mal équilibrées ce qui

lui profère encore plus de sex-appeal.

A côté de Paris, une bassine vide est posée au bas du lit.

SYLVAIN

Repose toi gamin, c’est la

grenadine, elle est mal passée.

Paris est parcouru d’un frisson d’angoisse

L’ANGLAISE

(Saoule, balbutiant avec un

fort accent britannique)

Synthetic ... hic ... drugs... hic

Sylvain se tourne vers elle, et la pousse amicalement vers

la porte de la chambre

SYLVAIN

Ouais ouais ...

Je te rejoins dans 1 minute dans la

salle de bain.

(S’exprimant dans un anglais

laborieux à fort accent

frenchy)

Go to the bathroom, I will meet you

in few minutes ok ?

L’ANGLAISE

Yes, Baby!

La jeune fille se lève et se retourne, elle est à moitié

déshabillée, on distingue entre autre sa parfaite chute de

reins. Titubant sous l’effet insistant de l’alcool elle sort

de la pièce.

Paris est souffrant mais conscient.

PARIS

Ca va pas trop là ...

Il s’assoit brusquement et prend la bassine à ses côtés pour

y vomir dedans.

SYLVAIN

(parlant seul)

Raoul !

[.../...]
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Paris vomissant refait vaguement la sonorité du mot « Raoul

»

SYLVAIN

(à Paris)

Ça va mieux ?

Paris est en sueur, il se recouche laborieusement.

PARIS

Humm non ...

Putain, plus jamais tes saloperies.

SYLVAIN

C’est la grenadine gros !

Il essaye ironiquement de s’innocenter.

SYLVAIN

(continuité)

Je t’ai laissé une bouteille d’eau

et des mouchoirs là. Rendors toi,

le plus gros est passé

Il s’en va.

PARIS

Hey Sylvain ?

ce dernier se retourne.

PARIS

(continuité)

n’oublie pas de marcher à l’ombre !

SYLVAIN

Pourquoi tu m’dis ça ?

PARIS

Parce que les merdes elles sèchent

au soleil

Sylvain n’attendait pas de meilleur remerciement. Paris se

retourne content de sa blague, et se rendort dans la

seconde.



83.

INT./EXT. CHEZ LES PARENTS DE PARIS - JOUR

On voit Paris entrer dans un immeuble résidentiel. Il se

nomme l’Ida.

Paris est assis dans le salon avec SES PARENTS autour d’une

table tous les trois. Ces parents sont relativement vieux

pour son âge (60-70 ans). L’ambiance semble lourde, une

nouvelle grave vient d’être apprise. Les parents de Paris

confirment son souvenir ressurgi par le Bad. Ce ne sont pas

ses parents biologiques mais adoptifs.

Les « parents » baissent les yeux et semblent gênés. Ils

s’en excusent même.

Ils se serrent tous les trois. Paris considère que ce sont

eux ses vrais parents.

Le père écrit le nom et l’adresse de la mère biologique.



84.

EXT. VILLE - JOUR

Paris est dans sa voiture, à l’arrêt, garée sur le côté de

la route en ville. En face d’une porte d’entrée de bâtiment

résidentiel. Le bus passe et dépose quelques passants,

notamment une femme, la quarantaine passée. On ne la voit

que de dos.

Paris hésite ... ouvre la portière, puis la referme. La

femme (sa mère biologique) entre dans le bâtiment et ferme

la porte derrière elle.

Paris démarre et jette le papier que son père adoptif lui

avait donné.



85.

EXT. TERASSE D’UNE CAFÉ - JOUR

Paris a rejoint Sylvain et l’anglaise rencontrée à l’Hadès.

Ils sont à la terrasse d’un bar en train de boire un café et

fumer quelques cigarettes.

Le temps est parfait, pas de vent, un soleil radieux et une

température au diapason.

L’ambiance est à la décontraction et au bon temps.

L’ANGLAISE

Yes !!! She wants to meet you,

Paris.

SYLVAIN

Tu vois tu me croyais pas.

PARIS

Mais comment ? J’étais en train de

vomir sur tout le monde ce soir-là.

Et je ne me rappelle plus du tout

d’elle.

(s’adressant à l’anglaise)

et pas même de toi d’ailleurs ...

SYLVAIN

Une métisse, mais une ensorceleuse

surtout, crois-moi !

Elle a dû aimer ta gestion virile

d’une situation critique

PARIS

(sur le ton de l’humour)

Eh ho, te fous pas de moi non plus

!

SYLVAIN

(s’adressant à l’anglaise)

What is her name?

L’ANGLAISE

(prononçant le nom avec

difficulté)

Ci-ssée

SYLVAIN

Cissée ?

(Il s’esclaffe de rire)

mais c’est un nom de mec ça!

L’ANGLAISE

(innocente)

I don’t know

[.../...]
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PARIS

Bon et quel âge elle a ?

L’ANGLAISE

Twenty-four

Elle mime l’age avec les doigts.

Paris écrit son numéro de portable sur un bout de papier et

le donne à l’anglaise.

SYLVAIN

Et quand tu la vois la première

fois, surtout ne lui laisse pas le

choix dans la date.



87.

EXT. VILLE - SOIREE

Paris cherche dans la rue un numéro de porte.

Sa barbe est un peu plus proéminente encore.

PARIS

(à lui même)

11 ?

le 11 ?

Il s’arrete devant une porte.

PARIS

Ça doit être ici.

Il sonne et attends quelques instants. Une SUPERBE METISSE

de 24 ans lui ouvre. Il la reconnait instantanément. Bien

qu’habillée très occidentale, Cissée porte sur elle quelques

touches orientales témoignant de ses origines africaines

(collier, bracelets, coiffure). La première impression

qu’elle dégage est celle d’une superbe femme métisse

enivrante. Longiligne et hypnotisante, elle dégage un charme

et un sex-appeal extraordinaire, ses cheveux bouclés et

volumineux contraste avec le vert clair profond de ses yeux.

A ses pieds deux chats tournent autour d’elle et miaulent.

CISSEE

Paris ...

Elle l’accueille avec un grand sourire.

Ce dernier lui tend un bouquet de fleurs rose et une

bouteille de vin rouge.



88.

INT. CHEZ CISSEE - NUIT

Paris et Cissée sont nus allongés dans un lit. Ils viennent

de terminer à l’instant de faire l’amour. A en croire leurs

visages ça a été quelque chose d’extraordinaire.

La chambre est décorée de manière très africaine. Un encens

fumant et deux chats blanc et noir couchés dans un coin

complètent la scène donnant à l’endroit un aspect presque

enchanteur.

Cissée se colle à Paris et l’embrasse avec passion et

fougue. Ils donnent la forte impression d’être sur la même

longueur d’onde.

PARIS

Quel talent !

(Il se tourne vers elle)

Quelle beauté aussi !

Tu m’as jeté un sort avoue le !

T’as fait appel à un marabout pour

m’envouter c’est ça ?

Cissée lui murmure au creux au l’oreille en posant un doigt

sur sa bouche.

CISSEE

Chuuuuuuuut ...

Elle lui lèche langoureusement l’oreille et lui croque

ensuite. Dans un tourbillon d’extase, Paris est pris de

frissons.

Ils s’embrassent encore de longues minutes.

PARIS

Et ta copine l’anglaise ?

CISSEE

Betty ?

PARIS

Elle ne risque pas de rentrer ?

CISSEE

Elle passait la soirée avec ton

ami. J’ne sais pas à quelle heure

elle a prévu d’arriver. Elle ne

travaille pas demain en tout cas.

PARIS

(avec sourire)

[...]

[.../...]
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PARIS [suite]

Bon bah si elle est chez Sylvain

elle est pas prête de rentrer

alors.

Cissée se lève, nue et cherche la

télécommande pour allumer la TV.

Son corps est fait à la perfection.

Paris la contemple béatement.

Cissée allume la télé et met une

chaine au hasard. Le film O

’Brother (des frères Cohen)

apparait à l’écran, au moment où

les héros croient que leur ami Pit

est changé en grenouille. (Cette

séquence du film fait clairement

référence à Circée)

Cissée est toujours nue avec son corps de rêve.

CISSEE

Tu veux quelque chose à boire ?

PARIS

Volontiers, mais je ne veux pas

abuser.

CISSEE

Tu es ici chez toi, tous tes désirs

seront exécutés à la lettre.

Cissée revient avec un verre de liquide blanc .

Paris prend le verre que lui tend Cissée.

PARIS

C’est quoi ?

CISSEE

Une spécialité de chez moi. C’est à

base de lait et de miel.

Goute, on ne peut qu’adorer.

Paris trempe les lèvres et boit une gorgée.

PARIS

hummmmmmm !

C’est excellent !vraiment bon ! Je

crois que tu vas m’apprendre à en

faire ...

Il en reboit gouluement.

[.../...]
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Un des chats se lève, et saute sur le lit, il tourne autour

de Paris et ronronne. Il a senti le lait, et souhaite en

boire un peu.

PARIS

Ben y’a pas que moi qui en raffole

en plus...

(pause)

J’ai un chat moi aussi, enfin une

chatte. Elle est toute noire ...

Elle s’appelle Nyx, comme la déesse

de la nuit.

il tend ensuite le verre vide au chat qui lippe l’intérieur

avec frénésie, s’en foutant un peu partout autour de la

gueule. L’autre chat ne tarde pas à rejoindre le premier.

CISSEE

Eurylope c’est le gros blanc. Et

Elpénor l’autre, le petit noir.

Cissée toujours nue, monte debout sur le lit pour faire

descendre les chats qui vont se recouchés dans le panier.

Elle surplombe Paris de toute sa hauteur. Et le fixe. Paris

en fait de même. Ils sembleraient qu’ils soient amoureux

l’un de l’autre.



91.

INT. AU VERNISSAGE - SOIREE - FLASHBACK

Cette séquence est un flash-back de la séquence au

vernissage. (Paris, Emma et Sylvain sont habillés de la même

manière que ce jour-là).

Paris (dont la barbe n’est que d’une petite semaine)

s’approche d’une peinture de Sisyphe de Franz Von Stuck

(Annexe 7). Derrière lui, à une distance égale, se trouvent

les deux tableaux d’Ulysse (Annexe2) et Pâris (Annexe6)

entres lesquels il se trouvait au milieu au vernissage. Il

se retrouve cette fois-ci à équidistance des trois tableaux

qui forment un triangle équilatéral.

Se rapprochant de l’œuvre représentant Sisyphe à laquelle il

fait face. Il se retrouve plongé dans d’intenses réflexions

intérieures. Cependant la voix off apparait.

VOIX OFF

Sisyphe possédait la réputation

d’être un homme astucieux mais

trompeur ...

Il est surtout connu pour s’être

montré assez malin pour déjouer la

mort, Thanatos qui venait le

chercher. Sisyphe enchaina la mort

de sorte qu’il ne pût l’emporter

dans les enfers. S’apercevant que

plus personne ne mourait, Zeus en

personne intervint. Il châtia

Sisyphe qui fût alors condamné dans

le Tartare à faire rouler

éternellement un rocher jusqu’en

haut d’une colline. Mais ce rocher

était destiné à toujours retomber

avant que le sommet ne soit

atteint.

Paris est sorti de sa réflexion par Sylvain qui le prend en

aparté.

SYLVAIN

(malicieux)

Ce soir rejoint moi chez moi. Je

suis de corvée pour garder Victor.

J’ai un endroit intéressant à te

montrer



92.

EXT./INT. VILLE - JOUR - MONTAGE

La scène est située dans la rue, en pleine journée.

L’activité quotidienne des gens va être montrée avec

morosité et absurdité.

VOIX OFF

Le Tartare. Le Tatare ... Il est

l’unique prison des enfers ou les

mortels honteux, ceux qui avaient

osés se lever contre les dieux par

l’hybris, y étaient encore enfermés

pour l’éternité.

(pause)

Gardé par les Hécatonchires qui ont

chacun cent bras ...

plan sur une bande de CRS qui marchent dans la rue comme des

robots pour faire face à une manifestation.

VOIX OFF

et par les Érinyes qui sont de

belles femelles persécutrices ...

Plan sur des panneaux publicitaires avec des femmes tout

sourire.

VOIX OFF

le Tartare enferme Tantale ...

Plan sur un SDF qui regarde avec envie à travers la vitrine

d’un snack crasseux, des barquettes de frites et des

canettes de bière.

VOIX OFF

mais aussi Ixion ...

Plan sur un homme dans sa voiture qui embrasse une femme qui

en descend, puis remet son alliance au doigt

VOIX OFF

et bien évidement Sisyphe ...

Plan sur des ouvriers poussant dans d’interminables

aller-retour des brouettes de ciment, brique et agglos.

Un autre plan s’enchaine : des gratte-papiers assis et

alignés devant leur ordinateur à taper des chiffres sans

fin. Paris fait partie de ces gratte-papiers (Sa barbe est

dense, cela fait 3 semaines qu’il ne s’est plus rasé).

[.../...]
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Le dernier plan est Paris dans son bureau, debout face au

store baissé qui filtre les rayons d’un beau soleil de fin

de journée. Le store projette des ombres horizontales sur le

visage de Paris et derrière lui dans son bureau

VOIX OFF

La lutte elle-même vers les sommets

suffit à remplir un cœur d’homme.

Malgré l’absurdité, Il faut

imaginer Sisyphe heureux



94.

INT. CHEZ PARIS - JOUR

Les rayons de soleil horizontaux sont projetés sur un mur de

chez Paris. Ce dernier s’approche d’un TECHNICIEN qui

intervient chez lui. Le technicien est grand et costaud.

PARIS

Alors ? Ça avance ?

Le technicien sans ce retourner, reste accroupi et termine

son intervention.

TECHNICIEN

C’est bon, j’ai quasiment terminé.

PARIS

(le flattant)

Parfait ! Enfin un technicien

efficace

Le Technicien se redresse et fait face à Paris de toute sa

stature.

LE TECHNICIEN

Ah ouais une bière ça serait avec

grand plaisir. Je n’osais pas vous

la demander.

Paris s’en va dans la cuisine chercher à boire.

Le technicien range ses outils, et fait malencontreusement

rouler son tournevis sous le lit de Paris. Regardant ou il

se trouve il découvre le bijou d’Hélène.

LE TECHNICIEN

(criant)

JE CROIS QUE JE VOUS AI RETROUVER

UN ...

observant le bijou il coupe sa phrase. Le bijou est le

collier avec un pendentif de cheval ou il est inscrit « À

HÉLÈNE, MON AMOUR » celui que cette dernière avait fait

tomber depuis la table de chevet rouge.

PARIS

(voix lointaine)

VOUS M’AVEZ PARLÉ ?

LE TECHNICIEN

(surpris et se chuchotant à

lui-même)

Roooh putaaaaain !

Puis reprenant ses esprits il crit à Paris à travers les

pièces

[.../...]
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LE TECHNICIEN

PARDON ?

Le technicien cache avec hâte le bijou au moment où Paris

arrive avec deux bières fraîches et décapsulées. Il lui en

tend une.

PARIS

Voilà, c’est une brune, je n’avais

plus que ça.

LE TECHNICIEN

Merci, merci c’est parfait !

Un silence étrange s’installe entre Paris et le technicien.

Ce dernier fixe le premier avec insistance.

PARIS

(Pour briser le silence)

Il vous reste encore beaucoup

d’intervention aujourd’hui.

LE TECHNICIEN

Oh non, juste une personne à aller

voir encore.

PARIS

Ah c’est bien ça, vous finissez tôt

alors.

LE TECHNICIEN

(toujorus étrange)

Oui ...



96.

INT. CHEZ PARIS - NUIT

Paris est seul chez lui. On devine que l’on est un soir de

semaine. Il est en train de faire bouillir de l’eau et est

au téléphone avec Pénélope. Son chat tourne à ses pieds la

queue relevée et ronronnant.

PARIS

(parlant au téléphone)

Putain mais c’est énorme !! Tu

montes quand sur Paris alors ?

(silence)

Cool ma belle ! Je suis super

content pour toi, ca y’est t’es

lancée là !

Et c’est quelle maison de

production ?

Pénélope à l’autre bout du fil prend la parole quelques

instants

PARIS

(continuité)

Ok, ok !

(pause)

Un coup de foudre radical, j’ai

rien compris à ce qui m’arrivait.

Et elle aussi il semblerait...

(pause)

Quatre jours. A peine.

(pause)

Amoureux je n’sais pas, mais ça

semble bien parti en tout cas.

(pause)

Qui vivra verra !

On sonne à la porte.

PARIS

(continuité)

Bon je te laisse Péné. On sonne

chez moi, j’sais pas qui c’est.

Gros bisous ma belle, appelle moi

demain soir quand tu seras arrivée

à l’hôtel.

Paris se dirige vers sa porte d’entrée et regarde par le

judas : Il reconnait le technicien de la veille.

PARIS

(à lui même)

Le tech d’hier ? Mais que ce qu’il

fout là à 21h ?

[.../...]
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Paris ouvre la porte pour l’accueillir. Il n’a pas le temps

d’esquisser le moindre mouvement, que la porte est violement

poussée le bousculant et lui faisant perdre l’équilibre.

Quatre mastodontes entrent dans l’appart. Parmi eux, on

reconnait aisément le mari d’Hélène qui porte un poing

américain.

Paris se fait passer à tabac.

D’une vue en plongée, on voit Paris étalé au sol chez lui

sur le dos, complètement inerte. Son appart à moitié

saccagé, il est couvert de sang et d’équimoses.



98.

EPILOGUE

VOIX OFF

sa relation passionnelle avec

Cissée dura presque un an. Elle

s’arrêta aussi brusquement que ce

qu’elle avait commencé.

(pause)

Semé d’embuches mais aussi

d’expériences de plaisirs et de

libertés, le voyage ... initiatique

de Paris durera dix années...

Les sept premières étant consacrées

à son ex copine, Calypso...

Puis comme une évidence, Paris et

Pénélope se marièrent et

s’installèrent sur une petite île

de la côte ouest de la Grèce.


