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SYNOPSIS

Anne à le ventre noué, hésitante comme à chaque fois qu'elle s'apprête à
surmonter cette épreuve.
Les nombreuses positions douloureuses et même délicates qu'elle va devoir
accomplir, ne font qu'accroître ses doutes à quelques minutes de sa prestation.
Lors de sa performance, Anne ne cesse de se battre intérieurement pour dominer
le malaise d'exposer son intimité.
Cette jeune femme se met en scène au service de la création et éprouve comme
au premier jour de la souffrance ainsi que de la gêne.
Mais Anne étoffe sa résistance, puisant alors dans sa volonté pour dévoiler toute
l'harmonie du corps et de esprit…
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SEQ 1. GENERIQUE - INT / JOUR - COULOIR / SALLE DE BAIN

Ecran noir, pendant plusieurs secondes nous sommes accompagnés dans
le noir de sons familiers et indistincts.
L'image s'illumine doucement, dispersant l'écran noir.
Un couloir apparaît. Au bout de ce couloir, une porte ouverte nous laisse
approcher doucement d'une jeune femme nue dos à nous.
Sur notre parcours, nous découvrons différentes esquisses de femmes nues
éparpillées sur une table.
Fermeture en fondu noir.

Sur un fond noir apparaissent en lettres blanches les noms des sociétés de
Productions.

Ouverture en fondu noir.
Nous pénétrons dans la salle de bain encore humide; la condensation s'est
déposée sur un miroir. La jeune femme se rase délicatement une jambe,
ses cheveux mouillés nous cachent son visage.
Fermeture en fondu noir.

Les lettres blanches nous présente les organismes de collaborations et de
soutiens.

Ouverture en fondu noir sur Anne qui se redresse face au miroir.
Le reflet nous permet de distinguer une partie du visage au travers de
quelques mèches de cheveux.
Anne fixe son reflet.
Fermeture en fondu noir.

Apparition en lettres blanches du nom du réalisateur.

SEQ 2. INT / JOUR - RUE DE NANTES / LIGNE DE TRAMWAY

Ouverture en fondu noir sur les façades de bâtiments et les trottoirs fleuris
de Nantes qui défilent devant nous. Nous découvrons Anne sur le reflet de
la vitre avec toujours le même regard grave.
Elle est assise côté fenêtre, habillée chaudement contrairement aux autres
personnes dans le wagon et dans les rues. Sur ses genoux, elle tient un sac
artisanal et exotique.
Dans le wagon, une femme d'âge mûr, Francine, est assise seule non loin
de Anne.



Odysséa – du Corps et de l'Esprit – Sébastien Barrier - novembre 2005 4

Le son d'un portable qui vibre retenti dans le sac de la jeune femme.
Anne s'empresse de l'ouvrir pour y plonger sa main. Elle en sort le
téléphone.
Anne regarde l'écran, hésite puis décroche.

A N N E (voix basse)

Bonjour mam...

A N N E

Je suis dans le tram.

A N N E (légère ment plus fort)

Je suis dans le tramway.

Francine regarde un instant sa voisine au téléphone.
Cette dernière se fait toute petite contre la vitre.

A N N E

Oui, oui tout va bien maman.
Si tu veux, je t'appelle ce soir car là je vais à ma
séance…

La jeune femme écoute sa mère tout en regardant à l'intérieur de son sac.
Elle ouvre son paquet de cigarette et découvre qu'il est vide.

A N N E (agacée)

…C'est pas la seule raison, tu le sais. C'est important
pour moi, les séances m'apportent beaucoup et quarante
cinq euros c'est toujours bon à prendre. Ecoute, on en
reparle…

A N N E (sèche ment)

On en…On en reparle ce soir.
Bonne journée.

Anne raccroche et range rapidement son portable puis se calme en fixant
le paysage extérieur qui défile.
Dans le reflet, la jeune femme aperçoit Francine qui jette un coup œil
curieux sur elle.
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SEQ 3. EXT / JOUR - RUE DE NANTES / LIGNE DE TRAMWAY

La population Nantaise circulent dans les rues pendant que d'autres
attendent à une station de tramway.
Deux tramways se croisent et l'un s'arrête à la station.
Un groupe de trois adolescentes se taquine tout en se dirigeant vers le
tram.
La plus petite d'entre elles, tente d'attraper un téléphone portable dans les
mains de Sonia qui, amusée, la fait sauter comme une dompteuse.

SEQ 4. INT / JOUR - TRAMWAY

Quelques autres personnes montent dans le wagon et les chahuts ne
déconcentrent pas Anne qui ne détourne pas ses yeux de l'extérieur.
Le tramway repart, provoquant ses habituels à-coup pour les passagers.
Sonia et ses amies s'agrippent à la barre transversale.
Anne se lève et se dirige vers une sortie mais percute Sonia.
Anne s'écroule sur le sol du wagon.
Sonia est colérique.
Francine regarde la scène.

A N N E

Excusez moi.

Anne lui tend la main pour se relever. Sonia hésite d'abord puis la
repousse. Ses deux ami rient devant cette provocation.
Les autres passagers du wagon observent discrètement.
Francine fait de même.

S O NI A

Je me fous de tes excuses, bouffonne !
Tu m'as fait une peur bleue !

Anne se relève mais ne répond pas.
Sonia se résigne, lui tourne finalement le dos et ricane avec ses amies.
Francine, peinée, dévisage Anne qui est très embarrassée. Cette dernière
croise le regard de Francine avant de rejoindre rapidement la sortie.
Le tramway s'arrête.
Anne descend du tramway sous l'œil inquiet de Francine, elle met son sac
à son épaule.
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SEQ 5. EXT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Le sac de Anne nous entraîne face à un local municipal, elle ouvre la porte
pour y pénétrer.
Différentes plaquettes fixées autour de cette porte indiquent des
associations diverses et principalement artistiques.

SEQ 6. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Une dizaine de personnes s'attellent à mettre en place des chevalets et tout
le matériel nécessaire.
Francine est présente et une jeune femme accompagnent les autres
personnes majoritairement masculines.
Anne entre dans la pièce puis s'arrête après quelques pas.
Francine s'interrompent avant de reprendre son occupation tout en
espionnant Anne qui croise de nouveau son regard.

D E S SI N AT E U R 1

Salut  !

D E S SI N AT E U R 2

Bonjour Anne !

Anne hoche la tête.

A N N E

Bonjour…

D E S SI N AT E U R 1

On est près dans quelques minutes.

Anne, compréhensive, acquiesce de nouveau.
Il s'approche d'elle.

D E S SI N AT E U R 1 (voix basse)

Pour t'expliquer à nouveau comment ça marche ici, on
fait une première pause de cinq minutes après dix
minutes de pose. Puis une deuxième pause vingt
minutes après et deux dernières pauses toutes les
heures.

Francine tend l'oreille.
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 D E S SI N AT E U R 1

Pour une prestation, donc une pose, de deux heures et
trente minutes en tout.

Anne s'apprête à parler mais son interlocuteur lui coupe la parole.

D E S SI N AT E U R 1

Tu choisie ta position et on te paie à la première pause.

Anne est surprise par ce flux d'informations et affiche un sourire.

A N N E

Oui, parfait.
Enfin, si je ne mélange pas "pause" avec "pose".

D E S SI N AT E U R 1

(désignant une porte à l'autre bout de la pièce)

Si tu veux prendre un peu l'air avant…

A N N E

Merci.

Anne traverse la pièce pour se diriger vers une porte donnant sur
l'extérieur. Sur son passage, elle croise un jeune homme installant un
projecteur au dessus d'une grande table habillée d'un drap.

SEQ 7. EXT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Anne, encore plus tendu, ouvre son sac pour y attraper un paquet de
cigarette neuf. Elle retire l'emballage et saisie une cigarette qu'elle
s'empresse d'allumer.
Le regard perdu, elle tapote nerveusement à plusieurs reprises avec son
index sur sa cigarette qui n'a pas le temps d'accumuler la cendre.
Dans son dos, la pièce prend forme, les chevalets sont installés en demi
cercle autour de la table éclairée par le projecteur.
Anne écrase avec son pied la cigarette avant de retourner à l'intérieur.

SEQ 8. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Les dessinateurs s'installent à leur chevalet et certains prépare encore
soigneusement leur poste de dessin : un crayon de bois parfaitement taillé,



Odysséa – du Corps et de l'Esprit – Sébastien Barrier - novembre 2005 8

des fusains posés subtilement et le placement millimétré d'une feuille
épaisse jaunâtre.
Tous les participants sont finalement prêts.
Anne, en peignoir et pieds nus, entre dans la pièce pour s'avancer vers la
table éclairée chaudement par le projecteur.
Dos au dessinateurs, la jeune femme retire son peignoir et le laisse glisser
le long de son corps jusqu'à ses pieds.
Anne, nue, monte sur la table.

Francine, perplexe, la regarde prendre position face au demi cercle des
dessinateurs.
Anne s'assoit sur ses talons, genoux pliés de façon que ses pieds recourbés
dépassent de son postérieur. Anne se penche un peu, la main droite
soutient le poids du corps sur la table, l'avant bras gauche s'appuie sur sa
tête et sa main balance dans le vide avant qu'elle se fige doigts tendus.

Le dessinateur 1 tient un petit chronomètre qu'il enclenche aussitôt.
Les participants attrapent leur crayon pour dessiner les premières courbes.
Francine hésite, observe sa jeune voisine puis fait de même.

Anne ne bouge pas telle une statue, ses yeux fixe intensément la surface
de la table.
Seul le son des crayons sur les feuilles de papier sont audibles dans la
pièce.

Nous remarquons la peau du corps de Anne qui se plisse, les articulations
pliées, le poids de son corps sur ses jambes, les muscles de ses épaules
gonflés, ses deux pieds recourbés sous son postérieur et les lents
clignement de ses yeux.

SEQ 9. INT / JOUR - PIECE MUREE

Une table en pierre éclairée par le soleil tombant en douche est le centre
d'une sombre petite pièce murée où résonne le tic tac au ralenti d'une
pendule. De l'eau ruisselle continuellement de haut en bas sur toute la
surface des murs sans pour autant mouillé le sol. Par endroit sur cette eau,
la lumière scintille comme un ciel étoilé.

Nous retrouvons Anne, chaudement habillé, découvrant la pièce et
s'attardant face à la table. Elle s'en approche d'abord lentement puis
accélère soudainement à une vitesse fulgurante avant de s'arrêter devant.
Son visage est tendu et rempli de colère.
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Pas de fenêtre, pas de porte, l'obscurité de cette pièce domine. Droit
devant Anne, une grosse pendule est visible. Elle la regarde.
L'heure affichée est minuit et l'aiguille des secondes avancent au ralenti, le
tic tac est lent.
Puis Anne tourne son regard sur le plafond, sur le trait de lumière.

SEQ 10. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Le projecteur à la lumière chaude rejette sa lumière sur le corps de Anne
qui reflète l'éclairage.

Les dessinateurs font glisser la mine de leur crayon sur le papier jaunâtre.
Seule Francine ne dessine presque pas, son regard ne s'attarde pas assez
longtemps sur Anne; hésitante car clairement gênée par la nudité du
model.
Anne ne bouge pas mais ses yeux s'agitent aussi en direction de la femme.

SEQ 11. INT / JOUR - PIECE MUREE

Anne a les points serrés le long de son corps, furieuse.
Sa colère s'apaise laissant place aux lents tic tac de la pendule.
La jeune femme s'étend, serre et desserre difficilement ses doigts puis
caresse doucement ses cuisses.
Anne traverse ensuite la pièce de long en large allant de plus en plus vite
jusqu'à n'apercevoir que les traînés de déplacement de son corps.

SEQ 12. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Sur le papier jaunâtre, la mine d'un crayon dessine soigneusement un pied
recourbé sous un postérieur. De fins traits représentent le plissement de la
peau sur la plante du pied.
Un BIP BIP soudain déchire le silence.
Le dessinateur 1 pose son crayon pour attraper le chronomètre.

D E S SI N AT E U R 1

Pause !

Francine est soulagée.
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Anne expire profondément, se déplie difficilement pour s'asseoir dos aux
dessinateurs.
Elle se laisse tomber sur le sol, ses pieds nus amortissent le choc, Anne
saisi son peignoir puis s'en va...

SEQ 13. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

…Nous quittons le niveau du sol pour remonter doucement sur la table.
Anne a toujours la même position, rien ne laisse deviner de la douleur et
de la lassitude.
Pourtant ses muscles trembles parfois suite à cette longue pose délicate.
Des petites gouttes de sueurs apparaissent par endroit sur la surface de la
peau.
Les doigts de sa main dans le vide au dessus de sa tête sont raides.

Francine semble agacée devant cette vision, elle pose son crayon, attrape
ses affaires et quitte la pièce d'un pas décidé; ignorée par tous les hommes
mais pas par sa jeune voisine.
Anne ne peut la voir mais ses yeux remuent à ce son soudain et
désagréable.

SEQ 14. INT / JOUR - PIECE MUREE

Anne regarde le plafond sous le trait de lumière. Ses mâchoires sont
serrées, ses yeux sont froncés.
Assise sur le sol, elle détourne ses yeux du trait de lumière pour inspecter
ses membres.
Fatiguée et soufrante, Anne se masse les jambes, les bras puis se les
frappe subitement.

Lent fondu enchaîné sur Anne qui traverse la pièce de long en large en
effleurant avec le bout de ses doigts l'eau qui ruisselle sur un mur. La
jeune femme retire ses doigts et traverse la pièce de plus en plus vite
jusqu'à n'apercevoir que les traînés de déplacement de son corps.
Elle s'arrête subitement pour aussitôt accélérer à une vitesse incroyable.

Anne, assise dans l'obscurité fait rebondir un ballon sur le mur d'en face,
provoquant l'éclaboussure de l'eau qui ruisselle.
La pendule indique qu'une heure et dix huit minutes se sont écoulés.
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Anne ralentie jusqu'à marcher à une vitesse normale, elle tient une feuille
dans sa main.

A N N E (théâtrale)

Oh mais oui mon chers !
Vous ne valez pas mieux que votre père !

Anne, dans son personnage fier et hautain, tend l'oreille.

A N N E (exagérant les gestes)

Vous, un héros ?!
Laissez moi rire !
… Bourse molle !

Anne affiche un sourire et cesse aussitôt de jouer son personnage théâtrale
pour ricaner.
Anne reprend sa ballade et accélère de nouveau dans cette sombre petite
pièce.
Les aiguilles de la pendules tournes de plus en plus vite.
Anne s'arrête, nous la retrouvons allongé sur le ventre sur la table en
pierre, son corps reflète la lumière blanche comme de l'argent. Devant
elle, un château de cartes.
Une carte à la main, Anne l'approche délicatement du sommet.
Soudainement, elle tourne sa tête en direction du trait de lumière au
plafond.
Sa main touche le château de cartes qui s'écroule et s'éparpille sur la table.

SEQ 15. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Nous parcourons les détails du corps de Anne, les articulations, la bouche
immobile, la poitrine tombante dû à la position, le postérieur écrasant les
chevilles.
Nous entendons des murmures et des ricanements de voix d'hommes.
Anne est attentive, les ricanements viennent de derrière elle, de derrière
son postérieur.
Ses yeux s'agitent, paniqués.

SEQ 16. INT / JOUR - PIECE MUREE

Anne est furieuse sous le trait de lumière, les pupilles de ses yeux reflètent
le petit orifice du plafond laissant échapper l'éclat du soleil.
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A N N E

Ne me regarder pas !
Ne me regarder pas !!

SEQ 17. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Les dessinateurs installés face au postérieur de Anne s'échangent
seulement un fusain avant de reprendre leur illustration.

La mine du fusain laisse derrière lui sur le papier jaunâtre un large trait
formant la courbe des hanches.

SEQ 18. INT / JOUR - PIECE MUREE

La mine d'un stylo laisse derrière elle sur un papier blanc un trait formant
une courbe. Le son du stylo sur le papier accompagne celui du tic tac au
ralenti.
Anne dessine les participants en demi cercle n'oubliant pas la place vide
depuis que Francine est partie.
Les participants sont représentés nus.

La jeune femme à un beau coup de crayon.
Anne s'interrompt pour regarder la pendule.
Elle s'en approche d'abord lentement puis accélère soudainement avant de
s'arrêter sèchement devant. La pendule indique que deux heure et trente
minutes se sont enfin écoulés. Le lent tic tac s'efface et les aiguilles
s'immobilisent.
La jeune femme affiche un fier sourire.
Le trait de lumière s'élargit pour inonder toute la pièce jusqu'à
n'apercevoir qu'une image entièrement blanche.

SEQ 19. INT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Une main éteint le projecteur au dessus de la table inoccupée.
Les dessinateurs ramassent leurs outils de dessins.
Certains déplacent leur chevalet jusqu'à un mur.
Des participants quittent la salle.
La jeune dessinatrice contemple sa feuille de dessin. Le dessin est beau,
l'harmonie du corps de Anne est évidente sur cette feuille jaunâtre.
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Les autres dessins représentant Anne sont tous aussi réussis. Il y a des
différences minimes entres ces esquisses suite aux crayons utilisés, les
points de vus et les proportions plus ou moins respectées.

SEQ 20. EXT / JOUR - LOCAL MUNICIPAL

Anne sort du local, les bras ballant et marche lentement. Elle est épuisée.
La jeune femme s'arrête un instant et souffle de soulagement.
Sur sa droite, une femme un peu ronde, Barbara, est concentrée dans une
conversation téléphonique très animée et se dirige dans la direction de
Anne qui reprend son chemin.

B A R B A R A

Oh la traîtresse !!

B A R B A R A (off)

Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe !

Anne regarde le sol puis un son soudain de crissement de pneus détourne
son regard.
Barbara percute Anne et s'écroule sur le sol.
Anne, surprise, n'a pas bougé tel un mur. Elle regarde Barbara.

B A R B A R A

Vous auriez pu faire attention !!

A N N E (sarcastique)

Il aurait peut-être fallu que je m'écroule aussi pour
avoir des excuses ?

Anne lui tend la main.
Barbara hésite d'abord puis l'attrape pour se relever difficilement.

B A R B A R A

Merci…et…excusez moi.
J'ai été distraite.

Elle s'éloigne ensuite balayant ses vêtements avec sa main.
Fermeture en fondu noir sur le visage d'Anne affichant un sourire
orgueilleux…

FI N
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Dessin original de Denis Bechu – septembre 2005


