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FONDU A L’IMAGE

1.INT.SALLE DE CLASSE.9H28

Pendant le cours d’histoire, JULIE gribouille sur son cahier tandis que le reste de la classe paraît endormi. 
Sur le tableau est inscrit à la craie "Samedi 3 Janvier : La Conquête de l'Amérique". 

LE PROFESSEUR
(statique)
Les tribus… étaient accablés… 
par la famine… et les… 
maladies… 


JULIE se lève subitement. 

JULIE
(haut et fort)
Non mais tu pourrais pas
te bouger un peu ?! 
Tu vois pas qu’on en a marre
de ton cours affreux ! 

PROFESSEUR
(bégayant)
Mais… mais… 

JULIE
Et puis tu n’as rien à
faire ici, tu devrais être
à la retraite, assis
dans un fauteuil moisi,
à mater des émissions
de télé-réalité. 


Le Professeur tombe sur les genoux, il remue la bouche où une perle de sueur vient s'égarer puis il se pâme en s'effondrant sur le côté. Les élèves applaudissent. 

2.INT.VOITURE.MEME MOMENT

Conduisant sur l'autoroute, PAUL fronce les sourcils. MARIA feint d’ignorer son mécontentement. 

PAUL
(d'un ton ferme)
Vas-tu donc attacher
ta ceinture ? 

MARIA
(d’un ton langoureux)
Mais chéri, nous n’allons
pas en faire un caca
nerveux, tout de même !

PAUL
Mets cette ceinture, Maria !

MARIA
Et que feras-tu si
je ne l’attache pas ?


D’un geste soudain et efficace, PAUL ouvre la portière devant sa femme et pousse celle-ci en-dehors. 
Elle s'écrase violemment sur le goudron, la tête la première, tandis que PAUL continue sa course. 

3.EXT.COUR DE LA PRISON GENERAL FRANCO.MEME MOMENT

La cour est vide. Une porte s'ouvre : MARC suivi de BOB en sortent. 
MARC allume une cigarette et celle de son compagnon BOB. 
Puis ils s'adossent au mur. 

MARC
(après une longue
bouffée expirée)
Aaaahh, ça fait du bien !

BOB
(toussant)
Tu veux dire du mal !
(en lorgnant sur sa clope)
Faut que j'arrête
cette saloperie !

MARC
Je parlais de la pause,
bougre d'imbécile ! Etre entre nous,
 oublier notre sale boulot, se sentir 
libre, discuter de tout, et de rien, 
fumer une clope, déstresser quoi !!

BOB
(d'un air blasé)
Désolé Marc mais...
ce ne sont pas cinq minutes
qui vont me ravir à ce point.


MARC soupire, les épaules relâchées, alors que BOB a le regard au loin la clope au bec, et les mains dans les poches. 
Soudainement, MARC plante sa clope dans le front de BOB qui en crie de douleur. 

BOB
Mais t'es dingue ?!

MARC
Ca t'apprendra à
persister dans le
pessimisme !


4.INT.BUREAU DU PROVISEUR.10h02

JULIE est assise auprès du professeur d'histoire, et en face du proviseur qui caresse fébrilement le buste en pierre de Jean-Jacques Rousseau. 

LE PROVISEUR
(croisant les mains sur son bureau)
Alors, mademoiselle, qu'est-ce 
que vous avez à dire pour 
votre défense ? 

JULIE
(roulant des yeux)
Je m'excuse, une pulsion m'a prise.

LE PROFESSEUR
(balbutiant)
Et… une sacrée pulsion !

JULIE
(soupirant)
Oh, j'ai dit que je m'excusais !
Ca ne suffit pas ?

LE PROVISEUR
(ajustant ses lunettes)
En effet, ce n'est pas suffisant.
J'exige que vous me rédigiez
un exposé sur l'homme de votre
choix. Ce travail devra être
original et soigné. Et que vous me
le déposiez lundi sans faute.
Sinon…

JULIE
(à bout)
Sinon ?!

LE PROVISEUR
Vous serez définitivement
renvoyée !


JULIE ferme les yeux en inclinant la tête vers l'arrière.

5.INT.VESTIBULE DE LA PRISON GENERAL FRANCO.13h58

PAUL ouvre les yeux devant un petit comptoir derrière lequel un GARDIEN lui hurle : 

LE GARDIEN
A poil !


PAUL pose son trousseau de clé et un mouchoir usagé sur le comptoir et se dévêt aussitôt ; tandis que LE GARDIEN sort un vêtement plié qu'il aplatit machinalement de la paume de sa main, tout en regardant cette dernière. 
Puis il lève les yeux et les écarquille vers le bas de PAUL en fronçant un sourcil. 
PAUL hausse alors les épaules et d'un air sans gêne : 

PAUL
Il y a des impulsions
qu’on ne contrôle pas.


6.INT.COULOIR DE LA PRISON GENERAL FRANCO.14h12

La veine saillante, du bras d’un VIEUX PRISONNIER dans sa cellule, palpite. 
LE VIEILLARD se retourne vers MARC et BOB qui tiennent chacun un des bras de PAUL, menottés. 
Les gardiens l’escortent le long du couloir. 

MARC
De nos jours, même la
sécurité n'est plus taboue.
C'est fou quand même : on
est quatre à surveiller
des centaines de taulards !

BOB
Ouais, ça craint !

MARC
On rentre dans l’ère du
numérique ! Tout s’automatise !
On est bon pour la rue, bientôt
on aura plus besoin de nous !

UN PRISONNIER
Et de nous non plus !


Les prisonniers ricanent sauvagement. 

7.EXT.ENTREE DE LA PRISON FRANCO.15h20

Un sac, avec la représentation d'Ernesto Che Guevara, sur le dos, JULIE est face au guichet à même le mur. Derrière la vitre est une vieille GARDIENNE en train de coudre. 

LA GARDIENNE
(souriant)
Interviewer un prisonnier
est original mais, je vais te
faire accompagner...
(d'une voix cassée)
MARC !


8.INT.COULOIR DE LA PRISON FRANCO.15h22

MARC marche à pas allongés, suivi de près par JULIE. 

MARC
Je vais te présenter le
plus calme.
(chuchotant)
Les autres ne valent rien.


MARC finit cette phrase en regardant un PRISONNIER danser et sauter dans tous les sens en aboyant comme un loup. 

LE PRISONNIER
Tu ne vaux pas mieux
que nous, MARCO !


Ils s'arrêtent devant la cellule de PAUL, où BOB est à proximité. 

MARC
Voilà. Notre nouveau
détenu. Tout frais !

JULIE
Pourquoi est-il ici ?

MARC
(d'un air blasé)
Oh, il a tué sa
femme. Typique.
(vers BOB)
BOB, va chercher une 
chaise !


JULIE se rapproche des barreaux alors que MARC s'écarte de quelques pas pour s'adosser au mur adjacent où était BOB. 
JULIE voit PAUL assis sur le lit, le regard vide. 
Elle le contemple, les yeux brillants, pendant un instant et : 

JULIE
Bonjour.


PAUL dirige son regard vers JULIE et se dresse soudainement, il se cogne la tête sur le lit superposé, ce qui le fait un instant valser la main sur sa tête. 
JULIE réprime un rire. 
Et BOB revient : 

BOB
(posant la chaise
derrière JULIE)
Voilà pour vous.


Tandis que BOB s'éloigne trouver la compagnie de MARC, JULIE s'assoit tout en enlevant son sac à dos. Elle le pose sur ses genoux, et en sort un calepin et un crayon. 
Puis elle pose son sac par terre. 

JULIE
Je m'appelle JULIE.
Je suis ici pour vous poser
quelques questions.

PAUL
PAUL. Je suis prisonnier
et vous ? Reporter ?

JULIE
Non, lycéenne. Je me suis
énervée contre ma vie et
me voilà.

PAUL
Pareil pour moi. Mais pas
dans les mêmes circonstances, 
je vois. Comment est-ce que...

JULIE
C'est moi qui pose les 
questions. Cet endroit a beau
m'exalter, j'ai pas toute
la journée.

PAUL
Je suis aussi en exaltation et
vous voir... la transcende.


JULIE et PAUL se regardent soudainement avec intensité. 
BOB et MARC, eux, discutent. 

MARC
On dirait pas Jodie Foster
dans Le Silence des Agneaux ?

BOB
Mais elle est pas rousse
Jodie Foster ?

MARC
Imbécile, ça c'est Julianne
Moore dans Hannibal !


Puis JULIE se lève. 
Tout en se fixant, JULIE et PAUL se rapprochent lentement jusque contre les barreaux 
où ils se tiennent par les mains. 

JULIE
(murmurant)
Vous avez lu dans
mes pensées...

MARC
(se tournant vers
la cellule)
Oh merde ! On assiste
à un coup de foudre !

BOB
C'est ce qu'on appelle
une révolte chimique...

MARC
(les larmes aux yeux)
Comme j'envie les jeunes !


Et sans détacher son regard du couple "foudroyé", la joue et une main contre le bout du mur, MARC tend l'autre main vers une armoire électrique qu'il ouvre et de laquelle il abaisse un levier. 
Toutes les portes des cellules s'ouvrent alors dans un grand fracas métallique. 
JULIE, PAUL et BOB en restent bouches bées. 
Les prisonniers hurlent à tout rompre et tous se ruent vers la sortie, excepté un VIEILLARD qui reste assis sur son lit, souriant, et BOB qui essaie tant bien que mal de contenir les plus frêles. 
MARC tournoie à travers la folle cohorte : 

MARC
(extatique)
Allez ! Sortez !
C'est gratuit !
(puis se tournant 
vers LE VIEILLARD)
Et ben alors ? Vous
ne sortez pas ?

LE VIEILLARD
Oh vous savez, je n'ai
plus rien à vivre alors
à quoi bon ?


9.EXT. PARKING DE LA PRISON.15h27

Eberluée, LA GARDIENNE voit PAUL et JULIE sortir de la prison, main dans la main, entourés d'une horde de brutes sauvages qui détalent dans tous les sens. 
PAUL et JULIE arrivent alors devant une voiture 
dont JULIE brise la vitre. 

JULIE
J'ai toujours rêvé
de voler une voiture.


PAUL et JULIE s'installent rapidement dans la voiture. 

PAUL
Mais tu sais comment
mettre le contact ?

JULIE
(tirant deux câbles de
dessous le tableau de bord)
Ben, comme dans les films !


Mais JULIE fronce les sourcils face à cette besogne. 
Et MARC apparaît devant la vitre brisée et lui tends une clé. 

MARC
Tiens, ma jolie.
Ce sera plus facile
avec ça.


JULIE empoigne la clé en souriant et démarre aussitôt. 
La voiture s'éloigne et JULIE fait un signe de la main en guise de remerciement. 
MARC dit au revoir de la main, la tête inclinée, d'un air hébété. 

FONDU AU NOIR

