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Avant propos
Le scénario de Dimanche Vendredi Dimanche comporte trois séquences sans chronologie
déterminée. Elles sont ici présentées dans l’ordre de montage I par commodité. 
En revanche, les indications de date (cartons sur fond noir) sont fixes, et indépendantes des
séquences, de même que la voix off présente au générique.
Ci-dessous, les six ordres de montage possibles du film, avec leur sous-titre et leur résumé.

I. Séquence A ; Séquence B ; Séquence C
Suspicion
Benjamin, énervé par le comportement des membres de sa troupe au sujet d'Alice, décide de
lui rendre visite pour régler ses comptes.

II. Séquence A ; Séquence C ; Séquence B
Déception
Respectueux d'Alice, Benjamin ne participe pas au dénigrement qu'en font les autres membres
de sa troupe. Son point de vue change du tout au tout après avoir discuté avec elle.

III. Séquence B ; Séquence A ; Séquence C
Remords
Se sentant floué par Alice, Benjamin n'hésite pas à la dénigrer devant ses amis. Le fait que
tous les membres de la troupe fassent de même le gêne et le pousse à demander la vérité à
Alice.

IV. Séquence B ; Séquence C ; Séquence A
Amertume
Enervé par le double jeu d'Alice, Benjamin décide d'aller lui parler pour connaître le fin mot
de l'histoire. Une fois renseigné, la coupe est amère.

V. Séquence C ; Séquence A ; Séquence B
Trahison
Bouleversé par les aveux d'Alice, Benjamin n'ose pas dire ce qu'il sait devant tous les autres,
puis finit par vider son sac.

VI. Séquence C ; Séquence B ; Séquence A
Révélation
Résumé : Chargé par la troupe de faire avouer à Alice la véritable raison de son départ,
Benjamin n'ose pas tout dire à ses amis, puis le regrette.
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A. INT – APPARTEMENT DOUNIA – SALLE A MANGER - NUIT

Le  titre  du  film  sur  fond  noir.  Une  musique  d’ambiance,  plutôt  calme.  Des  personnes
conversent.  Bruit  de  couvert.  Le  titre  disparaît.  Fondu  au  noir.  Carton  sur  fond  noir :
Dimanche 15 janvier. 
La musique se termine, le CD dans la chaîne hi-fi s’arrête. Le panneau digital de la chaîne
marque  « Ready ».  Les  conversations  continuent.  Autour  d’une  table  un  groupe  de  six
personnes,  dînent.  L’ambiance  est  plutôt  joyeuse.  Tout  le  monde  parle  de  théâtre,  de
rencontres professionnelles, de potins mondains...

CHARLY
(Faisant signe à Dounia)

Bon, tu fais passer la bouteille, j’ai soif ! 

DOUNIA, assise en face sur sa gauche, attrape la bouteille de vin. 

DOUNIA
Ton verre s’il te plaît !

Charly approche son verre. Elle lui verse du vin. 

DOUNIA
Qui veut du vin ?

Les autres sont affairés dans leurs conversations. Dounia se lève.

DOUNIA
Ohé ! Qui veut du vin ?

EDDIE est assis en face de Dounia. 

EDDIE
Vas-y, verse. 

Dounia s’exécute. 

EDDIE
(avec ironie)

T’es bien aimable… 

Dounia le regarde, d’un air guindé puis tourne les yeux feignant de l’ignorer. Eddie sourit
spontanément et boit son verre cul sec. 

DOUNIA
Qui d’autres ? Florent ? 

FLORENT
Merci j’en ai encore. 

Florent continue de manger. A côté de lui GUILLAUME termine son verre de vin. 
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DOUNIA
Benjamin ? 

BENJAMIN
(Avec un léger sourire)

Présent.

DOUNIA
Au fait, Benj, pour le jogging, on remet ça quand tu veux !

BENJAMIN
Cool ! Florent est ok aussi ? 

DOUNIA
Ouais, comme d’hab’ ! Du vin ? 

Guillaume lève son verre timidement. Mais Dounia ne le remarque pas, elle se retourne vers
Eddie à l’autre bout de la table qui l’interpelle soudainement.

EDDIE
Allez, remets en un coup !

Guillaume repose son verre, résigné. Dounia lui verse du vin doucement.

EDDIE
Vas-y, n’aie pas peur. 

Dounia remplit le verre franchement, puis se rassoit. Guillaume regarde son verre vide.

CHARLY
Dis-moi, Florent… Y a quelque chose qui me chagrine dans ta scénographie… 

Florent semble surpris. 

CHARLY
Comment tu veux qu’on mette ton histoire en scène dans un théâtre aussi
minuscule ? 

Pendent  ce  temps,  sous  la  table,  un  pied  glisse  lentement  le  long d’une  jambe  féminine
immobile. 

FLORENT
C’est juste une question d’imagination : l’essentiel du décor doit être suggéré
aux comédiens … et par là - même aux spectateurs. 

Eddie le regard malicieux, glisse un clin d’œil à Dounia. Il continue avec son pied sous la
table. Dounia lui sourit doucement, puis baisse les yeux et joue avec sa nourriture, sourire aux
lèvres. Benjamin semble avoir remarqué leur jeu, souriant à Guillaume au moment où leurs
regards se croisent. 
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CHARLY
Suggérer l’essentiel aux comédiens ?

FLORENT
(Portant son verre à ses lèvre)

T’inquiète pas, ça va le faire…

Florent boit une gorgée. 

EDDIE (Hors champs)
Je vous propose de porter un toast !

Eddie est debout avec son verre. 

CHARLY
Annonce la couleur.

DOUNIA
Attendez, attendez, le verre de Guillaume est vide. 

(A Guillaume)
Je te sers ?

Guillaume lève timidement les yeux. 

GUILLAUME
(Avec un rictus hésitant)

Bon, alors juste un peu. 

Dounia lui verse du vin. Puis elle s’assoit. Eddie est toujours debout. Les autres prennent leur
verre à la main.

EDDIE
Je lève mon verre à cette grosse salope d’Alice ! 

Un silence lourd et pesant s’installe. Florent pose son verre sur la table. 

FLORENT
Super ! On avait dit qu’on en parlait plus…

EDDIE
(S’asseyant)

Ben quoi ? Elle nous a quand même bien planté, non ?

Benjamin  reste  silencieux,  jouant  machinalement  avec  son  verre  dans  un  rythme  lent  et
désabusé.

DOUNIA
(Sortant de table)

Non, Eddie, il a raison, ça sert plus à rien d’en parler… 
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Dounia quitte la pièce. Un moment de silence.

FLORENT
Elle était pas faite pour ça… Elle a fait un choix, point barre.

CHARLY
Eh ben, heureusement qu’elle a fait ce choix là… parce que « suggérer », par
exemple, je doute que ça entre dans son vocabulaire.

EDDIE
Ça c’est clair ! Surtout quand c’est pour « suggérer ses formes » !

BENJAMIN
(A l’intention de Dounia, toujours en fixant son verre)

Dounia ! Est-ce que t’as besoin d’aide ?

DOUNIA (Hors champs)
Non, merci, ça va aller !

Dounia revient avec un plateau de fromage. Sur le chemin elle appuie sur le bouton « Play »
de la chaîne. Le disque redémarre. Une musique plus rythmée.

EDDIE
Au final, elle a bien réussi son coup, la garce ! Personne ne les a vu, ses petites
rondeurs ! Quoique… 

(en haussant la voix, en direction de Benjamin)
Benjamin, peut-être ?

CHARLY
Ta gueule, Eddie ! 

Guillaume acquiesce timidement.

GUILLAUME
En tout cas, ça nous aura servi de leçon !

Puis il baisse les yeux quand Florent se tourne vers lui surpris. Eddie regarde Benjamin avec
dédain. Lequel fait toujours tournoyer son verre entre ses doigts le regard absent.
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B. EXT – PARC - JOUR

Carton sur fond noir : Vendredi 20 Janvier.
Dounia, Florent et Benjamin arrivent en courant, habillés en jogging. Ils s’arrêtent à hauteur
d’un espalier et essayent de reprendre leur souffle. 

BENJAMIN
(montrant une barre)

Tu commences Dounia ?

DOUNIA
Non, pas aujourd’hui.

BENJAMIN
T’y vas?

FLORENT
A toi l’honneur…

BENJAMIN
Eh ben, vous êtes motivants ce matin !

Benjamin se place sous  la barre  et  saute pour  l’attraper.  Dounia  s’assoit  et  s’allume une
cigarette, tandis que Florent fait des étirements.

FLORENT
Je croyais que t’avais arrêté ?

DOUNIA
Ben tu vois bien, c’est la première de la journée

(A Benjamin)
T’as des nouvelles d’Alice ?

BENJAMIN
(Continuant a faire des barres)

Nan, pourquoi ?

DOUNIA
Elle t’a pas rappelé ?

BENJAMIN
Je te dis que non ! Et de toute façon elle rappellera pas.

Il lâche ensuite la barre, atterrit et souffle.

FLORENT
(S’arrêtant aussi)

Comment ça, elle rappellera pas ?

BENJAMIN

7



Elle rappellera pas parce qu’elle rappellera pas ! C’est une égoïste ! Elle pense
qu’à elle ! Les autres elle s’en fout ! Putain, mais ouvrez les yeux, bordel de
merde : tout ça c’est du vent ! (Silence) Bon, on bouge, là, j‘me les pèle.

Benjamin reprend sa course. Dounia et Florent ne bougent pas, échangent un regard, intrigués.
Benjamin se retourne vers eux, tout en continuant de courir.

BENJAMIN
Vous prenez racine ou quoi ? Allez ! Je vous attends ! 

Benjamin se retourne et reprend sa course.

DOUNIA (Hors champs)
Benjamin !
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C. INT – COULOIR ET APPARTEMENT ALICE - JOUR

Carton sur fond noir : Dimanche 22 Janvier.
La porte s’ouvre. ALICE apparaît en l’ouvrant. Elle esquisse un sourire, étonnée. 

ALICE
Ah, salut !

BENJAMIN
Je peux entrer ?

ALICE
(Surprise)

Oui…

Benjamin entre. Et referme la porte derrière lui. 

ALICE
Donne moi ton manteau. 

Benjamin l’enlève et le lui donne.

ALICE
Vas-y, installe toi. 

BENJAMIN
Merci. 

Benjamin entre dans le séjour, il s’assoit sur le canapé. 

ALICE (Hors champ)
Qu’est-ce que je t’offre à boire ? Jus d’orange, Coca, bière ?

BENJAMIN
Un Coca, c’est parfait.

Benjamin observe autour de lui avec attention. Alice revient avec deux Coca et deux verres.
Elle les pose sur la table basse, et s’assoit sur un fauteuil en face de Benjamin. 

BENJAMIN
Ça y est, t’as ton billet ? 

ALICE
J’ai mon billet…

Un silence s’installe. Benjamin verse du Coca dans les verres. 

BENJAMIN
Tu pars quand ? 

ALICE
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Euh… après demain !

BENJAMIN
(avec ironie et dépit)

Ah bon ?! Et tes valises sont toujours pas prêtes ? 

ALICE
Non… j’les prépare demain !

BENJAMIN
Et tes affaires, là, tes bouquins, tout ça, tu les jettes ?

ALICE
Non, non, c’est bon, je… je gère, t’inquiète pas. (elle sourit)

BENJAMIN
Ah ! Et sinon, ton mec, il t’a prévenu,  pour les maladies tropicales ? Si t’es pas
à jour question vaccin… Faut prendre des recharges aussi. T’en a commandé ?

ALICE
Oui, oui, c’est bon !

BENJAMIN
Elles sont dans le frigo ? Attends, je vais voir ça, parce que l’année dernière…

Benjamin fait mine de se lever.

ALICE
Eh, Benjamin ! Arrête ! C’est quoi ton problème ?

BENJAMIN
Mon problème ?  (Silence) Quel  problème ?  Je  crois  que  si  quelqu’un a  un
problème ici, c’est plutôt toi, non ?

Silence.
ALICE

Ok. C’est pas ce que tu crois.

BENJAMIN
Mais je crois rien, moi. Je vois juste que t’es pas capable de me dire ce qui se
passe vraiment dans ta tête ! Tu nous plantes à deux semaines de la première, tu
nous racontes une histoire à dormir debout, en fait t’as jamais été franche avec
personne…

ALICE
J’ai  pas  été  franche ?  Ok,  j’ai  pas  été  franche,  ouais.  Et  toutes  les  petites
remarques des autres dans mon dos, c’était franc ça ? Entre l’autre pervers qui
voulait que je m’habille en pute, et son soi-disant pote, là, qui cherchait tout le
temps  à  me  peloter ?  Et  puis  les  deux  hypocrites,  là,  Guillaume,  avec  son
sourire de faux jeton, Charly qui trouvait toujours à redire… Et le « Y en a qui
connaisse pas les exigences du métier, c’est clair ! », ça te dit rien ? A chaque
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fois qu’y avait un problème, c’était moi qu’on accusait. Tu t’en es aperçu, au
moins ? Jamais t’as pris ma défense. Jamais t’as essayé d’expliquer aux autres
que je trouvais leurs remarques dégueu. Alors, dis-moi, t’es dans quel camp ?

Benjamin ne réagit pas. Un temps. Alice regarde Benjamin puis baisse les yeux.

ALICE
Je… je veux pas que tu le prennes mal. Je… je peux plus. Je peux plus. Mais…
mais garde ça pour toi, s’il te plaît, j’ai pas envie que… j’ai pas envie que tout
foire à cause de moi.

BENJAMIN
Et nous deux ? Tu crois… tu crois que c’est foiré aussi ?

Silence. Elle s’assoit prêt de lui.

ALICE
Je suis désolé, Benjamin… Je sais pas quoi te dire…

Elle l’embrasse sur la joue. Silence. Benjamin ne réagit pas, il se lève. 

BENJAMIN
Je vais y aller. 

Il se dirige vers la porte. Alice le suit.

BENJAMIN
Tu me donnes mon manteau ? 

Elle sort le manteau du placard et le lui tend. 

ALICE
Tiens.

Benjamin regarde Alice avec tristesse. Il la fixe tout en enfilant son manteau. Elle esquisse un
léger sourire. Il baisse les yeux et ouvre la porte.

ALICE
Tu m’embrasses pas ?

Benjamin la regarde une nouvelle fois sans réagir. 

BENJAMIN
Adieu Alice…

Benjamin s’enfonce dans le couloir. Il se retourne pour l’apercevoir une dernière fois, alors
que sa porte déjà se referme, puis repart.
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GENERIQUE

Une voix de messagerie de mobile qui indique la date d’un nouveau message, le 13 janvier.

ALICE (voix off)
Salut Florent, c’est Alice. J’aurais préféré te parler directement, mais je peux
pas faire autrement. Voilà, c’est juste pour te dire que j’arrête le projet, la pièce.
Bon, sans rentrer dans les détails, je vais m’installer à la Réunion dans moins
d’un mois, avec un mec que j’ai rencontré cet été, j’étais sûr de rien avant, mais
là ça se précipite un peu. Je suis vraiment désolé de vous planter comme ça,
mais j’ai fait mon choix, et pour moi en tout cas je sais que c’est le bon. Pour la
pièce j’ai une amie qui est ok pour reprendre le rôle, je lui ai filé ton numéro et
elle  va  t’appeler  ce  soir.  En  tout  cas  merci  pour  tout,  je  te  dis  bonne
continuation et puis… merde à tous ! Ciao.
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