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INT. BAR 8IEME CIEL - NUIT 

Il s’agit d’un petit bar de quartier peu éclairé, le patron 
(45 ans, tatoué, cheveux tirés en arrière et gominés) 
derrière le comptoir confirme au premier regard le caractère 
peu recommandable de son établissement aux touristes. 

Plusieurs filles court vêtues sont assises au bar ou font le 
service, et renseignent tacitement sur l’activité 
clandestine du bar. 

José est attablé seul à une table, un verre à la main. Il se 
tourne vers le patron. 

JOSÉ 
Un autre, c’est possible? 

PATRON 
Mais bien sûr ! 

José revient à son fond de verre. Après quelques secondes de 
contemplation, il s’empare de son portable et appelle Nico. 
Il tombe rapidement sur la messagerie et soupire un juron 
avant de laisser un message las et légère imbibé. 

JOSÉ 
 
'Tain Nico, c’est le quatrième 
message. Ça va pas, il faut que je 
te parle… Vite… Rappelle dès que 
t’as mes messages… S’il te plait. 

Il raccroche et jette son portable sur la table, murmurant 
encore un juron. 

Il se frotte le visage avec la main, nerveux, puis vide son 
verre d’une traite avant de le claquer sur la table. 

Une blonde incendiaire arrive avec un autre verre qu’elle 
pose sur la table de José. La vingtaine, elle porte une 
mini-robe écarlate, des bottes en cuir et talons aiguille. 

Puis elle s’assoit sur le bord du billard adjacent et croise 
les gens sensuellement avant de s’adresser au client 
solitaire avec un grand sourire. 

JENNY 
T’arrives pas à la joindre, c’est 
ça ? 

José est légèrement décontenancé face à la jolie femme mais 
reprend rapidement le dessus. 

JOSÉ 
Euh… J’appelais juste un pote. 

JENNY 
Ah ! Pardon. Tu préfères les mecs. 
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JOSÉ 
Non, non. J’arrive vraiment pas à 
joindre mon meilleur pote. C’est 
tout. 

JENNY 
Tant mieux ! Un beau mec comme toi… 
Ça aurait du gâchis. 

(Pause) 
Tu m’offres un verre ? 

Le regard de José s’attarde sur toutes courbes de la jeune 
femme avec un demi-sourire sourire aux lèvres, avant de se 
tourner vers le tenancier. 

JOSÉ 
Patron ? Une coupe pour la 
demoiselle s’il vous plaît. 

PATRON 
Et une coupe, une ! 

La jeune femme écarte un peu plus son sourire et va 
s’asseoir en face de José, prenant son temps afin qu’il 
puisse apprécier sa chute de reins. 

José n’en perd pas une miette et sourit de l’opportunité qui 
s’offre à lui. 

CUT TO: 
# 

INT. APPARTEMENT D’AUDREY - SALLE À MANGER - NUIT 

Nicolas est assis en bout de table, Nicky à sa droite. 
Audrey est affairée en cuisine avec un tablier. Sa poêle est 
en train de faire cuire des crêpes et Nicolas fait un peu de 
place pour préparer l’arrivée du dessert. 

Ce dernier et Nicky discute de l’école. 

NICKY 
Le prof de français, il est sympa. 
Mais le prof de Math… je suis sûr 
qu’il me déteste ! 

NICOLAS 
J’en doute fort. Mais tu veux que 
j’aille lui parler ? 

NICKY 
J’sais pas si ça va changer grand-
chose… 

NICOLAS 
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Je peux toujours prendre rendez-
vous. Et voir ce qui ne va pas avec 
lui. 

Déposant la crêpe toute chaude dans une assiette, Audrey 
regarde son fils et Nicolas, le regard bienveillant et un 
sourire émue pour cette scène inédite dans son foyer. 

NICOLAS 
Tu veux qu’on révise un peu 
ensemble après manger ? 

NICKY 
(Surpris) 

T’aurais le temps ? 

NICOLAS 
J’aurai toujours le temps pour mon 
fils. 

NICKY 
(Emu) 

Je veux bien alors ! 

AUDREY 
Chaud devant ! Les crêpes arrivent 
! 

Elle a peine le temps de s’asseoir que Nicky annonce la 
couleur : 

NICKY 
J’en veux 2 ! 

NICOLAS 
Et moi 3 ! 

AUDREY 
Ah… Bon, bah, je vais y retourner 
alors ! 

Elle s’apprête à se lever, Nicolas la retient par le bras. 

NICOLAS 
Attends, tu vas pas passer le 
dessert en cuisine. J’en prendrais 
qu’une…  

(Sourire complice) 
Pour l’instant. 

Elle lui retourne son sourire, et se rassoit pour profiter 
du dessert en famille. 

On entend le vibreur d’un téléphone discrètement sonner. 

Elle se saisit d’un pot de confiture et de la sucrière et 
demande. 
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AUDREY 
Sucre ou confiture ? 

NICOLAS ET NICKY 
(Ensemble) 

Confiture. 

Les deux rient. 

NICKY 
C’est marrant, on a les mêmes 
goûts. 

AUDREY 
(Ironique) 

Voilà qui est étonnant ! 

Le téléphone sonne toujours en mode vibreur. 

NICKY 
C’est moi ou y'a un portable qui 
sonne depuis tout à l’heure ? 

NICOLAS 
C’est le mien. Et on va le laisser 
sonner, j’ai pas envie qu’on me  
dérange ! Pour une fois que je suis 
en famille… 

Audrey sourit à nouveau de la remarque. Nicky est ravi 
d’entendre ça et son visage s’illumine aussi. 

Nicolas tape des mains et se les frotte pour ramener 
l’attention sur autre chose. 

NICOLAS 
Bon alors ! Cette crêpe ! 

CUT TO: 
# 

EXT. VILLA BONHEUR - NUIT 

Tout est calme à la villa bonheur. Des talons claquent sur 
un parquet. 

CUT TO: 

INT. VILLA BONHEUR - SALON - NUIT 

Bénédicte arrive dans le salon et prend place dans son 
fauteuil. 

Hélène, Laly, Olga, Cloé sont chacune dans un fauteuil et 
profite d’une tisane d’après diner ou d’un verre de vin. 
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BÉNÉDICTE 
Ca y est, les enfants sont couchés 
! 

(Pause, à Hélène) 
José n’a toujours pas appelé ? 

HÉLÈNE 
Tu devrais essayer, toi… 

BÉNÉDICTE 
Je préfère attendre qu’il se calme. 
Je le connais… Lui et sa tête de 
cochon ! 

Hélène lève les yeux au ciel. Laly intervient. 

LALY 
(Innocente) 

Mais c’est sérieux cette histoire 
avec Tom ? 

BÉNÉDICTE 
(Exaspérée) 

Mais bien sûr que non ! Il voulait 
quelqu’un à qui parler. J’ai prêté 
une oreille attentive et voilà où 
ça me mène ! 

CLOÉ 
Je suis désolée. C’est de ma faute 
toute cette histoire. 

BÉNÉDICTE 
(Rassurante) 

Mais non, pas du tout ! Je n’aurais 
pas dû l’écouter, c’est tout.  

OLGA 
En même temps, il est pas très futé 
ce Tom pour envoyer des fleurs à 
une femme mariée ! 

Laly approuve tacitement du pragmatisme d’Olga. 

LALY 
En plus, la note était vachement 
équivoque… 

BÉNÉDICTE 
(Énervée) 

Laly ! C’est bon ! Il n’y a rien 
entre lui et moi. Rien ! OK ? 

Laly ne dit rien et s’enfonce dans son fauteuil pour se 
retirer de la conversation en mimant qu’elle se tait à 
présent. 

OLGA 
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Et José ? T’as pas peur qu’il fasse 
des bêtises ? 

BÉNÉDICTE 
(Toujours en colère) 

José, il est parti avec son pote 
pour pleurnicher et aller se 
bourrer la gueule ! 

(Plus calme) 
Au moins, il n’est pas tout seul… 

Olga réalise et essaie de détendre l’atmosphère 

OLGA 
Peut-être qu’il va faire une bêtise 
avec Nico… Comme dans ton rêve. 

Tous les filles sont soudainement désespérées par Olga et sa 
remarque et ne peuvent s’empêcher de rire. 

HÉLÉNE 
Alors toi, t’en rates pas une ! Y’a 
peu de chance quand même. 

Olga est faussement offusquée. Une sonnerie de téléphone 
coupe ce qu’elle s’apprêtait à dire. 

Cloé sort son téléphone.  

GROS PLAN TELEPHONE CLOE 

L’écran du portable indique « EMILIE »  

 CUT TO: 

Elle le coupe. 

HÉLÈNE 
Tu réponds pas, toi ? 

CLOÉ 
Numéro masqué. Pas envie d’être 
dérangée à l’heure qu’il est ! 

OLGA 
N’empêche que Nico et José… 

HÉLÈNE 
Oh, Olga ! 

Et toutes filles jettent à Olga le coussin qu’elle avait 
dans leur fauteuil. 

CUT TO: 
# 
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INT. BAR 8IEME CIEL - NUIT 

José et la prostituée sont en train de discuter. Il y a déjà 
deux verres vides sur la petite table. 

JENNY 
Et c’est la deuxième fois qu’elle 
s’envoie en l’air avec un p’tit 
jeune alors ? 

Il approuve tacitement. 

Elle glisse sa main vers celle de José et la serre avec 
compassion, mais toujours avec le même regard de séductrice. 

JENNY 
Je comprends que tu sois pas bien… 

JOSÉ 
Et dire qu’on venait de se marier… 

JENNY 
C’est juste que c’est pas la fille 
qu’il te fallait… 

Elle sourit. Il hausse les épaules. 

Elle passe sa main dans les cheveux grisonnants de José, 
puis caresse sa joue. 

JENNY 
T’es super craquant en plus… 

JOSÉ 
(Sourire idiot) 

T’es pas mal non plus toi aussi, 
Jennifer. 

JENNY 
Appelle-moi Jenny. Tu sais, on peut 
aller derrière… Je fais un prix 
pour les hommes qui me plaisent… 

José réalise alors qu’il est en train de parler à une 
prostituée et dessoule très rapidement. 

JOSÉ 
(Gêné) 

Hum… Non merci. Ça m’intéresse pas 
trop là. Et puis, pour être 
honnête, j’ai pas trop l’habitude 
de payer pour ça. 

Jenny efface son sourire et son regard enjôleur. 

JENNY 
Ah. Bah, tant pis alors. Merci pour 
le verre. 
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Elle se lève et s’en va s’en demander son reste. José en 
profite tout de même pour mater ses fesses avant de se 
retourner vers le patron en agitant son verre presque vide. 

JOSÉ 
Vous me remettez ça, s’il vous 
plait ? 

Le barman approuve tacitement la demande et va chercher une 
nouvelle bouteille sous le bar. 

José attrape de nouveau son portable et essaie encore de 
joindre Nicolas. 

Il tombe encore sur la messagerie, et lâche un : 

JOSÉ 
(Désespéré) 

'Tain Nico, rappelle-moi ! Je vais 
faire une connerie, là. Rappelle-
moi ! 

Avant de raccrocher et de finir son verre cul-sec. 

CUT TO: 
# 

INT. APPARTEMENT D’AUDREY - SALLE À MANGER - NUIT 

Nicolas et Nicky sont autour de la table. Le diner est 
terminé et Nicolas fait réviser les leçons à son fils.  

Tout le monde prend un verre de lait ou un thé pour digérer. 
Audrey est en cuisine et retire son tablier après avoir fait 
une dernière crêpe. 

Nicolas est caché derrière un livre d’histoire-géographie et 
prend son rôle très au sérieux. 

NICKY 
La Slovaquie ! 

(Son père approuve) 
Y’en a un autre qui m’échappe… 
Toujours en Slo… 

(Il réfléchit 
intensément) 

La Slovénie ! 

NICOLAS 
Bien ! Il en manque un petit 
dernier… Un peu au nord… 

NICKY 
(Essai un peu au hasard) 

Es…tonie ? 
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Audrey est toujours charmée par la scène qui se joue à-côté 
et remplit la crêpe de confiture. 

NICOLAS 
Parfait ! 28 pays : tu connais ton 
Union Européenne. Nombre 
d’habitants ? 

NICKY 
(Fait appel à des 
souvenirs qui ont l’air 
loin) 

508 millions ? 

NICOLAS 
C’est une question ou un 
affirmation ? 

NICKY 
(Se rappelle pour de bon) 

508, c’est sûr ! 

NCOLAS 
(Satisfait) 

Et bah voilà ! 

Audrey vient se rasseoir à table et glisse l’assiette avec 
la crêpe vers Nicolas. 

NICKY 
Super ! Merci. C’est quand même 
plus cool de reviser avec lui. 

Audrey prend note de la remarque de son fils et le reprend, 
non sur la teneur du propos mais sur un détail. 

AUDREY 
Pas « lui ». C’est ton papa, 
d’accord ? 

Nicolas apprécie mais est gêné et détourne la conversation. 

NICOLAS 
C’est toujours plus cool de réviser 
avec des crêpes ! Merci. 

AUDREY 
Nicky. Il est tard, il faut aller 
te coucher. 

NICKY 
Oh allez, maman. Encore un peu. 

Sa mère croise les bras sur sa poitrine et fait non de la 
tête. 

NICKY 
Papa ? 
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NICOLAS 
(Après un coup d’œil à 
Audrey) 

Je suis d’accord avec ta mère. Il 
est tard et demain… 

(Il tapote du doigt le 
livre) 

Tu as contrôle. Allez, au lit 
bonhomme ! 

Nicky soupire face à la bataille qu’il ne peut remporter. 

Il se lève, embrasse son père, puis sa mère. 

NICKY 
Bonne nuit Papa. 

NICOLAS 
A demain, mon fils. 

NICKY 
Bonne nuit Maman. 

AUDREY 
Bonne nuit mon chéri. 

Et Nicky s’en va. Nicolas le regarde tout le temps jusqu’à 
ce que son fils disparaisse. Audrey regarde Nicolas, puis 
lui dit : 

AUDREY 
T’as été un père parfait… 

NICOLAS 
(Gêné) 

Merci… Je fais ce que je peux. J’ai 
pas l’habitude… 

AUDREY 
Ça va venir… 

NICOLAS 
Hum… Bon, je vais y aller aussi 
moi. 

AUDREY 
(Déçue) 

Déjà ? 

NICOLAS 
J’ai du boulot à la maison. Avec le 
resto qui va s’ouvrir… 

AUDREY 
Tu veux pas rester dormir ? Je te 
réveillerai tôt. Comme ça on 
prendra le petit déj’ tous les 
trois… 
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Nicolas est embarrassé par la proposition mais prend le 
temps d’y réfléchir. Audrey comprend ce qui gêne Nicolas. 

AUDREY 
J’ai une chambre d’amis. Ça te 
rassure ? 

Regards. 

NICOLAS 
Je suis pas inquiet. 

Regards complices. Audrey se mordille la lèvre. 

AUDREY 
Allez, je te réveille à quelle 
heure ? 

NICOLAS 
(Il réfléchit) 

6 heures trente ? 

Audrey sourit encore et se lève. 

AUDREY 
Viens, je te montre ta chambre. 

Il se lève aussi et se rappelle. 

NICOLAS 
Attends, je vais tout de même 
regarder qui m’a appelé. 

Il suit Audrey dans : 

INT. APPARTEMENT D’AUDREY - SALON - NUIT 

Il prend son téléphone qui était restait dans la veste sur 
la canapé et regarde. 

CUT TO: 

GROS PLAN TELEPHONE NICOLAS 

L’écran du portable indique 5 messages à écouter, tous de 
José. 

CUT TO: 

INT. APPARTEMENT D’AUDREY - SALON - NUIT 

NICOLAS 
Merde, c’est José. Je vais 
rappeler, on sait jamais. 
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CUT TO: 

INT. BAR 8IEME CIEL - NUIT 

José s’enfile encore un verre, il y a 5 autres cadavres sur 
sa table. 

Son regard hagard va d’une personne à l’autre, d’une fille à 
l’autre. Quand soudain son téléphone sonne et le sort de sa 
rêverie. 

JOSÉ 
Putain Nico ! Qu’est-ce que tu 
foutais ? Je t’ai laissé au moins 
vingt messages ! 

CUT TO: 

INT. APPARTEMENT D’AUDREY - SALON - NUIT 

NICOLAS 
Je déjeunais chez des amis. Qu’est-
ce qui t’arrive ? 

JOSÉ 
Je peux pas t’en parler au 
téléphone, il faut que je te vois. 

NICOLAS 
Quoi ? C’est grave ? 

CUT TO: 

INT. BAR 8IEME CIEL - NUIT 

JOSÉ 
Ouais… Ouais. Allez viens, je 
t’expliquerai. J’ai vraiment besoin 
de toi là… 

CUT TO: 

INT. APPARTEMENT D’AUDREY - SALON - NUIT 

NICOLAS 
(Soupir) 

Bon… Ok. T’es où ? 

JOSÉ 
Dans un bar… Au 8ième Ciel, je 
crois. Pas loin de l’ancienne boite 
d’Ingrid. Tu vois ? 

NICOLAS 
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Bon, je vais me débrouiller. Tu 
bouges pas, j’arrive ! 

Il raccroche et sans regarder Audrey : 

NICOLAS 
Je suis désolé. José est dans la 
merde, il faut que j’y aille. 

AUDREY 
(Déçue) 

Bon… C’est Nicky qui va être déçu… 

NICOLAS 
Sauf si je reviens avant qu’il se 
lève… 

AUDREY 
Euh… Ok… Avant sept heure alors. 

(Pause) 
Sauf que j’imaginais cette fin de 
soirée un peu différemment… 

NICOLAS 
Ecoute Audrey… Je… 

(Pause) 
Je dois y aller. 

Nicolas se penche vers elle, hésite un bref instant et 
dépose un baiser au bord des lèvres d’Audrey. 

Il hésite encore un instant, mais décide d’y aller. 

Elle le regarde partir et sa main touche instinctivement la 
zone où les lèvres de son ancien amant se sont posées. Elles 
se mordille la lèvre inférieure et sourit comme une 
adolescente. 

CUT TO: 
# 

EXT. RUE DE PARIS - NUIT 

Ingrid est dans son taxi, garé à proximité de façon à voir 
les allées et venues dans l’immeuble d’Audrey. 

La porte s’ouvre. Nicolas sort, elle s’enfonce dans son 
fauteuil. 

Nicolas rentre dans son Audi, démarre et s’en va. 

Quelques secondes plus tard, Ingrid le prend discrètement en 
filature. 

CUT TO: 
# 
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EXT. RUE DE PARIS - NUIT 

La voiture de Nicolas arrive devant le 8ieme Ciel et se 
gare. 

Ingrid qui le suivait, s’arrête un peu en retrait et le 
regarde aller vers… 

INT. BAR - NUIT 

José a encore eu le temps de s’enfiler un verre et voit son 
ami arriver. 

JOSÉ 
(Imbibé) 

Wow hé Nico ! Chuis là ! 

NICOLAS 
Ça va, je vois. 

Il s’assoit en face de son pote. 

NICOLAS 
Bon, alors, qu’est-ce qui t’arrive 
? 

JOSÉ 
(Énervé) 

Ya Béné qui se tape encore un jeune 
con ! Voilà ce qui arrive ! 

NICOLAS 
(Un poil exaspéré) 

'Tain José, combien t’as picolé 
pour sortir des conneries pareil ? 

JOSÉ 
Ça va, j’ai un peu bu. Mais c’est 
pas ça le problème. Le problème… 

Il est coupé par une serveuse qui vient prendre la commande 
de Nicolas.  

NICOLAS 
Un verre d’eau s’il vous plait, je 
vais devoir ramené celui-là. Merci. 

JOSÉ 
(Plus fort) 

Le problème, c’est qu’elle se tape 
Tom cette salope ! Le mec d’Emilie, 
tu sais ! 

Nicolas lève les yeux aux ciel, incrédule. 

NICOLAS 
José… 
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EXT. RUE DE PARIS - NUIT 

Ingrid prend son téléphone et cherche un numéro dans son 
répertoire. 

INT. BAR - NUIT 

Le téléphone sonne et le patron décroche le combiné caché 
sous le comptoir. 

PATRON 
8ieme Ciel, j’écoute ? 

INGRID 
Pierrot ? C’est Ingrid. 

PIERROT 
Putain, je croyais que t’étais 
morte. 

INGRID 
Pas encore, Pierrot. Pas encore. 

PIERROT 
Et bien, ça fait plaisir de 
t’entendre ma belle ! Comment tu 
vas ? 

CUT TO: 

EXT. RUE DE PARIS - NUIT 

INGRID 
Très bien. Mais j’aurais un petit 
service à te demander. 

PIERROT 
Mais tout ce que tu veux ma belle. 

INGRID 
Y’a deux mecs chez toi. Un blond et 
un type un peu grisonnant. 

CUT TO: 

INT. BAR - NUIT 

PIERROT 
Ouais, je les vois. Tu veux que je 
les appelle ? 

INGRID 
Surtout pas ! Voilà ce que tu vas 
faire… 
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CUT TO: 
 

# 

INT. MAISON DE JOHN - SALON - NUIT 

Christian est seul. Installé dans le canapé, il n’arrive pas 
à tenir en place. 

Après avoir pris et redéposé son téléphone sur la table 
basse, il prend son courage à deux mains et appelle Fanny. 

CHRISTIAN 
Écoute Bébé, je suis super inquiet. 
J’ai attendu mais là, il est tard 
et je ne sais pas où t’es. 
Rappelle-moi dès que tu as ce 
message… je t’aime. 

Il raccroche et repose son portable sur la table basse. Pour 
le fixer longuement, la jambe prise de mouvements nerveux 
incontrôlables, inquiet de ne pas la voir rappeler dans la 
minute. 

CUT TO: 
# 

INT. VILLA BONHEUR - SALON - NUIT 

OLGA 
Et donc, il me demande pourquoi je 
n’ai pas rendu mon devoir ? Alors 
moi je lui réponds : 

(Pause, fière) 
Il eut fallu que je le susse ! 

Toutes les filles sont atterrées des blagues d’Olga. Sauf 
Laly qui n’écoute pas. 

Un son de SMS. 

HÉLÈNE 
Mais tu nous l’as déjà fait celle-
là ! 

OLGA 
Pas dans dans ce contexte. 

Son de SMS. 

CLOÉ 
Sacré Olga. Et t’as eu zéro donc ? 
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OLGA 
Pas du tout. 18. Mais il fallut je 
le suce… 

Nouvel exclamation généralisée des filles, sauf Olga qui 
s’amuse de ses anecdotes et Laly qui s’en fiche. 

Le portable de de Cloé sonne encore. 

CUT TO: 

GROS PLAN - TÉLÉPHONE CLOE  

L’écran affiche « Emilie » 

CUT TO: 

INT. VILLA BONHEUR - SALON - NUIT 

OLGA 
Dis donc, il a très envie de te 
parler ce numéro inconnu… 

Son de SMS 

Cloé coupe l’appel sans le prendre. 

CLOÉ 
C’est Emilie… Je suis sûre qu’elle 
fait encore une crise d’angoisse. 

HÉLÈNE 
Tu veux aller la voir ? 

CLOÉ 
Non, c’est bon. J’ai pas envie de 
céder à du chantage affectif. Je 
l’adore hein ! Mais entre elle et 
Tom, j’ai bien le droit de me 
prendre une soirée entre filles, 
non ? 

BÉNÉDICTE 
Faut que tu fasses attention. Tom 
m’a dit qu’elle était complètement 
déséquilibrée cette fille. Elle 
savait qu’il flashait sur toi, et 
elle l’encourageait à te draguer. 

CLOÉ 
Ouais, enfin, il peut difficilement 
prêché pour autre chose que sa 
paroisse, hein ? 

Son de SMS 
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OLGA 
Sauf s’il ne mentait pas. 

(À Cloé) 
Auquel cas, il faut que tu fasses 
très attention ma chérie. 

CLOÉ 
(Agacée) 

Bon, on en parle plus ! À qui 
t’écris Laly ? 

Pas de réponse. Olga la ramène parmi elles du bout du pied. 

OLGA 
La Villa à Laly, la villa à Laly. 
Vous recevez ? 

LALY 
Hein ? 

BÉNÉDICTE 
Avec qui tu fais des cachoteries ? 

LALY 
(Impassible) 

Avec John. Il va monter sur scène 
là. Attendez, je finis… 

(Pause) 
Voilà ! De quoi vous parliez ? 

Avant que quelqu’un ne revienne sur ses problèmes, Cloé 
s’empresse de dire : 

CLOÉ 
On disait qu’Olga était doué avec 
l’imparfait du subjonctif. 

OLGA 
Et sans les mains ! 

Nouvelle exclamation désabusée des filles. 

CUT TO: 

INT. BAR COSY - NUIT 

Yann est accoudé au bar, satisfait et le sourire jusqu’aux 
oreilles. 

Il pose son portable sur le comptoir et siffle son cocktail. 

CUT TO: 

GROS PLAN - TÉLÉPHONE DE YANN 

Sur l’écran, on peut lire un échange de SMS: 
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Moi: Alors, ca vous dit un verre demain. 17h ? Hotel Imp ? 

Laly: Avec plaisir. A demain 

CUT TO: 
# 

INT. MAISON DE JOHN - SALON - NUIT 

Christian est toujours inquiet et fait les cent pas dans le 
salon derrière le canapé. 

Ne tenant plus, il se saisit à nouveau de son téléphone et 
appelle… 

INT. BAR COSY - NUIT 

Yann décroche son portable. 

YANN 
Oui Christian, que puis-je faire 
pour toi ? 

CHRISTIAN 
(Agacé) 

Ouais, salut Yann. Je cherche 
Fanny, elle serait pas avec toi par 
hasard ? 

YANN 
Ah non. On a fini de bosser vers 
16h et elle est partie tout de 
suite. 

CHRISTIAN 
Bon… Ok. Merci. A plus. 

L’appel se coupe sans que Yann ait pu répondre. 

YANN 
Désolé mon grand. Mais c’est plus 
Fanny qui m’intéresse ! 

Yann affiche un sourire béat sur son visage. 

INT. MAISON DE JOHN - SALON - NUIT 

Christian est sur les nerfs. 

CHRISTIAN 
Putain, mais où est-ce qu’elle est 
! 

CUT TO: 
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# 

EXT. VILLAGE - MATIN 

Le soleil se lève sur le village… 

CUT TO: 

EXT. VILLA BONHEUR - MATIN 

La maison s’éveille doucement, Hélène ouvre les volets du 
salon du bas, avant d’aller dans… 

CUT TO: 

INT. VILLA BONHEUR - CUISINE - MATIN 

Bénédicte est déjà à table, en train de se tartiner du pain 
pour un petit déjeuner déjà bien avancé. 

Elles s’embrassent. 

HÉLÈNE 
Salut. Bien dormi. 

BÉNÉDICTE 
Pas très bien. José est pas rentré… 

HÉLÈNE 
T’as toujours pas essayé d’appeler 
? 

BÉNÉDICTE 
Si. Messagerie. Pareil pour Nico. 

HÉLÈNE 
Ça veut dire qu’ils s’amusent bien. 

BÉNÉDICTE 
À 7 heures du mat’ ? Non, je suis 
inquiète… 

HÈLÈNE 
Quand ils sont ensemble pour faire 
la fête, c’est pas l’heure qui les 
dérange ! Faut pas t’inquiéter, va 
! 

CUT TO: 

INT. CAVE SORDIDE - MATIN 
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Nicolas et José sont étendus sur le sol de béton brut d’une 
petite cave sans lumière naturelle. Il n’y a qu’une porte 
d’accès et la pièce d’environ neuf mètres carré est 
dépouillée d’objets et les murs dépourvus de peinture. 
Plusieurs blocs électriques font penser à un local 
technique. 

Nicolas est le premier à se réveiller, difficilement, comme 
un matin de gueule de bois. Il grogne et se relève avec 
peine en prenant appui sur le mur. 

NICOLAS 
Qu’est-ce que c’est que ce bordel… 

Il regarde autour de lui, et comprend rapidement qu’il n’est 
pas chez lui. Il avise aussi José, étendu sur le sol et 
toujours en train de dormir. 

Nicolas se précipite vers lui et le retourne. 

NICOLAS 
(Crie) 

José ! José ? José, tu m’entends ? 

JOSÉ 
Rah putain, crie pas… Ma tête… 

NICOLAS 
Putain, tu m’as fait peur ! 
Réveille-toi ! 

JOSÉ 
C’est bon, je suis claqué… Laisse-
moi dormir ! 

NICOLAS 
Réveille-toi et regarde où on est ! 

JOSÉ 
Quoi ? À la mai… 

Il ouvre péniblement les yeux et découvre qu’il est loin 
d’être « à la maison ». 

JOSÉ 
Putain, c’est quoi ce plan ! On est 
où ? 

Nicolas fonce vers la porte et commence à donner des coups 
dedans. 

NICOLAS 
(Hurle) 

Hé-ho ! Ya quelqu’un là ? 

JOSÉ 
Putain, gueule pas comme ça, j’ai 
la tête comme une enclume ! 
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NICOLAS 
(Hurle toujours, essaie 
la poignée) 

Hé-ho ! Ouvrez la porte ! 
(La porte ne s’ouvre pas) 

Putain, on est enfermés ! 

José a une gueule de bois monumentale et se couvre les 
oreilles de douleur. 

JOSÉ 
Nico, je t’en supplie. Gueule si tu 
veux, mais gueule en silence… 
Qu’est-ce que j’ai picolé… Plus 
jamais, tu m’entends… Plus jamais ! 

NICOLAS 
Parle pour toi ! J’ai tourné à la 
flotte toute la soirée. Tu te 
souviens de quoi, toi ? 

JOSÉ 
J’t’ai appelé. T’es pas venu. 

NICOLAS 
Je suis venu ! 

JOSÉ 
Ah ouais ? 'tain, je me souviens de 
rien. Je devais déjà être défait. 

NICOLAS 
Je t’ai retrouvé dans ce bar 
miteux, là. Le 8ième Ciel. Tu m’as 
raconté les conneries habituelles 
du mec bourré. Et après… Après… Je 
me suis pris un méchant coup de 
barre ! Le truc violent. Avant de 
me réveiller. 

JOSÉ 
T’es sûr que t’as tourné qu’à la 
flotte ? 

NICOLAS 
(Réalise. Se prend la 
tête dans les mains) 

Putain, on nous a drogués… 

JOSÉ 
(Se prend aussi la tête 
dans les mains, pour une 
autre raison) 

Moi fort Nico… Mais Qui ? Et 
pourquoi ? 

ZOOM OUT: 
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GROS PLAN - ECRAN ORDINATEUR 

Via une caméra située dans un coin de la pièce, l’écran 
d’ordinateur retransmet en direct tout ce qui s’y passe. 

INT. BAR DE TONIO - MATIN 

Dans un coin isolé de son bar, Tonio est dans sa chaise, 
face à l’écran. Ingrid est adossé a lui et contemple d’un 
air satisfait l’ordinateur. 

TONIO 
Et maintenant ? Qu’est-ce que tu 
comptes en faire ? 

Le visage d’Ingrid reste impassible. 

CUT TO: 

INT. APPARTEMENT AUDREY - SALLE À MANGER - MATIN 

Nicky est à table, le petit déjeuner fini ou presque. Il 
jette régulièrement des coups d’œil inquiet vers la porte 
d’entrée derrière lui. Sa mère est dans la cuisine à ranger 
ce dont il n’y a plus besoin. 

NICKY 
Il t’a vraiment dit qu’il venait ? 

Elle revient, une tasse à la main. 

AUDREY 
Il a dit qu’il ferait son possible. 
Mais il a dû avoir un empêchement. 
Ne t’inquiète pas. Allez, dépêche-
toi maintenant. 

NICKY 
(Suppliant) 

On peut pas attendre encore cinq 
minutes ? 

Audrey consulte sa montre. 

AUDREY 
(S’asseyant) 

Bon… Cinq minutes. Pas plus. Papa 
n’aimerait pas que tu sois en 
retard  au collège juste pour le 
voir. 

NICKY 
Mais c’était bien hier d’être avec 
lui, non ? 

AUDREY 
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Oui, mon chéri. C’est vrai… C’était 
bien. 

NICKY 
Tu veux pas essayer de le rappeler 
? On sait jamais… 

AUDREY 
Bon… 

Elle compose le numéro de Nicolas, attend quelques secondes 
et tombe sur la messagerie. 

AUDREY 
Boite vocale. 

(Elle lui tend le 
téléphone) 

Tu veux laisser un message ? 

Nicky prend le téléphone en remerciant sa mère. 

NICKY 
(Embarrassé) 

Allo Papa ? C’est Nicky. Voilà… 
Euh… Ben… on t’a attendu pour le 
petit déjeuner, mais t’as dû avoir 
un empêchement. Je vais au collège 
là, mais ce serait cool si tu 
pouvais venir me chercher avec 
maman… Salut. 

Il raccroche. 

AUDREY 
Allez. On y va maintenant ! 

Elle lève, prend les affaires de Nicky qui lui emboite et 
s’en vont. 

CUT TO: 

INT. BAR DE TONIO - MATIN 

Ingrid regarde avec mépris le téléphone de Nicolas à côté de 
l’ordinateur. 

CUT TO: 

GROS PLAN - TÉLÉPHONE DE NICOLAS 

L’écran indique qu’il y a un message d’Audrey et quatre 
appels en absence d’elle. 

CUT TO: 
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INT. BAR DE TONIO - MATIN 

Tonio regarde Ingrid avec intérêt et étudie sa réaction. 

TONIO 
La concurrence est dure, ma chère 
Ingrid. 

Ingrid lui jette un regard noir et retourne le téléphone de 
Nicolas écran contre la table. 

CUT TO: 
# 

INT. MAISON DE JOHN - CHAMBRE DE JOHN - MATIN 

Laly et John sont au lit tous les deux. Laly est endormie 
dans les bras de son amant, dos contre son torse. 

Elle bouge un peu en se réveillant, ce qui réveille John en 
même temps. Ce dernier commence par déposer des baisers au 
creux de son cou. 

LALY 
(Encore à moitié endormi) 

Mmmmh… je t’ai pas entendu rentrer 
hier soir… T’es rentré à quelle 
heure ? 

JOHN 
(Encore moins réveillé 
qu’elle) 

Mhhhm… 3 heures. 3 heures et demie… 

LALY 
C’était bien le concert ? 

JOHN 
Mouais… ça a été. Je suis sûr que 
ça aurait encore mieux avec toi 
dans la salle…  

LALY 
(Elle se retourne vers 
lui et l’embrasse ) 

La prochaine fois. Promis. 

Elle continue à l’embrasser et se fait plus tendre. 

LALY 
Tu m’as manqué… 

JOHN 
Toi aussi tu m’as manqué… 

LALY 
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(Coquine) 
T’es pas trop fatigué là ? 

JOHN 
Jamais avec toi… 

Laly fond sur les lèvres, ils s’embrassent amoureusement. 

JOHN 
(S’interrompt) 

Au fait, on a rendez-vous tous les 
deux cet aprèm. 

LALY 
(Pas spécialement 
intéressé pour changer le 
cours du plan immédiat) 

Mhmmm… Ah oui ? Pour quoi ? 

JOHN 
Pour se marier, il faut des 
alliances non ? Alors, je t’emmène 
chez le bijoutier à 17H… 

LALY 
(Arrête tout, surprise) 

Tu veux toujours te marier avec moi 
? 

JOHN 
Plus que jamais. 

Laly reste presque sans voix et ému de ce qui lui dit. Puis 
elle réalise et se recule un peu, embarassée. 

LALY 
Ah, mais attends. À 17h, ça marche 
pas parce que… 

(Pause pour un mensonge) 
j’ai rendez-vous… 

(Pause) 
Chez l’esthéticienne ! 

(Pause) 
Ça m’ennuie de décaler, c’est 
délicat d’avoir un rendez-vous 
rapidement chez elle… 

(Pause) 
Ça t’embête si ton remet ça demain 
? 

JOHN 
Bien sûr que non. Et puis je peux 
rien de refuser… 

Elle sourit. 

LALY 
On en était où ? 
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JOHN 
(En enlevant la bretelle 
de la nuisette) 

Par là je crois… 

CUT TO: 
# 

INT. VILLA BONHEUR - CUISINE - NUIT 

Hélène est en train de faire la vaisselle des quelques bols 
et couteaux utilisés pour le petit déjeuner. 

Bénédicte revient, la mine toujours abattue. 

BÉNÉDICTE 
Léa et Diego sont à l’école. Et 
José n’a toujours pas appelé. 

HÉLÈNE 
Laisse, il reviendra quand il 
reviendra ! Arrête de défendre 
cette tête de cochon. Qu’il nous 
fasse son boudin et revienne la 
queue entre les jambes ! 

BÉNÉDICTE 
T’as raison ! Je sais que t’as 
raison ! Mais j’ai pas envie qu’un 
quiproquo sans intérêt ruine notre 
mariage… 

HÉLÈNE 
Ne t’inquiète pas. Tout s’arrange 
toujours ! 

OLGA (OFF) 
Les filles ! Les filles ! Les 
filles ! 

Olga arrive dans la cuisine en nuisette et robe de chambre. 

OLGA (CON’T) 
Les filles ! Les filles ! Devinez 
ce que j’ai trouvé ? 

BÉNÉDICTE 
La voix de la raison ? 

OLGA 
(Victorieuse) 

Mais non. Le téléphone de Laly. 

HÉLÈNE 
Quelle tête en l’air celle-là ! Au 
moins, il était pas dans le frigo ! 
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OLGA 
Bon, je sais que c’est pas cool… 
Mais j’ai un peu regardé dedans… 

HÉLÈNE 
Ah non, je veux pas savoir ! 

OLGA 
(Passant outre) 

Et j’ai trouvé que notre Laly, 
c’était pas à John qu’elle écrivait 
hier… mais à un certain Yann… 

BÉNÉDICTE 
Mais ça nous regarde pas, Olga ! 

OLGA 
Ok ! D’accord ! Mais il a l’air 
très amoureux… 

BÉNÉDICTE ET HÉLÈNE 
(Ensemble) 

Olga ! 

OLGA 
Ok ! Ok ! Là, je le pose, je n’y 
touche plus ! Bon… Et elle est où 
la petite cloé. 

HÉLÈNE 
Elle est partie voir comment allait 
Emilie. Elle repassera plus tard. 

OLGA 
Emilie et Cloé hein ? 

HÉLÈNE 
Quoi maintenant ? 

OLGA 
(Innocente) 

Oh rien… 

CUT TO: 
# 

EXT. MAISON D’ÉMILIE - MATIN 

Cloé arrive en vélo et le dépose près de la porte d’entrée 
avant de s’inviter sans frapper. 

INT. MAISON D’ÉMILIE - CUISINE - MATIN 

Émilie est en pyjama, assise à la table de la cuisine. Toute 
est sorti mais elle n’a l’air d’avoir touché à rien. 
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Elle a les yeux rougis d’une personne qui a pleuré toute la 
nuit. 

Cloé arrive. Émilie la voit et se lève pour se jeter dans 
ses bras. Cloé est surprise dans un premier temps mais lui 
rend son étreinte. 

ÉMILIE 
Tu m’as manqué hier soir ! J’ai 
essayé de t’appeler ; ça répondait 
pas. 

CLOÉ 
Euh… Ouais…  

(Pause mensonge) 
J’étais avec les filles, le 
portable dans la chambre… J’ai vu 
tes messages que ce matin. 

Émilie se défait de Cloé et lui tourne le dos 

ÉMILIE 
J’étais pas bien hier soir, tu 
sais… 

Cloé lève les yeux au ciel. 

CLOÉ 
Mais t’as survécu. Toute seule ! 
C’est bien ! 

ÉMILIE 
C’était pas facile… J’ai beaucoup 
pensé à toi. 

CLOÉ 
Peut-être, mais tu vois, tu es 
forte quand tu le veux ! Dans 
quelques temps, tu penseras même 
plus à cet idiot de Tom ! 

Émilie se retourne à nouveau. 

ÉMILIE 
Mais je l’ai déjà oublié lui… 

CLOÉ 
Tant mieux ! 

ÉMILIE 
Tu restes aujourd’hui ? 

CLOÉ 
Je dois aider ma sœur à la maison. 
Mais ça peut attendre cette aprèm. 
Tu veux qu’on aille se balader 
après le p’tit déj ? 
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Émilie sourit et opine du chef. 

CLOÉ 
Super. Bon, tartines ? 

CUT TO: 
# 

INT. CAVE SORDIDE - MATIN 

La situation de José et Nicolas n’a pas évolué d’un pouce. 
José est assis dans un coin à se tenir les cheveux. Nicolas 
fait les cent pas dans la pièce, visiblement sur les nerfs. 

JOSÉ 
Quelle heure il peut bien être ? 
J’ai la dalle… 

Nicolas regarde sa montre… Trop tard. 

NICOLAS 
(Énervé) 

Putain ! Fais chier ! 

Et il donne un coup de pied dans la porte. 

CUT TO: 

EXT. DEVANT LE COLLÈGE - MATIN 

Audrey et son fils son devant le collège. Il est assis sur 
le capot d’une voiture à regarder à gauche et à droite en 
permanence pour voir si son père ne ferait pas une 
apparition surprise.  

Le visage d’Audrey reflète de la douleur à vois son fils 
ainsi torturé. 

AUDREY 
Il faut y aller mon chéri… 

NICKY 
Ouais, de toute façon c’est mort ! 
Il viendra pas ! 

AUDREY 
Arrête, il viendra sûrement ce 
soir. 

NICKY 
(Dégouté) 

J’espère que je vais pas encore 
attendre 14 ans avant de le revoir 
! 
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AUDREY 
Ton père est un homme de parole. Il 
a dit qu’il viendrait. Ce matin il 
a dû avoir un empêchement, mais il 
sera là ce soir. J’en suis sûre ! 

NICKY 
(N’y croyant guère) 

Ouais, on verra. Allez, à ce soir. 

Il embrasse sa mère, qui le prend dans ses bras. 

AUDREY 
T’inquiète pas mon chéri. 

Puis Nicky s’en va vers l’entrée du collège.  

CUT TO: 

INT. CAVE SORDIDE - MATIN 

Nicolas est toujours énervé, mais essaie de reprendre le 
contrôle. 

Il vient se poser devant José. 

NICOLAS 
Bon. Essayons de comprendre ! T’as 
tes habitudes dans ce bar, le 8ième 
Ciel ? 

JOSÉ 
(Secouant la tête) 

Non, première fois. Je savais pas 
où aller. Le hasard. 

NICOLAS 
Et t’as parlé à personne ? 

JOSÉ 
Une nana. Enfin une pute. Mais elle 
s’est cassée quand elle a vu que 
j’étais pas intéressé. Sinon, j’ai 
fait que picoler toute la soirée. 

NICOLAS 
Donc, à part que le barman est dans 
le coup… On sait pas grand-chose 
quoi ! 

JOSÉ 
Ouais, enfin, c’est pas la première 
fois qu’on se fait enlever hein ? 
Ça peut être n’importe qui ! 

NICOLAS 
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Et comme toujours, la bonne 
nouvelle, c’est que s’ils voulaient 
nous flinguer, ils l’auraient déjà 
fait. 

JOSÉ 
Par contre, ils peuvent nous faire 
crever de soif… 

(Hurle) 
Hey, on a soif ! A boire ! 

La gueule de bois se rappelle à José qui se prend aussitôt 
la tête entre les mains. Nicolas retourne faire les cent 
pas. 

CUT TO: 

INT. BAR DE TONIO - MATIN 

TONIO 
Tu veux que je leur fasse porter à 
boire ? 

INGRID 
(Fermée) 

Surtout pas. Je veux qu’il souffre. 

TONIO 
Hey, le brun-là. C’est pas à lui 
que t’as filé un rein ? C’est con 
pour ton organe hein ? 

Ingrid se débarrasse de la remarque d’un geste méprisant de 
la main. 

INGRID 
Pertes et profits. La dure loi des 
affaires. 

TONIO 
Ouais, enfin, le blondinet, il t’a 
plus coûté qu’il t’a rapporté… 

INGRID 
Justement ! J’en ai assez ! Qu’il 
me largue pour Jeanne, je peux 
l’accepter. Mais qu’il retourne 
avec cette salope de McAllister à 
peine célibataire… Même pour son 
fils, c’est trop ! 

TONIO 
Aaaah. C’est cette Audrey-là qui 
l’appelle depuis ce matin… Je ne te 
connaissais pas si jalouse. 

Ingrid fusille du regard son complice. 
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INGRID 
Je ne suis pas jalouse ! J’en ai 
juste marre d’être prise pour une 
conne bouche-trou ! 

TONIO 
Et c’est en l’enlevant de façon 
anonyme que tu comptes faire passer 
ton message ? 

Elle ne répond rien, mais sa mâchoire se crispe. Tonio 
réalise soudain. 

TONIO 
Tes sentiments obscurcissent ton 
jugement ma chère Ingrid. Tu ne 
sais même pas ce que tu veux faire 
de lui… 

Ingrid lui décoche un de ses regards dont elle a le secret, 
Tonio se tait, mais ne peux réprimer un sourire. 

CUT TO: 
# 

INT. MAISON DE JOHN - CHAMBRE DE JOHN - MATIN 

John est encore au lit. Laly est débout et enfile sa robe de 
chambre. Il la regarde avec des yeux mielleux. 

JOHN 
Tu sais que je t’aime ? 

Laly sourit, mais ne répond rien. 

Tout à coup, la voix d’une Fanny en colère éclate dans la 
maison 

FANNY (OFF) 
Fous-moi la paix d’accord ! 

Christian lui répond, tout aussi emporté qu’elle. 

CHRISTIAN (OFF) 
Tu me parles pas comme ça ! T’as 
compris ! 

FANNY (OFF) 
J’te parle comme je veux ! Je suis 
pas ton chien, je fais c’que je 
veux ! 

Laly et John se regardent, inquiets de la dispute qui se 
joue à côté. 

LALY 
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Mais qu’est-ce qui se passe ? 

JOHN 
Je vais aller voir. 

Laly jette un peignoir à John qui l’enfile en sortant du 
lit. 

CHRISTIAN (OFF) 
Bah, c’est ça ! Fais c’que tu veux 
! De toute façon, je me casse, je 
veux plus voir ta gueule ! 

Laly ouvre la porte pour sortir, il lui emboite le pas en 
attachant le peignoir. 

FANNY (OFF) 
Alors casse-toi ! Parce que j’veux 
plus voir ta gueule non plus ! 

INT. MAISON DE JOHN - CAGE D’ESCALIER - MATIN 

John et Laly descendent en catastrophe les escaliers. La 
dispute continue, plus fort. 

CHRISTIAN (OFF) 
J’te préviens : si je pars, tu me 
revois plus ! 

FANNY (OFF) 
Tiens, mais prends-les tes affaires 
! Et dégage ! 

CHRISTIAN (OFF) 
Tu l’auras voulu poufiasse ! 

INT. MAISON DE JOHN - SALON - MATIN 

John arrive suivi de Laly et hausse immédiatement le ton. 

JOHN 
Putain, Christian tu parles pas à 
ma fille comme ça ! Et qu’est-ce 
qu’il se passe ici bordel ! 

Christian et Fanny sont habillés et debout au milieu du 
salon, côté à côté. Christian tiens dans ses mains un petit 
tas de feuilles de papier. 

CHRISTIAN 
(Calme) 

Ah non, mais John faut pas 
t’inquiéter, tout va bien hein ! 

LALY 
Bah, ça n’a pas l’air ! 
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Fanny éclate de rire face à la tête de son père et Laly. 

FANNY 
Je suis désolée. On était en train 
de répéter une scène, on n’a pas 
fait attention et on s’est laissés 
emporter. 

JOHN 
Bah à 8h30 ça surprend quand même ! 
Et c’est quoi cette histoire ? 

FANNY 
Tu vas pas le croire ! Je sors de 
l’enregistrement hier et y’a un 
type qui m’aborde dans la rue. Je 
fais mine de partir mais il me suit 
comme un dingue. J’ai super flippé. 

(Pause) 
Sauf qu’en fait, c’est un 
réalisateur de série télé, et qu’il 
voulait pas me draguer mais me 
parler de son projet parce que je 
corresponds exactement à ce qu’il 
cherche pour le rôle principal. 

CHRISTIAN 
Et donc, on répétait la scène 
qu’elle doit passer au casting cet 
aprèm. Pas de quoi me mettre un 
pain, John. 

JOHN 
Non… Mais quand même… ça surprend. 

LALY 
(Hyper enthousiaste) 

Attends, mais tu vas bosser dans 
une série télé c’est ça ? 

CHRISTIAN 
Bah oui, pas dans une sérigraphie… 

LALY 
(Jaune) 

Alala, c’est drôle ! 

FANNY 
C’est pas encore fait hein ! Faut 
le casting, que je plaise aux 
producteurs, tout ça… 

JOHN 
(Inquiet tout de même) 

Mais c’est des gens sérieux ? T’as 
vérifié ? 

FANNY 
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Ouais, j’ai passé beaucoup de temps 
hier soir à discuter avec le 
réalisateur, sur la production, le 
projet, le rôle… 

CHRISTIAN 
Même si, bon, tu aurais pu appeler. 
Je me suis inquiété. 

Fanny enlace Christian. 

FANNY 
Oh mon chéri, fallait pas. J’ai pas 
vu le temps passer, c’est tout. Le 
projet à l’air tellement super que 
j’ai posé plein de questions et 
j’ai pas vu l’heure. 

JOHN 
Mais vous avez vérifié sur internet 
? 

LALY 
Parce que les casting bidons, ça 
existe ! Je sais de quoi je parle ! 

CHRISTIAN 
Ne t’inquiète pas. J’ai vérifié 
tous les noms et je vais 
l’accompagner pour voir si c’est 
aussi sérieux que ça en a l’air ! 

JOHN 
Bah merci Christian. J’préfère. 

FANNY 
Bon, allez on a encore du boulot. 
On reprend ? 

CHRISTIAN 
Oui, bon alors. 

(Regarde ses papiers) 
On en était où… Gnagnagna… Ah ! 

(Hurle) 
De toute façon, je me casse, ' veux 
plus voir ta gueule ! 

FANNY 
(Jouant la colère) 

Alors casse-toi ! Parce que j’veux 
plus voir ta gueule non plus ! 

CHRISTIAN 
J’te préviens : si je pars, tu me 
revois plus ! 

FANNY 
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Tiens, mais prends-les tes affaires 
! Et dégage ! 

CUT TO: 
# 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

Nicolas est toujours sur les nerfs. 

JOSÉ 
Qu’est-ce qui t’arrives ? C’est la 
première fois que je te vois comme 
ça dans une situation pareille… 

Nicolas s’arrête, et prend une profonde inspiration. 

NICOLAS 
J’ai promis à mon fils que je 
l’emmènerai à l’école ce matin… Et 
ça me rend fou d’être là alors que 
je devrais être avec lui. 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

Ingrid qui regarde toujours la scène avec Tonio via 
l’ordinateur quitte son masque impassible pour un soupçon de 
culpabilité quand elle entend la promesse ratée. 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

JOSÉ 
Donc t’étais avec la McAllister 
hier soir ? 

Nicolas ne répond pas. 

JOSÉ (CONT) 
Et ça se passe bien avec elle ? 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

Tonio se met à sourire bêtement de la situation qui se joue 
sous ses yeux et de la réaction d’Ingrid en entendant la 
question de José. 

NICOLAS (OFF) 
Bien… Contre tout attente. Elle est 
différente avec son fils. Une vraie 
maman. Attentionnée, douce… 
Incroyable ! 

Le visage d’Ingrid se crispe à nouveau. 
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INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

JOSÉ 
Et elle t’a pas sauté dessus ? 

NICOLAS 
J’essaie de temporiser avec Audrey. 
J’ai fait assez de conneries comme 
ça ces derniers temps. 

JOSÉ 
Donc… En gros… 

(Pause) 
Tu dirais pas non au retour d’une 
salope dans ta collection ? Après 
Jeanne qui se casse avec le 
krisprolls et Ingrid… 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

Ingrid est marquée par le tournant que prend la discussion 
et bouge nerveusement sur sa chaise. Tonio s’amuse de plus 
en plus. 

NICOLAS (OFF) 
T’es rude avec ton rein… 

JOSÉ (OFF) 
Tu réponds pas à ma question. 

NICOLAS (OFF) 
(De nouveau énervé) 

J’en sais rien ! Ok ! T’es content 
? Je sais pas ce qui va se passer 
avec Audrey ! Tout ce que je sais, 
c’est que je veux être avec mon 
fils et qu’elle vient avec pour le 
moment ! 

Ingrid est mal à l’aise et la réponse de Nicolas fait monter 
la colère. 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

Nicolas se rapproche de José, mais le ton de sa voix est 
toujours emporté. 

NICOLAS 
Bon, et toi ? Quand est-ce que tu 
arrêtes tes conneries avec Béné ? 

José se lève et s’accorde au ton de son ami. 

JOSÉ 
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C’est pas des conneries ! Cette 
salope se tape encore un p’tit con 
et j’ai assez morflé avec Frank ! 

NICOLAS 
(Dans une colère juste) 

Bon, ça suffit ! Écoute bien ce que 
je vais dire car j’le répèterai pas 
!  

(Pause) 
Primo : Béné n’est pas une salope 
et tu le sais ! Deuxio : Frank, 
vous n’étiez pas mariés et tu te 
gênais pas pour queuter de ton côté 
aussi. Tertio : Les Frank et les 
coups d’un soir c’est fini pour 
tous les deux. 

(Pause) 
Alors dès qu’on sort d’ici, tu 
l’appelles et tu t’excuses ! 

José détourne le regard et semble réfléchir. 

NICOLAS (CONT) 
Tu t’excuses et tu lui fais un 
gosse ! Tu m’entends ? Ca va 
changer ta vie ! 

(Pause) 
Ok ? 

José bougonne dans son coin, incapable de contrer l’argument 
de Nicolas. 

NICOLAS 
Ok ? 

JOSÉ 
Ouais, ouais… Je sais t’as raison… 
Chuis qu’un idiot… 

Nicolas le prend dans ses bras. 

NICOLAS 
Ah ça… 

L’étreinte viril dure quelques secondes avant que Nicolas ne 
retourne à ses préoccupation. 

NICOLAS 
(De nouveau en colère) 

Putain, faut que je sorte de là. 

Et il retourne tambouriner et gueuler à la porte. 

CUT TO: 
 

# 
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EXT. FORÊT - JOUR 

Émilie et Cloé se balade en forêt. Le temps est clair et 
lumineux. Les deux marchent côte à côte.  

Émilie a l’air ravie et épanouie. Cloé est un peu plus 
réservée, sans pour autant être crispée. 

Après un moment en silence, Emilie se décide à parler. 

ÉMILIE 
C’est agréable, hein ? 

CLOÉ 
Oui… 

Silence, encore. 

ÉMILIE 
Je suis désolé pour hier soir… Je 
suis pas comme ça d’habitude. 
C’est… 

(Pause) 
C’est juste que j’aime être avec 
toi… 

(Pause) 
Et que j’ai du mal quand t’es pas 
là… 

Cloé ne répond toujours rien. Elles continuent de marcher. 

Cloé  glisse sa main dans celle d’Emilie. Surprise, elle la 
regarde. Cloé regarde devant elle. 

Émilie sourit et entremêle ses doigts dans ceux de Cloé. 

CUT TO: 
# 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

Nicolas est toujours comme un lion en cage et se mord le 
pouce. Il compulse sa montre toutes les 15 secondes, énervé 
de voir l’heure qui défile. 

José fouille la pièce, au hasard. 

JOSÉ 
J’ai la dalle… S’il demande une 
rançon, ils pourraient au moins 
nous filer à bouffer ! 

NICOLAS 
Une rançon ? On roule pas vraiment 
sur l’or. 
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JOSÉ 
Et Peter ? C’est ptête la 
McAllister qui nous a enlevé pour 
lui soutirer de la thune ! 

NICOLAS 
Mais elle savait même pas que 
j’allais te retrouver dans ce bar 
pourri ! Et je suis sûr qu’elle 
prendrait pas ce genre de risques 
vis-à-vis de Nicky et moi… 

JOSÉ 
Ouais, bah je sais pas. Y’a 
forcément quel… 

José remarque soudain quelque chose dans un coin de la 
pièce. 

JOSÉ 
Putain Nico, viens voir ! 

CUT TO: 

GROS PLAN - ECRAN ORDINATEUR D’INGRID 

José regarde la caméra. Nicolas le rejoint. José montre la 
caméra. 

JOSÉ 
(À Nicolas) 

Ces salopards nous observent ! 
(À la caméra) 

Hey ! Laissez-nous sortir bande 
d’enfoirés ! Vous m’entendez ! 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

Tonio regarde Ingrid en coin, la mine légèrement contrite. 

TONIO 
Oups… 

INGRID 
(Furieuse) 

Tonio… Y a-t-il une chose que tu 
réussis correctement quand je te 
demande un service ? 

JOSÉ (OFF) 
Hey ! Ho ! On vous voit ! 

CUT TO: 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 
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NICOLAS 
Ok, c’est bon, ça me soule ! 

Il se dirige vers les disjoncteurs et commence à taper 
dessus. 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

TONIO 
(En panique) 

Mais qu’est-ce qu’il fait là ? 

INGRID 
(Maintenant un certain 
contrôle) 

Appel tes hommes ! 

CUT TO: 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

Le tableau des fusibles saute. Nicolas commence à les 
arracher un par un et les jeter par terre. 

CUT TO: 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

La lumière se coupe soudainement, l’image à l’écran 
disparait dans la neige. 

TONIO 
(En colère) 

Mais qu’est-ce qu’ils font ! 

INGRID 
(En colère contre Tonio) 

Je t’ai dit d’appeler tes hommes ! 
Changement de plan ! 

CUT TO: 

INT. CAVE SORDIDE - JOUR 

La cave est plongée dans l’obscurité. Nicolas continue de 
s’acharner sur les tableaux électriques qu’il n’a pas encore 
éventrés. 

La porte s’ouvre et une montagne de muscles débarque dans la 
pièce, barre de fer à la main. 

Nicolas fonce sur le ravisseur, qui rétorque aussitôt d’un 
coup d’arme improvisé qui met immédiatement KO Nicolas. 
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José voit la scène et s’apprête à foncer aussi lui. L’homme 
de Tonio sort un pistolet taser et tire sur José qui 
s’effondre aussitôt pris de convulsions. 

CUT TO: 

INT. BAR DE TONIO - JOUR 

L’électricité est toujours coupé. Tonio marmonne des mots en 
roumain avant de raccrocher vocalement son téléphone. 

TONIO 
(Soulagé) 

C’est bon. Ils sont maîtrisés. 

INGRID 
Encore un fiasco dont tu as le 
secret, Tonio. 

TONIO 
(Offusqué) 

C’est pas de ma faute si ton 
blondinet est incontrôlable ! 
Qu’est-ce que je fais d’eux alors ? 

INGRID 
Tu les relâches. J’ai d’autres 
plans finalement. 

TONIO 
Ah bon ? 

Ingrid prend son sac et sa veste. 

TONIO (CONT) 
Et je peux être dans la confidence 
? 

INGRID 
Je verrai Tonio. Pour l’instant, ne 
considère pas que je te doive quoi 
que de soit pour cette 
démonstration d’incompétence ! 

Et elle s’en va. 

TONIO 
Ingrid… Mais… attends ! 

Il actionne le levier de son fauteuil, qui avance doucement 
avant de buter contre la table. 

TONIO 
Ingrid ! Ingrid ! 

# 
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EXT. DEVANT LE COLLÈGE - JOUR 

Audrey attend seul sur le trottoir en face du collège. Son 
regard navigue entre le portail du collège et les extrémités 
de la rue. 

Elle semble inquiète et nerveuse. Elle regarde son téléphone 
portable et le remet dans son sac. 

Nicky sort du collège, dit au revoir à quelques amis et se 
dirigent vers sa mère. Celle-ci change immédiatement son 
visage concerné en un grand sourire. 

AUDREY 
Ça va mon chéri ? 

Nicky embrasse sa mère et se met aussitôt à scruter la rue. 

NICKY 
Il est pas là Papa ? 

AUDREY 
(Embarrassé) 

Il doit être un peu en retard. On 
va l’attendre. D’accord ? 

NICKY 
(Résigné) 

Ouais, d’accord… 

CUT TO: 
# 

EXT. DÉCHARGE - JOUR 

Un sac noir sur la tête, mains ligotés devant, Nicolas et 
José sont jetés hors d’une camionnette sans ménagement. Les 
deux hommes s’écroulent par terre et roulent sur quelques 
mètres. 

Les portières se ferment aussitôt et la camionnette repart 
dans un nuage de poussière. 

Nicolas se met sur ses genoux et retire le sac qui lui 
bouche la vue. Il essaie bien d’apercevoir la camionnette 
mais elle est déjà loin. 

Le côté gauche de son visage est sale tuméfié là où la barre 
de fer a atterri. 

Avec les dents, il desserre ses liens aux mains et s’en 
débarrasse avant d’aller aider José à faire de même. 

JOSÉ 
Putain, ils nous ont relâchés ! 
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NICOLAS 
Ça va ? Rien de cassé ? 

JOSÉ 
Non, c’est bon ! Mais j’aimerais 
bien comprendre ce qui se passe. 

NICOLAS 
Pour l’instant, je m’en fous. 

(Il regarde sa montre, et 
s’énerve encore) 

Fais chier ! 

Libéré de ses liens, José fouille ses poches. 

JOSÉ 
Hey, mon portable ! 

(Il le sort) 
Merde, déchargé. 

Nicolas vérifie lui aussi. 

NICOLAS 
Pareil. Allez, viens perdons pas de 
temps ici ! 

Et ils partent au pas de cours, menés pas Nicolas, vers la 
sortie de la décharge. 

EXT. BORD D’UNE ROUTE DE CAMPAGNE - JOUR 

Nicolas et José arrive au bord d’une route qui a l’air 
excentrée et peu fréquentée. Ils regarde à gauche, à droite 
et aperçoivent alors un taxi au loin qui arrive dans leur 
direction. 

JOSÉ 
Nico ! Jour de chance ! 

NICOLAS 
Un peu plus que ça ! Je reconnais 
le taxi ! 

JOSÉ 
'Tain, t’as raison ! 

(A la voiture en faisant 
de grands gestes) 

Hey ! Ingrid ! 

Le taxi d’Ingrid ralentit et s’arrête à côté d’eux. 

INGRID 
(Surprise) 

Ça alors ! Qu’est-ce que vous 
faites là ? 

NICOLAS 
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(Soulagé) 
On t’expliquera en chemin. Tu peux 
nous déposer ? 

INGRID 
(Plus surprise encore) 

Euh… Oui. Oui. Bien sûr. Je viens 
de déposer un client à l’aéroport, 
je rentrais sur Paris. Montez ! 

Nicolas prend place derrière. José devant. 

INT. VOITURE INGRID - JOUR 

INGRID 
Je vous ramène à la villa ? 

NICOLAS 
Pas moi. Dépose moi à côté de ton 
ancien bar, ma voiture est par là. 

INGRID 
Bon. Ok. 

(Elle démarre) 
Mais qu’est-ce qui vous ait arrivé 
? 

NICOLAS 
Roule ! On t’explique. 

CUT TO: 
# 

EXT. DEVANT LE COLLÈGE - JOUR 

Audrey et Nicky sont toujours devant le collège. 
L’adolescent est adossé à une voiture et comme le matin, il 
scrute inlassablement des deux côté de la rue. Audrey est 
visiblement embêtée par la situation. 

NICKY 
Il est quelle heure, là ? 

Audrey tire le portable de sac et vérifie l’heure 

AUDREY 
17 heures passées. 

NICKY 
Il a pas laissé de messages ? 

Audrey grimace et secoue négativement la tête en remettant 
le portable dans son sac. 

AUDREY 
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Tu veux qu’on attende encore un peu 
? 

NICKY 
(Résigné et dégouté) 

Nan, c’est bon. Il viendra pas de 
toute façon. 

Audrey prend son fils par l’épaule, dépose un baiser dans 
ses cheveux et l’entraîne avec lui sur le chemin de la 
maison. 

AUDREY 
Je suis sûre qu’il avait une bonne 
raison. 

NICKY 
Je suis sûr qu’il s’en fiche de 
moi… 

AUDREY 
(Douloureusement) 

Dis pas ça mon chéri… 

NICOLAS (OFF) 
(Crie) 

Nicky ! 

Nicky se retourne. Son père court vers lui. 

Nicky s’élance vers Nicolas. 

Qui l’accueille et le sert dans ses bras. 

Audrey a presque les larmes aux yeux et pousse un soupire de 
soulagement. 

NICKY 
J’ai cru que tu viendrais pas. 

NICOLAS 
Je t’ai dit que je serai là pour 
toi… 

FREEZE SCREEN: 

FIN 


