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PRE-GENERIQUE     :

Vue panoramique des gorges de la Beaune en Ardèche.

1. VALGORGE. EXT. FIN D’APRES-MIDI. PLACE DU VILLAGE.

Le soleil d’automne projette ses nuances dorées sur les façades de
pierre des maisons du village. La place de ce petit bourg de 
l’Ardèche est jonchée de feuilles de platanes qu’un employé 
municipal balaie avec soin. Un chien couché sur les marches de 
l’église reste indifférent aux mouches qui tournent autour de son 
museau. 

L’employé municipal interrompt sa besogne; il soulève sa casquette
pour saluer une femme aux cheveux blonds qui traverse la place 
d’un pas alerte. Amusée, Suzanne lui répond par un sourire tout en
continuant son chemin. 

Elle doit avoir une quarantaine d’années ou un peu plus. 
Elle porte une robe en toile de coton écru du genre “fait main”, 
des espadrilles rouge trompette et en bandoulière, une sacoche de 
cuir fauve. Sa tenue rustique tranche avec la souplesse et 
l’élégance de sa démarche. 

2. EXT. JOUR. RUE DE LA POSTE

Sur le trottoir devant l’entrée du bureau de poste, deux femmes 
âgées farfouillent dans leur cabas. Elles échangent de la monnaie.

Suzanne vient à leur rencontre.

SUZANNE
Bonjour mesdames

PREMIERE FEMME
Té ! Bonjour Suzanne. 
Quelles nouvelles des étoiles ?

SUZANNE (souriante)
Bonnes !
L’automne sera doux et propice à l’amour.
Vous m’excusez, mais je dois y aller. 
À plus tard 
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PREMIERE FEMME
Allez-y vite avant que ça ferme

Suzanne pénètre dans le bureau de poste.

DEUXIEME FEMME
C’est Suzanne, la barjotte de la Baume 
Celle qui parle aux  extra-terrestres ?

PREMIERE FEMME
Oui. En tout cas, elle est bien gentille.

DEUXIEME FEMME
Il paraît que son « coquin » a quinze ans de 
moins qu’elle 

PREMIERE FEMME
Et alors ? 
Moi, j’aimerais bien avoir un jeune “coquin” dans 
mon lit ! Ça ne me ferait pas de mal.

DEUXIEME FEMME (complice)
Remarque moi aussi
Parce que le mien pour le lit  il est foutu  
Et pour le reste aussi 

Les deux vielles femmes pouffent de rire.

3. INT. JOUR. GUICHET DE LA POSTE

Suzanne attend son tour devant l’unique guichet tandis qu’un 
retraité bougon remplit péniblement un mandat postal. 

Le receveur, Armand, un homme très brun fait signe discrètement à 
Suzanne de s’approcher du comptoir. 
Elle sort de sa sacoche un paquet - lettre qu’elle tend au 
receveur.  

SUZANNE (à voix basse)
  Merci... Il me faut aussi un carnet de timbres.

Le receveur pèse le paquet - lettre :

RECEVEUR 

215 grammes : 5 euros. 
Vous allez bien Suzanne ?

SUZANNE
Très bien
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RECEVEUR
Et votre ami, il a fini son nouveau bouquin ?

SUZANNE 
Pas encore... c’est toujours long. 
Il me faudrait aussi un carnet de dix 

Le receveur ouvre un tiroir et choisit une série de timbres 
illustrés...

RECEVEUR 
Je vais vous en donner des beaux.
Vous êtes toujours aussi jolie Suzanne.

SUZANNE 
C’est gentil Armand. 

Le retraité bougon s’adresse au receveur son mandat postal à la 
main. 

RETRAITE 
Et, Oh, petit ! 
Un million, ça fait combien ?

RECEVEUR 
En Francs ou en Euros ?

RETRAITE 
Nouveaux francs pour faire des Euros ?

RECEVEUR (perplexe)
Je finis avec madame
Je suis à vous de suite 

RETRAITE (le nez sur son mandat)
Un million, dix mille… en Euro, ça fait combien ?
Coquin de sort, je ne sais jamais 

Le receveur donne les timbres à Suzanne. Elle lui tend la monnaie 
qu’il prend sans vérifier, trop occupé à la dévorer du regard.

SUZANNE
Merci, au revoir  

RECEVEUR
Au revoir !  
Et si vous avez besoin de quoi que ce soit...
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Suzanne quitte le bureau en lui adressant un petit geste de la 
main. 

Le receveur énamouré oblitère, d’un coup de tampon distrait, le 
paquet.

RETRAITE (off)
Oh ! Et alors !... 

Le receveur revient sur terre.

RETRAITE (au receveur)
Dix mille en Euro ça fait combien ?

4. PARIS . EXT. JOUR. JARDIN DE BAGATELLE.

Musique … C'est une chaude journée d'automne. Les massifs des 
jardins de Bagatelle sont encore fleuris. 
Deux joggers bronzés, athlétiques, courent en short sur la pelouse
centrale. 

Les systèmes d'arrosage automatique se mettent en marche  les uns 
après les autres.  

Les deux hommes, pris au piège, se mettent à zigzaguer comme des 
“folles” pour éviter de se faire  arroser... 
Fin de la musique.

5. PARIS. INT. JOUR. BUREAU JULIEN.

Julien, un homme d’une cinquantaine d’années portant chemise 
blanche, lunettes et cheveux grisonnant, est assis à son bureau. 
Il lit les dernières pages d’un manuscrit. 
Il pose le dernier feuillet  dactylographié qu’il vient de lire 
sur la pile qui se trouve près d’une grosse enveloppe. 

Julien sort nerveusement un cachou d’une boite, il en fait tomber 
plein. Enfournant la poignée de cachous, il décroche le combiné de
son  téléphone et compose un numéro. 

JULIEN
Allo ?... Bonjour Suzanne, c’est Julien Beaumont. 
Est-ce que Zacharie est là ?... Merci.

Julien patiente en mordillant un crayon à papier. 
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JULIEN
Zacharie ? Bonjour, c’est Julien. Je vous dérange ?
Désolé... Je viens de lire votre nouvelle avec les 
pompiers... 
Oui ! mais vous ne lui avez pas donné de titre ?....
« Pin-pon » !!! C’est le titre ?
Ce n’est pas trop anecdotique ? ...

Il est affligé d’un tic nerveux qui le fait cligner de l’oeil par 
intermittence.

JULIEN (embarrassé)
« Pin-pon », vous êtes sûr ?
Soit ! ... 
Oui, je comprends... 
Bien ! 
Je vous envoie une épreuve corrigée le plus tôt 
possible... 
Voilà, et j’attends avec impatience votre prochaine 
livraison. À bientôt Zacharie.

Il raccroche et pousse un grand cri : HA !

Une jolie jeune femme à la silhouette androgyne, et aux cheveux 
courts ouvre la porte du bureau. Il s’agit de Lydie , trente ans 
maximum, après un temps d’hésitations, elle entre dans le bureau…

LYDIE 
Tout va bien ? Je peux ?...

Elle s’assoit dans le fauteuil en face de lui.
Julien, tendu, respire un grand coup.

LYDIE
Vous lui avez parlé du projet d’émission télé ?

JULIEN
Vous déconnez ?
Ça fait trois ans qu’il refuse tout interview, toute
rencontre avec des journalistes.
Patrick Modiano à côté de lui, c’est Achille 
Zavatta !
J’ai même l’impression qu’il me fait une faveur 
quand il me répond au téléphone.

LYDIE
Et sa compagne, elle ne peut pas le convaincre ?

JULIEN
Suzanne ? Vous n’y pensez pas
Elle est raide dingue de lui, elle le couve 
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LYDIE
Pas de télé, pas d’interview, comment je fais ?

Julien lui répond par un sourire narquois.

JULIEN
C’est vous l’attachée de presse

LYDIE
Mais vous êtes son éditeur.

JULIEN (cherchant sa boite de cachous)
Son éditeur c’est Maxime Ortel, moi j’obéis aux 
ordres du patron   
Contentez-vous d’un bon dossier de presse.

LYDIE
Et si je lui descendais les corrigés en Ardèche ?
Je peux en profiter pour lui proposer l’idée d’une 
émission ?

JULIEN 
Vous allez vous faire jeter. 
(Il regarde attentivement un cachou avant de le 
mettre dans  sa bouche)
Et si vous insistez, il va demander votre tête au 
patron. 
Et comme son dernier roman s’est vendu à 240 mille 
exemplaires, il l’aura.

LYDIE
Et si je ne fais rien ? 
C’est vous qui allez demander ma tête ?

JULIEN (sourire mauvais)
Vous avez tout compris Lydie
Un cachou ?

LYDIE
Non merci, ça jaunit les dents et ça donne un vilain
sourire.

Lydie se lève pour sortir du bureau tandis que le sourire de 
Julien se fige
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6.  ARDECHE. EXT. JOUR. JARDIN. MAISON SUZANNE

L’ancienne ferme ardéchoise est bâtie en pierre sèche dans un 
endroit isolé et surplombe les gorges de la Baume. 
Elle se compose d’un bâtiment principal et d’une ancienne 
bergerie. 
Suzanne s’active sous le soleil, non loin de la maison. 
Équipée d’un grand chapeau de paille et d’une truelle, elle finit 
de monter une sorte de banc en pierre, face à un bel arbousier. 
Cet arbousier est le seul arbre à 100 mètres à la ronde. 

Suzanne se redresse et fait quelques mouvements d’étirement des 
bras face au soleil. Visiblement satisfaite de son travail, elle 
part en direction de la maison... 
La grande terrasse devant la bâtisse est ornée de sculptures 
mobiles qui évoquent celles de Tinguely. Des sculptures assemblées
à partir de pièces métalliques de récupération qui bougent grâce à
des petites éoliennes. 

Sur la terrasse, une toile blanche soutenue par quatre piquets 
abrite une lunette astronomique de taille respectable.

... Suzanne entre dans la maison par la porte-fenêtre du salon.

7. INT. JOUR. SALON. BUREAU SUZANNE

Elle traverse la pièce principale peu meublée et décorée de façon 
minimaliste. Nous la suivons entrant dans le bureau attenant ; 
Elle met en marche le répondeur téléphonique puis sort. 

Le regard de la caméra se promène sur le matériel qui encombre les
meubles de la pièce : micro-ordinateur, imprimante, une machine à 
signer, ainsi qu’un boitier équipé d'un microphone raccordé au 
combiné téléphonique

Les murs  du bureau sont tapissés d’une grande carte du ciel, de 
photos d’objets volants non identifiés et du portrait grand format
d’un homme jeune. La caméra s’attarde sur la photo de cet homme 
d’une trentaine année, bronzé, beau gosse souriant aux épaules de 
surfeur.

Suzanne s'est changé, elle revient vêtue d’un peignoir. Elle 
s’assoit à son bureau et ouvre le premier tiroir. Elle en sort un 
chéquier de La Poste.

Elle inscrit sur le Chèque Postal la somme de 3000 euros, en 
chiffres et en lettres, à l’ordre de “Suzanne Violet” - Le 
chéquier est au nom de “Zacharie Strob” - 
Elle pose le chèque sous la machine à signer et l’actionne. La 
signature “Zacharie Strob” apparaît en bas à droite.

8



8. PARIS.  EXT. JOUR. PARIS. MUSEE D’ORSAY.

Deux employés municipaux balayent le parvis devant le Musée 
d’Orsay. 

À quelques mètres d’eux, un couple de touristes asiatiques tourne 
autour de la sculpture du Rhinocéros. Le couple va à leur 
rencontre et demande par geste de se faire photographier. 

Un des balayeurs saisit l’appareil d’une main, son balai de 
l’autre prend la photo... En échange, le couple photographie le 
balayeur qui prend la pose, le balai à la main, devant la 
sculpture du Rhinocéros.

9. INT. JOUR. MUSEE D’ORSAY. SALLE DES SYMBOLISTES. 

La salle des peintres Symbolistes est déserte à cette heure 
matinale. 
Lydie est assise sur la banquette installée au centre la pièce, 
son manteau posé à côté d’elle. Elle regarde les toiles 
monumentales qui lui font face... 

Un homme d’une cinquantaine d’années, rondouillard, entre dans la 
salle. Au son de ses pas sur le parquet Lydie se retourne.

LYDIE(enjouée)

Bonjour Monsieur 

L’homme vient s'asseoir à côté d’elle.

ORTEL
Bonjour, jeune fille 
J’aime bien les rendez-vous dans ce genre d’endroit.
Ça me donne la sensation d’être un espion ou un 
comploteur.

LYDIE
C’est un peu le cas, non ?

Ortel marque un temps de silence

ORTEL
On est au bord de la catastrophe 

LYDIE
À ce point  ?

ORTEL
J’ai eu Suzanne au téléphone hier soir.
Elle veut tout laisser tomber. 
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Et quand je lui demande ce qu’elle entend par 
laisser tomber, elle me dit qu’elle veut rejoindre  
Zacharie... 
J’ai peur, pour sa santé. 

LYDIE
Je vais descendre demain en Ardèche.
Je vais essayer de la rencontrer
 
ORTEL
Prenez le temps qu'il faut
Là c’est à vous de jouer …

LYDIE
J’ai un bon prétexte ; les épreuves corrigées

ORTEL
Bien
Et avec Julien Beaumont ça se passe comment ?

LYDIE 
Il ne se doute de rien. 

ORTEL
Tant mieux ! 

LYDIE 
Il me prend un peu pour une « cruche »

ORTEL (sourire goguenard)
Je suis certain que vous faites illusion dans ce 
rôle là

LYDIE 
Trop aimable !

Tous deux restent silencieux un temps.

LYDIE
Dites-moi 
Pourquoi avoir maintenu le secret ?

ORTEL
On va pas revenir là-dessus
Je l’ai laissé faire, j’ai eu tort
Maintenant il faut parer au plus pressé. 

LYDIE
Ok... on marche un peu ?

Lydie se lève. Ortel quitte la banquette à son tour.
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10. INT. NUIT. APPARTEMENT LYDIE. SALON

Planté au centre du grand salon, un "'îlot" ; il est constitué 
d’un lampadaire, d’une caisse en bois en guise de table basse et 
d’un vieux canapé qui fait face à un téléviseur 16/9 dernier 
modèle. 
Océane, une jeune femme noire, grande, au physique athlétique, est
allongée sur le canapé. La télécommande dans une main, une canette
de bière dans l'autre, elle suit une émission culinaire à la télé.
Elle est vêtue d'un débardeur et d'un pantalon blanc qui tranchent
avec la couleur de sa peau.
Un claquement ! Lydie vient de refermer la porte d'entrée... 
Lydie vient embrasser Océane.

LYDIE
Bonsoir ma belle 
Tu as acheté à manger pour ce soir ?

Océane ne quitte pas la télé du regard :

OCÉANE  (cassante)
Non. Ce soir on sort !

LYDIE 
Pas ce soir mon cœur, je dois faire mes bagages.
Déplacement pour le boulot !

Lydie quitte la pièce en direction de la chambre voisine.

OCÉANE
Et je peux savoir où tu vas ?

Pas de réponse. Océane jette sa canette vide en direction du poste
de télé et se lève en direction de la chambre.

CHAMBRE LYDIE
Lydie pose un sac de voyage sur le lit et prend divers vêtements 
et sous-vêtements dans une petite commode en bois..
Océane apparaît dans l’encadrement de la porte.

OCÉANE 
On peut savoir où va madame ?

LYDIE
En  Ardèche, je t’en ai déjà parlé…. 
Enfin peu importe : Faut que je parte demain de  
bonne heure.

OCÉANE
Et moi je reste là comme une truffe ?
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LYDIE
Écoutes,  tu vas pas me faire une scène ?

(Lydie remplit son sac nerveusement...)

Tu pourrais chercher du boulot par exemple
Ça m'éviterait d’accepter des missions tordues, 
comme celle que je me colle en ce moment.

OCÉANE
Ouais, je sais, les caisses sont vides… 
Mais moi, je n’ai pas ton talent pour lécher le cul 
des petits chefs.

Océane quitte la chambre.

SALON   

Lydie rattrape Océane par le bras dans le salon.

LYDIE
Océane, je m’excuse, ok ,

Océane qui dépasse Lydie d’une tête, la bouscule. 

OCÉANE
C’est bon, lâche-moi…
Moi je sors !

LYDIE
Pars pas comme ça, attends !

OCEANE
Attends quoi ?
Tu veux que je te portes tes bagages ?

Elle va chercher son blouson au portemanteau près de l’entrée.

LYDIE
On pourrait diner ensemble ?

OCEANE
Va t‘éclater avec tes bolos en Ardèche
Moi je vais m’éclater à MA manière. 
Et ça m’étonnerait que je rentre cette nuit. 

Salut !

Elle quitte l’appartement en claquant la porte.

12



11 .  ARDECHE. EXT. JOUR.  VALGORGE. PLACE DU VILLAGE 

Le patron du “Bar des Gorges”, en attendant le client, range sans 
précipitation ses chaises en terrasse.

L’autocar de “La flèche Ardéchoise” vient d’arriver. Il décharge 
ses derniers passagers sur la place de Valgorge. 

Son chauffeur, un petit homme rondouillard et jovial, ouvre les 
coffres d’où il sort les bagages des voyageurs : une volumineuse 
cage à oiseaux, le vélo d’une jeune fille, un carton à chapeau, 
deux cageots de poireaux ... et un jeune garçon qui, échappant à 
la surveillance de sa mère fortement enceinte, s’était caché dans 
la soute.  

12. INT. JOUR. CHAMBRE HOTEL LYDIE.

Appuyée à la fenêtre de sa chambre d’hôtel, Lydie observe la fin 
de la scène de la maman récupérant son gamin turbulent...
Elle porte une veste de cuir noir sur une salopette de 
charpentier. 
Sans quitter son point d’observation, elle compose un numéro sur 
son téléphone  portable... 

13.  INT. JOUR. SALON MAISON SUZANNE

Suzanne décroche le téléphone posé sur la table basse du salon.

SUZANNE
Allo... Oui. C’est à quel sujet ?... 
Ne quittez pas je vous le passe.

Suzanne appuie le bouton de renvoi de communication du combiné. 
Elle se lève et quitte la pièce.

CHAMBRE HOTEL LYDIE.
Lydie est assise sur le lit de sa chambre. 

LYDIE
Zacharie Strob ? ... 
Bonjour ! 
Lydie Mézières des éditions Ortel... 

 Je suis la nouvelle attachée de presse. 
Je travaille avec Julien Beaumont
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LYDIE
Voilà, je suis de passage à Valgorge et j’ai 
avec moi les épreuves corrigées de vos trois 
premières nouvelles...
Et bien je me proposais de vous les porter ?  
Et puis j’aurais aimé vous rencontrer pour 
discuter du lancement... 
On peut se voir à votre retour ?... 
Non, bon...
Avec votre compagne ?... 
Très bien.
Au revoir.

Lydie satisfaite, comme en témoigne son sourire, se hâte de ranger
dans une sacoche en cuir des feuillets dactylographiés étalés sur 
le lit...

14. EXT. JOUR. ROUTE DES GORGES DE LA BEAUME.

Point de vue panoramique : 
une petite voiture jaune citron sillonne la route qui surplombe 
les gorges de la Baume. 
Elle disparaît et réapparaît au gré des lacets.

15. EXT. JOUR. MAISON SUZANNE.

Point de vue de l’intérieur de la voiture jaune citron : 

Le portail électrique s’ouvre ... La voiture s’engage sur le 
chemin de terre qui mène à la maison de Suzanne. Ce chemin à peine
carrossable est bordé de gros blocs de pierres et de ronces.  
Elle stoppe à une dizaine de mètres de la bâtisse principale.

Lydie descend du véhicule sa sacoche en cuir à la main. Elle porte
une petite robe bleu lavande dont les fines bretelles laissent 
voir un papillon tatoué sur son épaule droite. 
Suzanne parait sur le pas de la porte. Quand Lydie arrive à sa 
hauteur, elle lui tend la main avec un sourire serein. 
Lydie serre cette main tendue avec un certain trouble sans 
parvenir à quitter des yeux  Suzanne. 

Les deux femmes pénètrent dans la maison sous l’œil fixe d’une 
caméra de surveillance.
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16. INT. JOUR. SALON SUZANNE

Lydie est installée sur le canapé, Suzanne est assise dans un 
fauteuil en face. Entre elles, posés sur la table basse, une 
carafe en cristal remplie de vin blanc, deux verres et une grosse 
enveloppe.

LYDIE
... Je pensais proposer à Arte de faire un portrait 
exclusif de lui dans les lieux qu'il affectionne. 
En Français et en Allemand. 
Il est d'origine allemande, je crois ?

SUZANNE
Vous n’êtes pas venue de Paris exprès pour ça ? 
Parce qu’il refusera.

LYDIE
Mais vous, vous ne pouvez pas le convaincre ?

SUZANNE
Il ne veut plus donner d'interview 
C’est sans appel 

Lydie ne répond pas, elle semble résignée. 
Suzanne saisit la carafe et propose de la resservir.
Elle remplit le verre que lui tend Lydie

LYDIE
Merci.. 
Pour le titre du recueil, est-ce que Zacharie a fait
son choix ?  

SUZANNE
Non, pas à ma connaissance

LYDIE
Ce sera un des titres de l’une des nouvelles ?

SUZANNE
Je ne crois pas. 
Je pense que son choix se fera sur un titre plus 
générique qui les englobera toutes.  

Lydie croise et décroise les jambes.

LYDIE 
Vous avez une petite idée ?

   Vous ne voulez pas me la donner ?
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Suzanne tout en sirotant son verre, observe le jeu de jambes de 
Lydie, puis la fixe sévèrement du regard.
Lydie, gênée, sourit et tire le bas de sa petite robe visiblement 
trop courte. 

LYDIE
Je n’ai pas l’habitude des robes.

SUZANNE
Oui, je vois...
Écoutez, vous êtes charmante, je ne veux pas vous 
chasser, mais j’ai des choses à finir.

LYDIE
Bien sûr ! 
Mais j’aimerais que l’on se voit pour 
que vous me parliez de Zacharie, de son travail... 
C’est pour mon dossier de presse

SUZANNE
Envoyez-lui vos questions, il vous répondra lui-même
Bien, je vous raccompagne

Suzanne se lève pour raccompagner son hôte à l’entrée.
Lydie quitte le canapé... 

SUZANNE 
Vous oubliez votre sacoche.

Lydie revient sur ses pas pour récupérer sa sacoche. 
Elle rejoint Suzanne dans le couloir... 

Juste avant d’atteindre la porte d’entrée, Lydie passe devant 
Suzanne, se retourne et la bloque en faisant rempart avec son 
corps.

LYDIE
Suzanne, il faut que l’on se voit. 
C’est très important pour moi et pour vous aussi
S’il vous plaît ?

Suzanne repousse gentiment Lydie et ouvre la porte d’entrée.

SUZANNE
N’insistez pas ! 

LYDIE
Attendez, s’il vous plaît
C’est mon numéro de portable.

Lydie sort une carte de sa sacoche.
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LYDIE
Je reste à Valgorge quelques jours. 
Appelez -moi. S’il vous plaît ? 

Lydie insiste, elle lui tend la carte en souriant. 
Suzanne la prend sans un mot et referme la porte.

Sur les deux petits écrans de contrôle, placés près de l’entrée, 
on voit Lydie rejoindre sa voiture... et passer le portail à son 
volant.

17. PARIS. INT. NUIT. BUREAU JULIEN.

Les lumières de la rue, amplifiées par les reflets provoqués par 
la pluie, pénètrent dans la pièce par la fenêtre du bureau. 
Une sonnerie : 
Julien assis dans la pénombre à sa table de travail décroche et 
enclenche le haut-parleur du combiné :

   JULIEN
Allo ?

ZACHARIE OFF
Bonsoir Julien, c’est Zacharie
Je vous dérange ? 

JULIEN
Pas du tout. 
Je m’attendais à votre coup de fil. 
Je suppose que c’est au sujet de Lydie Mézières ?

ZACHARIE OFF
Absolument !
C'est vous qui me l'avez envoyée ?

JULIEN
Non non, c'est de sa propre initiative 
elle est nouvelle dans la maison et /

ZACHARIE OFF
Julien vous seriez gentil de lui rappeler nos 
conventions : je ne veux voir personne, pas de 
journaliste et je ne fais aucune promo.
C'est clair ?

JULIEN
Très clair 
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Julien manipule nerveusement un crayon à papier 

 
ZACHARIE OFF
J’espère, sinon j’arrête toute collaboration entre 
nous et vous vous expliquez avec Ortel

JULIEN 
Je comprends Zacharie
Elle cherchait à bien faire, mais rassurez-vous, je 
garde le contrôle. 

     Au fait, où en est votre petite dernière ? 
Le délai se rapproche

ZACHARIE OFF 
Je vous l’envoie dès que possible 
Bonsoir

JULIEN
Bonsoir et … (Zacharie à raccroché)

Julien raccroche à son tour. 
La tension nerveuse lui fait casser son crayon à papier en deux.
 

18.  ARDECHE. EXT. JOUR. VALGORGE. PLACE DU MARCHE

Ambiance populaire et animée au marché de Valgorge. 
Sous le doux soleil du matin, des badauds marchandent ou passent  
indifférents devant les étalages proposant des produits et des 
marchandises diverses. 
En fond sonore, la sono d'un camelot vante les mérites de la 
fameuse “éponge magique". 

Interpellée par le marchand de fleurs qui lui tend un bouquet, 
Suzanne lui répond par un sourire amusé. 
Son panier d’osier à la main, elle continue son chemin au milieu 
de la foule. Elle est suivie discrètement par un petit garçon 
d’une dizaine d’années...

Le jeune garçon se faufile entre les gens plantés devant le stand 
de “l’éponge magique"... Il finit par atteindre le premier rang 
devant l’étalage. Il regarde autour lui... 

Le camelot fait l’article à l’aide d’un micro, mais sa sono est 
tellement forte que des personnes âgées du premier rang se 
bouchent les oreilles.
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   CAMELOT
.. Merveille technologique en “chachlik mercerisé”, 
l’éponge magique essuie tout du sol au plancher... 
Et sans se fatiguer !... 2 Euros, merci madame! ... 

Il sert trois clientes et encaisse l’argent. 
Suzanne est là qui s’amuse à écouter le bonimenteur... 
Le petit garçon tire par deux fois sur le bas de la veste de 
Suzanne. 
Elle se penche pour l’écouter ; ils quittent le stand.

CAMELOT 
Aujourd'hui c'est le Noël des ménagères, je vous 
fait les deux éponges magiques pour ... 2 petits 
euros !!

Les dernières indécises se précipitent sur les éponges.

19. EXT. JOUR. RUE BOULANGERIE

Suzanne et le petit garçon remontent la rue jusqu’à la devanture 
de la boulangerie... Lydie sort de la boutique avec deux sachets 
de “macarons” à la main. 
Elle en donne un au petit garçon qui part satisfait, sans dire 
merci. Les deux femmes se font face :

SUZANNE
Tous les moyens sont bons pour vous ?

Lydie tend l’autre sachet de macarons à Suzanne qui tourne les 
talons :

   LYDIE 
Attendez ! 
Ce sont des macarons
Servez-vous, ça ne vous engage à rien.

Suzanne se retourne, fait trois pas vers Lydie.
Elle prend un macarons et le goûte un en regardant le petit garçon
s’éloigner.

SUZANNE
Merci 
Et vous l'avez trouvé où votre petit messager ?

LYDIE 
C’est le fils de la patronne de l’hôtel
9 ans, mais un sacré petit malin ! 
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LYDIE 
Il m’a demandé un macaron d’avance et un sachet à la
“livraison” ! 
 

Lydie se sert et tend le sachet ; Suzanne prend un autre macaron

SUZANNE
Ils sont trop bons, merci

LYDIE 
Je voulais m’excuser pour hier.
J’ai un peu trop insisté.

SUZANNE
C’est oublié.

LYDIE 
Je suis nouvelle aux Editions Ortel
Et je tiens à ce job !

Lydie sort un mouchoir en papier de la poche de sa salopette.
Suzanne s’essuie les doigts au mouchoir que tient Lydie.

SUZANNE (elle sort de son panier un paquet-lettre)
Puisque que vous êtes là....
J’allais poster ça pour Julien Beaumont. 
Vous lui donnerez à Paris en main propre.
(Lydie prend le paquet)
C’est une nouvelle qui s’appelle “Faille d'Amour”
ça devrait vous plaire !

LYDIE
Moi aussi, j’ai un service à vous demander
Je ne peux pas rentrer à Paris sans avoir de la 
matière pour boucler le dossier de presse. 
Pourriez-vous  m’aider ? 

SUZANNE
Comment, en répondant à la place de Zacharie ?

LYDIE 
Si je reviens les mains vides je vais me faire virer

Lydie tend avec un large sourire le sachet de macarons à Suzanne.

SUZANNE (elle repousse le sachet)
Vous, vous ne lâchez jamais
Ramenez leur des macarons !
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LYDIE
Vous savez ce qu’on dit ?
Une visite ça fait toujours plaisir ; si ce n'est 
pas quand elle arrive, c’est quand elle repart !

Suzanne hausse les épaules en souriant. 

SUZANNE
Passez cet après-midi... vers 16 heures.
Et ça c’est mon dédommagement.

Elle prend le sachet de macarons des mains de Lydie et s’éloigne.

DEBUT DES IMAGES EN NOIR ET BLANC 
DE      “Faille d'Amour“

20. ALPES SUISSE.EXT. NUIT. HOTEL ALPINA

La nuit tombe sur l’hôtel, à l’architecture imposante, planté et 
éclairé comme une citadelle dans le massif des Alpes. 
Des bourrasques de vent et de neige viennent frapper les verrières
du salon vitré en rotonde tel un observatoire, derrière lesquelles
on distingue les silhouettes.

21. INT. NUIT. SALON DE L’HOTEL

Dans le vaste hall de l’hôtel, deux serveurs stylés vont et 
viennent chargés de boissons chaudes. Cinq hommes jouent au 
billard. Une femme âgée se morfond dans l’un des divans... son 
compagnon s’est assoupi à ses côtés. 

Assise un peu à l’écart, une jeune femme rousse coiffée à la 
garçonne et une femme brune plus âgée regardent tournoyer les 
bourrasques blanches derrière la rotonde vitrée. Malgré sa tenue, 
la jeune femme rousse à un air de ressemblance frappant avec 
Lydie. et la brune avec Suzanne.

FEMME BRUNE / SUZANNE
Monter si haut, venir au bout du monde pour voir ça !  
En plein mois d’août... 
Je te jure quelle connerie !

GARÇONNE / LYDIE
Arrête de râler... 
On prend le bon air, à défaut du soleil. 
Tu veux boire quelque chose en attendant le dîner ?
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FEMME BRUNE / SUZANNE   
Mon Dieu ! Tu as vu ?

GARÇONNE / LYDIE
Où ça? 

FEMME BRUNE / SUZANNE
Là !... Regarde, là !

CE QU’ELLES VOIENT :
Une silhouette blanche émerge de la tourmente. 
Elle s’avance vers l’hôtel dans un tintement de ferraille et une 
exagération de mouvements causée par d’étranges accessoires. 

22. EXT. NUIT. PERON DE L’HOTEL

Arrivé au perron, l’homme s’arrête. Il secoue la neige de ses 
jambières et relève ses énormes lunettes sur son passe-montagne. 
L’homme  tient dans ses mains un piolet et porte sur son dos un 
gros sac, un paquet de cordes, des crampons de fer ainsi que des 
manilles et des mousquetons pendus à la ceinture. Encombré par son
équipement, qui n’est pas de la dernière génération, il tente avec
difficulté de franchir la porte d’entrée à tambour. 

23. INT. NUIT. HALL DE L’HOTEL

Le personnel de l’hôtel, les hommes armés de queues de billard et 
la “garçonne” se précipitent dans le hall pour voir le phénomène.
Le portier aide l’homme coincé dans la porte à tambour. 

     PORTIER
Votre bras... Le sac... Voilà.

ALPINISTE
Ah ! Vous êtes bien aimable.

L’homme retrouve son aplomb. Il enlève son passe-montagne, le 
secoue; Les curieux reculent. Son visage porte les stigmates du 
froid, une barbe de trois jours et ses vêtements sont trempés. 
Il se dirige dans un bruit de ferraille vers le comptoir de la 
réception...
Le concierge visiblement peu amusé par cette apparition l’attend. 

ALPINISTE
Purée de vérole, quel temps !

CONCIERGE (crispé)
Monsieur désire ?
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ALPINISTE
Une petite chambre par trop chère pour la nuit. 
S’il vous plaît.

CONCIERGE
Désolé, nous ne louons pas pour une nuit.
C’est la pleine saison.

ALPINISTE
Allez ! Avec ce temps pourri, j’ai dû abandonner mon 
bivouac au Col de la Loze. J’ai de quoi payer !

CONCIERGE 
Je n’en doute pas. 
Vous avez un gîte rural en descendant vers Davos.

ALPINISTE
Je vais pas faire dix bornes à pied par ce temps ! 
C’est ma tenue qui vous plaît pas ?... C’est ça ?

CONCIERGE (à voix basse)
Monsieur, pas de scandale s’il vous plaît. 
Partez !

ALPINISTE
Il faudra que vous me mettiez dehors vous-même

Le concierge contrarié  décroche le téléphone de la réception.
La garçonne traverse le hall…

GARÇONNE / LYDIE
Cousin Jean ! 
Quelle bonne surprise...

La jeune fille se précipite vers l’alpiniste; elle l’embrasse sur 
les deux joues. Il semble très surpris. Le concierge raccroche 
aussitôt le téléphone.

GARÇONNE /LYDIE
C’est pas un temps à mettre un alpiniste dehors... 
Cousin Jean, tu dors ici ce soir ?

ALPINISTE 
Euh ?... Justement,  j’en discutais avec monsieur.

CONCIERGE (gêné)
Mes excuses, j’ignorais... 
(Il lui donne une clef et sonne le bagagiste)
Voici ! La 209, le bagagiste va vous accompagner.
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ALPINISTE
Merci, je me débrouille tout seul.

GARÇONNE
Viens, je te montre le chemin.

La jeune fille le prend par la main et l’accompagne jusqu’à 
l’ascenseur.

ALPINISTE
Pas par l’ascenseur, ça rentre pas ! 

GARÇONNE
Alors à “Pédibus” ! 

La garçonne et l’alpiniste entreprennent  l’ascension de 
l’escalier dans un tintement de ferraille. 
Tandis que l’assistance amusée regagne le salon, le concierge 
agacé ferme bruyamment son registre.

24. INT. NUIT. COULOIR. CHAMBRE 209.

L’alpiniste et la jeune fille sont devant la porte du 209.
L’homme encombré  a du mal à mettre la clef dans la serrure...

ALPINISTE
C’est sympa ce que vous avez fait.  
Moi c’est Yvan... Et vous ?

GARÇONNE
Peu importe. Dépêchez-vous d’ouvrir !

Il ouvre la porte de la chambre. On remarque au fond du couloir la
présence de la femme brune. 
Elle les observe d’un air réprobateur. 
La jeune fille entre dans la chambre, Yvan lui emboîte le pas avec
fracas.

25 INT. CHAMBRE 209  

ALPINISTE 
Je peux vous offrir quelques choses à boire ?

Il ferme la porte d’un coup de pied et se dirige avec tout son 
bazar en direction du mini-bar... 

GARÇONNE
Si vous preniez une douche d’abord  ?
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Il marque un temps d'arrêt avant de réagir. 

ALPINISTE 
Oui.... bien sûr !

Yvan commence à se débarrasser de tout son matériel à même le 
sol : 
piolet, sac, cordes, crampons, anorak ... 
Le sourire complice de la jeune fille lui fait accélérer le 
mouvement. 
Il s’assoit sur le lit pour défaire ses chaussures. . 

ALPINISTE 
Bon... ben je vais prendre ma douche. 

          Vous m’attendez ici ?

GARÇONNE / LYDIE
Faites vite Yvan !

Elle enlève son pull et le jette sur le lit. Elle porte un 
soutien-gorge noir. 
  

ALPINISTE (émoustillé)
Oui, d’accord ! 
Deux petites minutes...

Elle va s’asseoir dans le fauteuil.
Il se précipite tout joyeux vers la salle de bain.

La jeune femme reste assise le temps d’entendre Yvan chantonner 
sous la douche…  Elle se lève, reprend son pull et s’éclipse de la
chambre.

26.  COULOIR CHAMBRE

Son pull à la main, elle referme délicatement la porte en pouffant
de rire.
Elle rejoint la femme brune qui l’attend dans le couloir.

GARÇONNE /LYDIE
Jalouse ?

FEMME BRUNE/SUZANNE
Petite allumeuse  !Tu vas me le payer.

Elles échangent un baiser ... et quittent le couloir sur la pointe
des pieds en riant…
 

FIN DES IMAGES EN NOIR ET BLANC.

25



27. ARDECHE. EXT. JOUR. TERRASSE MAISON SUZANNE

Le léger souffle du vent fait bouger les sculptures mobiles 
installées devant la terrasse. 
Assise sur une sorte de tatami, protégée du soleil par la toile 
blanche qui abrite la lunette astronomique; Suzanne en position du
Lotus fait face à Lydie.  Cette dernière assise à genou tient une 
photo dans les mains :

LYDIE
Beau gosse ! Pas vraiment mon genre,
mais super pour le dossier presse. Merci !

SUZANNE
Cette photo s’appelle “reviens”.

LYDIE
Au fait, j’ai lu “Faille d'Amour “

SUZANNE
Et alors ?

LYDIE
J’aime bien la situation et le caractère 
ambigus des personnages. 
J’ai trouvé ça drôle, même si le dénouement est
un peu cruel pour le jeune homme.

SUZANNE
Je savais que ça vous plairait

LYDIE
On y va  ?

SUZANNE
On y va !

Lydie pose la photo et saisit son stylo et son bloc de papier ; 
elle lit ses notes sur le bloc posé sur ses genoux ...

LYDIE
Vous vous intéressez au ciel, à l’astronomie ?

SUZANNE
Non. Les planètes, les petits hommes verts, 
c’est le domaine exclusif de Suzanne

Lydie semble étonnée par la réponse de Suzanne.

SUZANNE
C’est ce que Zacharie répondrait !
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LYDIE
Oui bien sûr...  
Question suivante : Pourquoi depuis cinq ans 
écrivez-vous loin de Paris ?

Suzanne tourne les paumes de ses mains vers le ciel pour se 
concentrer 

   SUZANNE
Pour pouvoir en rêver encore la nuit ...
Paris au quotidien, comme toutes les grandes 
cités est un vrai cauchemar.
J’ai besoin de distance pour écrire
C’est la distance qui rend les choses mythiques

LYDIE
C’est souvent pareil avec les gens, vous ne 
trouvez pas ?
(Suzanne ne répond pas)
Trois romans et un recueil de nouvelles 
en sept ans... C’est peu !

SUZANNE
Je ne sais pas...
“Il ne faut pas ennuyer les lecteurs”? 
Non ! Ça c’est  le cliché de l’auteur en 
panne d’inspiration

LYDIE
Attendez, c’est la question qui est bateau. 
Je la formule : 

 Qu’avez-vous fait entre votre dernier roman, il
y à trois ans, et ce recueil de nouvelles ?

Suzanne prend un temps de réflexion.

SUZANNE
J’ai beaucoup voyagé. 

LYDIE
Et qu’elle est votre dernière destination ?

SUZANNE
Dernière destination ...  
une étoile.

L’expression du visage de Suzanne s’assombrit.

LYDIE
C’est original !
Et laquelle ?
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Suzanne ne répond plus... 

LYDIE
Qu’est-ce qui ne va pas Suzanne ?

... Elle quitte sa position du Lotus et se lève.
Lydie rejoint Suzanne à l’extrémité de la terrasse.

SUZANNE
C’est une mauvaise idée !
Je ne peux pas répondre à sa place

LYDIE
OK on arrête
Parlez-moi plutôt de vous

Lydie lui prend la main. Suzanne a un petit mouvement de recul.

SUZANNE 
   Laissez-moi

(en s’éloignant)
Rentrez à Paris !

LYDIE
Je suis venu pour vous aider 

SUZANNE
M'aider à quoi ?
Je n’ai pas besoin de votre aide

Suzanne reste immobile, le regard fixé en direction de 
l’arbousier.
Elle pleure en silence.

Lydie se rapproche, hésite... 
Elle embrasse Suzanne sur la joue :

SUZANNE
Vous êtes folle ?
Allez-vous en 

Lydie retourne au tatami. 
Elle rassemble dans sa sacoche ses affaires : stylo, bloc et la 
photo de Zacharie.

LYDIE
À bientôt Suzanne

Pas de réponse ; Lydie quitte la terrasse.
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28. PARIS. INT. FIN DE JOURNEE. BUREAU JULIEN.

Avachi dans son fauteuil directorial, Julien  jette deux cachets 
d'aspirine effervescente dans un verre d'eau. 
Assise bien droite en face de lui, une secrétaire d’une 
cinquantaine d’années, un bloc-notes sur les genoux, prend des 
notes en sténo. Elle porte un chignon et un tailleur sombre qui 
lui donnent un air sévère. Julien touille l’eau avec un crayon 
pour activer la dissolution des cachets:

JULIEN
A l’attention de Lydie Mézières : Mademoiselle,
suite à nos différents entretiens et malgré mes
précédentes mises en garde... 

MARGUERITE
Vous voulez dater ces mises en gardes ?

JULIEN
Non Marguerite, ce n’est pas nécessaire.
Précédentes mises en gardes… je constate avec 
regrets que vous persistez à harceler à son 
domicile notre auteur Zacharie Strob.
Harceler... et quoi d’autre ?

MARGUERITE (émoustillée)
Si c’est du harcèlement, il faut ajouter des 
détails ! 

JULIEN
Il y n’a rien de croustillant là-dedans 
Marguerite !

Marguerite semble déçue.

29. ARDECHE. EXT. NUIT.  JARDIN SUZANNE

La nuit est calme et étoilée. La lumière blanche et diffuse de la 
lune découpe les contours du paysage. Les sculptures mobiles 
prennent des allures fantasmagoriques.

Suzanne sort de la maison une lampe torche à la main. Drapée dans 
un châle beige, elle se dirige vers l’arbousier planté au milieu 
du terrain. 

Elle pose sa lampe au pied de l’arbre et s’assoit sur le banc de 
pierre.  
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Suzanne parle à haute voix, le regard perdu vers les étoiles :

SUZANNE
Bonsoir, Amour !
Je t'entends d’ici : “Arrête c’est ringard, ça 
fait vieux couple !”
J’aurais tellement aimé faire un vieux couple 
avec toi.

Suzanne se penche au pied de l'arbousier.

Elle prend un peu de terre qu’elle laisse filer entre ses doigts.

SUZANNE
Tu sais, je me débrouille comme je peux 
mais franchement en ce moment, c’est dur. 
Il y a cette histoire que je n’arrive pas à 
finir et le titre que je n’ai pas encore 
trouvé... 

Suzanne enlève ses chaussures ; des chaussures en toile blanche.

SUZANNE
Et puis il y a cette fille qui me tourne 
autour. Elle s’appelle Lydie
Elle te plairait ; jolie, vive, jeune, bien 
roulée... Quoique... 

Elle caresse avec son pied nu la terre devant elle.

SUZANNE
Elle m’a dit que tu n’étais pas son genre…
En tout cas, je peux te dire qu’elle est prête 
à tout pour connaître notre secret. Même à me 
draguer ; tu te rends compte, de ce que tu 
loupes ?

Suzanne plaque sa main sur son bas-ventre

SUZANNE 
Tu sais aujourd'hui  j’ai découvert un truc.
Le manque d’amour , c’est pas au coeur que ça 
fait mal, en vrai, ça fait mal là ! 
Et ce soir j’ai vraiment mal là.

Elle caresse son bas-ventre…

SUZANNE
Je t’envie souvent avec ton petit jardin sur la
tête. Toi, tu es tranquille, léger...
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SUZANNE
C’est sûrement plus simple pour toi !
Je me demande souvent si je ne ferais pas mieux
de te rejoindre tout de suite... 
Mais avant je dois en finir avec ce bouquin:

Suzanne se penche pour remettre ses chaussures...

SUZANNE
Ah ! Je te reconnais bien... 
Je te parles de mes angoisses et toi tu me 
demandes de te parler de cette fille. Salaud ! 
T’as du bol que je t’aime, parce que tu m’en as
fait baver quelquefois... souvent même

Suzanne se lève
SUZANNE
Allez bonsoir, Amour.
À demain.

Elle part  en direction de la maison...

30. EXT. INT. NUIT. TERRASSE - SALON MAISON SUZANNE

Suzanne arrive sur la terrasse éclairée par la lumière venant du 
salon.

LYDIE (OFF)
Bonsoir, Suzanne ! 

Suzanne surprise, se retourne. 
Lydie en blouson de cuir noir se tient dans la pénombre de la 
terrasse appuyée contre une sculpture.

SUZANNE
Qu’est-ce que vous faites là ?

LYDIE
Je voulais te parler...`

SUZANNE
Je vous interdis de me tutoyer;
Et laissez -nous tranquille ! 

LYDIE
“Nous” ?

SUZANNE
Partez !
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Suzanne entre dans le salon par la porte-fenêtre ouverte, Lydie la
suit...

SALON
SUZANNE
C’a suffit, comme ça ! 
J’appelle les flics !

Suzanne lui jette son châle au visage et se précipite vers le 
téléphone.

LYDIE
Ecoutez-moi ! 
Je sais que Zacharie vous a quittée.
Il faut que l’on parle Suzanne

Suzanne compose un numéro...

SUZANNE
Vous ne savez rien. Foutez le camp !
Sinon vous allez le regretter !

Lydie raccroche le combiné. Suzanne se retourne et la gifle  .

SUZANNE (crie)
Foutez le camp tout de suite ! 
Tout de suite !

Lydie tente par des gestes lents de calmer Suzanne.

LYDIE
Arrêtez ! Calmez-vous... 

 Je vous ai entendu parler dans le jardin

SUZANNE 
Tu nous espionnes ? 
C’est dégueulasse ! 

Suzanne bouleversée bouscule Lydie et quitte la pièce en direction
des chambres. Lydie reste dans le salon.

LYDIE (à voix haute)
Suzanne ! Je ne veux pas te faire de mal 
Je veux t'aider, c’est tout...

Suzanne revient, elle tient un pistolet 9 mm automatique dans la 
main. Elle s’approche lentement de Lydie …

SUZANNE 
Fous le camp tout de suite ! 
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Suzanne applique le canon de l’arme sous son propre menton et 
commence à se déplacer latéralement en direction de la terrasse...

LYDIE
Arrêtez Suzanne c’est stupide !

CAMERA SUBJECTIVE POINT DE VUE DE LYDIE

Nous suivons Suzanne qui nous contourne à moins d’un mètre.

LYDIE OFF 
Ne fais pas de bêtises.
Poses cette arme !

Les yeux de Suzanne sont rougis par les larmes.

SUZANNE 
Laisse-moi passer ! 

LYDIE OFF
Poses cette arme  
Je peux t'aider 

Suzanne en reculant manque de tomber en heurtant la table basse. 
Elle s’est fait mal à la jambe droite, la douleur l’immobilise 
temporairement. Nous nous rapprochons d’elle ; Suzanne menace 
d’appuyer sur la détente :

SUZANNE
Laisse-moi ! 
Recule !

Nous sommes à environ cinquante centimètres de Suzanne qui appuie 
toujours son pistolet sous son menton... 
Lydie tend lentement la main vers Suzanne.

FIN DE LA CAMERA SUBJECTIVE LYDIE.

                    LYDIE
Donnes-moi ça ! Je t'en prie...

SUZANNE 
Recule ! ! 

Lydie se jette sur Suzanne ; elles tombent ensemble et roulent au 
sol ... Lydie parvient à lui arracher l’arme des mains et la lance
dans la pièce. 
Dans la mêlée qui suit pour récupérer l’arme, Suzanne se débat 
comme une furie : elle griffe Lydie et la frappe avec ses mains et
ses pieds. 
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Lydie qui ne peut éviter tous les coups lui tire une droite au 
visage pour se dégager ; Suzanne s’écroule.   

Lydie se penche sur Suzanne à moitié inconsciente. 
Elle saigne de la lèvre.

LYDIE
Désolée... Je voulais pas...
Je vais arranger ça.

Lydie se relève, ramasse au passage le pistolet et sort de la 
pièce.

SALLE DE BAIN

Lydie entre dans la salle de bain l’arme à la main. 
Elle cherche un endroit où la poser . Elle remarque la poubelle 
sous la vasque du lavabo. Elle hésite...  
Elle ouvre l’armoire à linge... Finalement elle jette le pistolet 
dans la poubelle et prend un gant de toilette et une serviette de 
bain dans l’armoire... 

Lydie remarque sur l’étagère du lavabo une boîte d’anxiolytique. 
Elle ouvre le robinet d’eau froide, mouille le gant copieusement, 
l’essore et quitte la pièce.

SALON

Suzanne est assise à même le sol, en état de choc 
Elle pleure doucement. 
Lydie s’agenouille et applique délicatement le tissu-éponge sur la
lèvre tuméfiée de Suzanne.

LYDIE
Je vais appeler un toubib...

Suzanne fait  “non “ de la tête. Elle se blottit contre Lydie. 
Leurs regards se croisent. Lydie la prend dans ses bras et 
l’embrasse sur le front, comme on console un enfant.

Suzanne essuie les larmes de ses joues 

SUZANNE
Qui t’a appris à frapper comme ça ?

LYDIE
Mon frère, dans notre quartier c’était le seul 
moyen de se faire respecter.
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LYDIE
Tu as encore mal ?

SUZANNE (elle acquiesce)
C’est moche des filles qui se battent.

LYDIE 
Je ne pouvais pas te laisser faire 
Ton pistolet est chargé ?

SUZANNE 
Oui

LYDIE
C'est dingue

Lydie examine la lèvre de Suzanne. Elle ne saigne plus.

LYDIE
Tu vas prendre un cachet et aller te coucher
Je passerai te voir demain 
Ou je peux rester si tu veux ?

SUZANNE
Reste encore un peu.

LYDIE
D’accord
Mais vas t’allonger sur le canapé...

Suzanne aidée par Lydie va s’allonger sur le canapé. 
Lydie va chercher un coussin et le glisse sous la tête de Suzanne.

Elle se met à genoux contre le canapé et observe Suzanne dont le 
regard fixe est rivé au plafond.

SUZANNE
Je suis vidée... 
Mon cerveau est au point mort 

Elle lui caresse la joue. Suzanne ne réagit pas.
Lydie récupère le châle resté au sol et la couvre avec.

LYDIE
Repose-toi, dors un peu.
J’ai un coup de fil à passer.

 `
SUZANNE
Je ne veux pas voir de médecin
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LYDIE
T’inquiète
C'est pas un médecin que j’appelle

Lydie sort son téléphone portable de la poche de son blouson et 
recherche sur le clavier un numéro...

Lydie part en direction de la terrasse, le portable à l’oreille.
Suzanne se blottit contre le coussin du canapé et ferme les yeux.

31. EXT. NUIT. TERRASSE. SALON.

Lydie marche de long en large sur la terrasse le portable collé à 
l’oreille.

LYDIE 
mais j’aime pas qu’on se foute de moi...
... Là ça dépasse mes compétences. 

Elle est au bord de la schizophrénie 

C’est d’un psychiatre dont elle à besoin...
Mais elle parle avec un mort enterré dans son 
jardin !  Vous n’étiez pas au courant ?... 
Bien sûr. Et qu’est ce que je suis sensée faire
maintenant ? ...
Oui, je peux rester avec elle. Et après ?...
D’accord, je me démerde ! 
Mais on aura une explication à mon retour à 
Paris Ortel.
(Elle raccroche)

Sale con !

Lydie rejoint le salon par la porte-fenêtre qui donne accès à la 
terrasse.

SALON

Suzanne dort profondément dans le canapé. 

Lydie, en prenant la peine de ne faire aucun bruit, saisit  une 
pile de feuillets dactylographiés posée sur la table basse.
Elle va s’asseoir dans un fauteuil.

Installée confortablement, elle commence à lire ...
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DEBUT DES IMAGES EN NOIR ET BLANC DE     lA NOUVELLE: «     Amer Baba     ».

32. AFRIQUE DU SUD. EXT. FIN DE JOURNEE. ZULU LODGE.

Le jour décline sur la brousse Africaine. On entend les 
barrissements plus ou moins lointains des éléphants auxquels 
viennent se mêler les cris d’une petite troupe de gibbons qui se 
chamaillent sur les branches d’un grand arbre. 

Le Zulu Lodge est une grande bâtisse en bois posée sur pilotis 
près d’un point d’eau. Il s’agit d’une sorte d’hôtel exotique pour
touristes fortunés dont les abords extérieurs sont éclairés par 
des torches enflammées.

33. INT. NUIT. SALLE A MANGER. LODGE.

Les serveurs noirs se relaient pour poser les plats sur une longue
table d’hôte. Une dizaine de convives attendent en silence la fin 
du service. La doyenne, une vieille Lady assise en bout de table, 
d’un hochement de tête donne le signal autorisant l’assemblée à 
commencer le repas...

Un homme d’une trentaine d’années, tout sourire et un peu ivre, 
entre dans la salle à manger. Il porte le turban et le costume 
traditionnel hindou. Sa silhouette évoque Peter Sellers dans “The 
party”.
Un peu troublé par la solennité de l’ambiance, il attend quelques 
instants qu’un serveur ou un maître d’hôtel vienne l'accueillir...
Personne ne prenant garde à lui, il va s’installer vers une chaise
libre à la gauche de la vieille Lady... Avant de s’asseoir il se 
présente :

BABA
Bonsoir ! Omar Baba...

LADY
C’est retenu monsieur, sorry !

BABA
Pardon.

Omar Baba replace la chaise. Sans perdre son sourire, il longe la 
table à la recherche d’une place libre... À son passage, une jeune
fille dont il ne voit que 
la chevelure blonde lui dit sans se retourner :

SONIA
Cette place est libre. 
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Omar Baba s’installe au coté de la jeune fille.

BABA
Merci... Bonsoir ! 
Je me présente, Omar Baba.

 SONIA
Sonia., Bonsoir. 
Mon frère est malade, il ne dînera pas.

BABA
Malade ? 
Pas dangereusement au moins ?

Sonia répond par un regard bleu glacé et se remet à manger.
Un serveur pose une assiette pleine devant Omar Baba. Il l’entame 
joyeusement sous l’oeil furibond de son voisin de droite, un genre
de ténor italien moustachu et gominé, visiblement déçu d’être 
séparé de sa jolie voisine. 
Omar Baba tourne la tête et sourit à son voisin :

BABA
    Bonsoir. 
    Jolis boutons ...

Le ténor tire la manche de sa veste pour cacher ses boutons de 
manchettes larges comme des soucoupes.

    BABA
    Ces notes de musique incrustées; c’est 
    charmant. Monsieur est chanteur ?
    Musicien peut-être ?

    TENOR
    No capisco !

Le ténor détourne la tête. 
Omar saisit la carafe de vin et sert Sonia trop occupée à écouter,
en se retenant de rire, Stoltz un vieux diplomate bègue qui 
décline ses quartiers de noblesse...

   STOLTZ (il bégaye)
   Stoltz Von Lempika, Ba. Baron de.de Tamara. 
   Charmé de faire votre co.connaissance mad, mad, 
   mademoiselle ?

   SONIA
   Sonia Kalsterg

Omar Baba finit son verre de vin. Il saisit la carafe et se 
ressert....
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Il lève son verre à l’adresse de Sonia, la belle indifférente, et 
vide d’un trait son contenu... Il se met à fredonner à l’adresse 
de sa belle voisine qui mange le nez dans l’assiette :

BABA
Ô, belle Sonia lumière du nord
Vos longs cheveux que la neige argentée
Et l’amour frisent en or...

Sonia  se tourne discrètement vers lui.

SONIA (à voix basse)
 Monsieur Baba, c’est gênant ! 

     Mon fiancé... à côté de vous.

Le ténor gominé fusille Omar Baba du regard.

 BABA
Pardon... Excusez-moi.

Omar Baba embarrassé fixe son assiette... FONDU ENCHAINE ...Quand 
il relève le nez,  il est seul dans la grande salle à manger. 

Un serveur noir s’approche.

SERVEUR
Monsieur prendra un café ?

BABA
Oui, un moka sans sucre. Mais dites-moi... 
Je n’ai pas vu les gens quitter la table. 
Est-ce que je me suis endormi ?

SERVEUR
C’est possible monsieur. 

Le serveur sort de la salle à manger.
Omar Baba se passe la main sur le front.

34. INT. NUIT. BAR DU LODGE.

Le ténor joue une valse au piano en faisant des effets de 
manchettes, tandis que les serveurs noirs vont et viennent chargés
de cocktails divers. 
Deux hommes jouent au billard : une femme tient le cigare de l’un 
des joueurs pendant qu’il s’applique à tirer son coup. 

Sonia assise sur un divan consulte une carte de la région. Elle 
est installée entre deux jeunes gens : un grand maigre aux longs 
cheveux  noirs et un blond barbu qui semblent tous les deux 
délicieusement s’ennuyer.
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Omar Baba entre dans le bar et se dirige vers le divan occupé par 
Sonia. Son regard croise celui du ténor au piano...
Il n’insiste pas. Il fait demi- tour et intercepte une coupe de 
champagne sur le plateau d’un serveur.

BABA (au serveur)
On doit boire la coupe quand elle pleine...
Pas vrai ? 

Le serveur capitule et part chercher une autre coupe de champagne.
Omar va s'asseoir dans un fauteuil club.
Trois musiciens viennent s’installer près du piano avec leurs 
instruments  guitare, accordéon et contrebasse. Ils commencent à 
jouer un Boggie... 

Omar Baba se dresse galvanisé.

BABA 
 En avant la musique !

Omar attrape au passage une bouteille de Dom Pérignon sur le 
plateau du même serveur résigné... Il fait la fête aux musiciens 
en les abreuvant de champagne qu’il leur sert dans son propre 
verre... 
Puis il imite la contrebasse, à la stupéfaction des clients et des
employés :

BABA
Dom Dom Dom Dom... 

Omar aperçoit à l’entrée du bar une femme, une petite boulotte.

BABA 
Eh allez ! 
Venez danser madame !

Omar Baba va la chercher ; il la prend par la main et entame avec 
elle une sorte de jerk bizarre... 

L’élan est donné; Tous les convives dansent le Boggie  y compris 
Sonia et son ténor italien ... 

Seuls les deux jeunes gens qui “posent” sur le divan continuent de
délicieusement s’ennuyer.

40



35. EXT. NUIT. ENTREE PARKING LODGE.

La musique a fait place aux bruits nocturnes de la brousse. 
Devant l’entrée de l’hôtel, les éclats bleus du gyrophare de 
l’ambulance des pompiers et d’une voiture de police se mêlent aux 
lueurs jaunes des torches enflammées.
Un capitaine et deux pompiers sortent du Lodge. Ils transportent 
un brancard. On devine sous le drap blanc qui le recouvre la forme
d’un homme portant un turban... 
Tandis que le corps est chargé dans l’ambulance,   le capitaine 
des pompiers vient à la rencontre des policiers qui attendent près
de leur voiture. Il s’adresse à un homme en civil de forte 
corpulence. Sous leur maquillage et leur costume, nous 
reconnaissons  Julien et Ortel :

OFFICIER/JULIEN
Inspecteur ! 
On a chargé votre fakir enturbanné...
On peut-y aller ?

INSPECTEUR/ORTEL
j’attends l’avis du toubib.

OFFICIER/JULIEN
Attention elle arrive !

Une femme en pantalon et veste de lin rejoint les deux hommes.
Nous reconnaissons Suzanne. 

INSPECTEUR/ORTEL
Alors?... De quoi est mort notre client ?

DOCTEUR/SUZANNE
Apparemment c’est un accident vasculaire 
cérébral. 

OFFICIER/JULIEN
En clair, il a pété une durite !

DOCTEUR/SUZANNE
Comme vous dites.
(à l’inspecteur Ortel :)
On connaît son identité ?

Il fouille dans la poche intérieur de son veston...

INSPECTEUR/ORTEL
Oui, et c’est pas triste...

...Il sort un passeport dont il lit les informations :
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INSPECTEUR/ORTEL
Il s’appelle monsieur Baba ; Omar Baba. 
Nationalité Indienne. Né à Pondichéry en 1966. 
Profession : Artiste peintre...? 

OFFICIER/JULIEN
Omar Baba... c’est un nom marrant !

DOCTEUR/SUZANNE
Baba, ça veut dire “le père” en langue Hindi.

OFFICIER/JULIEN
Et Omar… et ses crustacés !

L’inspecteur sourit au mauvais jeu de mot du capitaine des 
pompiers.
Le docteur est consterné.

INSPECTEUR/ORTEL
D’après les serveurs, il avait bu pas 
mal d'alcool. Il s'était même endormi un moment
avant de repartir en bamboula.

 Selon vous il en plus de picoler, il aurait 
en aussi snifé ? 

DOCTEUR/SUZANNE
On verra à l’autopsie... 

OFFICIER/JULIEN
Un ses serveurs m'a dit qu'il avait pris deux 
cafés coup sur coup, c'est suffisant pour se 
remettre debout

INSPECTEUR/ORTEL 
Il a prit ses cafés sans sucre, bien sûr!

DOCTEUR/SUZANNE
Et pourquoi ?

INSPECTEUR/ORTEL
Parce qu’un Baba sans sucre c’est un Amer Baba 

Le capitaine et l’inspecteur pouffent de rire...

DOCTEUR/SUZANNE
Vous êtes lourds tous les deux !

INSPECTEUR/ORTEL
C’est pour détendre l’atmosphère
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DOCTEUR/SUZANNE
Moi pour me détendre je vais aller me coucher !

INSPECTEUR/ORTEL
Attendez docteur ! 
J’ai un mot à vous dire.

OFFICIER/JULIEN
Bon, si tout est clair, j’y vais !
Bonsoir... et amusez-vous bien !

L’officier des pompiers s’éloigne en direction de l’ambulance.
L’inspecteur en profite pour prendre la main du docteur :

INSPECTEUR/ORTEL
Ma chérie si on arrêtait cette comédie ?

DOCTEUR/SUZANNE
Eh ! Oh ! Doucement !

INSPECTEUR/ORTEL
Je suis toujours fou de toi

Elle dégage sa main et s’éloigne ... 

DOCTEUR/SUZANNE (à haute voix)
Moi pas du tout !

INSPECTEUR/ORTEL 
Mais je t’aime !

Il la rattrape et tente de la ralentir en marchant face à elle à 
reculons...

INSPECTEUR/ORTEL
Reviens à la maison
Nous étions heureux ensemble

DOCTEUR/SUZANNE
J’ai tourné la page.
C’est vraiment fini entre nous 

Marchant toujours à reculons, il manque de trébucher...
Elle le contourne... Il se replace devant elle...

INSPECTEUR/ORTEL
Tu penses encore à ton gigolo ?
Mais il se fout de toi, il ne reviendra pas.

DOCTEUR/SUZANNE
Ca ne te regarde pas !
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Ils arrivent près de la voiture du docteur. L’inspecteur tente de 
lui barrer l’accès à la portière conducteur. Le docteur fait le 
tour du véhicule pour ouvrir la porte côté passager...

INSPECTEUR/ORTEL  
C’est le jeune surfeur de l’été dernier ?

DOCTEUR/SUZANNE
Non et n’insiste pas !
Je te dis que je ne suis pas libre

Deux policiers en tenue observent leur petit manège. 
L’inspecteur gêné par leur présence tente de se faire plus 
discret.

INSPECTEUR/ORTEL 
Menteuse, dis-moi son nom pour voir ? 
Vas-y !

Elle monte dans sa voiture... 

DOCTEUR/SUZANNE 
Il s’appelle... Amour Baba 
Tu es content ?
Moi aussi je sais faire des blagues à deux 
balles !

Elle lui claque la portière au nez et démarre.

INSPECTEUR/ORTEL
Amour Baba... Très drôle !

Les policiers sourient. 
Il se tourne vers eux :

INSPECTEUR/ORTEL
De quoi je me mêle ! 
Vous êtes de la police ?

Les deux policiers opinent du chef dans un bel ensemble.

FIN DES IMAGES EN NOIR ET BLANC.
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36. ARDECHE. INT. NUIT. SALON MAISON SUZANNE.

Lydie assise dans son fauteuil, les pieds allongés sur la table 
basse du salon, pose à coté d’elle le dernier feuillet qu’elle 
vient de lire. 
Elle s’étire. Un léger bruit :
Suzanne à moitié endormie est debout en chemise de nuit devant 
elle. 

LYDIE
Ça va mieux ?

SUZANNE
Vaseuse, tu m'as filé ma dose...
Il est très tard, tu ne vas pas te coucher ?

LYDIE
Si, mais je voulais finir de lire  “Amer Baba”.
Au fait, je voulais te demander qu’elle est la 
part autobiographique dans ces histoires ?

 
SUZANNE 
Ah, non ! Pitié .
Pas d’interrogatoire ce soir.

LYDIE
D’accord… Pardon. 

SUZANNE
Chacun doit y voir sa propre histoire

LYDIE
C'est réussi, j'ai cru reconnaître du monde

Lydie quitte son fauteuil

SUZANNE 
La chambre d’amis est prête, la deuxième au 
fond du couloir à gauche 

LYDIE
O.k … Bonne nuit Suzanne.

SUZANNE
J’espère qu’elle sera bonne ; J’ai repris deux 
cachets

Lydie quitte le salon en direction des chambres. 
Suzanne éteint la lumière du Salon.
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37. PARIS. INT. JOUR. PARIS. BUREAU ORTEL.

Le style du bureau est très Anglais : mobilier Chesterfield, 
décoration mêlant le cuir, le bois d’acajou et le cuivre jaune. 

Julien est assis confortablement dans un fauteuil du coin salon. 
Installé  face à lui dans le canapé, Maxime lui tend une liasse de
feuillets brochés :

ORTEL
Tout ça n’est pas d’un grand optimisme en ce 
qui concerne la nature humaine, mais ça me 
plaît bien 
Autrement quel est le problème du jour ?

JULIEN
Lydie Mézières, l’attachée de presse... 
J’ai dû lui envoyer une lettre recommandée.

ORTEL
Elle vous casse les pieds ?

JULIEN
Disons que, malgré mes mises en garde, elle est
descendue à Valgorge, il y a trois jours pour 
essayer de convaincre Zacharie de participer à 
la promotion du livre. 
Elle a insisté tellement auprès de Suzanne que 
qu'il m’a passé un coup de fil pour se plaindre

ORTEL
Lydie est une jolie fille pleine de 
ressources. Elle tente c'est bien.

 
JULIEN
Oui, une fille... pas très fille

ORTEL (amusé)
Homosexuelle ?

JULIEN (gêné)
C’est très possible.

ORTEL (amusé)
Et alors ? 
C’est peut-être une carte à jouer. 

46



JULIEN
Ah bon ? 

Ortel en guise de réponse lève les mains au ciel

JULIEN
Mais au cas où elle ne sympathiserait pas 
avec Zacharie, ou Suzanne. On fait quoi ?

ORTEL
Vous la virez immédiatement. 

JULIEN
Bien. 

ORTEL
Au fait, il vous a donné le titre du recueil ?

JULIEN
Il veut l’appeler “Pin-pon”

ORTEL
Pin-pon ? C’est nul à chier !
Il se fout de vous Julien.

JULIEN
C’est provisoire.
Je veux dire c'est le titre provisoire.

ORTEL 
Oui parce que pour le reste, il va 
continuer à se foutre de vous.

(Ortel se lève et reboutonne son veston. Julien fait de même...)

Bien ! En ce qui concerne mademoiselle 
Mézières, donnez-lui sa chance. Et tenez-moi au
courant.
Allez, bonne journée Julien !

JULIEN
Bonne journée à vous Maxime !

Les deux hommes prennent congé à la porte du bureau.
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38. ARDECHE. EXT. JOUR.MAISON SUZANNE. GARAGE

Les deux battants de la porte de l’ancienne bergerie sont grands 
ouverts devant un cabriolet beige M.G.A  1600  de 1960.  

Lydie vêtue de sa salopette s’affaire sur le moteur :
Clef anglaise en main, elle finit de serrer les cosses de la 
batterie qu’elle vient de remplacer... 

Elle referme le capot de la voiture et monte à bord.

Elle tourne le bouton de la radio -Musique-  puis appuie sur le 
bouton du démarreur -Moteur- Lydie conduit la voiture hors du 
garage et freine brutalement devant le perron. 

Elle fait chauffer la mécanique... 

Le temps pour Suzanne de sortir de la maison et de venir 
s’installer dans le siège-baquet en cuir rouge du passager. Lydie 
fait “cirer” l’embrayage : le cabriolet anglais quitte la maison 
sur les chapeaux de roues...

39. EXT. JOUR. SEQUENCE ROUTE DES GORGES DE LA BEAUME.

-Musique... Point de vue panoramique des gorges : 
Le cabriolet roule à vive allure sur la route déserte qui sillonne
les gorges de la Baume. 
Il disparaît et réapparaît au gré des lacets... 

40. INT. VOITURE.

Lydie se régale; elle négocie les virages et les courbes à fond de
train. 
Suzanne se cramponne, partagée entre peur et excitation.

Lydie assure : “talon pointe”, contre-braquage en sortie de 
virage, relance à fond en ligne droite... 
Les abords de la route défilent à toute vitesse…

41. EXT. ROUTE.

Le cabriolet M.G sort d’une courbe en trombe. Il croise la 
camionnette de La Poste qui mord le talus... se récupère et 
poursuit sa route.
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42. INT. VOITURE.

...Musique à fond...
Lydie maintient le rythme : Suzanne se cramponne et pousse des 
hurlements joyeux que la musique couvre partiellement.

Au tableau de bord, le compte-tours s’affole et le témoin de 
température d’eau grimpe dans le rouge...

SUBJECTIVE VOITURE :
La voiture semble avaler le ruban noir de l'asphalte... 

Soudain une fumée blanche s’échappe du capot avant... jusqu’à 
masquer l’objectif. 

FIN  DE LA SUBJECTIVE.

43. EXT. FIN DE JOURNEE. ROUTE DES GORGES DE LA BEAUME.

Point de vue panoramique :  
Le soleil se couche sur les Gorges. La camionnette jaune de la 
Poste remorque à vitesse réduite le cabriolet. 

Suzanne et Lydie sont à bord. 
Ce drôle d’attelage disparaît et réapparaît au gré des lacets... 

Fin de la musique-

44. EXT. FIN DE JOURNEE. TERRASSE MAISON SUZANNE

Le receveur du bureau de poste, le verre de Pastis à la main fait 
le tour des sculptures mobiles installées devant la terrasse. 

Il prend un air connaisseur et revient vers Suzanne qui dresse la 
table dehors sur la terrasse...

RECEVEUR
Je reconnais, c’est du boulot...
C’est vous qui faites ça Suzanne ?

SUZANNE
Non, c’est un ami sculpteur.

Ça vous plaît ?
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RECEVEUR
Oui... mais ça n’irait pas chez moi.
C’est trop moderne.

Lydie arrive les mains pleines de cambouis qu’elle essuie à un 
chiffon...

LYDIE
C’est bon, elle tourne impeccable !

Suzanne continue d’installer la nappe et les couverts ...

SUZANNE
Tu as réussi à la réparer ?

LYDIE
C’était le joint de la pompe à eau,
Le caoutchouc était fatigué
Je l’ai remplacé

Le receveur refait le niveau de son verre de pastis...

RECEVEUR
J’en sers un petit à la championne en mécanique

LYDIE
Non merci !

RECEVEUR
Boire ou conduire, c'est ça ?

Il pose la bouteille de Pastis... il avale une poignée de 
cacahouètes et de l'autre main attaque le bol d’olives noires.

LYDIE (en aparté à Suzanne)
Il s’incruste ou quoi ?

SUZANNE (au receveur)
Armand, vous allez rester dîner avec nous ?

Lydie fusille Suzanne du regard.

RECEVEUR
C’est gentil, mais j’ai pas prévenu....
Ça risque de faire des histoires à la maison.

LYDIE
Vous avez raison, si ça doit faire des 
histoires...

Suzanne s’amuse de l’agacement de Lydie.
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SUZANNE
Vous voulez passer un coup de fil à votre 
dame ?

RECEVEUR
Oh, je ne veux pas abuser Suzanne.

SUZANNE
C’est comme vous voulez Armand

Lydie agacée fourre son chiffon sale dans la poche de sa 
salopette.

LYDIE
Bon, vous m’excusez
Je vais me changer.

Elle quitte la terrasse...

SUZANNE (à Lydie)
Profite-en pour mettre une robe.

LYDIE 
Et toi n’oublie pas de prendre tes cachets !

RECEVEUR
C’est votre jeune soeur ?

SUZANNE
Non... une amie.

Suzanne se sert un verre et avale deux cachets d’anxiolytique.

RECEVEUR
C’est rare les jolies filles qui “arsouille“ au
volant, et qui touchent en mécanique... 
C’est plutôt un truc de mec.

SUZANNE
Vous la trouvez masculine ? 

RECEVEUR
Non, c’est pas ce que je voulais dire...  
Je la trouve très sympa votre amie.
Et même très jolie !

SUZANNE 
Pas de chance Armand...
Elle rentre demain à Paris !
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45. EXT. NUIT. SUBJECTIVE TELESCOPE.

Point de vue de la lunette astronomique : nous découvrons le ciel 
semé d’étoiles... Nous entendons des rires féminins sur une 
chanson d’amour italienne... Une étoile filante traverse la voûte 
céleste :

LYDIE OFF
Une étoile filante...

SUZANNE OFF
Fais un voeu.

46. EXT. NUIT. TERRASSE MAISON SUZANNE

Lydie le nez dans la lunette astronomique observe les étoiles. 
Elle porte sa petite robe bleu lavande dont les fines bretelles 
laissent voir son tatouage. 

Suzanne, pieds nus, un verre à la main, danse mollement sur l’air 
du slow italien que diffuse la chaîne Hi-fi du salon...

LYDIE
Ça y est !  ...
(Elle se tourne vers Suzanne)

J’aimerais revenir très vite ici.

SUZANNE
Faut jamais dire son voeu
sinon ça marche pas !

LYDIE
Merde. T’es sûre ?

SUZANNE
Il y a peut-être des exceptions...

Suzanne, pose ses fesses sur le muret de la terrasse.
Lydie va s’asseoir à la table... 

Elle sort un joint d’un petit étui à cigares. Elle l’allume :

LYDIE
Ortel m’a rappelé, je dois le voir demain...
Qu’est-ce que je lui dis ?
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SUZANNE
Ce que tu veux, je m’en fous. 

LYDIE
Faut trouver un truc. 
Si la presse apprend que Zacharie est mort et 
que c’est toi qui écris à sa place depuis deux 
ans ... 

SUZANNE
Il est pas mort. Il est là !

 (elle se frappe la poitrine)

LYDIE
D’accord, mais je me vois mal expliquer ça aux 
journalistes
Tu te rends compte du bordel que ça va faire ?

Lydie tire lentement sur son joint.

SUZANNE (amusée)
Et c’est même pire que ça...
Fais-moi essayer 

Suzanne tend la main en direction de Lydie...

Lydie quitte la table le “pétard” à la main et va le donner à 
Suzanne...

LYDIE
Pourquoi “pire” ?...
Tu vas pas me dire que tu l’as assassiné ?

Suzanne en tire une longue bouffée... et tousse...

SUZANNE
T’es dingo ?...
Si je pouvais le ressusciter.

LYDIE 
Alors pourquoi “pire” ?

SUZANNE
Joker !

LYDIE
Tu ne me fais pas confiance ?

SUZANNE
Joker !
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Lydie s'assoit sur le muret à coté de Suzanne.
Elle pose sa main sur la cuisse de Suzanne et tente une caresse
Suzanne repousse la tentative  et rajuste sa robe : 

SUZANNE
Eh, oh ! 
Pas touche 
Toi, tu devrais essayer les garçons
ça te réussira plus, va savoir ?

LYDIE
Joker ! 

Suzanne hausse les épaules
Puis tend le joint à Lydie qui le reprend pour le finir...

LYDIE  
Bon, d’accord ; J’ai essayé les mecs 
Mais trop lourds, trop égoïstes pas assez..
Je sais pas... Et au lit j’ai trouvé ça zéro  

SUZANNE
T’es mal tombée !

LYDIE
Bien sûr ! C’est ce que disent les hétéros pour
se rassurer. 
À toi maintenant ; pourquoi t'as dit “pire” ?

SUZANNE
Parce que Zacharie n’a jamais écrit une ligne.
Pas une ligne de sa vie !

Lydie qui tirait une bouffée manque de s’étouffer

LYDIE
Oh merde, c’est le bouquet !
C'est toi qui as tout écrit ?

Suzanne descend du muret... Elle semble contente de son effet.

SUZANNE  (guillerette)
Bien, il est tard, je vais me coucher.

Suzanne quitte la terrasse abandonnant Lydie à ses pensées 
“envapées”.

LYDIE
Eh attends ! 
Expliques …
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Lydie tire une dernière fois sur le pétard et le jette au sol pour
l’éteindre avec son pied nu : 

LYDIE
Aïe!... merde
C’est pas vrai 

 Lydie quitte la terrasse à cloche pied.

47. INT. NUIT. COULOIR. BUREAU SUZANNE

La porte de la salle de bain qui donne dans le couloir face au 
bureau de Suzanne est fermée. On entend l’eau de la douche couler.

Lydie qui vient du salon s’approche et frappe à la porte :

LYDIE
Suzanne ! J’ai une question à te poser...
Je peux entrer ?

   SUZANNE OFF
Non, je prends ma douche !

LYDIE
Tu sais des filles à poils j’en ai vu un 
paquet

SUZANNE OFF
Justement tu ne rentres pas !

Lydie capitule et se dirige vers le bureau...

BUREAU SUZANNE

Lydie est seule dans la pièce. Elle s'approche du téléphone 
accoupler à un boitier siglé « Vocoder ».

LYDIE (à haute voix)
Le boitier relié du téléphone ?
C'est avec ça que tu prends la voix de 
Zacharie ?

Suzanne ne répond pas

Lydie se déplace pour observer les photos punaisées au mur. 

Elle s’arrête sur l’agrandissement photographique d’un objet 
volant ressemblant à une soucoupe volante.
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Le bruit de la douche a cessé

LYDIE   (à haute voix)
C’est toi qui a fait ces photos d’O.V.N.I ?

Suzanne entre dans la pièce vêtue d’un grand peignoir blanc...

SUZANNE
Celle-là ?...  Non. 
En plus c’est un faux grossier !

Lydie se rapproche de l’image en noir et blanc...

SUZANNE
Regarde bien... 
C’est un enjoliveur de voiture. 

LYDIE
C’est marrant 

SUZANNE
Un type le lance en l’air pendant qu’un autre 
prend la photo. 
Ça date des années 60.

Lydie montre une autre photo d’O.V.N.I sur le mur :

LYDIE
Et celle-là ?

SUZANNE
Ça c’est plus sophistiqué
C’est deux images incrustées : une maquette 
assez  réaliste sur un fond de ciel retouché...
Ça date des années 80.

LYDIE
Elles sont toutes bidons ?

SUZANNE
Celles-là, oui
mais autres sont plus troublantes

LYDIE
Tu ne crois pas aux extra-terrestres ?
Je veux dire à leurs visites sur terre

SUZANNE
C'est pas une histoire de croyances
On a maintenant des preuves scientifiques
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LYDIE
Ben pourquoi on en parle pas plus ?

SUZANNE
Si tu veux mon avis, c'a arrange beaucoup de 
monde que le doute persiste
Ça met en question trop de choses ;trop de 
pseudo certitudes scientifiques,philosophiques,
religieuse 
Et politique !  T'imagines la panique dans la 
population ?
J’ai écrit un bouquin là dessus...

Suzanne va chercher un livre sur une étagère

Lydie prend le livre

LYDIE 
Merci ! 
“Suzanne Violet : O.V.N.I Identification d’une 
Manipulation“ . Éditions Maxime Ortel. 
T’en a vendu beaucoup ?

SUZANNE
De quoi caler quelques armoires !
Mais on en trouve de larges extraits sur 
Internet
Ça alimente les forums sur les O.V.N.I
Je suis devenue une star chez les internautes !

LYDIE
Donc toi tu  crois aux extraterrestres ?

SUZANNE
Quand je te regarde, je suis forcé d’y croire !

Lydie s’approche du bureau encombré par l’échantillonneur de sons 
et le micro raccordé au téléphone :

LYDIE
Et ça c’est le matériel pour ta petite 
supercherie ?

Suzanne vient se coller devant Lydie, l’air faussement menaçante :

SUZANNE
Exact ! Et si tu caftes mon petit secret poupée
je t’arrache les ...

LYDIE
Les couilles ? J’en ai pas !
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SUZANNE (moqueuse)
C'est ton problème

Suzanne sort de la pièce :

SUZANNE OFF 
La salle de bain est libre !

LYDIE 
J’y vais !

Avant de partir Lydie donne un dernier coup d’oeil aux murs de la 
pièce 

48. INT. NUIT. COULOIR - CHAMBRE SUZANNE.

Le couloir sombre est marqué par le trait de lumière qui perce 
sous la porte de la chambre de Suzanne.

Venant de la salle de bain, Lydie s’approche dans la pénombre. 
Elle est toute nue et tient ses vêtements à la main. 
Elle marque un temps d’hésitation... elle pousse la porte de la 
chambre de Suzanne avec précaution :

CE QUE VOIT LYDIE :

Suzanne est assise dans son grand lit. À d’elle, posé sur 
l’oreiller, le cadre contenant le portrait photographique de 
Zacharie. 
Les bras croisés, elle regarde en direction de Lydie :

SUZANNE
Qu’est-ce que tu fais là ?

CHAMBRE SUZANNE.

Lydie n’ose pas entrer dans la chambre :

LYDIE
Je viens te dire  bonsoir !

SUZANNE
Eh bien, bonsoir !

LYDIE (elle montre le portrait)
Qu’est-ce que tu fais avec ça  ?

SUZANNE
Ça ? ça me protège !
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LYDIE
Ah bon !

     De quoi ? 

SUZANNE (elle sourit)
Des filles comme toi  !

LYDIE
Merci c'est gentil !

SUZANNE (elle soulève le drap)
Viens, tu vas prendre froid ! 

Lydie laisse tomber son paquet de vêtements. 
Elle rejoint Suzanne et saute comme une gamine dans le lit...

LYDIE
Et hop là ! !

Lydie s’installe à coté de Suzanne.

Suzanne place le portrait de Zacharie sur l’oreiller entre elle et
Lydie. 

Suzanne, le portrait de Zacharie entre elles, et Lydie, forment un
trio insolite

LYDIE
Tu veux pas le poser ailleurs ?

SUZANNE 
Non, il est bien là

                    ...
C'était sympa comme journée

LYDIE
Moi aussi je suis contente de te voir comme ça
...
Tu ne peux pas continuer à pleurer toute seule 
dans ton jardin  

Suzanne ferme les yeux :

SUZANNE
Arrête tu casses l’ambiance !

LYDIE
Faut trouver une solution
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SUZANNE
File dans ta chambre

LYDIE 
Ecoute-moi
Il faut qu’on évite le scandale
Imagines les journalistes, ils te harcèleront, 
tu ne le supporteras pas. 

SUZANNE
Ça m’est égal...
De toutes façons, je serais loin

 (elle se tourne vers Lydie)
Je veux tout arrêter, j’en ai marre
Je n’ai pas peur, tu sais 

Suzanne esquisse un petit sourire.

LYDIE
Tu penses encore à te flinguer ?
C’est vraiment stupide !
En plus j’ai une solution. 

Suzanne saisit le portrait qui les sépare et le pose sur la table 
de nuit. 

SUZANNE
C’est gentil de te préoccuper de ma santé et de
mon avenir. Penses plutôt au tien !

LYDIE
Moi je pense au tien parce que je t’aime bien !

SUZANNE
Oh là, tu me fais peur...

LYDIE
Arrêtes, je vais pas te violer 

SUZANNE
Alors, c’est quoi ta solution ?

Lydie se rapproche de Suzanne, elle tend le bras pour retourner le
portrait de Zacharie face contre le mur... puis glisse à l’oreille
de Suzanne :

LYDIE
Et si je prenais sa place ?

Suzanne repousse Lydie gentiment 
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SUZANNE
Ah non ! 
Pas question

Suzanne se cache sous le drap 

Lydie se cache à son tour sous le drap

On les entend rire /

49. INT. JOUR . WAGON T.G.V.

Le T.G.V file au milieu des vergers de la vallée du Rhône. 
Il est très tôt, le soleil n’est pas encore levé. 

Lydie est assise près de la fenêtre du wagon de première classe.
Elle regarde défiler le paysage à toute vitesse.

L’homme installé à coté d’elle, genre cadre supérieur décontracté,
tente de nouer le contact en lui adressant un sourire. 

Elle feint de l’ignorer.

Lydie se lève et récupère dans le compartiment à bagages son 
blouson Perfecto. 

Elle extrait de la poche intérieure une enveloppe et va reprendre 
sa place... 

Elle sort de l’enveloppe un carton bristol blanc.
Elle le lit et esquisse un sourire 

Gros plan sur le carton :  
On peut voir un texte écrit à la main : 

Karen Blixen a écrit : “Rêver, c’est le suicide que se permettent 
les gens bien élevés”...   N’ai pas peur, je suis bien élevée !  
Je t’embrasse, Suzanne.
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50. EXT. JOUR.  JARDIN SUZANNE

Les rayons du soleil apparaissent timidement à l’horizon. 
Un léger vent fait bouger les sculptures mobiles devant la 
terrasse.

Suzanne est seule, pieds nus, emmitouflée dans son grand châle.
Elle est assise sur le banc au pied de l'arbousier. 
Elle parle à haute voix  :

SUZANNE
Je suis pas fière, mais bon, on avait fumé un 
truc... 
Et puis c’est pas un mec ! 
Enfin je veux dire ça ne change rien pour nous 

Elle dessine avec son pied nu des cercles sur le sol sablonneux...

SUZANNE
Et merde !
Tu sais, je sais plus trop où j’en suis...
J’ai besoin qu’on s’occupe de moi
Parce qu’ici toute seule, il y a des moments 
où j’ai l’impression de devenir "folle dingo" 

Elle a remis en marche la M.G. et on a fait une
grande virée

Elle conduit aussi bien que toi, enfin aussi 
mal, comme une dingue ! 

Mais on a bien rigolé... comme deux gamines.
Elle veut m’aider et je crois qu’elle est 
sincère.
Elle a décidé de s’occuper de nous, enfin de   

     moi et de nos foutus bouquins... On verra bien.

Elle balaie d’un mouvement du pied les cercles sur le sol .

Moi au lit avec une fille ? 
J’aurais jamais cru
Remarque comme ça, je vais pas mourir idiote...

Et puis, je suis sûre que si tu étais à ma 
place, tu essaierais de te la faire
Je te connais salaud ! 

( Suzanne se lève )
Je t’aime ; Amour !

Elle part en direction de la maison.
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51. INT. JOUR. PARIS. BAR DU TRAIN BLEU

Le bar du Train Bleu et son décor classé “Belle Epoque”. Des 
voyageurs entrent chargés de lourdes valises. Ils semblent 
s’étonner de la richesse de ces lieux situés dans la Gare de 
Lyon... 

Maxime Ortel et Lydie sont assis sur une banquette en cuir devant 
deux verres de “Perrier Tranche”:

ORTEL 
Finalement votre mission s’est bien passée ?

LYDIE
Je n’ai pas envie de plaisanter .
Vous m’avez envoyée au casse-pipes.

ORTEL
Vous exagérez

LYDIE 
Ah oui ?
Vous saviez qu’elle avait une arme ?

ORTEL (amusé)
Rassurez-moi, elle ne vous a pas tiré dessus ?

LYDIE
Non elle a juste voulu l’utiliser contre elle
---(agacée elle change de ton) ---  
On a eu une grande discussion toutes les deux 
et je me suis aperçue que vous m’aviez  menti. 

ORTEL 
Ah bon ?

LYDIE
Vous m’aviez dit, qu’elle écrivait les bouquins
à sa place depuis sa mort
C'est faux, c'est elle qui les a toujours écrit
Et pour le reste aussi vous avez arrangé la 
vérité à votre sauce Ortel 

ORTEL (agacé)
Qu’est-ce qu’elle vous a raconté ?

Ortel sort de la poche intérieure de son veston une sucette “Chupa
Chups”. Il la propose à Lydie ; elle refuse d’un geste de la main.
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LYDIE
Il y a sept ans, Suzanne vivait avec vous
Elle vous quitte pour Zacharie. 
Mais par contrat vous restez toujours son 
éditeur. Et toujours amoureux d’elle ?

ORTEL
Ma vie privée ne vous regarde pas
Et je vous demande de changer de ton 

LYDIE
Je continue...
Vous l'encouragez à utiliser un pseudonyme pour
ne pas mélanger les genres entre ses bouquins 
scientifiques et le premier roman qu’elle vient
d’écrire. On ne sait jamais, en cas d’échec... 

Ortel déballe cérémonieusement sa sucette Chupa Chups”

LYDIE
... Et puis finalement pourquoi un pseudonyme ?
Vous suggérez à Suzanne de faire signer son 
roman par Zacharie ; ça lui donnera un statut 
social, des revenus, ça l’occupera et il 
assurera la promo, il a le bon look pour ça.

ORTEL
Je suis pas le seul a avoir fait ça

LYDIE
Peut-être, et peu importe s’il est incapable 
d’écrire une ligne 
Et ça c’est une idée machiavélique !

ORTEL
Et je peux savoir pourquoi ?

Il suce voluptueusement sa Chupa Chups…

LYDIE
Comme vous n’avez jamais digéré qu’elle vous 
largue pour ce jeune surfeur, grâce à cette 
imposture vous étiez sûr de les garder tous les
deux sous contrôle.

ORTEL
Vous m’accusez de chantage ?
Vous délirez
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LYDIE
Non c'est pire vous êtes un manipulateur

ORTEL
Lydie vous dépassez les bornes

LYDIE
Même pas peur

ORTEL 
Ce type était un gigolo, il l’aurait quitté à 
la première occasion.
Là c’était pour Suzanne le moyen de le garder 
près d’elle. Plus de Suzanne, plus de bouquins
Vous voyez, ça rendait service à tout le 
monde !

LYDIE
Sauf qu’après sa mort, vous avez profité de son
chagrin pour qu’elle continue toute seule cette
supercherie qui vous rapporte de gros tirages. 
Même si depuis deux ans elle flirte avec la 
schizophrénie et le suicide, à cause de vous.

ORTEL
C’est un bon sujet de roman !
Si vous l’écrivez, je vous promets de l’éditer.

LYDIE (agacée)
Méfiez-vous c’est dans mes projets

Lydie se lève
Elle quitte la banquette en direction du vestiaire près du bar... 

Ortel l’accompagne 

ORTEL (tout en marchant)
Vous avez une solution 
pour sortir de cette impasse ?

LYDIE 
Oui, une conférence de presse !

ORTEL 
C’est de la folie 
C'est hors de question !

Elle s’arrête devant le comptoir du vestiaire.
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LYDIE  
Je vous rassure, Suzanne ne fera pas 
les frais d’un scandale
Et peut-être même vous, si vous vous comportez 
bien pour une fois

Lydie donne son jeton à la dame du vestiaire et récupère son sac 
de voyage.

ORTEL
Vous pouvez m’expliquer ?

LYDIE
Demain en réunion
Vous pouvez compter sur moi !

Lydie prend la direction de la sortie, un serveur se place devant 
Ortel et lui présente l’addition en souriant. 

Ortel est obligé de laisser filer Lydie. 

52. INT. NUIT . APPARTEMENT LYDIE. SALON

Océane est affalée sur le canapé devant  le poste de télévision.  
La télécommande dans une main, une canette de bière dans l'autre, 
elle suit un feuilleton : une jeune femme terrorisée poursuivie 
par un homme dans une rue sombre...
Un bruit de serrure, un claquement : Lydie vient de refermer la 
porte d'entrée. Elle pénètre dans le salon son sac de voyage dans 
une main, sa lettre recommandée dans l’autre...

LYDIE
Bonsoir Océane !

Océane garde les yeux rivés sur l'écran.

Sur l’écran, l’homme a enfin rattrapé la jeune femme et cherche à 
l'étrangler...

Lydie hausse les épaules. 
Elle a remarqué les canettes qui jonchent le sol. Elle pose son 
sac, glisse la lettre dans son jean et dégrafe la ceinture de son 
blouson.

LYDIE 
Baisse un peu la télé...
Et range ce bazar, s’il te plaît !

 
Lydie sort de la pièce en direction de la chambre voisine... 
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Océane rote, replie ses jambes contre sa poitrine et jette sa 
canette vide en direction du poste. 
À la télé, on entend les hurlements d’une femme apeurée...

CHAMBRE LYDIE

Lydie finit de se changer. Elle jette son pantalon sur le lit. 
Elle enfile un grand tee-shirt blanc .
Elle se laisse tomber sur le lit... 
Une fois allongée, elle s'étire  puis dirige son regard vers le 
cadre posé sur la valise qui fait office de table de nuit : 

CE QU’ELLE VOIT :
Lydie debout posant à côté de Océane sur une plage des Antilles, 
des serpentins plein les mains. La légende précise " Saint Martin 
Noël 2011". 
Au même moment  des bruits d’explosions et de fusillades résonnent
en provenance du salon.

Lydie se lève précipitamment et quitte la chambre.

SALON LYDIE 

Lydie apparaît dans l'encadrement de la porte du salon. 

LYDIE 
Océane baisse cette télé s'il te plait 
Je voudrais me reposer un peu

Océane imperturbable change de chaîne : un clip vidéo, son au 
maximum. 
Lydie furieuse, vient se planter entre Océane et le téléviseur. 
Océane penche la tête pour continuer de suivre le clip vidéo...

Lydie éteint le téléviseur. 

LYDIE 
Tu m'écoutes ? 
J’en ai marre de te voir faire la gueule, 
plantée devant cette télé, à picoler... 

Océane se lève du canapé et déploie son mètre quatre-vingt :

OCÉANE
Tu m'emmerdes ! 
Tu disparais cinq jours sans donner de 
nouvelles et tu voudrais que je te saute au cou
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LYDIE 
Arrête ça ! C’est nul ...

OCÉANE
Ce qui est nul, c’est ton attitude. 
Depuis que tu bosses pour cette tête de noeuds 
tu me traites comme de la merde... 
Juste bonne à t’attendre !

Océane reprend sa place sur le canapé.  

Lydie va chercher une chaise et vient se placer devant Océane pour
être sûre qu’elle ne rallumera pas la télé. 

LYDIE 
D’accord ! Qu’est-ce que tu proposes ?

OCÉANE
J’en ai ma claque 
Bosser avec ces mecs ça te rend conne !

LYDIE 
Écoute je travaille sur un truc compliqué.
Je peux pas assurer le boulot, la fête et le 
reste... 

Elle quitte sa chaise et vient s’asseoir sur le canapé tout contre
Océane. Elle lui caresse la joue en signe d’apaisement. Océane la 
repousse :

OCÉANE
Ah oui tu peux pas assurer ? 
Et avec la vieille, t’as assuré pendant cinq 
jours ?

Océane plaque brutalement sa main entre les cuisses de Lydie... 
Lydie essaie de dégager cette main qui la fouille violemment... 

LYDIE
Arrêtes.

OCÉANE
Tu lui as fait ça à la vieille ?

LYDIE
Ça suffit, tu me fais mal !

De son bras libre Océane bloque Lydie contre le dossier du canapé 
et la violente de plus belle... Lydie tente de se débattre 
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OCÉANE
Et ça ?... 
Tu lui as fait ça à la vieille ?

LYDIE (crie)
Arrêtes !! 

Lydie parvient à mordre l’avant bras d’Océane qui lâche prise.

OCÉANE
Aïe !... 
Salope

Océane la gifle et se lève...

OCÉANE
Je me tire ! 
Il n’y a pas de place pour moi dans ta petite 
vie de conne. 

Océane attrape son blouson au porte-manteau et quitte 
l’appartement en claquant la porte d’entrée...

Lydie prostrée, le corps recroquevillé sur le canapé, pleure.

53. INT. JOUR. SALLE DE REUNION. ORTEL.

Autour de la grande table de réunion nous découvrons :  
Julien et sa secrétaire Marguerite, un homme en costume bleu 
électrique un ordinateur portable installé devant lui, Camille, 
une jolie assistante de direction, Lydie, et à côté d’elle en bout
de table Maxime Ortel qui préside la réunion. 

Lydie étale des documents imprimés devant elle :

LYDIE
  Nous disposons pour le lancement de    
  “Dernières Nouvelles des Etoiles” d’un 
  dossier de presse avec des photos inédites,  
  un résumé pour chacune des nouvelles et 

       un commentaire de l’auteur

  Mais nous allons organiser  une grande      
                 première pour ce lancement

  ORTEL (lève la main)
    Je vous demande la plus grande discrétion sur

  ce qui va suivre.
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LYDIE
Le mois prochain aura lieu la première 
conférence de presse, depuis quatre ans, de 
Zacharie Strob.
Il répondra en direct aux journalistes.

JULIEN (se dresse sur sa chaise)
Non ! Il a accepté ?

ORTEL
Oui ! Il va répondre à la presse en direct de 
chez lui en utilisant le réseau Internet

LYDIE
Frédéric va nous expliquer le principe.

Frédéric, l’homme au costume bleu électrique, tape sur le clavier 
de son micro-ordinateur portable :

FREDERIC
C’est simple ; grâce à une connexion Skype très
haut débit nous aurons des images de lui en 
direct à l’écran … mais ce qui l'est moins 
c'est que nous allons générer un habillage et 
diffuser en même temps des images graphiques, 
comme pour une émission de télé

L’image merdique d’une chaise vide entourée d'une animation de 
fleurs, genre papier peint, apparaît dans la fenêtre de l’écran 
informatique :

ORTEL
Bon là, c’est pas tip-top, mais ce sera plus 
sophistiqué avec du graphisme de meilleur 
qualité

FREDERIC
Les journalistes pourront taper leurs 
questions, et Zacharie pourra leur répondre en 
temps réel et en sonore.

La jolie assistante se déhanche pour suivre de sa place la 
démonstration ; Julien semble distrait par ses courbes...

LYDIE
En plus le dossier de presse et l'interview 
pourront être téléchargés dès la fin de 
l'entretient, en accès libre
Frédéric on peut voir la suite ?
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Frédéric active une fonction : L’écran affiche un “bug”: 
l’image disparaît...Il tape fébrilement sur le clavier... en vain.
Lydie vole à son secours ...

LYDIE
Bon 
Nous allons mettre au point la mise en page et 
les détails techniques dans les jours qui 
viennent... 

ORTEL
Notez que les libraires aussi pourront profiter
de l'événement en direct et poser des questions

JULIEN 
Enfin une conférence de presse innovante

CAMILLE
 Quand pourrons-nous annoncer la nouvelle ?

ORTEL
Dix jours avant pour faire monter la sauce...
Nous vous communiquerons la date bientôt.
Merci à tous !

L’assistance se lève et quitte progressivement la salle... 

Ortel quitte la pièce et laisse Lydie seule avec Julien Beaumont

Julien vient à la rencontre de Lydie et lui serre la main ...

JULIEN
Bravo ! Je vous tire mon chapeau .
Vous avez drôlement bien joué le coup.
Et ne tenez pas compte de ma lettre.
Déchirez-la

LYDIE
Justement, je voulais vous annoncer 
ma démission.

Julien marque le coup ; un regard à droite pour contrôler qu’ils 
n’ont pas de témoin

Il la prend par le bras et l’entraîne vers le fond de la salle …
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JULIEN (troublé)
Non attendez... 

Julien s’assoit dans un gros fauteuil en cuir rouge. 
Lydie s’installe confortablement sur le fauteuil en face .

JULIEN
Votre démission, vous plaisantez ?

LYDIE
Non pas du tout

JULIEN
Mais ça tombe très mal

LYDIE
Je termine la mise au point de la conférence de
presse et je vous quitte à la fin du mois

JULIEN 
Ortel est au courant ?

LYDIE
Non, je vais le prévenir en sortant .

JULIEN 
Je peux savoir pour quelle raison vous partez ?

LYDIE
Pour des raisons personnelles...
Je vous rassure, cela n’a rien avoir avec vous.

JULIEN
Tant mieux

 Raisons personnelles...vie privée ?

LYDIE
C’est privé 
Et ça restera privé

JULIEN
C'est dommage
Vous savez vous allez me manquer
Je vous...

Lydie interrompt la discussion, se lève et sort de la salle de 
réunion sans un regard pour Julien.
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54. ARDECHE.  EXT. MATIN. VALGORGE. PLACE DU VILLAGE

Le carillon de l’église de Valgorge sonne les sept coups. 
Pas âme qui vive ce matin sur la place du village, mis à part le 
patron du “Bar des Gorges” qui installe mollement ses tables et 
ses chaises en terrasse.

Le cabriolet M.G. arrive en trombe. 

Il aborde la place du village sur les chapeaux de roues et vient 
s'arrêter devant la terrasse du Bar des Gorges. 

Lydie descend de voiture; elle salue rapidement au passage le 
patron du bistrot et file chez le marchand de journaux... 

Elle ressort quelques secondes plus tard un journal à la main puis
repart en voiture, sous le regard médusé du bistrotier . 

55. EXT. JOUR. RUE. BOULANGERIE

MUSIQUE ... 
Le cabriolet beige remonte à fond de train la rue jusqu’à la 
hauteur de la boulangerie. 

Lydie stoppe devant la porte. 
Elle descend en laissant le moteur tourner. 
Elle entre dans la boutique... 

Quelques instants plus tard elle en ressort avec une baguette de 
pain et un grand sachet de croissants, dont un entamé à la main. 

Elle monte dans la voiture et repart, le croissant entre les 
dents, aussi vite qu’elle est arrivée. 

56. EXT. JOUR TERRASSE MAISON SUZANNE.

... Musique ... 
Suzanne vêtue d’une longue chemise de nuit sort sur la terrasse. 
Elle se frotte les yeux ; 
la table du petit-déjeuner est dressée avec : pain, jus de fruits,
thé, croissant et même les journaux. 

Lydie apparaît discrètement derrière Suzanne ; elle la prend par 
la main et la guide pour qu’elle s’assoit à la table... 
Lydie sert une tasse de thé et un croissant à Suzanne, ravie de la
surprise.
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57. EXT. JOUR. MAISON SUZANNE.

... Musique ... 
Moteur en marche, Lydie attend au volant de la voiture devant le 
perron...

le temps pour Suzanne qui tient en main un appareil photo de 
poche, de fermer la porte et de venir s’installer dans le siège 
passager... 

Les roues du cabriolet patinent déjà sur les graviers, elles 
quittent la maison en trombe. 

58.  EXT. JOUR. TRAVELLING  VOITURE.

... Musique... 
La voiture enchaîne les virages qui se présentent devant elle...

Suzanne se cramponne tandis que Lydie négocie les virages en 
contre-braquage et relance à fond en jouant sur la boîte de 
vitesse. 

Elles rigolent toutes les deux comme des gamines... 

Les abords de la route départementale défilent à toute vitesse. 

59. INT. JOUR. ATELIER COUTURIERE

... Musique...
Le petit atelier de la couturière est une pièce encombrée de 
coupons de tissus, d’articles de passementerie posés sur une 
grande table et de patrons punaisés au mur... 

Suzanne drape sur le mannequin de bois un morceau d’étoffe de 
satin beige...

Lydie montre à la couturière d’un certain âge une photo découpée 
dans un magazine. 

Gros plan : la photo est celle d’un jeune Maharadjah en costume 
traditionnel. 

FIN DE LA MUSIQUE.
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60. EXT. JOUR. SUBJECTIVE APPAREIL PHOTO. BELVEDÈRE

Subjective : Point de vue du viseur de l’appareil photo : 

Le cabriolet MG est garé sur le terre-plein du Belvédère qui 
domine les gorges; Suzanne un foulard jaune sur la tête ajuste ses
lunettes de soleil. Elle prend la pose en s’appuyant contre le 
montant du pare-brise. 

LYDIE OFF
Souris ...Clic, clac.
Merci Kodak !

FERMETURE ET OUVERTURE AU NOIR :
Même point de vue : Lydie une fesse posée sur l’aile joue la pin-
up ; le style kitsch de la pose évoque les années 60 

SUZANNE OFF
Fais un effort, fais la fille !
Oui comme ça ... Clic .

FERMETURE ET OUVERTURE AU NOIR :
Gros plan sur le museau d’une chèvre curieuse qui lèche l’objectif

SUZANNE OFF
Attends, j’en fais une autre !
Clic clac... Merci mademoiselle !

On entend leurs éclats de rire.

FERMETURE AU NOIR

61. EXT. FIN DE JOURNEE. BELVEDERE .

Suzanne et Lydie sont assises côte à côte sur un rocher. 
Leur point de vue sur les Gorges de la Baume est idéal .

SUZANNE
... Et tu y tenais à cette fille ?

   LYDIE 
Oui quand même
Elle est belle, originale...
Elle avait un côté excessif qui me plaisait...
Au début
 
SUZANNE
Et qu'est-ce que vous aviez en commun ? 
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LYDIE
En fait, pas grand-chose
J’étais un peu coincée à l’époque
Je venais de finir mes études
Je vivais seul avec ma mère, sans fric…
Avec elle j’ai découvert la fête, le milieu gay

SUZANNE
Et c'est comment le milieu gay ?

LYDIE 
C'est assez chaleureux, ça rassure ! 
Ça revient à fréquenter les mêmes boîtes, les 
mêmes restos, à rencontrer les mêmes personnes 
qui veulent cherchent la même chose

SUZANNE
Et vous recherchez quoi ?

LYDIE
Comme toi l’amour
Sauf que dans ce circuit -là, c’est le plaisir 
que tu trouves le plus facilement 
Et parfois ça peux te faire croire aux 
sentiments, alors que non

SUZANNE
Normal ; quand on est jeune on pense plus 
avec ses fesses qu’avec sa tête !

Lydie fixe Suzanne du regard ...

LYDIE
Quand on est moins jeune aussi !

SUZANNE
Quel rapport avec moi ?
C’est pas pareil, j’étais très amoureuse .

LYDIE
Toi oui, bien sûr...
Il était jeune, beau, tu étais amoureuse et tes
fesses en étaient folles
Il n'y a pas d'âge pour tomber dans le panneau

SUZANNE (embarrassée)
T'as raison c'est pas une question d'âge
C'est une question d'expérience
On bouge ?
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Elles se lèvent et vont rejoindre la voiture garée plus haut ... 

LYDIE (en marchant)
Je vais te présenter des copines
Ça va te désintoxiquer 

SUZANNE 
N'y compte pas.
Je t’ai dit que j’aimais les hommes

LYDIE 
Moi aussi 
Mais en photo

Elles arrivent à la voiture

SUZANNE
À propos de photos...
Ce soir je te propose de commencer le tri des 
documents pour ton truc

LYDIE
Ça marche

Elles s’installent dans le cabriolet.

Juste le temps pour Suzanne de s’asseoir, et Lydie démarre en 
provoquant un nuage de poussière... 

62. INT. NUIT. BUREAU SUZANNE.

MUSIQUE...
Lydie et Suzanne sont assises côte à côte devant la table du 
bureau.

Elles trient de bonne humeur des documents de toutes sortes 
qu’elles sélectionnent chacune à leur tour en  mettant de côté 
ceux qui les intéressent . 

Pêle-mêle : 
des photos de masques de carnaval, une carte postale des Alpes, 
une gravure représentant un éléphant d’Afrique, un portrait en 
pied d’un alpiniste, le code barre d’un emballage d’une plaque de 
chocolat, des clichés d’O.V.N.I, l’illustration d’un camion de 
pompiers, la carte d’embarquement d’une compagnie aérienne 
Africaine... 

Lydie les range au fur et à mesure dans une pochette en plastique.
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63. PARIS . EXT. PETIT MATIN.

Musique ... Filmé de différents points de vue de la ville, le jour
se lève en vitesse accélérée sur la Tour Eiffel. 
Les voitures qui circulent à ses pieds ne sont que des traits de 
lumière passant à grande vitesse dans les rues.  

Le soleil finit de s’installer, éclairant la tour sur sa façade 
Est.... Fin de la musique.

64. PARIS . INT. JOUR. BUREAU FREDERIC.

La fenêtre du bureau laisse passer le soleil  levant .
Sur la table à proximité d’un scanner, nous découvrons une partie 
des documents sélectionnés par Suzanne et Lydie... 
Frédéric en tenue de travail décontractée programme la mise en 
page du site Web sur son ordinateur. 

Tout en tapant sur le clavier, il tente de convaincre au téléphone
son interlocuteur :

FREDERIC
... Attends avec ça je te fait une animation 
de ouf. Vise un peu :
Le masque de l’éléphant se lève et laisse 
apparaître la tête du diable qui se trouve être
posée sur la calandre d’un camion de pompier...
Ok ? Le camion traverse l’écran de droite à 
gauche vers le volcan qui crache des 
étoiles ... 
Oui des étoiles...

65. ARDECHE. INT. JOUR. BUREAU SUZANNE.

Lydie, le combiné du téléphone à la main, se tord de rire sur son 
fauteuil.

LYDIE
Et qui met le feu à la girafe ?... L’alpiniste 
Super ! Le frère du nain de jardin ?...  

Oui je le connais, on a fait notre service 
militaire ensemble... Eh Frédéric ! Arrête le 
tabac qui rend nigaud 

FREDERIC (OFF)
Ton Zacharie il veut un truc Rock and Roll ?
Bon alors 
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FREDERIC (OFF)
Pour la Web.Cam, il te reste combien d'entrée 
sur ton Mac ?... Ben regarde !

Lydie à quatre pattes sous la table répond tout en vérifiant les 
raccordements du micro-ordinateur à l’échantillonneur de sons et à
l’imprimante :

LYDIE
C’est le souk ! .... Il y en a partout.... ça 
c’est pour l’imprimante.... ça pour le son... 
Il reste une entrée.
Mais sois gentil Fred, envoie-moi un topo 
détaillé pour pas que j’ai l’air d’une palourde

BUREAU FREDERIC.

FREDERIC
Il n’y pas de “blême” 
Tu m'envoies des photos de l'installation et en
retour, je t’envoie un schéma complet et le 

mode d’emploi, en français ! 

66. EXT. JOUR. TERRASSE MAISON SUZANNE.

Suzanne est assise sur son tatami dans la position du Lotus. 
Elle médite protégée du soleil par l’auvent de toile blanche qui 
abrite la lunette astronomique .

Lydie approche discrètement. Elle marche sur la pointe des pieds 
en exagérant ses mouvements... 
Elle enlève ses baskets va à l’extrémité opposée du tatami. 
Elle s’assoie en prenant la même posture, face à Suzanne 
imperturbable.

Les deux femmes s’observent sans un mot, sans un geste...

Lydie perd son sérieux la première; elle sourit.

Suzanne lui rend son sourire sans quitter sa posture :

SUZANNE
Tu es contente, ça marche ?

LYDIE
Oui, je crois qu’on va se marrer 

   Tu veux voir ?

SUZANNE
Tout à l’heure...
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LYDIE
Dis-moi, après on pourrait partir en vacances ?
Et ça permettrait de laisser passer l’orage

La proposition fait réagir Suzanne ; elle change de position...

SUZANNE
Pourquoi pas 

Lydie a du mal à déplier ses jambes pour quitter la position du 
lotus ;  elle tombe à la renverse :

LYDIE
Aïe merde !... 
Comment tu fais ?

SUZANNE
Dix ans de yoga 
Mais toi tu es souple comme un verre de lampe 

Lydie réussit à s’asseoir de manière plus conventionnelle :

LYDIE
Je manque d'exercices...
Tu veux aller où en vacances ?

SUZANNE
Pourquoi pas l’Afrique du Sud ?

LYDIE 
 J’en étais sûre !

Tu veux faire un pèlerinage ?

SUZANNE
C’est beau là-bas

LYDIE
Oui, mais c’est pas bon pour ton moral 

SUZANNE
J’en ai très envie 

Lydie se contorsionne, elle essaie de reprendre la position du 
lotus...

LYDIE
Ok 
Comme tu veux

...elle y arrive péniblement
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67. PARIS. INT.JOUR. SALON HÔTEL BRISTOL

Le salon Empire de l’hôtel Bristol est occupé par une centaine de 
journalistes et d’invités des éditions Ortel. 

Julien Beaumont et Maxime Ortel accueillent les retardataires...

Installée sur une grande table ronde, une batterie de micro-
ordinateurs connectés entre eux sont à la disposition de 
l’assistance. Pour suivre l’événement de tous les points de la 
salle, un grand écran complète le dispositif... 

On baisse la lumière de la salle. 

Frédéric dans son beau costume bleu électrique, tape sur un des 
claviers disponibles l’adresse qui s’affiche sur le grand écran : 
http // www. Zacharie. Fr.

Une rumeur monte parmi les invités et les journalistes, dont 
certains ont déjà pris place devant les claviers des micro-
ordinateurs :

SUR L’ECRAN :

Musique ; Un décompte : 5.4.3.2.1. CONNEXION... 

Suit une animation montée sur une petite musique à la mélodie 
répétitive : 

Le masque d’un éléphant est posé sur la calandre d’un camion de 
pompier qui traverse l’écran de droite à gauche vers le volcan qui
crache des étoiles ... Les étoiles envahissent tout l’écran... De 
dessous les étoiles, émerge un nain de jardin habillé en 
alpiniste.... L’alpiniste se déplace pour aller embrasser une pin-
up en bikini rose... Elle se transforme en girafe... Le cou de la 
girafe prend feu, le feu envahit l’écran et apparaît « en 
direct » l’image filmée d’un homme : 

Cet homme porte le turban et le costume traditionnel hindou ainsi 
qu’un petit micro au revers de sa  veste Il est assis à son 
bureau :
La Web.Cam produit une image très nette et la voix que nous 
entendons est celle de “Zacharie” traitée par l’échantillonneur de
sons :

BABA
Bonjour à tous et à toutes. 
J’espère que vous me recevez à Paris ... 
Ah ! Une première question sur mon écran: 
“Qui êtes-vous  ?”...
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BABA  
Je suis Omar Baba le héros tragique de la 
nouvelle éponyme, mais je suis surtout le 
double de l’auteur ; le “baba”, le père en 
langue hindi de ce recueil de nouvelles.
Une autre question... 

DANS LA SALLE

Certains journalistes semblent surpris par cette mise en scène. 
D’autres continuent de taper des questions sur les micro-
ordinateurs mis à leur disposition. 
Julien Beaumont  consterné par ce qu’il voit sur l’écran agrippe, 
le bras de Maxime Ortel :

JULIEN (à voix basse)
Maxime, vous voyez ce que je vois ?

ORTEL
Oui et alors ? 

Julien inquiet regarde autour  de lui...

JULIEN 
C’est sa voix, mais c’est pas lui !

ORTEL
C’est Omar Baba.
Vous devriez écouter, Julien .

Omar Baba consulte l’écran de son ordinateur :

BABA
“Y a t- il un thème commun à ces nouvelles ?”
Bien sûr, et cette petite mise en scène 
l’illustre à sa manière : il s’agit de 
l’imposture... des différentes formes 
d'impostures...  

Dans la salle, Ortel au mot “imposture” perd son sourire.

... De nos impostures ou des fausses apparences
des masques que nous portons pour des motifs 
plus ou moins acceptables...
Acceptables quand il s’agit de ménager l’autre,
de le distraire de sa peine ou de lui être 
agréable... Mais c’est trop souvent par 
ambition, intérêts personnels et désir de 
cacher nos turpitudes que nous avançons 
masqués...
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BABA
...J’ai essayé d’illustrer l’imposture à ma 
manière et de m’en amuser.
N’hésitez pas, tapez vos questions.

Ortel semble craindre la suite : 
Il bouscule Julien et un journaliste pour accéder à un clavier et 
taper une question... 

Sur le grand écran nous voyons Omar Baba prendre connaissance du 
texte sur l’écran de son ordinateur.

BABA (lit à haute voix)

“Zacharie Strob, sourire), avez- vous le 
projet d’écrire prochainement un nouveau 
roman ?”...

Ortel attend la réponse les yeux rivés à l’écran...

BABA
Bonne question !
Oui, je vais écrire un roman mais cette fois-ci
et sous mon vrai nom et ma vrai identité

Des clameurs d’étonnement  parcourent  la salle. 
Ortel et Julien échangent un regard inquiet. 

BABA (lit à haute voix)

“Quelle est votre véritable identité ?”

Omar Baba  enlève son turban et quitte son déguisement : 

Surprise dans l’assistance.

LYDIE (sa vrai voix)
Je m’appelle Lydie Mézières.
J’ai écrit ce recueil de nouvelles en utilisant
l’identité de Zacharie Strob décédé depuis deux
ans. Je sais que cette révélation doit en 
surprendre plus d’un. 

Ortel furieux part se réfugier au fond de la salle suivit par 
Julien... 

ORTEL
La garce ! 
Faut faire couper la liaison, vite !
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LYDIE (off)
Quand au sujet de ce prochain roman, il raconte
l’histoire d’amour d’une femme pour un homme 
décédé, qu’elle tente de faire revivre grâce à 
la complicité d’une autre femme. 

Ortel est abordé par deux journalistes, Il essaie de distraire 
leur attention en leur faisant signe d’écouter ce que Lydie dit à 
l’écran.

LYDIE (in)
Je n’en dirai pas plus ce soir 
Pour le reste de vos questions, demandez à mon 
éditeur Monsieur Maxime Ortel... Bonsoir !

L’écran affiche  FIN DE  CONNEXION... et  s’éteint.

La quasi-totalité des invités se précipite vers Ortel.
Ortel fuit vers le fond de la salle en bousculant deux personnes

ORTEL (à lui-même)
Ah la salope
La garce  

Julien les retient tant bien que mal les journalistes, permettant 
à Ortel de s’échapper par une porte dérobée :

JULIEN
.. Je n’en sais pas plus que vous...
Attendez s’il vous plaît ...
Monsieur Ortel va s’expliquer plus tard...

Quelques jours plus tard...

68. AFRIQUE DU SUD. EXT. JOUR.  REGION DE KWAZULU. 

Ce coin de brousse d’Afrique du Sud est dès les premières heures 
de la journée, comme irradié par les rayons du soleil. 
Dans le ciel, un petit point blanc grossit à mesure que monte le 
bruit du moteur d’un avion de tourisme... 

Le Cessna 172 R. blanc et rouge se présente à l'atterrissage... 
Il se pose de façon “virile” sur la surface herbeuse, en plein 
“Bush”. 
Un Land-Rover part à sa rencontre à fond de train, avant même que 
l’avion n’arrête de rouler...
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Le pilote coupe le moteur au bout du terrain . 

Deux passagères et le pilote en descendent sans qu’on puisse, vu 
la distance, reconnaître leur visage. 

Une des passagères s’agenouille et lève les bras comme pour 
remercier le ciel de les avoir protégés lors de l’atterrissage.

La Land-Rover les rejoint provoquant un nuage de poussière.

69. EXT. JOUR. ENTREE ZULU LODGE.

La Land-Rover s’approche de la grande bâtisse en bois posée sur 
pilotis près d’un point d’eau. 

Le chauffeur stoppe à une distance respectable de l’entrée du Zulu
Lodge. Lydie et Suzanne en tenue de brousse descendent du 
véhicule. 

Lydie part devant ; Suzanne la suit sur quelques mètres puis 
s’arrête :

SUZANNE (à haute voix)
C’est bon, reviens !

Lydie revient sur ses pas...la rejoint et la serre dans ses bras.

LYDIE (à haute voix)
C’est toi qui a voulu venir ici

SUZANNE
C’est moins beau ... 
Tout est moins beau.

Lydie secoue gentiment Suzanne

LYDIE
C’est toujours comme ça.
Allez, haut les coeurs !

Suzanne fait demi-tour, direction la voiture...
Lydie l’intercepte :

                    LYDIE
Juste une question avant de partir...
Ça s’est vraiment passé comme tu l’as écrit ?

(Silence de Suzanne... )
Je te promets après on n’en parle plus jamais 
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Suzanne cache d’un revers de main une larme qui glisse sur la joue

SUZANNE
S’il te plaît, pas ici.
Pas maintenant

Elles remontent ensemble dans la Land-Rover. 
La voiture s’éloigne...

70. RESERVE DE PILANESBERG. EXT. JOUR.

La plaine du Parc National de Pilanesberg, la Land-Rover croise 
une petite troupe d’éléphants... 

Un peu plus loin, c’est un léopard qui fait la sieste étendu en 
équilibre sur la plus grosse branche d’un arbre. 
Le passage de la voiture ne suscite aucune réaction de sa part.

71. EXT. JOUR. PILANESBERG LODGE

Suzanne et Lydie sont attablées à l’ombre sur la terrasse du 
Pilanesberg Lodge, une sorte de relais de chasse constitué de 
grandes tentes installées dans la réserve. Elles sirotent chacune 
un verre de thé glacé... 

LYDIE
... Non, je rêve ! 
Tu bossais à sa place, il te prenait tes sous, 
il te trompait avec tout ce qui bougeait et toi
tu jouais l’amoureuse soumise ?
Je t’assure, à côté Océane c’était une sainte.

SUZANNE
Eh, oh, Camembert ! 
Ton  Océane, elle te filait des torgnoles.

LYDIE
Mais elle, elle ne m’a jamais dit qu’elle était
amoureuse de moi 

SUZANNE
Ah bon ?
Et les torgnoles ça faisait partie du jeu ?

Lydie sourit... elle hésite avant de répondre 
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LYDIE
Attends, c’est de ta vie dont on parle 
pas de la mienne

SUZANNE
Ok … alors après le “calme plat Ortel” 
Zacharie c’était la tornade 

LYDIE
Il était si chiant que ça Ortel ?

SUZANNE
Un vrai bonnet de nuit avec des ambitions de 
notable de province. 
Tu sais, ce qui l’intéresse ce n’est pas 
d’éditer des livres, mais d’être reconnu comme 
éditeur pour pouvoir briller dans les dîners en
ville.

LYDIE
Eh bien là, Pépère il est habillé pour l’hiver
Depuis quinze jours il doit faire la Une des 
journaux en France

SUZANNE
Il doit être vert 
Je me demande comment il s’en sort ?

LYDIE
Oh, je ne me fais pas de bile
il va inventer une salade, une de plus  
“Je n’étais pas au courant, c’est mademoiselle 
Mézières qui a tout manigancé Blah, blah, blah”

SUZANNE 
C’est pour Julien que c’est dur
Lui c’est le vrai cocu de l’histoire ! 
En tout cas, je suis contente d’être ici  
J’ai l’impression de sortir d’un tunnel.

LYDIE
Moi je suis contente que tu me fasses confiance
A propos, que s’est-il passé la fameuse nuit ?

Suzanne lève les yeux au ciel

Lydie se penche pour prendre la main de Suzanne
Suzanne dégage sa main ; elle croise les bras 
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SUZANNE
Quand t'as une idée dans la tête toi... 
tu l'as pas ailleurs!

LYDIE
J'ai des idées ailleurs aussi, mais c’est pas 
le moment. 
Mais vas y raconte- moi, s'il te plait

SUZANNE 
Depuis deux jours, Zacharie tournait autour 
d’une jeune hollandaise en vacances avec son  
mari, un type beaucoup plus âgé qu’elle, un 
chanteur d’Opéra... 

LYDIE
Décidément...

SUZANNE
... Le fameux soir, la direction de l’hôtel 
avait organisé une soirée costumée pour fêter 
la fin de notre séjour.
Zach s’était déguisé en Maharadjah... 
Dès le début de la soirée, il a cherché à 
conclure avec la grande blonde, Sonia.

LYDIE
Sonia, la fille de la nouvelle ?

SUZANNE
Oui, j’ai gardé son prénom ... 
Bref, tu imagines ça m’agaçait vraiment...
je suis rentrée me coucher vers minuit
Lui, il est resté à faire la fête.

LYDIE
Encore une de tes fameuses concessions

SUZANNE
Si tu veux…
Bref, vers trois heures du matin, on est venu 
me réveiller … rupture d’anévrisme … au lit 
avec la fameuse fille... 
Je m’en suis voulu de/.

Pour l’interrompre Lydie a posé son index sur les lèvres de 
Suzanne. 

LYDIE
On n’en parle plus, c’est fini !
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Lydie caresse la joue de Suzanne :

LYDIE
Avoue quand même que côté cœur
on n’est pas plus douée l’une que l’autre 

On reste sur le visage de Lydie attendant la réponse de Suzanne.

72. EXT. FIN DE JOURNEE. PILANESBERG ROCK.

Les derniers rayons du soleil projettent leurs nuances dorées sur 
un paysage digne d’une carte postale de la région du Kwazulu.

Suzanne et Lydie sont debout au sommet du Pilanesberg Rock, un 
rocher qui domine le Bush.  

Lydie prend des photos avec un petit appareil ...

SUZANNE
Cette photo, je l’ai déjà faite !

LYDIE
Peut-être...
Mais c’était pas avec moi, alors oublie !

SUZANNE
O.k. J’oublie !

Lydie change d’axe pour photographier une autre partie du 
paysage...

LYDIE
Quand je vois ce paysage, je me dis que 
je suis pas pressée de rentrer en France.

SUZANNE 
Moi non plus
J’ai même la jolie sensation de redémarrer ma 
vie là où je l’avais laissée.

Lydie interrompt ses prises de vues.

LYDIE
ça c’est une bonne nouvelle !
Merci, je rêvais d'entendre ça

Lydie se penche pour faire une bise sur la joue de Suzanne
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SUZANNE
Tu sais ce que j’aimerais ?

LYDIE
Dis-moi

SUZANNE
J’aimerais aller me baigner dans la mer

LYDIE 
On est à trois cents  bornes de la mer !

SUZANNE
Je sais, mais on peut reprendre l’avion ?

LYDIE (ironique) 
Ben, tiens ! J’allais te le proposer.
Prends ton maillot, on y va !

SUZANNE 
Je ne me baigne jamais en maillot de bain
J’aime pas ça ; quand je sors de l'eau ça me 
fait l’effet de porter un sparadrap mouillé 

La remarque fait sourire Lydie ; elle range l’appareil photo dans 
sa poche de chemise. 
Elle tend la main à Suzanne, qui la frappe dans le style du salut 
des “lascars”

LYDIE 
Chiche, on y va !
Tout le monde à l'eau et sans sparadrap mouillé

Elles descendent du rocher en direction de la Land-Rover garée en 
contrebas...  

Leur guide, un grand homme noir, les attend sur le chemin.

SUZANNE (à haute voix)
Monsieur ! 
À la plage s’il vous plaît !

Tous trois rejoignent le véhicule ...

Plan panoramique du Pilanesberg Rock qui domine le Bush. 

FIN.
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