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INT. JOUR. COULOIR DU RER1

Le flux ininterrompu de la population active déferle dans les 
couloirs du métro. À voir comme les usagers sont chaudement 
vêtus, nul doute que dehors c’est l’hiver. Parmi eux, on 
s'attarde sur un jeune homme de type maghrébin. Il a la peau 
très foncée, et porte ses cheveux frisés courts. Il est rasé 
de près. Son allure est soignée mais discrète : un caban 
marine et un sac en bandoulière. Il suit mécaniquement le 
sens de la foule, en écoutant son mp3. Il remarque une jolie 
jeune femme brune qui marche à ses côtés. Visiblement 
pressée, elle le dépasse sans le remarquer. L’homme la laisse 
filer sans accélérer son pas.  

Un contrôle de billet ralentit la progression des usagers. La 
jeune femme est arrêtée devant un agent de la ratp. Elle 
cherche en vain son titre de transport dans son sac. 

LA JOLIE JEUNE FEMME
Il y a tellement de poches dans ce 
sac... 

En arrivant à ses côtés, notre homme montre sa carte de 
transport aux contrôleurs en faisant un sourire bienveillant 
à la jeune femme. Mais quand le contrôleur lit le nom sur sa 
carte de transport, il a un temps d'arrêt. Il semble 
sceptique : 

LE CONTRÔLEUR
Théodore Leroy ? 

Théo acquiesce las, mais ne semble pas surpris par la 
réaction de l’agent. Cela n'est sans doute pas la première 
fois que cela lui arrive. Une rame arrive sur le quai. 
La jeune femme trouve le ticket et sourit à son tour à Théo, 
triomphante. Théo est sur le point de repartir, quand un 
homme en retrait des agents de la ratp l’arrête dans son 
élan.

LE POLICIER EN CIVIL
Bonjour monsieur, police nationale. 
Je peux voir votre carte d’identité 
s'il vous plaît ? 

Théo un peu gêné, cherche dans ses poches sa carte 
d'identité, sans moufeter. Il veut que la situation se règle 
au plus vite. La jeune femme qui assiste à la scène semble 
offusquée et interpelle l’inspecteur : 

LA JOLIE JEUNE FEMME
On peut savoir pourquoi vous 
demandez à ce monsieur sa carte 
d’identité alors qu’il a son titre 
de transport en règle ?! 

Théo tend sa carte d’identité au policier. Le policier 
l’inspecte sans lever les yeux vers la jeune femme, fermé.



LE POLICIER EN CIVIL
Nous procédons juste à une 
vérification d’identité madame.

LA JOLIE JEUNE FEMME
Et pourquoi moi vous me contrôlez 
pas, j’ai...

Théo mal à l’aise par l’esclandre que provoque la jeune femme 
lui coupe la parole :

THÉO
(débitant maladroitement 
son laïus)

Ecoutez, mademoiselle, on va pas 
faire toute une histoire d’un petit 
contrôle de rien du tout ! Alors, 
laissez-les faire tranquillement 
leur travail -déjà que c’est pas un 
métier facile- et tout ira pour le 
mieux ! Merci ! 

La jeune femme, bouche bée, s’éloigne tandis que le signal de 
fermeture des portes du RER sonne. Elle entre dans la rame au 
moment où les portes se referment.

Le policier lui aussi étonné, rend sa carte à Théo en le 
remerciant et le laisse passer. Théo se retrouve devant les 
portes closes de la rame. La jeune femme continue de le 
regarder incrédule à travers la vitre. 
Théo n’ose pas la regarder, un peu honteux. 
Le RER part, Théo reste seul sur l’immense quai. 

INT. SOIR. RER2

(Tandis que le lancinant blues qui s'échappe des écouteurs de 
Théo devient IN, le pré-générique s'affiche en surimpression 
sur les séquences suivantes) 

Théo est assis dans une rame à l'éclairage blafard. En bout 
de rame, un jeune lascar s'embrouille avec un type qui lui a 
malencontreusement marché sur le pied. Théo préfère regarder 
dehors. 

Les fenêtres éclairées des HLM et des immeubles défilent 
comme autant de vies sur lesquelles Théo ne s'attarde pas. 
Soudain, une piste d'athlétisme éclairée attire son 
attention. Un jeune athlète s'entraîne à courir. Théo le 
regarde d'un air nostalgique. 
Le RER arrive à quai. 

(Fin de la musique et du pré-générique)
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INT. SOIR. PERRON D'UN PAVILLON DE BANLIEUE3

Dans une longue allée pavillonnaire aux maisons toutes 
identiques, riches en décoration de Noël et autres lampions, 
Théo est immobile sur le perron de l'une d'elles. 

À travers les voilages de la baie vitrée, on peut deviner en 
ombres chinoises des personnes s'agiter à l'intérieur dans 
une atmosphère chaleureuse et joviale. Pourtant, Théo a une 
petite appréhension avant d’entrer. 
Il se décide finalement, et ouvre la porte. 

INT. SOIR. ENTRÉE DES PARENTS4

Un grand “Ah” collégial accueille l’entrée de Théo. Une 
petite femme blonde d’une soixantaine d’années, vient 
aussitôt l’enlacer affectueusement, comme pour le 
réconforter. 

LA MÈRE 
Comment il va mon grand ? 

THÉO
(sous l’étreinte de sa 
mère)

Je vais mourir étouffé dans deux 
minutes, mais sinon ça va... 

Le père, à l’allure sportive, vient à son tour embrasser “son 
fiston”. Son frère Alexandre, quadragénaire distingué et 
charismatique, accompagné par une très belle femme enceinte 
(Tatiana), prennent part au ballet des bises et accolades. 
Théo est heureux de les retrouver. Les effusions sont 
sincères et chaleureuses. La couleur de peau de Théo tranche 
avec la blancheur des membres de sa famille. 

INT. SOIR. SALLE À MANGER DES PARENTS5

Théo est maintenant assis autour d'une grande table ovale, 
encerclé par les quatre autres convives. Dans une ambiance 
animée et festive, tout le monde déguste le « chapon aux 
morilles de maman », au milieu des décorations de Noël. 
Aux côtés de Théo est attablé Alexandre, très volubile, 
tandis que Tatiana lui caresse tendrement le dos. En face, le 
père l’écoute d'une oreille distraite. Et pendant ce temps, 
la mère ressert abondamment les assiettes de chacun. 
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ALEXANDRE
On fait un test sur quatre mois, 
mais j'ai déjà plusieurs 
investisseurs sur le coup pour 
monter le restaurant à Londres, New 
York et Moscou… On va devenir une 
véritable enseigne internationale 
de luxe, un peu comme le Hilton. 

LA MÈRE 
Alex, avec tout le mal que tu te 
donnes, ça va marcher !

La mère semble soudain émue. Les deux frères se regardent 
avec une petite lassitude complice. Elle se reprend.

LA MÈRE
J’y peux rien si ça me touche. 
C’est une grande émotive votre 
mère, c’est comme ça...

(discrètement)
Vous allez pas me laisser ça. Théo?

Théo obligé, se ressert du plat.

LE PÈRE 
(à Théo)

Ça va le boulot ?

Théo acquiesce d’un sourire discret. Mais déjà Alexandre 
reprend la parole, ce qui agace ostensiblement le père.

ALEXANDRE
Ben justement le PDG de Théo, 
Carré, c’est un de mes 
investisseurs. Ce qui est plutôt 
bon signe pour moi : tout ce qu’il 
touche se transforme en or !

LE PÈRE
Ah oui, ça marche si bien que ça 
Astrolab ?

ALEXANDRE
En période de crise, les gens ont 
besoin d’être rassurés, du coup ça 
cartonne sa boîte ! 
C’est vraiment un génie ce mec ! 

LE PÈRE 
Faire de l’astrologie par 
téléphone, on peut quand même pas 
comparer ça à l’invention de la 
pénicilline. Enfin... ça doit être 
l’époque qui veut ça.

Alexandre, mouché, se tait un instant.
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THÉO
J’ai lu un article dans Métro qui 
parlait de ton resto ! 

ALEXANDRE
Non ça c’était une pub qui m’a 
coûté les yeux de la tête, mais 
“Elle à table” va bientôt faire un 
reportage et ça c’est du lourd ! 
Il faudra que vous veniez voir ce 
qui a changé : Nouvelle déco, 
nouveaux menus !

Tout en parlant Alexandre sert abondamment tout le monde en 
vin. Théo recouvre son verre avec sa main pour signifier 
qu'il n’en veut pas au moment où Alexandre va le remplir. 
Trop tard, le vin ruisselle déjà sur la main de Théo et sur 
la nappe. 

ALEXANDRE
Mais...

(se rappelant)
Ah oui, excuse-moi. 

Théo s'essuie la main tandis que leur mère fonce en cuisine. 

LA MÈRE
Il n’y a pas de mal. 

ALEXANDRE
Je m’y ferai jamais...

La mère apporte précipitamment une éponge tandis que Théo 
essuie gauchement la table avec sa serviette.

LA MÈRE
Voilà, tout est rentré dans 
l’ordre.

ALEXANDRE
Si je ne pouvais pas boire de vin, 
je serais malheureux, moi. 

Théo acquiesce, il est en effet malheureux. Tatiana lui 
sourit avec compassion.

LE PÈRE
(à Théo)

T'en es où dans tes recherches 
d'appartements ? 

THÉO
Toujours pareil... il y a toujours 
un mec qui a un meilleur dossier 
que moi. 
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ALEXANDRE
Tu fais la fine bouche aussi… 
L'appartement de Tatiana c’est un 
super plan.

Les parents s’interrogent du regard, ils ne comprennent pas à 
quoi Alexandre fait allusion.

THÉO 
Je préférerais trouver un endroit 
vraiment à moi.

TATIANA 
(aux parents)

Ma mère y passe une à deux fois par 
ans. Elle veut juste garder un pied 
à terre. 

LE PÈRE
(à Théo)

Oui, je te comprends, c’est pas 
idéal.

La mère se lève pour débarrasser les plats. Tatiana veut 
aider sa belle-mère, mais celle-ci lui fait gentiment signe 
de rester assise.
La mère s’adresse à Théo tout en se dirigeant vers la 
cuisine: 

LA MÈRE
Ça commence à faire un moment que 
t'es chez ton amie Louise. Ça 
serait peut-être plus pratique que 
tu viennes ici. En plus, on a 
toutes tes affaires... 

THÉO 
Enfin, maman, je sais bien que je 
suis le petit dernier, mais quand 
même... 
On retourne pas chez ses parents à 
mon âge.

Tatiana ne peut réprimer un sourire de connivence avec 
Alexandre : incorrigible maman-poule cette belle-mère. 

INT. NUIT. SALON DES PARENTS6

Toute la famille s’est réunie dans le salon pour la 
distribution des cadeaux de Noël. On s’embrasse et se 
remercie en piétinant les papiers cadeaux qui jonchent le 
sol. Le père tend son cadeau à Théo. La forme et la taille du 
paquet évoquent celle d'une boîte à chaussures. 
Théo déchire le papier cadeau, suspicieux, et découvre, en 
effet, une paire de chaussures de course très colorée. 
Il cache sa déception et sourit à son père.
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LA MÈRE 
(à Théo)

J'avais plutôt pensé à un nouveau 
manteau. Mais ça va, ça te plaît ? 

THÉO
Non, c’est bien. Merci. 

LE PÈRE
Tu pourras m'accompagner les week-
ends en forêt. Histoire de rester 
en forme… 

Théo acquiesce sans y croire. Alexandre débouche une 
bouteille de champagne pour rompre le silence. Il commence à 
servir tout le monde. Théo observe la complicité amoureuse 
entre Alexandre et Tatiana. Un vrai couple modèle de 
catalogue.

INT. NUIT. MAISON DES PARENTS. CHAMBRE DE THÉO7

Dans une petite chambre à l‘étage, Théo range sa boîte à 
chaussures dans le placard et la dépose à côté de deux autres 
paires de baskets plus anciennes, abîmées par l'effort. 

Il se relève et parcourt du regard les nombreux trophées 
posés sur l'une des étagères de la chambre : des médailles et 
des coupes constituant un véritable palmarès de sportif de 
haut niveau. Sur l'un des murs, on peut également voir des 
articles de magazines sportifs avec Théo à vingt ans, 
proclamé comme futur grand coureur du quinze-cents mètres. 
Des titres avec des jeux de mots, comme les journalistes 
sportifs affectionnent : “Leroy du monde !” “Leroy du quinze 
cents !”. 

INT. NUIT. COULOIR DE LA MAISON DES PARENTS8

Théo sort de la chambre et tombe nez à nez avec son père. Ils 
sursautent en même temps. 

LE PÈRE
Tu viens de me faire perdre dix ans 
d'espérance de vie…

Théo et son père sourient, complices. 

THÉO
Bon, ben je vais y aller…

LE PÈRE
Déjà ?

THÉO
Ben ouais, je commence tôt demain.

Un temps.
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LE PÈRE
Et le génie-là, il te traite bien 
au moins ?

THÉO
(ne comprenant pas tout de 
suite)

Carré ? Tu sais je le vois pas 
trop, c’est le big boss. Mais ça se 
passe bien...

Le père reste dubitatif. Il hésite un temps et se lance :

LE PÈRE
Tu sais que Marcelin me parle tout 
le temps de toi. Tu pourrais 
facilement avoir un poste 
d’entraîneur ici, si tu...

THÉO
Papa...

LE PÈRE
Regarde Louise, elle est devenue 
prof de judo après ses années de 
compet’. Je suis...

THÉO
Papa, on en a déjà parlé.

Le ton ferme de Théo stoppe net son père. Celui-ci cherche 
ses mots, il aimerait tellement pouvoir aider son fils. Il 
regarde dehors par une fenêtre qui donne sur le perron : 
Alexandre seul fume une cigarette.

LE PÈRE
(un temps)

Tu crois qu'il est prêt à être père 
ton frère ?

THÉO 
Alexandre ?! 
Alexandre il est prêt à tout !

Le père acquiesce en souriant. 
Théo observe Alexandre un temps. Son grand frère semble loin 
dans ses pensées, presque grave. Quand il aperçoit Théo son 
expression soucieuse est remplacée par un sourire conquérant. 
Il désigne fièrement une voiture flambant neuve, garée devant 
la maison.

LE PÈRE 
Il peut peut-être te déposer avec 
sa nouvelle berline toutes options, 
là…

THÉO
Non, ça va aller.
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INT. NUIT. VOITURE D'ALEXANDRE9

Alexandre conduit, Théo est à la place du mort. Derrière, 
Tatiana dort profondément.

ALEXANDRE
Ça se passe bien le téléconseil ?

Théo acquiesce avec ironie.

THÉO
Hier, il y a une femme qui m’a 
appelé pour faire le thème astral 
de son chien parce qu’il ne 
mangeait plus ses croquettes.

Alexandre se marre. 

ALEXANDRE
T’en fais pas, il faut juste 
s’accrocher. Moi aussi j’ai 
commencé par là...

THÉO
Mais toi t’avais vingt ans à 
l’époque. 
Tous mes collègues sont étudiants. 
Ça fait bizarre... j’ai 
l’impression d’avoir redoublé dix 
fois. 

ALEXANDRE
T’exagères toujours.

THÉO
Non je te jure, je suis le seul, 
qu’on vouvoie dans l’open space... 
Y en a même un qui me dit 
“monsieur”.

Alexandre et Théo rigolent. Alexandre redevient sérieux :

ALEXANDRE
T’en fais pas, j’ai pas été 
consultant pour Carré pendant cinq 
ans pour rien… Ce mec peut rien me 
refuser. Tu devrais vite grimper 
les échelons.
Alors, tiens bon cette fois.

THÉO
Je sais. Je te remercie.

ALEXANDRE
C'est pas question de ça Théo. Il a 
des gros projets, si tu déconnes 
pas, tu peux aller loin avec lui. 
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Crois-moi, t’es dans une bonne 
boîte. 

(un temps)
L’important c’est que t’aies un but 
clair maintenant.

Théo l’écoute sans rien dire. 

ALEXANDRE
(un temps)

Marie est passée au resto hier… 

Le visage de Théo se ferme.

ALEXANDRE
Elle en a profité pour me donner 
quelques affaires à toi que t’avais 
laissées chez elle... J’ai pas 
pensé à les prendre ce soir.

On sent bien qu’Alexandre cherche la discussion sur le sujet, 
mais Théo reste fermé.

THÉO 
C’est pas grave, je viendrai les 
chercher au resto à l’occasion.

Théo reste silencieux. 

INT. SOIR. ENTRÉE DE L’APPARTEMENT DE LOUISE10

Théo peine à ouvrir la porte d'entrée, la serrure semble 
bloquée. Il peste en chuchotant. Il finit par ouvrir. Il 
entre sans bruit dans le noir. Il cherche l'interrupteur. Un 
hurlement de chat le fait sursauter et on entend des objets 
tomber. 

La lumière s’allume, une jeune femme en pyjama (Louise) 
arrive, l'air mal réveillée. Théo est en train de se relever 
au milieu de la penderie, des soutiens gorges à la main.

LOUISE
Qu'est-ce que tu fous avec mes 
soutifs ?
T'as vu l'heure ? Je te demande pas 
grand chose : Juste d'être discr… 
Oh putain Théo ! 

La litière du chat est renversée partout sur le sol. Théo est 
totalement dépité.

INT. NUIT. SALON DE LOUISE 11

Théo et Louise sont avachis côte à côte sur le canapé. Ils 
sirotent un whisky, le regard vide. 
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La télé est allumée sur une chaîne info, le son est coupé. 
Une lumière forte de réverbère depuis la rue illumine le 
salon.

LOUISE
Il est spécial ton frère quand 
même… À chaque fois il peut pas 
s’empêcher de parler d’elle. 
Je comprends pas pourquoi il veut 
absolument que tu retournes avec 
cette conne !

THÉO
Arrête de tout le temps le 
critiquer, tu le connais pas. 

Louise regarde agacée la lumière extérieure qui traverse son 
rideau et illumine la pièce. 

LOUISE
Enfin, je le connais pas, mais je 
sais pour qui il a voté aux 
dernières élections !

Elle se lève et va chercher un lance-pierre dans le tiroir 
d’une commode, ainsi qu’une bille de plomb.

LOUISE
Attends, elle t’a viré de chez elle 
alors que ça faisait deux semaines 
que tu venais de t’installer ! 
François, il était foireux mais il 
a pas été jusqu’à me faire un coup 
pareil ! Si ton frère fantasme sur 
elle, c'est pas ton problème...

Théo ne répond pas, il soupire juste, agacé. Louise se dirige 
vers la fenêtre près du réverbère et l'ouvre. Elle regarde 
dehors comme pour vérifier que personne ne passe dans la rue. 
Louise tend son lance-pierre, et décoche la bille de plomb. 
Un bruit de verre accompagne la brusque obscurité du dehors. 
Louise respire à nouveau.

LOUISE
Sors, rencontre d'autres filles. Tu 
peux pas rester comme ça.

Théo reste immobile dans la pénombre. 

LOUISE
Tu devrais venir au dojo te 
défouler un peu. Ça te ferait du 
bien...

THÉO
La dernière fois, tu m’as pété une 
côte, alors merci.
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LOUISE
Oui, mais c’est toi qui chutes mal 
aussi... 
Bon, j’irai mollo.

Louise referme la fenêtre. Un chat rentre dans la pièce, 
Louise le saisit au vol et le câline frénétiquement comme si 
c'était une peluche.

LOUISE
Tu t'enfonces chaque jour un peu 
plus dans mon canapé. Je t'adore, 
mais tu peux pas rester ici 
éternellement. T'es pas Ciboulette.

THÉO
Malheureusement… 

LOUISE
Dis pas ça, sinon tu serais castré.

THÉO
Juste bouffer... dormir… et se 
faire caresser…

Louise lui caresse la tête pour se moquer de lui. Théo pousse 
un miaulement agressif qui la fait sursauter ainsi que 
Ciboulette. Ils ont un fou-rire un peu fatigué vu l'heure 
tardive. Soudain Louise s'arrête de rire, les infos à la télé 
attirent son attention. Elle monte le son. 
On y rapporte des manifestations en Tunisie suite à 
l'immolation d'un jeune vendeur.

LOUISE
T’as vu ? Ça se passe en Tunisie ! 

Louise guette une réaction de Théo, son regard insistant 
exaspère ce dernier, comme si sa référence l’avait vexé. Il 
prend la télécommande et éteint la télévision. 

LOUISE
Non, mais oh ! T'es pas gêné, ça 
m’intéressait moi! 

Louise prend la télécommande des mains de Théo et rallume la 
télé.

THÉO
Je suis fatigué. J'aimerais me 
coucher maintenant. 

LOUISE
Ben couche-toi.

Théo commence à déplier le sofa, tandis que Louise regarde 
les infos, complètement absorbée par les images de révoltes. 
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Théo se couche dos à l’écran et se met un oreiller sur la 
tête pour se couper du reste du monde. 

INT. JOUR. QUAI DU RER12

On retrouve Théo en train d'attendre sur le quai, dans ses 
pensées. 

Un vieux monsieur maghrébin déambule sur le quai, il semble 
perdu. Il hésite à s'adresser à plusieurs personnes, mais 
finalement voit Théo, seul maghrébin des environs. Il se 
dirige vers lui tout en se parlant en arabe, soulagé. Théo le 
remarque qui s'approche et soupire, d'avance exaspéré. Le 
type commence à l’appeler Rachid, comme s’il le 
reconnaissait. Théo est très gêné. 

THÉO
Vous devez faire erreur. Je 
m’appelle Théodore. 

Le vieil homme continue à lui parler en arabe en l’appelant 
par d’autres prénoms arabes. Il commence à le tenir par la 
manche et se fait pressant. Le RER arrive à cet instant. Théo 
s’agace et en se dégageant pousse l’homme sur les rails. Le 
RER lui passe dessus. Théo paniqué se retourne vers les 
autres voyageurs pour expliquer son geste :

THÉO
Je ne parle pas arabe !

INT. JOUR. RAME DE MÉTRO13

Théo se réveille en sursaut. Il est assis dans une rame de 
métro, à l’heure d’affluence des usagers qui se rendent au 
travail. Il est troublé, encore hanté par le cauchemar qu’il 
vient de faire.  

INT. JOUR. OPEN SPACE D’ASTROLAB14

Théo, pressé, entre dans un grand open space d'opérateurs 
téléphoniques. Dans un intense brouhaha, une cinquantaine 
d'employés, cloisonnés dans leurs cabines étroites, 
conversent à l'aide de casques-micro, face à leurs écrans 
d’ordinateur. Théo s'assoit devant son ordinateur et met son 
casque. 

VOIX OFF DE SUPERVISEUR 
Poste 35, vous avez un retard de 
dix-sept minutes. On le rattrapera 
sur votre temps de pause. 

Théo ferme les yeux, las. Un premier appel :
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THÉO
Astrolab, Cédric, bonjour. En quoi 
puis-je vous aider ? 
... Très bien. Pourrais-je avoir 
votre date, heure et lieu de 
naissance s’il vous plaît ?

--------------------------------------------------------------

Tandis qu'il est en conversation téléphonique, Théo parcourt 
son logiciel « Astrolab » et clique sur des répertoires aux 
noms étranges : « Thème astral / Puis, des sous-répertoires 
apparaissent également : « Amour / Travail / Argent / santé 
etc...». Théo se contente de lire des phrases toutes faites 
sur son écran.

THÉO
... Avec Saturne qui rétrograde en 
Vierge c’est pas étonnant que vous 
ayez des rapports conflictuels avec 
votre banquier !

--------------------------------------------------------------

THÉO
... Grâce à Jupiter qui arrive dans 
votre signe le 9, ça devrait 
résoudre vos problèmes matériels 
... Oui, en effet, une très bonne 
période pour changer de chauffe-
eau! 

--------------------------------------------------------------

THÉO
...Dans votre schéma astral, je 
vous conseille plutôt de faire 
preuve de patience en amour. Uranus 
parasite votre maison sept-c’est la 
maison du rapport à l’autre, si 
vous préférez- et vient juste de 
commencer un cycle qui va durer à 
peu près sept ans quand même...

--------------------------------------------------------------

THÉO
...Voilà monsieur, bon courage et à 
très bientôt ! Astrolab vous 
souhaite une excellente journée, et 
reste à votre disposition pour 
toute autre demande.

Théo se déconnecte du logiciel et appuie sur un interphone 
sur son bureau :

THÉO
Je prends une pau… 

VOIX OFF DE SUPERVISEUR
Vous avez déjà dépassé votre quota 
de pause aujourd’hui...
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THÉO
(ironique)

J'aimerai juste éviter d’uriner 
dans ma poubelle, merci.

Théo pose son casque et regarde la salle, le regard las. 
Autour de lui, un brouhaha de conversations téléphoniques. 

INT. JOUR. COULOIRS ASTROLAB15

Théo traverse un long couloir, en adressant des sourires de 
convenance aux collègues qu'il croise sur son chemin. 

UN JEUNE COLLÈGUE
Bonjour Monsieur.

Théo lève les yeux au ciel.

INT. JOUR. OPEN SPACE D’ASTROLAB16

Théo répond à un appel. 

THÉO
Astrolab bonjour, Cédric à votre 
service. 

UNE VOIX FÉMININE 
Bonjour. Je vous appelle, car 
j’aimerais quitter mon petit ami. 
Mais je voudrais savoir si c’est la 
bonne période pour le faire ? 

THÉO
Puis-je avoir votre date, heure et 
lieu de naissance ?

UNE VOIX FÉMININE 
10 janvier 1980 à 5 heures du matin 
à Paris.

THÉO 
Oui, je vois que vous êtes dans un 
gros transit, avec Pluton qui 
bouscule votre signe, en ce moment, 
ce qui pourrait expliquer ces 
incertitudes... Pourrais-je 
connaître le contexte de votre 
indécision ?

LA VOIX FÉMININE
Nous sommes ensemble depuis cinq 
ans, et je crois que notre histoire 
a été au bout de ce qu'on devait 
vivre… 

Théo laisse paraître une pointe d’agacement.
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THÉO
Précisez votre pensée, s'il vous 
plaît.

LA VOIX FÉMININE
Et bien… Enfin… Je trouve qu’il 
manque d’ambition... J'ai rencontré 
quelqu'un d'autre, et je me demande 
si je serais pas plus heureuse avec 
lui… Mais je sais pas si je fais le 
bon choix, quoi...

THÉO 
Alors, vous vivez cinq ans avec 
quelqu'un et, comme ça, pouf, vous 
voulez passer à autre chose.

LA VOIX FÉMININE
Moi, j'appelle pour une 
consultation astrologique, je ne 
comprends pas très bien votre…

THÉO 
C'est juste le processus habituel, 
pour bien comprendre votre 
situation… Donc, reprenons : vous 
me dites que vos sentiments ont 
disparu comme par enchantement, 
c'est bien ça ?  

LA VOIX FÉMININE
Non, ce n'est pas ça. J'ai toujours 
beaucoup d'affection pour lui, mais 
ce n'est plus de l'amour…

THÉO 
Mais je ne sais pas si vous savez, 
mais l'amour c'est  comme… c'est 
comme une flamme ! Et elle demande 
à être entretenue. Alors c'est sûr 
que si vous ne faites pas d'efforts 
de votre côté, elle s'éteint, mais 
c'est pas une planète à des 
millions de kilomètres qui peut 
expliquer quoi que ce soit !

LA VOIX FÉMININE
Mais vous êtes complètement malade 
?! Je vous permets pas de me parler 
comme ça !

Un superviseur s’approche de Théo, l’air suspicieux. Théo 
tente de cacher le malaise :

THÉO
Mais je vous en prie madame, je 
vous en prie !
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Astrolab vous remercie de votre 
visite et espère vous retrouver 
très bientôt !

Théo raccroche, en tâchant de faire bonne figure. Le 
superviseur s’éloigne, encore soupçonneux.

INT. NUIT. SOIRÉE COSTUMÉE DU RÉVEILLON17

La soirée costumée du réveillon a beau être festive, Théo 
n’est pas dans l’ambiance. Il est l’un des seuls à ne pas 
s’être déguisé. Il se contente d’observer les convives tous 
grimés en super-héros, debout à côté du buffet. 

THÉO
(sarcastique)

C’est tellement original de faire 
une soirée super-héros...

Louise, déguisée en Wonderwoman, vient le retrouver, fébrile.

LOUISE 
Putain, y a François qui est venu ! 

THÉO 
Tu veux qu'on rentre ? 

LOUISE
Mais non, faut que tu fasses des 
rencontres, toi. 
Il veut qu'on s'explique. C'est pas 
plus mal, je vais mettre les choses 
au clair ! Ça va, j'ai une bonne 
tête là ?

THÉO
La tête parfaite pour mettre les 
choses au clair.

LOUISE
Bon j'y vais. Danse un peu… Allez, 
fais bouger tout ça ! 

Théo regarde les convives qui rivalisent de souplesse sur la 
piste de danse.

THÉO
C’est dingue les sportifs, même sur 
la piste de danse, ils sont dans la 
compet’, là... 

Louise rejoint François, un jeune homme déguisé en Thor, 
plutôt beau garçon. Ils commencent à discuter ensemble.
Théo voit un jeune homme noir sculptural, aux habits déchirés 
et au corps peint en vert, qui le regarde fixement. Théo 
semble gêné et détourne le regard. Hulk vient à côté de lui.  
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HULK
Alors, on a pas voulu mettre un 
beau costume ?

Théo ouvre sa chemise et on aperçoit dessous le signe de 
Superman sur un t-shirt. 

THÉO
Je suis déguisé en Clark Kent...

Hulk sourit.

HULK
Tu me remets vraiment pas ? 

Théo ne comprend pas de quoi il lui parle.

THÉO
Hulk ?

Hulk éclate de rire.

HULK
Hulk... T’as toujours autant 
d’humour toi !
Ali... Ali Traore ! Ton père 
m'entraînait !

THÉO
(pince-sans-rire)

Ali ? Ouhaow.. Dis-donc, il faut 
arrêter les stéroïdes là !

Le jeune Ali éclate de rire et lui fait une accolade.

ALI
Qu’est-ce que tu deviens ?! Je te 
croise jamais dans le circuit... Tu 
es devenu entraîneur au Kazakhstan 
ou quoi ?

THÉO
Non, je... Je suis complètement 
sorti de l’athlétisme. J’avais 
envie de voir d’autres horizons... 

ALI
Toi, Leroy des quinze cents ?! 
Quels horizons ? 

THÉO
Je bosse dans un grosse boîte 
maintenant... Ça marche plutôt 
bien! 
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ALI
Je vois, t’en as eu marre de courir 
après l’oseille, tu préfères que 
l’oseille te coure après ! Ah ah !

THÉO
C’est ça...
Et toi, ça va ?

ALI
Je veux ! Je suis qualifié pour les 
prochains mondiaux en 200 mètres 
haies ! 

THÉO
(envieux)

Bravo !

ALI
C’est confidentiel, mais je viens 
de signer avec Adidas ! Et je vais 
bientôt me marier ! J’ai pas encore 
décroché de médaille d’or, mais 
j’ai déjà décroché la timbale, si 
tu vois ce que je veux dire ! 

Il désigne une superbe jeune femme blonde déguisée en sexy 
Catwoman qui les salue de loin. Théo acquiesce, envieux.

ALI
Et toi aussi t’as une petite 
Catwoman dans ta vie ?

Surpris par la question, Théo hésite et finit par répondre :

THÉO
Wonderwoman... 

Il désigne Louise fièrement. 

ALI
Classe...

Ali acquiesce en souriant, mais juste à ce moment-là, Louise 
embrasse François. Ali se fige, mal à l’aise pour Théo.

THÉO
(un peu dépité)

On est un couple très libre…

Ali déstabilisé par la situation cherche une diversion. Il 
prend une bouteille de champagne.

ALI
Je te sers une coupe ?

THÉO
Non, je peux pas.
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ALI
Oh pardon, j’avais oublié que 
t’étais musulman...

THÉO
Je le suis pas. 
Je suis juste allergique au vin. 

ALI
Pas de bol...

THÉO
(faussement enjoué)

Mais je me prive pas pour les 
autres alcools ! C’est la fête ce 
soir ! 

Ali le regarde circonspect. Théo lève son verre de punch et 
le boit cul sec.

INT. JOUR. CUISINE DE LOUISE18

Théo est seul chez Louise. Son accoutrement sommaire et son 
visage hagard indiquent un lendemain de réveillon difficile. 
Une omelette cuit tandis que Théo fait fondre une aspirine 
dans un grand verre d’eau. Le chat n’arrête pas de se frotter 
à ses jambes et de miauler, il a faim. Théo commence à 
chercher dans les placards.

THÉO
Elle fait chier... Elle aurait pu 
te filer à bouffer...
Je sais pas où elle les met tes 
croquettes pourries là...

Théo cherche les croquettes en vain dans des placards du 
salon. Soudain il sent une odeur de brûlé, il se précipite 
dans la cuisine. Son omelette est en train de brûler dans la 
poêle. En se dépêchant de la retirer du feu, il renverse le 
verre d’aspirine posé sur le plan de travail qui se répand 
sur les plaques. S’en suit un important dégagement de vapeur, 
les plombs sautent. Théo reste un temps au milieu de la 
pièce, désabusé. 

--------------------------------------------------------------

Le chat regarde l'omelette cramée qui trône dans son écuelle, 
tandis que Théo éteint les lumières et sort.

EXT. JOUR. RUE19

Théo arrive devant l'enseigne lumineuse d’un restaurant chic. 
Il hésite un instant à rentrer.
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INT. JOUR. RESTAURANT D'ALEXANDRE20

Théo pénètre timidement dans le restaurant, la décoration est 
moderne et de haut standing. La clientèle semble aisée et 
branchée. Il regarde autour de lui, visiblement épaté par la 
nouvelle décoration. Théo fait un peu tache avec son allure 
peu apprêtée. Un serveur suspicieux, accoste Théo. 

LE SERVEUR
Oui ? 

THÉO
Il est là le dictateur ? 

LE SERVEUR 
Pardon ? Vous cherchez... le 
directeur, c’est ça ? 

Théo ne se rend pas compte de son lapsus.

THÉO
Oui, c’est ça.

LE SERVEUR
Il est pas là, vous aviez rendez-
vous ? 

THÉO
Non, je passais comme ça… 

LE SERVEUR 
Si c'est pour du boulot, il vaut 
mieux passer dans la journée.

Théo comprend la méprise du serveur et se sent un peu 
minable.

THÉO
Ah non, pas du tout… 
Je suis son frère.

Le serveur est surpris. Théo n’a pas envie de s’expliquer, il 
est sur le point de partir, quand il aperçoit un visage 
connu.  
Tatiana arrive depuis les cuisines, elle a l’air soucieux. 
Quand elle voit Théo, elle essaie de lui faire un sourire 
accueillant, mais le cœur n’y est pas. 

THÉO
Je passais à l’improviste. J’avais 
des affaires à récupérer, et je me 
disais que je pouvais peut-être 
rester dîner ?
Mais j’aurais dû vous appeler... 

TATIANA
Mais, non ! On va te trouver une 
belle table, tu vas voir !
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THÉO
Elle est vraiment très belle la 
nouvelle déco ! Ca change tout, 
c'est dingue… 
Il est pas là Alexandre ? 

TATIANA
Un rendez-vous à l’extérieur...

Soudain Tatiana est submergée par son émotion. Elle tente de 
cacher ses larmes.

THÉO
Ça va ? 

Théo lui frotte affectueusement le dos, ce qui ne fait 
qu’attiser l’émotion de Tatiana.

THÉO
Tatiana, qu’est-ce qui se passe ?

Tatiana fait signe à Théo de s’esquiver en cuisine, loin des 
regards de la salle.

INT. JOUR. CUISINE RESTAURANT D'ALEXANDRE21

Plusieurs cuisiniers srilankais, s'affairent dans tous les 
sens. Tatiana, suivie par Théo, traverse la cuisine. 

EXT. JOUR. DERRIÈRE LE RESTAURANT D'ALEXANDRE22

Tatiana et Théo sortent par une petite porte métallique, 
derrière le restaurant, à côté de nombreuses poubelles. Elle 
s'assoit sur une poubelle retournée, respire un grand coup, 
comme pour se calmer et reprendre ses esprits. 

THÉO
C’est à cause d’Alexandre ?!

TATIANA 
Ton frère ne veut pas que ça se 
sache. Je lui avais promis de rien 
dire, tu sais comment il est… À 
tout garder pour lui.
Mais j'en peux plus de cette 
situation… De faire comme si tout 
allait bien. 

THÉO 
Qu'est-ce qui se passe ?!

TATIANA 
Il se passe que ton frère va pas 
bien du tout ! Et je sais plus quoi 
faire, moi.  
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THÉO
Je comprends pas… Tout va bien pour 
vous… 

TATIANA 
Je me sens tellement impuissante… 

THÉO
Mais il est où en ce moment ?

TATIANA 
Il est dans une maison de repos à 
Antony… depuis hier. Il a fait un 
malaise…
Il a mélangé des antidépresseurs et 
de l'alcool. Ils le gardent en 
observation quelques jours.

Le visage de Théo s’assombrit, comme si soudain de mauvais 
souvenirs refaisaient surface.

THÉO
Les parents sont au courant ?

TATIANA
Il veut pas que tes parents le 
sachent !
Et j'en ai marre de sourire quand 
on va les voir. Il a tellement peur 
du jugement de ton père.

Théo ne sait pas quoi dire, totalement dépassé par les 
informations.

TATIANA
Je t’en supplie, tu fais comme si 
je t’avais rien dit !

THÉO
Enfin, c’est mon frère. Les parents 
je veux bien, mais moi... 

(un temps)
Il faut que tu te ménages aussi… Le 
restaurant, c'est trop de travail 
pour toi…

TATIANA 
Non c'est bon, j'ai trouvé 
quelqu'un qui va m'aider un temps… 

Tatiana sèche ses larmes et sourit tendrement à Théo. Théo, 
lui sourit à son tour, pour la rassurer, mais son inquiétude 
est palpable. 
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INT. JOUR. ACCUEIL HÔPITAL DE JOUR23

Dans l'entrée, se mélangent des handicapés mentaux et des 
personnes apathiques. Théo est un peu abasourdi par 
l’ambiance, il n’imaginait pas ça comme ça. Il se dirige vers 
une secrétaire à l'accueil. 

THÉO 
La chambre d'Alexandre Leroy, s'il 
vous plaît ?

La secrétaire le regarde sèchement. 

LA SECRÉTAIRE
Vous vous êtes trompé d’adresse. 

THÉO
Pardon ?! 

Une jolie jeune femme brune (Sofia) qui s’occupe d’un 
handicapé mental à proximité, remarque la scène. C’est la 
jeune femme que Théo a rembarrée dans la première scène du 
métro. À voir ses cheveux châtains attachés à la va-vite à 
l'aide d'un crayon et ses habits confortables, elle 
privilégie manifestement le côté pratique à l'apparence. Elle 
observe Théo, elle sait qu’elle a déjà vu cette tête-là 
quelque part.

LA SECRÉTAIRE
On ne garde personne à dormir ici, 
vous êtes à l’hôpital de jour. Il 
n’y a pas de chambre.

Sofia s’approche d’eux. 

SOFIA
Vous devez chercher la clinique 
psychiatrique.

Théo la reconnaît, mais ne laisse rien paraître.

SOFIA
Ça arrive tout le temps.
Elle se trouve de l'autre côté du 
parc. Vous reprenez l'allée et elle 
vous y conduit !

THÉO
Merci.

Sofia le regarde partir, continuant à chercher d’où elle peut 
bien le connaître. 

EXT. JOUR. ALLÉE DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE24

Théo s’avance vers le grand bâtiment de la Clinique 
psychiatrique.
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INT. JOUR. CLINIQUE PSYCHIATRIQUE25

Théo demande son chemin, on lui indique une chambre. Il 
marche dans le couloir jusqu’à une chambre. 
Il marque un temps, puis frappe à la porte.

INT. TOMBÉE DE LA NUIT. CHAMBRE DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE26

Alexandre est assis dans un fauteuil près de sa fenêtre, il 
n’a pas bonne mine. Théo est resté debout. La gêne des deux 
hommes est palpable.

THÉO
Comment tu te sens ?

ALEXANDRE
Ca va, c'est rien ! Je suis pas 
malade ! Qu’est-ce qu’elle avait 
besoin de t’alarmer comme ça 
Tatiana ! 

THÉO
Elle m’a pas alarmé, je voulais 
juste venir te voir...

ALEXANDRE
Tu crois que ça me fait plaisir 
qu’on vienne me voir ici ?! Au 
milieu des autres fous là ?!
Un mauvais mélange avec des médocs 
et hop tu te retrouves chez les 
dingos... 
C'est juste administratif ça. Ils 
sont obligés de me garder en 
observation. Si j’avais pu, je peux 
te dire que je serais sorti avant !

THÉO
Oui, je sais. 

(silence gêné)
Tu as besoin de quelque chose ?

ALEXANDRE
Mais non, rien. 
Je suis un grand garçon tu sais… 
(un temps) 
T'en parle à personne. Surtout pas 
aux parents ! J'ai pas envie qu'ils 
s'inquiètent. Je connais maman… 
Et Carré non plus, motus! Dans les 
affaires on parie pas sur un cheval 
malade. Tu comprends ?! 

THÉO
Oui, oui, tu peux compter sur moi. 
Ca va aller pour le resto ? Si tu 
veux que je…
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ALEXANDRE
Que tu quoi?…
Mais oui ça va aller ! Je suis 
dehors dans moins d'une semaine… 
Occupe-toi de toi, ce sera déjà pas 
mal !
Assure à Astrolab, que tu me fasses 
pas regretter de t’avoir pistonné, 
c’est tout ce que je te demande ! 

Théo ne sait pas quoi dire devant tant d'agressivité.

EXT. SOIR. ABRIBUS27

Théo se dirige vers l’abribus de l’hôpital, sonné. Sur 
l'arrêt de bus, une affiche d'un magazine d'info montre des 
photos de manifestants tunisiens en colère. 

Sofia est assise sous l'abribus, à côté d'un vieil homme. 
Théo la remarque, il reste debout à bonne distance, il n'a 
pas envie de parler. Il veut juste rentrer chez lui. 
Subitement, Théo est pris d’un malaise. Il s'accroche 
discrètement au montant de l'arrêt de bus pour retrouver son 
souffle et son équilibre. Sofia le remarque.

SOFIA
Ça va ? Vous voulez vous asseoir ? 

Théo refuse gentiment, en faisant signe que tout va bien et 
s'effondre. 

Sofia se penche au-dessus de lui et lui parle. Mais Théo 
n’entend plus que des sons étouffés. 

INT. NUIT. BAR28

Dans un café austère et vide, à l'exception de quelques 
habitués du comptoir, Théo est assis, seul, sur une 
banquette, blanc comme un linge. 

Sofia revient du bar avec une curieuse mixture fumante. Elle 
lui tend. 

SOFIA
Ça va te faire du bien. 

THÉO 
(pas très convaincu)

Qu'est-ce que c'est ?

SOFIA
« Un lait de poule » : rhum, jaune 
d'œuf, lait, miel.
Ma grand-mère a ressuscité mon 
grand-père d'un malaise cardiaque 
avec ça…
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Théo sent la mixture, peu convaincu. Il goûte et semble 
finalement apprécier, puis le boit d'un trait. 

Le barman va au jukebox et met un slow sirupeux (Careless 
Whisper de Georges Michael).

THÉO
C’est pas mauvais ce truc. 

Théo regarde dehors en direction de l'arrêt de bus.

THÉO
Désolé, j'ai dû te faire rater ton 
bus.

SOFIA
Ça fait rien, je prendrai le 
suivant. 
Ça va mieux ?

THÉO
Oui, oui, c’est rien. Ça 
m’apprendra à sauter un repas.

(un temps)

SOFIA
T’allais voir quelqu'un de proche à 
la clinique ? 

THÉO
J'allais voir mon frère. 

SOFIA
Il ne va pas très bien ?

Sofia le regarde avec compassion.

THÉO
Rien de grave... Il est un peu 
surmené en ce moment.

(un temps)
C’est juste, qu’il était très 
agressif et que ça m’a fait 
bizarre... de le voir comme ça.

SOFIA
Tu ne t’entends pas avec lui ?

THÉO
Si. Enfin, ça va... maintenant.

Théo réfléchit un temps.

THÉO
Ça m’a rappelé quand on était 
ados... C’était souvent tendu. 
Il était tout le temps en 
compétition avec moi...
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Sofia acquiesce, attentive.

SOFIA
C’est normal entre frères. 
C’est lui l’aîné ?

THÉO
Oui... 

SOFIA
C’est souvent l’aîné qui a un 
problème avec son cadet. 

THÉO
Ah, oui ? Pourquoi ?

SOFIA
En tant qu’aîné, on a du mal à 
comprendre pourquoi nos parents ont 
besoin de faire d’autres enfants... 
comme si on ne leur suffisait pas ! 

(malicieuse)
J’ai deux petites soeurs, je sais 
de quoi je parle...

THÉO
Dans mon cas, Alexandre est le fils 
biologique de mes parents... moi, 
j’ai été adopté... 
(il s'arrête un temps)
Ça va pas du tout avec la musique 
ce que je raconte… 

Sofia lui sourit compatissante. Théo gêné, regarde dehors. 

SOFIA
On s’est pas déjà vu quelque part ?

Théo, tentant de faire bonne figure :

THÉO
Ben, tout à l’heure à l’accueil ?

Le regard de Sofia s’éclaire :

SOFIA
C’était toi dans le métro, qui m’a 
engueulée, alors que je prenais ta 
défense.

Moment de gêne.

THÉO
Je... je suis désolé... J’ai mal 
réagi. 

Sofia reste peu convaincue.
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THÉO
Tu vas trouver ça complètement 
idiot...
C’est irrationnel, mais quand je me 
fais contrôler, j’ai toujours peur 
qu’on croie que j’ai des faux 
papiers... Du coup quand t’es 
intervenue, j’ai eu cette réaction 
totalement ridicule là... Désolé !

Sofia sourit, amusée.

SOFIA
Tu es de quelle origine ?

La “question obligée” ne semble pas vraiment faire plaisir à 
Théo.

THÉO
Tunisienne.

Sofia le regarde avec un petit sourire.

SOFIA
Ah, moi aussi ! 

Théo ne veut pas aller sur ce terrain là, il regarde dehors, 
pour voir si son bus n’arrive pas. Sofia suit son regard et 
remarque la couverture de magazine sur les révoltes 
tunisiennes affichée sur l’arrêt de bus.

SOFIA
T’as vu ce qui se passe en ce 
moment ?! C’est fou non ?! Je 
pensais plus que ça arriverait !

Théo se referme. 

THÉO
J’ai pas trop suivi.

SOFIA
Pourtant on en parle partout ! Je 
suis en permanence branchée sur 
internet moi... 

Théo regarde dehors, comme une échappatoire. Il remarque un 
bus qui s’approche.

THÉO
Je crois qu'il y a mon bus qui 
arrive. 

SOFIA
C'est le 176 ?

THÉO
Non, le 121.

29.



SOFIA
C'est pas le mien. Ça ira ?

THÉO
Oui… Au revoir. Merci.

SOFIA
Au revoir…

Théo se lève en prenant son blouson et sort en courant. Il 
fait signe au chauffeur de l'attendre et entre dans le bus 
qui démarre aussitôt. 

Sofia l’observe partir à travers la vitre, déçue de ne pas 
l’avoir connu d’avantage. 

INT. NUIT. SALON DE LOUISE29

Théo couché dans le canapé-lit, n’arrive pas à trouver le 
sommeil. Soudain des ébats amoureux provenant de la chambre 
de Louise commencent à se faire entendre. Théo soupire, las.

Ciboulette se met elle aussi à miauler de façon compulsive, 
comme si elle était en chaleur. Théo tente en vain, de 
protéger ses oreilles avec des coussins.

INT. JOUR. SALON DE LOUISE30

C'est le petit matin, Théo se lève pour aller aux toilettes. 

Quand il ouvre la porte des toilettes, il se trouve face à 
face avec François assis sur la cuvette. Théo reste interdit, 
tandis que François tout à fait à l'aise lui serre la main. 

FRANÇOIS
Salut. Tu pourrais me passer un 
rouleau de PQ juste à côté dans le 
placard ?

Théo lui en donne un presque automatiquement et referme la 
porte, encore sous le choc. Son regard décidé ne laisse aucun 
doute, il ne supporte plus sa situation de squateur. 

INT. JOUR. ASTROLAB31

Théo arrive à son poste, il a des cernes et ne semble pas 
avoir bien dormi. Son superviseur vient le trouver aussitôt.

LE SUPERVISEUR
Vous êtes attendu dans le bureau du 
directeur.

THÉO
Je... Pourquoi ?
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Le superviseur s’éloigne sans rien dire. Théo semble soudain 
inquiet.

INT. JOUR. BUREAU DU DIRECTEUR32

Théo pénètre dans le bureau du directeur. Le directeur 
(Carré), la cinquantaine, l'attend debout derrière son 
bureau. Il est exagérément bronzé et a le look d’un 
trentenaire branché (une sorte de Jacques Seguela en somme). 
Carré lui serre chaleureusement la main.

CARRÉ
Théodore Leroy. 

THÉO
Monsieur Carré...

Théo hésite entre trois chaises pour s'asseoir. Le directeur 
indique celle du milieu. Théo s'exécute timidement. Le 
directeur s'assoit en même temps que Théo.

CARRÉ
Comment va votre frère ?

Carré parcourt un épais dossier en tournant calmement les 
pages.

THÉO
Heu... Très bien ! 
C’est un futur papa comblé !  

CARRÉ
Théodore, dites-moi ce que je dois 
penser de vous ? 

Un long temps de réflexion de Théo.

THÉO
Je... je sais pas…

CARRÉ
Et bien, nous avons le même 
problème Théodore, nous ne savons 
pas quoi penser de vous…
Si je me fie à votre allure, vous 
n’avez pas l’air d’être très 
motivé. 

THÉO
Non, non pas du tout... c’est 
juste, que... 

CARRÉ
Très important l’apparence dans le 
téléconseil. Le laisser-aller, ça 
ne se voit pas, mais ça se ressent. 
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Il y a eu des études de faites avec 
des aveugles : ils savent 
reconnaître quelqu’un de négligé, 
parce que ça s’entend à sa voix ! 

Théo reste dubitatif.

CARRÉ
En ce moment vous êtes souffrant ? 
Fatigué ?
Je sais que vous avez des 
antécédents de santé fragile.
Beaucoup d'absentéisme pour divers 
maux d'estomacs, gastro-entérite… 
Je vois une grippe intestinale le 
23 novembre encore. 

THÉO
Non, ça va, je vais mieux.

CARRÉ
Votre frère m’a dit que vous aviez 
un énorme potentiel, mais vous vous 
investissez finalement assez peu 
chez Astrolab. 
Vous n’avez pas fait de stage de 
perfectionnement, vous n’êtes pas 
venu au dîner de Noël. 
C’est dommage, vous avez tout à 
fait le profil que je recherche.

THÉO 
J'étais vraiment surestimé ces 
derniers temps ! 

CARRÉ
Surestimé ?

THÉO
J’ai dit surestimé ? Surmené, je 
voulais dire !
Je suis désolé, je vais me 
ressaisir ! Je vais faire des 
stages de perfectionnement !

Carré le jauge de haut en bas.

CARRÉ
Il faut avoir des tripes dans notre 
boulot. Je pourrais avoir des 
projets pour vous, mais je dois 
être sûr que vous avez ce qu’il 
faut dans le ventre...
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THÉO
(un peu fébrile)

J’ai conscience de la chance que 
j’ai de faire partie de votre 
société. Je suis passé par une 
phase un peu difficile dans ma vie 
personnelle ces derniers temps... 
Mais maintenant je vais faire mes 
preuves, je vous promets. Faites-
moi confiance !

CARRÉ
Et bien, je suis ravi de 
l’entendre.
Prenez rendez-vous auprès de ma 
secrétaire pour les stages de 
perfectionnement. 

Carré lui donne congé d’un geste rapide, tandis qu’il se 
tourne vers son ordinateur. 

Le directeur l'interpelle une dernière fois avant que Théo 
n’ait franchi la porte de sortie.

CARRÉ
Soyez SEC ! 

THÉO
Sec ?

CARRÉ
Sourire, Ecoute, Conseil : SEC. 

THÉO 
Ah oui, oui, je serai SEC ! Merci…

Il fait un dernier sourire de vainqueur avant de sortir.

INT. JOUR. APPARTEMENT DE TATIANA33

Tatiana fait visiter son appartement à Théo et Louise. Le 
séjour est grand et lumineux et l'ameublement, bien qu'un peu 
vieillot, est plutôt chaleureux. 
Théo regarde un grand buffet imposant sans grand 
enthousiasme. Louise, elle, paraît conquise par les lieux.
Théo ne dit rien. Il essaie d'ouvrir une porte à proximité du 
séjour, mais celle-ci semble fermée à clef et la poignée lui 
reste dans la main. Théo gêné essaie de la remettre en vain.

TATIANA
C’est rien, elle se barre tout le 
temps... 
Ça, c'est la chambre de ma mère. 
C'est la seule pièce condamnée. Tu 
pourras dormir sur le convertible 
du salon, c’est un très bon lit.
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Le téléphone portable de Tatiana sonne. Elle s'éloigne pour 
répondre. Louise profite du moment pour prendre à part Théo.

LOUISE
Alors, c'est bien, hein !? 

Théo pose la poignée de porte sur un buffet.

THÉO
Si tout se barre comme ça... 

(un temps)
Ça fait pas un peu vieillot quand 
même ?
En fait, là comme ça, je me vois 
pas dedans…

LOUISE 
C'est marrant parce que moi là 
comme ça, je te vois très bien 
dedans. 

THÉO
(ironique)

Je sais pas, ça m'angoisse cette 
porte fermée là. Si ça se trouve, 
sa mère est en train de se 
décomposer à l'intérieur…

LOUISE 
Théo, c'est moi qui vais me 
décomposer si tu ne prends pas cet 
appart'.

Au même moment, Tatiana les rejoint, un peu préoccupée par 
son appel. 

TATIANA
Alors ? 

THÉO 
Ben c’est très bien. Je le prends. 
Enfin, merci de me le proposer...

Louise sourit, soulagée. 

LOUISE
Je peux utiliser les toilettes ?

TATIANA
Bien entendu.

Tandis que Louise s’absente, Théo prend à part Tatiana.

THÉO
Je suis désolé de t’avoir dérangée 
en ce moment, mais je pouvais pas 
rester chez Louise plus 
longtemps...
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Tatiana fait un geste bienveillant pour arrêter ses excuses.

THÉO
Comment va Alexandre ?

TATIANA 
Il était pas dans un bon jour hier…
(un temps)
Il va rester un peu plus que prévu. 

THÉO
Ah bon ? Mais ils disent quoi les 
médecins ?

Tatiana hausse les épaules, elle n’a pas envie d’en parler 
davantage.

TATIANA
Théo, te sens pas obligé de 
retourner lui rendre visite. Il 
aime pas qu’on le voit comme ça, 
alors il nous le fait payer.

Théo admet tristement.

THÉO
Et toi, ça va ? Tu t’en sors ?

TATIANA
Il va encore rater la prochaine 
échographie. 
Des fois, j’ai l’impression que je 
fais un bébé toute seule.

Théo lui caresse tendrement l’épaule. 

THÉO
Ça va aller.

Tatiana sourit sans y croire. Louise revient des toilettes, 
Théo s’interrompt. 

EXT. SOIR. PARC DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE34

Théo est immobile, pensif, devant le parc qui mène à la 
clinique psychiatrique. On sent bien qu’il redoute de voir 
son frère. Il n’arrive pas à avancer davantage. Il regarde 
autour de lui comme s’il cherchait une échappatoire.
Un peu plus loin dans le parc, huit handicapés mentaux jouent 
au foot, encadrés par des éducateurs. Il aperçoit Sofia qui 
joue dans l’une des deux équipes. Théo s’approche pour 
assister au match. Sofia se donne à fond, elle dribble comme 
une dératée et finit par marcher sur le ballon et tomber sur 
les fesses. Théo éclate de rire. Sofia le remarque à son 
tour, elle fait signe à un autre encadrant de la remplacer. 
Elle rejoint Théo sur le bord du terrain. Elle reprend son 
souffle.
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THÉO
(pince-sans-rire)

Quel jeu de jambes !

Sofia sourit.

SOFIA
Je suis hyper maladroite avec les 
ballons. Mais c’est plus fort que 
moi, dès que j’en vois un, je peux 
pas m’empêcher d’y jouer. Un vrai 
labrador... 

Un jeune trisomique (Antoine) vient les interrompre. Il 
enlace affectueusement Sofia en regardant fièrement Théo.

ANTOINE 
C'est ma copine !

SOFIA 
Antoine est un grand séducteur… 

ANTOINE
Je vais marquer un but pour ma 
copine !

Antoine rejoint les autres joueurs. Théo et Sofia le 
regardent jouer. On sent une petite gêne entre eux, celle des 
personnes qui se plaisent. 

SOFIA
(un temps)

Tu es venu voir ton frère ? Il va 
mieux ?

Théo hésite à expliquer son appréhension de le revoir, il 
préfère mentir :

THÉO
Heu... oui. Ça va...

(un temps)
Je suis un peu parti comme un 
voleur la dernière fois, je 
m’excuse. Je me suis rendu compte 
que j’avais même pas payé mon “lait 
de poule”...

SOFIA
Oui, la première fois qu’on se 
rencontre tu m’engueules, la 
deuxième tu me laisses 
l’addition... Au troisième rendez-
vous, tu vas devoir m’inviter au 
restaurant...

Théo est agréablement surpris par la répartie.
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THÉO
Oui, avec plaisir...

SOFIA
Non, mais je plaisantais. Je veux 
pas que tu te sentes obligé de...

THÉO
Non, non, mais je voulais justement 
me rattraper... C’est pour ça, que 
j’étais venu te voir. 
Tu fais quoi ce soir ?

Sofia fait un petit sourire en coin, en haussant les épaules.

INT. NUIT. BRASSERIE35

Théo et Sofia sont attablés dans une brasserie à la déco 
impersonnelle(genre chaîne Maître Kanter). Ils sont assis 
près de la porte d'entrée. Un serveur sert une bière brune à 
Théo et un verre de vin rouge à Sofia dans des verres 
identiques. Sofia finit d'écrire sur son téléphone un 
message. Théo dans ses pensées, semble un peu soucieux.

SOFIA
Excuse-moi, c'était important…
Donc, tu es astrologue ? 

Théo ne peut s’empêcher de sourire.

THÉO
Pas du tout, je me contente de 
suivre un protocole de réponses en 
fonction du thème astral. C’est 
l’ordi qui fait tout.

SOFIA
C’est marrant, ça ! 
Tu dois parler à des gens un peu 
perchés des fois, non ? 

Théo approuve en faisant des grands yeux. 

SOFIA
Et ça te plaît ? 

Théo hausse les épaules. Le serveur leur apporte maintenant 
leurs plats.

THÉO
Ça te plairait de parler à des 
gogoles toute la journée ?!

Théo s’arrête net. Sofia éclate de rire. 

THÉO
Désolé... 
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SOFIA
Et pourquoi tu continues ce boulot 
alors ?

Théo sourit, un peu pris au dépourvu.

THÉO
J’ai des possibilités d’évolution 
rapide dans la boîte. Et puis avec 
la crise je peux pas trop faire la 
fine bouche en ce moment. 

Sofia ne semble pas très convaincue par sa dernière formule. 
Pour détourner l’attention, Théo lui désigne son plat : 

THÉO
C’est bon, hein ? 

SOFIA
Euh... Moi c’est vraiment pas 
terrible. 

THÉO
Je dois avoir trop l’habitude de 
manger des plats tout fait, je 
deviens moins exigeant...

SOFIA
C’est pourtant pas compliqué de se 
faire à manger avec des produits 
frais. Tu ne fais jamais la cuisine 
?!

THÉO
Jambon-coquillettes ça compte ?

Sofia sourit, amusée. 

SOFIA
Moi j’adore faire la cuisine. Je 
suis très gourmande! 
Il faut que tu apprennes. Ça fait 
toute la différence un homme qui 
sait cuisiner...

Théo acquiesce sans trop savoir quoi répondre. Un serveur 
passe à proximité. Théo lui montre la carafe d’eau vide, mais 
celui-ci l’ignore complètement.

THÉO
Et le service est pas terrible non 
plus. 

SOFIA
Oui, à voir leur tronche on sent 
qu’ils bouffent ici tous les jours! 

Sofia reçoit un autre sms. 
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SOFIA
Excuse-moi, je dois absolument 
répondre.

Elle se dépêche de répondre. Théo semble un peu vexé, mais ne 
dit rien.

SOFIA
Je dois relayer des messages d’amis 
qui manifestent en Tunisie...

Sofia remarque l'expression septique de Théo.  

SOFIA
Ça t’intéresse pas ce qui se passe 
en Tunisie ? 

Théo hausse les épaules, il n’a visiblement pas trop envie de 
s’étendre sur le sujet.

THÉO
Désolé, mais je me sens pas 
vraiment concerné...

Sofia continue de le regarder un peu étonnée.

THÉO
Mon seul rapport avec ce pays, 
c’est qu’une Tunisienne est venue 
accoucher sous X en France, et 
qu’elle est repartie là-bas après. 

La sortie un peu sèche de Théo refroidit l’atmosphère.
Pour se donner une contenance, Théo boit une gorgée. Mais il 
la recrache aussitôt dans son verre. Surprise par le geste, 
Sofia reste bouche bée. 

SOFIA
Ça va ?

THÉO
Désolé... J'ai bu dans ton verre 
sans faire exprès. Je ne peux pas 
boire de vin, je suis allergique. 

SOFIA 
Et ça te fait quoi ?

THÉO 
(expéditif)

Je vomis.

Sofia remarque la lassitude de Théo.
--------------------------------------------------------------

Théo et Sofia sont debout, à côté de la porte du restaurant. 
Ils observent les serveurs, au fond de la salle, qui ne 
semblent pas très réactifs.

39.



SOFIA
C’est fou comme ils sont lents...
Il l'imprime son addition ?! 

THÉO
Vu leur accueil, on devrait partir 
sans payer. 

SOFIA
C'est clair ! Ici je 
culpabiliserais pas de le faire en 
tout cas !

(un temps)
On le fait ?

THÉO
Non, mais j’étais pas sérieux. Je 
disais ça pour rire.

SOFIA
Je savais que tu te dégonflerais. 

Théo est vexé comme un pou.

THÉO
Ben ça va, j’ai rien à prouver...

SOFIA
Non t’as raison, un arabe qui part 
sans payer, c’est un peu cliché 
quand même...

Théo ne sourit pas à la boutade, il reste piqué au vif. Sofia 
reçoit un nouveau sms.

SOFIA
Tu peux tenir mon sac deux minutes?

Sofia donne son sac et commence à répondre au texto. Théo 
réfléchit un instant tout en regardant l'inscription « 
Poussez », collée sur la porte. 

THÉO 
(chuchotant)

Ok, on le fait.

Sofia, toujours accaparée par sa recherche, ne prête pas 
attention à Théo. 

D'un coup, Théo pousse la porte et part en courant. 

Sofia relève la tête de son portable. Par la baie vitrée, 
elle voit Théo courir à toute vitesse. Les clients et les 
serveurs assistent interloqués à la scène. Sofia s’amuse de 
l’absurdité de la situation. 
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Elle le regarde courir au ralenti, sa course est comme 
suspendue dans le temps. Il survole presque le sol. Sofia 
semble soudain totalement sous le charme. 

Le serveur se presse d’amener à Sofia l’addition.

LE SERVEUR 
Qu'est-ce qu'il fait votre ami ?

SOFIA 
Il est parti retirer de l'argent.

LE SERVEUR
Il va drôlement vite !

EXT. NUIT. RUE36

Théo, le sourire triomphant, court de toutes ses forces. 

Il s'arrête finalement dans une ruelle et cherche Sofia du 
regard derrière lui. Il comprend qu’elle ne l’a pas suivie. 

Théo remarque qu’il a son sac à la main, sa mine se décompose 
: il doit retourner au restaurant. 

INT. NUIT. BRASSERIE37

Sofia, amusée, regarde Théo à travers la baie vitrée, revenir 
sur ses pas, visiblement beaucoup moins pressé que tout à 
l'heure. Il entre dans le restaurant sous le regard intrigué 
de la clientèle.

THÉO
(faussement désinvolte)

Je vous ai fait peur, hein !? 

Il tend un billet au serveur. 

THÉO
Gardez la monnaie… 

EXT. NUIT. RUE38

Sofia est prise d'un fou rire irrépressible, tandis qu'elle 
marche aux côtés de Théo vers la station de métro. 

THÉO
Je sais pas ce qui m'a pris. 
J'avais jamais fait ça avant. 

SOFIA
Quel sprint...
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THÉO
J'avais pas couru comme ça depuis 
longtemps… 

SOFIA
C’est fou comme tu cours vite !

THÉO
J’étais coureur de quinze cent 
mètres quand j’étais plus jeune... 

SOFIA
Ah oui ? Et à un haut niveau ?

Théo ne peut réprimer un sourire, sûr de son effet :

THÉO
J’étais dans l’équipe de France 
d’athlétisme.

Sofia se marre, pensant que c’est une blague.

SOFIA
Tu me fais marcher !

THÉO
Non, non, c’est vrai.

Sofia le scrute du regard, encore un peu sceptique. 

SOFIA
Houaw... ! Et t’as participé à des 
J-O ?

THÉO
Oui, aux J-O d’Athènes.

SOFIA
C’est énorme ! 
Et, t’as gagné une médaille là-bas?

THÉO
Pas vraiment... 
J’ai raté mes séries. J’ai pas été 
en finale.

SOFIA
C’est déjà bien d’avoir été là-bas, 
non ? 

Théo hausse les épaules. 

THÉO
Quand t’as fait tous ces efforts, 
que tu as sacrifié tout ton temps 
pour préparer tes premiers J-O... 
Pas courir la finale, c’est dur. 

42.



SOFIA
Moi je trouve ça déjà formidable 
d’avoir été à un tel niveau. Je 
suis à peine capable de piquer un 
sprint pour rattraper mon bus... 

Théo sourit, amusé. 

SOFIA
Et après Athènes tu as couru 
d’autres compétitions ?

THÉO
Pas beaucoup. 
J’ai arrêté la compet’ peu après. 

SOFIA
T’as eu une blessure ?

Théo hésite à lui répondre.

THÉO
Non, c’était le mental qui suivait 
plus... 

(il se reprend)
Sur le quinze cent c’est surtout le 
mental qui compte. Il faut avoir 
envie, c’est l’envie qui fait tout 
! C’est pas anodin si c’est des 
Kenyans et des Ethiopiens qui 
dominent la discipline. Parce que 
ces gars là, c’est vital pour eux 
de courir ! 
Quand t’as plus ça... 

Sofia est charmé par l’ardeur qui se dégage du discours de 
Théo.

THÉO
Et toi, c’est une vocation ton 
métier ?

SOFIA
Oh, moi... Je sais pas. 
Mais ça demande de l’endurance 
aussi ! 
C’est pas facile d’affronter tous 
les jours les mêmes problèmes. 
Des fois je suis complètement 
découragée, et j’ai plus du tout 
l’envie non plus... 

THÉO
Qu’est-ce qui t’aide à tenir ?
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SOFIA
Ben, c’est parce que j’ai 
l’impression que je suis vraiment à 
ma place à leurs côtés... 
Que... je suis là où je dois être. 

Théo la regarde, profondément touché par ce qu’elle dit.

THÉO
C’est beau d’avoir cette certitude!

Ils arrivent devant la bouche de métro. 
Petit moment de flottement. Sofia cherche ses mots, le 
sourire aux lèvres. 

SOFIA
(timidement)

J’ai très envie de t’embrasser...

Théo est surpris, mais charmé par la franchise de Sofia. 

SOFIA
Houlà... 
Je dois être toute rouge-là.

THÉO
C’est à cause du froid.

Sofia sourit, en regardant ses pieds. Théo l’embrasse. Sofia 
l’entoure de ses bras. 

INT. NUIT. APPARTEMENT DE SOFIA39

Théo et Sofia entrent dans l'appartement tout en s'embrassant 
passionnément. Seules les lumières de la rue éclairent leurs 
visages. 

Théo s'immobilise d'un coup. 

THÉO 
Tu veux peut-être… qu'on arrête… ça 
va trop vite ? 

SOFIA
Oui, tu as raison. Je devrais 
rentrer chez moi.

Un temps.

THÉO 
Mais on est chez toi…

Sofia l'embrasse fougueusement tout en l'entraînant vers son 
salon. Soudain elle s’arrête.
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SOFIA
En fait ça va peut-être trop 
vite... T’as raison.

THÉO
Ah bon... Non, mais je comprends...

Sofia éclate de rire et le pousse à la renverse dans le 
canapé. Elle lui retire sa chemise.

Théo enlève le pull de Sofia et pose la main sur son épaule 
nue, mais Sofia sursaute de froid. 

Théo frotte alors ses mains l'une contre l'autre pour les 
réchauffer. Sofia souffle dans les siennes en le regardant 
intensément dans les yeux. Elle prend alors doucement les 
mains de Théo et souffle à nouveau un air chaud à 
l'intérieur. Théo fait de même avec celles de Sofia. 

Leurs mains commencent à se mélanger et parcourir le corps 
l'un de l'autre avec beaucoup de douceur. 

INT. JOUR. CHAMBRE SOFIA40

Une conversation en arabe réveille Théo. Il est seul dans le 
lit. Il se lève et s’approche de la porte entrouverte qui 
donne sur le salon. Il aperçoit Sofia qui parle sur Skype 
devant son ordinateur. Théo se lève et regarde la chambre.

Sur les murs, des photos de Sofia dans le désert. Théo 
s'arrête sur une photo d'elle entourée de sa famille 
tunisienne : son père et ses grand-parents, sans doute un 
petit cousin.

Il remarque d'autres détails de la déco liés à la Tunisie. Il 
regarde l'heure sur le réveil : 8h15.

THÉO
Merde…

Il s'habille du plus vite qu'il peut, puis sort de la 
chambre. Il s'avance discrètement dans le salon.

Sofia soucieuse, est accaparée par sa conversation. Théo 
n'ose pas l'interrompre. 

À côté de la porte d’entrée il fait signe à Sofia qu’il doit 
partir. Sofia le remarque enfin. Elle interrompt la 
discussion et pose son casque. 

Elle vient trouver Théo sur le pas de la porte.

THÉO
Je dois y aller, sinon je vais être 
en retard au boulot. 
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SOFIA
Ok...

Théo sourit, mais remarque la mine soucieuse de Sofia.

THÉO
Tout va bien ?

SOFIA
La police a tiré sur la foule à 
Tunis...  

Théo ne sait pas quoi dire.  

Sofia se plonge dans ses bras, émue. Théo la serre dans ses 
bras, dépassé par la situation. 

SOFIA
Mon père me demande d'arrêter 
d'envoyer des messages sur 
Facebook, il a peur qu'on remonte 
jusqu'à lui et mes grands-parents. 
Tu penses que je devrais arrêter 
toi aussi ? 

Théo remarque l'heure à sa montre.

THÉO
Je sais pas... Tu devrais peut-être 
écouter ton père, oui. 
Je dois filer, je suis vraiment à 
la bourre
Je t’appelle...

SOFIA
C’était... une très belle nuit. 

THÉO
Oui. Pour moi aussi.

Théo lui fait une bise maladroite sur la joue et s’en va. 
Sofia reste troublée par ce départ un peu rapide.

INT. JOUR. DOJO.41

Théo et Louise sont en kimono sur un tatami, seuls dans le 
dojo. Théo est motivé. Il essaie d'attraper le kimono de 
Louise, mais elle le repousse. 

LOUISE
Te jette pas.

(reprenant le cours de 
leur conversation)

Il est quand même toujours aussi 
bizarre François... 
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Il m’a offert deux billets pour 
aller à Venise avec lui en Orient 
Express pour la Saint-Valentin ! 

THÉO
Ben, c’est bien. Non ?

LOUISE
C’est un peu cliché de partir à 
Venise pour la Saint-Valentin quand 
même... 
Mais j’ai regardé les prix ça coûte 
une fortune ! 

Théo repousse une attaque de Louise. Ils continuent de se 
tourner autour tout en parlant.

THÉO
Ben qu’est-ce qui cloche alors ?

LOUISE
Et à côté de ça il n’arrive pas à 
se libérer un soir de cette 
semaine!
Je crois qu’il est incapable 
d’aimer ce mec... Il se joue la 
comédie de l’amour : il est 
démonstratif, mais au final, il 
sait pas faire, ça l’angoisse...

THÉO
Pourquoi tu continues avec lui 
alors ?

LOUISE
Ben le problème, c’est que je sais 
pas... Une histoire d’égo peut-
être?

(un temps)
Et toi, tu vas la revoir la fille 
de la clinique ?

THÉO
On est très différents quand 
même...

LOUISE
Et alors... Essaie au moins ! Elle 
a l’air bien cette fille qui 
s’occupe d’handicapés mentaux. 

(pince-sans-rire)
Et puis comme ça, elle pourra 
s’occuper de toi.

Théo hoche la tête négativement. Louise profite de sa 
déconcentration pour le prendre par surprise et le projette 
au sol. Théo tombe lourdement. 
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THÉO
C’est pas fair-play ça !

Louise ne peut réprimer un petit sourire malicieux. Théo se 
relève et retourne à l’attaque.

THÉO
On arrête de parler, tu en profites 
pour me déconcentrer...

LOUISE
Et elle est jolie ? 

THÉO
Oui... Elle est mignonne...

LOUISE
Elle est comment par rapport à moi 
? Elle est mieux ou pas ?

THÉO
Ben, je sais pas… 

LOUISE
Tu la trouves mieux que moi ?

Théo attrape Louise par le kimono et essaie de lui faucher 
les jambes, mais Louise le repousse encore.

THÉO
Mais non… je sais pas… 
Marie était plus classe.

LOUISE
Ben moi aussi je suis classe… 
Mais elle t’a fait un truc ? 

Théo est un peu gêné par l’intimité de la question. 

THÉO
Quoi un truc ? 

LOUISE
Non, mais je veux dire... Elle t’a 
provoqué quelque chose ? 

THÉO 
Elle... Ben... 
Elle m’a fait courir. 

LOUISE
Putain, elle t’a fait courir Théo ! 
Si ça c’est pas...

Théo la fait tomber au sol et essaie de la bloquer. Louise 
arrive à reprendre le dessus et lui fait une clef de bras.
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LOUISE
Promets-moi de la revoir !

Théo essaie de résister, mais Louise tient bon.

LOUISE
Promets-moi au moins d’essayer !

THÉO
Ok ! Ok !

Théo tape sur le sol en signe de soumission, Louise le 
relâche victorieuse. Théo sourit amusé par la détermination 
de son amie.

INT. JOUR. SALLE DE CONFÉRENCE ASTROLAB42

Dans une grande salle de conférence moderne et haute de 
plafond, une vingtaine d'employés est assise en rond face à 
un homme d'une cinquantaine d'années, charismatique, en plein 
discours. Théo, attentif, prend quelques notes sur un carnet.

LE PROFESSEUR
Ce qui est important en toute 
occasion, c’est de rassurer le 
client. S’il vous appelle, c’est 
bien évidemment qu’il a besoin 
d’écouter de bonnes nouvelles ! 
Donc quoi que vous ayez à lire sur 
votre écran : positivez leurs 
situations, toujours !

Théo reçoit un sms, c’est Sofia : “À quand notre prochain 
resto-sprint ?”. Théo sourit, hésite, compose une réponse 
puis se ravise et efface tout. Il range son téléphone dans sa 
poche, indécis.

INT. JOUR. SALLE DE PAUSE ASTROLAB43

A la sortie de la conférence, Théo remarque la couverture 
d’un magazine politique que feuillette un collègue. On y voit 
Ben Ali qui regarde droit dans l’objectif, avec comme sous-
titre : “Ben Ali reconnaît ses erreurs et appelle au 
dialogue.”

Théo prend un café. Carré vient le trouver. 

THÉO
Bonjour.

CARRÉ
Tout se passe pour le mieux ?

THÉO
Très bien, merci. 
C'est intéressant.

49.



CARRÉ
Juste une simple question: Votre 
frère m'a encore annulé un rendez-
vous. Pas du tout dans son genre… 
Il va bien au moins ? 

THÉO
Euh, oui, oui… Il a… juste une 
gastro. 
On a le ventre fragile dans la 
famille... 

CARRÉ
Espérons qu'il se remette vite sur 
pied. Une des règles dans les 
affaires, c’est de ne jamais faire 
attendre. 

THÉO
Oh, il va s’en remettre vite ! Ne 
vous en faites pas.

CARRÉ
Je n’en doute pas.

(désignant les habits de 
Théo)

Belle chemise, belle veste, belles 
chaussures ! 
Vous êtes dans le juste là. Là, il 
y a de l’ampleur, là on peut se 
projeter. 

THÉO
Heu... Ben, merci.

CARRÉ
Penser global, agir local !

Carré s'éloigne tranquillement tandis que Théo reste pensif. 

INT. JOUR. SALLE D'ATTENTE GYNECO44

De nombreuses femmes enceintes, accompagnées de leurs maris, 
patientent dans la salle d'attente d'une clinique. Théo est 
assis aux côtés de Tatiana qui visiblement est un peu 
anxieuse. 

TATIANA
J'espère que ça n'a pas été trop 
compliqué avec ton travail ?

THÉO
T’en fais pas... 
Ils ont l’habitude. 
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TATIANA
Merci. 
Je ne me sentais vraiment pas 
d'être seule aujourd'hui.

Tatiana est émue. Théo lui sourit tendrement, sans savoir 
quoi dire.

INT. JOUR. SALLE D'ECHOGRAPHIE45

Tatiana, est allongée sur la table d'auscultation, à côté de 
Théo. 

Une gynécologue d'une cinquantaine d'années, l’air un peu 
perché, entre. Elle sourit en apercevant Théo.

LA GYNÉCOLOGUE
C'est bien qu'il vienne enfin le 
papa…

THÉO
Je ne suis pas le père, seulement 
le frère.

LA GYNÉCOLOGUE
C'est mignon d'accompagner sa sœur 
comme ça. Il est gentil votre 
frère!

THÉO
Juste beau-frère…

LA GYNÉCOLOGUE
Bon, ben vous tous ensemble en tout 
cas c'est bien que vous soyez là… 
Alors, voyons comment ça se passe 
là-dedans…

La gynéco soulève le pull de Tatiana et commence à mettre un 
liquide sur le ventre de celle-ci. 

LA GYNÉCOLOGUE
Vous pouvez mettre votre main sur 
le ventre de votre femme, là, et 
vous sentirez son pied.

THÉO
C'est pas ma femme.

LA GYNÉCOLOGUE 
C'est votre main ?! C'est son 
ventre ?! Mettez votre main sur son 
ventre, si vous voulez sentir son 
pied !
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Théo met timidement sa main sur le ventre. Soudain son visage 
s'éclaire, il commence à sentir quelque chose bouger. La 
gynécologue montre l'échographie sur l'écran d'un ordinateur. 

LA GYNÉCOLOGUE
Vous voyez là, quand vous mettez 
votre main… Son petit cœur bat plus 
vite… 

Théo regarde l'écran de plus en plus ému. Petit à petit il 
commence à percevoir les contours de la tête, puis du corps.

LA GYNÉCOLOGUE
Et bien il a l'air en pleine forme 
ce petit bonhomme… 

THÉO
C’est un petit garçon ?

Tatiana lui sourit, complice. 
Théo fixe le battement du coeur du fœtus qui apparaît à 
l’écran. 
Le bruit des battements du cœur se transforme petit à petit 
en une rumeur de foule qui manifeste. 

EXT. SOIR. RUE46

Théo déambule dans la rue, encore sous le coup de l’émotion. 
La rumeur de foule qui manifeste prend toute son ampleur : 
Autour de lui règne une effervescence peu commune. Des cris 
de joies, des personnes qui courent avec un drapeau...
Une foule est amassée devant une vitrine d'écrans plats de 
télévision. 
Théo s'en approche pour tenter de comprendre. 

On peut voir en boucle sur les écrans les images des révoltes 
tunisiennes : l’armée qui fraternise avec les manifestants, 
les portraits de Ben Ali qui sont décrochés, l’avion de Ben 
Ali qui décolle pour les Emirats. Ben Ali a fui, “il a dégagé 
!”

Théo est soudain pris d'une émotion irrépressible. Un groupe 
d'hommes et de femmes maghrébins à côté de lui s'embrasse et 
fête le départ du dictateur. Un homme le prend même dans ses 
bras et l'embrasse en lui parlant arabe. 

THÉO
Désolé, je ne parle pas arabe.

Sur les écrans, un journaliste parle en direct devant 
l’ambassade de Tunisie à Paris. Il aperçoit Sofia qui parle 
au téléphone derrière le reporter.

(La musique ”Crucify your mind” de Sixto Rodriguez commence 
et continue sur les séquences suivantes) 
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EXT. NUIT. RUE PROCHE DE L’AMBASSADE47

Un cordon de CRS bloque le passage pour aller devant 
l’ambassade. Mais cela n’empêche pas les manifestants 
tunisiens de chanter et fêter leur victoire. Théo cherche 
partout Sofia. Dans un mouvement de foule, il la voit enfin. 
Elle croise son regard, étonnée de le voir ici. Il la 
rejoint. Elle ne sait pas quoi dire, lui non plus. Théo prend 
Sofia par la taille et l’embrasse passionnément. Le cadreur 
braque sa caméra sur eux. 

EXT. NUIT. RUE DE L’AMBASSADE48

Théo et Sofia se sont un peu éloignés. Ils s’embrassent 
contre une porte cochère non loin de l'ambassade et de son 
agitation. La porte s’ouvre sous leur poids. Ils pénètrent 
dans le noir du hall de l’immeuble sans cesser de 
s’embrasser. La porte se referme derrière eux. On aperçoit 
leurs corps en ombres chinoises qui s’enlacent contre la 
porte vitrée. 

EXT. JOUR. BOIS49

Théo fait un footing au milieu des bois. Il n’est pas seul, 
son père est à ses côtés, visiblement ravi de courir avec 
lui. Théo porte ses chaussures de course neuves. Théo jubile 
de courir à nouveau, il est totalement dans son élément.

(La musique s’estompe)

LE PÈRE
Tu as vu Alexandre récemment ? 

Théo hésite à dire la vérité, puis élude la question :

THÉO
Pas récemment, non... 

LE PÈRE
Il nous avait dit qu’il voulait 
nous inviter au resto, depuis plus 
de nouvelles... 

THÉO
Il doit être débordé avec tout son 
travail. 

LE PÈRE
Il est tout le temps débordé ton 
frère ! Il parle de son boulot à 
longueur de temps ! Il est surtout 
totalement autocentré, oui ! Je 
peux te dire qu’il a de la chance 
qu’elle soit patiente Tatiana ! 
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THÉO
Tu pourrais pas être juste une fois 
bienveillant quand tu parles d’Alex 
?!

LE PÈRE
Qu’est-ce qui te prends ?

THÉO
T’as vu comment tu parles de lui ?!

LE PÈRE
Attends ! On parle bien de la même 
personne, là ?! 

(un temps)
T’as oublié les crises qu’il 
faisait quand je t'entraînais?! 

THÉO
Comment tu peux encore remettre ça 
sur le tapis! 
On va pas revenir là dessus...

Les deux hommes restent silencieux quelques mètres.

LE PÈRE
T’es le meilleur coureur que j’ai 
jamais entraîné. T’aurais pu aller 
tellement loin... 

THÉO
Papa, c’est bon !

Théo ne supporte plus cette rengaine. Il accélère et laisse 
son père sur place. 

INT. JOUR. CUISINE DES PARENTS50

Théo revient de footing avec son père. Celui-ci va prendre sa 
douche. Sa mère l’attend dans la cuisine, elle lui a préparé 
un encas. 

LA MÈRE
Rien de tel qu’un petit remontant 
de sa maman !

Théo prend une part de cake, tandis qu’elle lui sert une 
verre de jus de fruits. 

LA MÈRE 
Tout va bien mon chéri ?

THÉO
Très bien.

Sa mère le regarde, l’air préoccupé. Elle hésite et se lance 
finalement :
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LA MÈRE
Théo, je t’ai vu à la télé... Tu 
étais à une manifestation pour la 
Tunisie...

Théo se sent soudain fautif.

THÉO
Oui.

LA MÈRE
Tu sais, avec ton père on a 
toujours été très ouvert concernant 
tes origines... On t’a dit tout ce 
qu’on savait sur ton dossier 
d’adoption et...

THÉO
Mais maman, pourquoi tu me parles 
de ça ?! 

LA MÈRE
Avec ce qui se passe là-bas, je 
comprends que... que ça te donne 
envie de t’intéresser à tes 
racines... Mais, en ce moment le 
pays n’est pas encore stable et 
s’il t’était venu à l’idée d’y 
retourner maintenant...

THÉO
Ça va pas ?! D’abord je me suis 
retrouvé dans cette manif par 
hasard... Et puis ensuite j’ai pas 
du tout envie d’y retourner !  
C’est dingue que tu flippes comme 
ça ?! C’est vous ma famille, c’est 
vous mes parents ! Je m’en fous du 
reste moi ! J’en ai rien à foutre 
de la Tunisie !

Théo se lève et quitte la cuisine. Son père le croise dans le 
salon. Théo monte à l’étage sans s’arrêter.

LE PÈRE 
J’espère que t’auras encore un peu 
d’eau chaude...

(à sa femme)
Qu’est-ce qu’il a ?

La mère désolée, fait signe à son mari de baisser la voix. Il 
l’interroge du regard.
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INT. JOUR. CLINIQUE PSYCHIATRIQUE. ACCUEIL51

Théo arrive à l'accueil de la clinique avec un bouquet de 
fleurs. Il est soucieux, mais on le sent prêt à “affronter” 
son frère.

THÉO
La chambre d’Alexandre Leroy, s’il 
vous plaît?

LA DAME DE L’ACCUEIL
Il est sorti ce matin.

THÉO
(inquiet)

Vous êtes sûre ? Il devait rester 
une semaine encore.

LA DAME DE L’ACCUEIL
C’est qu’il allait bien mieux, 
alors.

La dame lui sourit avec bienveillance. Théo la remercie en 
lui donnant une fleur, il commence à sourire, de plus en plus 
heureux.

INT. JOUR. HÔPITAL DE JOUR52

À travers la baie vitrée, on voit Théo qui vient trouver 
Sofia en plein atelier avec son groupe. Elle est étonnée de 
sa visite impromptue. Il la prend à part et l’emmène dans un 
coin de la pièce loin des regards. Il lui offre le bouquet de 
fleurs. Ils s’embrassent amoureusement. 

INT. NUIT. SALLE DES FÊTES. HÔPITAL DE JOUR53

Dans la salle des fêtes du centre a lieu une soirée dansante 
où se confondent le personnel et les handicapés mentaux. Sur 
une banderole accrochée au mur est marqué : « Bon 
anniversaire Antoine ! » 

Sofia danse avec Antoine qui se déchaîne sur la piste de 
danse. Théo, assis sur une chaise, un verre à la main, les 
observe, mi-amusé, mi-attendri. Sofia fait des gestes à Théo 
l'invitant à partager la piste de danse. Elle s'approche de 
lui et finit par le tirer par le bras. Théo se laisse 
entraîner sur la piste et commence à danser le rock avec 
Sofia. Peu à peu, il se décontracte et finit par 
littéralement se lâcher. Il provoque le fou-rire de Sofia et 
de certains patients.
Antoine le jeune trisomique vient trouver Théo sur la piste.  

ANTOINE
Tu me jures tu prends soin de ma 
copine… Sinon je te casse la tête.
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Antoine prend Théo affectueusement dans ses bras, qui se 
laisse faire, un peu surpris. Théo lui tape amicalement dans 
le dos. 

Sofia les regarde faire de loin avec affection.

INT. JOUR. RESTAURANT ALEXANDRE54

Théo frappe à la vitre du restaurant d'Alexandre. La salle du 
restaurant est vide, entre deux services. Celui-ci vient lui 
ouvrir, visiblement heureux de le voir. 
--------------------------------------------------------------

Alexandre est de l'autre côté du bar, le regard soucieux. 

ALEXANDRE
Alors, t'en penses quoi ?

THÉO
Je sais pas si je suis le mieux 
placé…

On découvre Théo assis de l'autre côté du bar, qui se ressert 
une bouchée, d'un plat très « cuisine nouvelle ». A côté de 
lui, le cuisinier sri lankais attend son verdict.

ALEXANDRE
Non, mais instinctivement… T’as un 
bon instinct toi. 
Qu'est-ce qui te reste en bouche, 
là ?

THÉO
On sent bien le poisson...

ALEXANDRE
Encore heureux c’est de 
l’espadon... Non, mais le goût ? 
les arômes ?!

THÉO
Ben c'est très bon. Très fin…
Peut-être un peu épicé… Pour moi. 

Alexandre soupire en regardant le cuisinier. 

ALEXANDRE
Ouais…?
Tu sens un goût de fruit ?

Théo se ressert une bouchée et mâche lentement, pour 
apprécier les saveurs.
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THÉO
Heu… J'ai un goût de fenouil, que 
j'aime bien… Mais je suis désolé je 
sens pas de fruit… Je préfère pas 
dire de bêtises.

ALEXANDRE 
(au cuisinier)

Tu vois, y a trop d'épices… On sent 
pas l'orange…

LE CUISINIER
(accent sri lankais)

Oui, non mais l'orange, je m'en 
sers surtout pour l'acidité de la 
sauce…

ALEXANDRE
Non, mais si sur la carte c'est 
marqué « Espadon à la liqueur 
d'orange », c'est pour qu'on sente 
le fruit… Sinon, ça n'a pas 
d'intérêt…

Le cuisinier soupire et repart en cuisine avec le plat.

THÉO 
(discrètement)

Je voulais pas…

ALEXANDRE 
Non mais au contraire, ça me 
conforte dans ce que je pensais.

(discrètement)
Non, mais il est hyper chiant. Il 
en fait qu'à sa tête, si ça 
continue comme ça je le vire…

THÉO
Tu t'es bien remis dans le rythme 
alors, ça va ?

Le visage d’Alexandre se referme, il ne semble pas trop 
apprécier que Théo fasse référence à sa dépression.

ALEXANDRE
Ben ouais, je suis pas du genre à 
me laisser aller... 
Les affaires tournent à fond !
D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec 
Carré la semaine prochaine. Ça y 
est, il va me dire quel montant il 
veut investir dans les restaurants. 

THÉO
Excellent !
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ALEXANDRE
J’attends de voir combien il 
propose pour me réjouir. Les 
affaires, c’est jamais simple...

THÉO
Sinon... C’est pas encore officiel, 
mais Carré pense à moi pour un 
poste de superviseur !

ALEXANDRE
Déjà ?!

L’étonnement d’Alexandre laisse paraître une pointe de 
jalousie.

THÉO
Ben, j’ai bossé dur ! Je me suis 
investi, comme tu m’avais 
conseillé...

ALEXANDRE
Bravo. C’est bien, c’est pas son 
genre de s’emballer... Il doit 
beaucoup t’apprécier.

THÉO
C’est grâce à toi, tout ça. Il te 
respecte tellement... 
Si tu m’avais pas appuyé, ça 
n’arriverait pas !

Alexandre écoute Théo sans croire à ses compliments, il est 
jaloux, mais ne veut pas le laisser paraître.

ALEXANDRE
Pourquoi tu lui as dit que j’avais 
une gastro ? Franchement, t’aurais 
pu trouver mieux comme excuse... 
Ça fait un peu con quand même, une 
gastro... Fallait dire que j’étais 
en voyage d’affaires.

THÉO
Désolé, c’est vrai je sais pas 
pourquoi j’ai dis ça...

ALEXANDRE
(moqueur)

Je crois savoir moi pourquoi... Ça 
va mieux de ce côté là toi ? 

THÉO
(amusé)

T’es con... 

-----------------------------------------------------------
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À travers la baie vitrée, on voit Théo et Alexandre qui 
trinquent ensemble. Alexandre a retrouvé son sourire. Théo le 
scrute du regard, soucieux, comme s’il redoutait à nouveau 
les réactions de son frère. 

INT. SOIR. SALON DE THÉO55

Sofia s’affaire dans la cuisine de Théo. Celui-ci la regarde 
faire, un peu circonspect. Elle cherche dans les placards 
vides de quoi épicer son plat. 

SOFIA
Si on était chez moi ça aurait été 
plus simple... Mais monsieur 
préfère toujours être chez lui... 
T’as pas d’épices, je le savais. 
Heureusement j’ai prévu.

Sofia sort des épices et autres condiments d’un sac de 
courses et commence à les disposer sur le plan de travail.

SOFIA
J’espère que ça va te plaire, c’est 
ma spécialité.

THÉO
Qu’est-ce que c’est ?

SOFIA
Alors pour notre premier cours de 
cuisine à domicile, nous allons 
voir ensemble un Rougail saucisses! 

Théo fait la moue.

THÉO
J’aime pas trop les plats épicés, 
moi...

SOFIA
C’est très bon, tu vas voir !

THÉO
Mais alors mollo sur les épices !

SOFIA
Mais oui... Commence par me couper 
les oignons ! 

Petit à petit, entraîné par l’enthousiasme de Sofia, Théo se 
prend au jeu. Il coupe les oignons tandis que Sofia prépare 
les tomates. Théo a les yeux qui pleurent et ne cesse de 
renifler à cause des oignons. 

SOFIA
Tu veux que je te relaie ?
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Théo décline la proposition, il va chercher quelque chose 
dans un carton pas déballé. Il revient avec des lunettes de 
plongeur sur le nez et recommence à couper laborieusement les 
oignons. Sofia le regarde faire, amusée.

SOFIA
Tu t’y prends encore plus mal que 
ceux de mon groupe...

Théo commence à se moquer de lui-même sur son côté gauche. Il 
coince des saucisses entre ses phalanges, si bien qu’on 
dirait qu’il a des doigts tout mous. Il les montre à Sofia.

THÉO
Comment tu veux que j’arrive à 
faire la cuisine avec des mains 
pareilles ?!

Il essaie de prendre l’économe, mais montre comme c’est 
difficile. Sofia se marre. 

-------------------------------------------------------------

Tandis que le plat mijote dans la cocotte, Sofia débouche une 
bouteille de vin rouge. Théo soulève le couvercle pour sentir 
les bonnes odeurs d’épices qui s’en échappent.

THÉO
Tu penses qu’on en a mis assez des 
épices quand même ?

SOFIA
Oui, oui. 
Très important avant de dîner : se 
réveiller les papilles !

Sofia se sert un verre de vin rouge et en boit une gorgée. 
Elle le garde en bouche, elle a l’air de s’y connaître. Elle 
acquiesce l’air subjuguée.

SOFIA
Tu devrais le goûter, juste pour le 
plaisir. Tu le recraches pour ne 
pas être malade, mais goûte-le, ça 
serait un crime que tu passes à 
côté de ça !

Théo se laisse tenter. A voir comme son regard s’éclaire, ses 
papilles apprécient en effet le goût. Il s’approche de Sofia 
comme pour l’embrasser. Elle se recule amusée.

SOFIA
Ah non, crache-le dans l’évier, 
sinon on va s’en mettre partout...

Il l’embrasse doucement. Elle peut ainsi boire le vin qu’il 
avait dans sa bouche. Sofia semble pour la première fois 
intimidée par la sensualité de Théo.
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THÉO
Ça serait dommage de gâcher un si 
bon vin...

Soudain, on frappe à la porte. Sofia interroge du regard 
Théo, qui ne sait pas qui cela peut être. Il va ouvrir. C’est 
Louise qui est sur le pas de la porte.

LOUISE 
Je suis venu te donner mes billets 
de train pour Venise, je vais pas 
m’en servir...

Elle lui tend les billets pour Venise.

THÉO 
Qu’est-ce qui s’est passé ?

LOUISE
Tu veux savoir : il m'a refait le 
coup et me dis pas que tu m'avais 
prévenue, sinon je t'en colle une ! 

(apercevant Sofia)
Bonsoir.

Sofia lui fait signe de la cuisine, les mains prises aux 
fourneaux.

LOUISE
Mais là, je vois bien que je vous 
dérange... Je vais y aller.

THÉO
Mais non, reste deux minutes ! 

Louise rentre et va s'asseoir sur le canapé. 

SOFIA
(Depuis la cuisine)

Tu veux boire quelque chose ?

LOUISE
Non, c’est gentil... 

Théo s’assoit à côté de Louise.

LOUISE
On était au cinéma, il m'a dit 
qu'il allait aux toilettes et il 
est pas revenu… Et depuis il est 
injoignable.

Théo soupire, désolé. Il lui caresse gentiment le dos pour la 
réconforter.
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THÉO 
C'est la troisième fois qu'il te 
fait le coup, tu es immunisée 
maintenant...

Louise laisse couler des larmes le long de ses joues. Théo 
les lui sèche tendrement avec le dos de sa main. 

LOUISE
Je me sens tellement nulle. 
J’ai l’impression que je pourrai 
jamais séduire un mec bien...

THÉO
Mais non tu dis ça, parce que là tu 
vois tout en noir. 
T'es une fille géniale Louise ! 
Je suis sûr qu'il y a des mecs 
supers qui paieraient pour sortir 
avec toi !

LOUISE 
Ouais, enfin je suis pas une pute 
non plus.

Louise sèche ses larmes et respire un bon coup. Sofia les 
rejoint dans le salon.

LOUISE
Tiens, Sofia, je te confie les 
billets, il perd tout Théo. On 
devait partir à Venise avec 
François… Mais vous, vous irez.

Louise donne les billets à Sofia, un peu prise au dépourvue. 
Théo ne semble pas trop savoir quoi dire non plus. Louise 
sèche ses larmes et respire un bon coup.

Sofia regarde les billets.

SOFIA
Venise en Orient-Express, il 
s’était pas foutu de... 

Théo l’arrête d’un regard.

SOFIA
Attends de voir… Il va peut-être 
revenir, non ?

LOUISE
Ouais dans six mois, comme d’hab...
Si c'est comme ça, c'est que ça 
devait se passer comme ça…

SOFIA
Tu veux dîner avec nous ?
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LOUISE
Non, je vous laisse, j'ai mon cours 
de Judo, je vais me défouler sur un 
nouveau, ça va me faire du bien.

Louise s’arrête un temps.

LOUISE
Ça sent bon, vous faites quoi ?

SOFIA
Un rougail saucisses. 

Louise regarde Théo en acquiesçant, admirative. Elle se 
dirige vers la porte. 

THÉO
Tu m'appelles si tu as besoin !

Louise acquiesce. Elle regarde une dernière fois Sofia et 
Théo, presque envieuse, et s'en va. 

----------------------------------------------------------

Théo et Sofia se délectent du rougail. C’est à celui qui 
manifestera le plus son régal et cela finit par leur 
provoquer un fou rire. 

INT. SOIR. APPARTEMENT DE THÉO56

Théo et Sofia sont couchés l’un contre l’autre, paisibles, 
prêts à s'endormir. 

SOFIA
(un temps)

J’ai mon père qui va bientôt venir. 

THÉO
(soudain soucieux)

Ah oui, il vient quand ?

SOFIA
Il va participer à un colloque sur 
la reconstruction de la Tunisie fin 
mars. 
C’était un opposant au régime quand 
il était jeune. Il a arrêté de 
militer quand je suis née.  

THÉO
Ça a l’air d’être quelqu’un de bien 
ton père.

SOFIA
Oui, tu vas l’adorer ! 
Enfin... si tu le croises... 
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Théo se glace, il ne semble pas du tout aimer cette 
perspective, ce qui n’échappe pas à Sofia qui essaie de 
changer de sujet :

SOFIA
Tu t’entends bien avec tes parents?

THÉO
Très bien. 
Mes parents et mon frère, je leur 
dois tout. 

Sofia médite un temps cette dernière phrase, circonspecte. 

SOFIA
Tu n’as jamais eu envie de 
rechercher ta mère biologique ? 

THÉO
Non, pas du tout.

Théo se retourne pour essayer de trouver le sommeil.

THÉO
J’ai mal au ventre. Je crois que ça 
passe pas...

SOFIA
Pourtant c’était très peu épicé...
Tu veux un médicament ? J’ai du... 

THÉO
Non, ça va aller... J’ai juste 
besoin de dormir.

Sofia le regarde un instant et se retourne à son tour, 
soucieuse. Le couple reste dos à dos, chacun les yeux grands 
ouverts, loin dans ses pensées.

--------------------------------------------------------------

Théo se réveille. Sofia dort paisiblement à côté de lui. Il 
remarque un filet de lumière qui provient de la chambre 
condamnée. Il se lève inquiet et va devant la porte. Il 
saisit la poignée qui lui reste à nouveau dans la main, mais 
la porte s’ouvre toute seule. 
Il se retrouve face au vieil arabe de son premier cauchemar, 
couché sur un lit de mort, les mains jointes. Il tourne sa 
tête vers Théo :

LE VIEIL HOMME
(avec un accent arabe)

On peut tuer le père... mais on 
peut pas tuer la mère !

--------------------------------------------------------------
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Théo se réveille en sursaut. Il est en sueur et ne semble pas 
aller bien du tout. Pris d’un haut le coeur. Théo se lève et 
part aux toilettes.

INT. JOUR. ASTROLAB57

Théo est à son poste, en plein conseil téléphonique. Il fait 
du mieux qu’il peut, mais il est blanc comme un linge. 

THÉO 
... Astrolab vous souhaite une très 
bonne fin de journée madame !

Le directeur passe entre les rangs. Théo essaie de faire 
bonne figure, mais Carré remarque sa mauvaise mine. 

CARRÉ
SEC ! Alors, Sourire-Ecoute- 
Conseil ?! 

THÉO
Désolé, j’ai été malade toute la 
nuit.

CARRÉ
Encore vos problèmes digestifs ?

Théo acquiesce, désolé. Carré reçoit un coup de fil, il 
s’éloigne pour répondre.

CARRÉ
(en partant, à Théo)

Vous allez les inquiéter là avec 
votre petite voix. 
Rentrez vous reposer.
Mais par pitié, consultez un bon 
gastro-entérologue ! 
Penser global, agir local mon 
vieux!

Théo prend son manteau et se lève.

INT. JOUR. RAME DE MÉTRO58

Théo, toujours aussi pâle, est assis dans une rame de métro 
totalement vide. 

INT. JOUR. SALON DE THÉO59

Théo passe sa journée d’arrêt maladie seul chez lui. Il 
regarde la télévision pour passer le temps. C’est un 
reportage sur l’après-révolution en Tunisie. Un reporter à 
Tunis, témoigne face caméra :
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L’ENVOYÉ SPÉCIAL 
Après la révolution, la transition 
vers un nouveau régime démocratique 
est complexe. Le nouveau 
gouvernement est déjà très décrié 
et les tensions restent vives ici. 
On redoute les départs massifs de 
Tunisiens vers l’Italie et la 
France...

Théo change de chaîne, soucieux, comme si ce tumulte là-bas 
était le sien à l’intérieur.

EXT. NUIT. BOUCHE DE MÉTRO60

Théo attend devant une sortie de métro. À voir ses gestes 
nerveux, il semble attendre depuis un certain temps. 

Sofia arrive enfin. Elle l'embrasse et il se laisse faire. 

THÉO
T’as vu l’heure ?! 

SOFIA
Je suis désolée mais j’ai eu un 
problème au boulot...

THÉO
T’étais pas en robe ce matin ? 

SOFIA
En cours de dessin, une ado m’a 
gentiment aspergée de peinture. 
J’ai pas eu le temps de repasser 
chez moi. Une collègue m’a prêté ça 
au travail. 
Pourquoi ça va vraiment pas ?

THÉO
Non... C’est juste qu’elle t’allait 
très bien cette robe... 

Théo commence à marcher. Sofia le suit, préoccupée par son 
attitude. 

INT. SOIR. RESTAURANT ALEXANDRE61

Théo et Sofia entrent dans le restaurant, encore très 
joliment décoré des fêtes de fin d’année. Ils se dirigent 
vers une autre salle, plus intime où une grande table est 
dressée. Tatiana est là, occupée à donner des indications à 
un serveur, elle se retourne et découvre alors Théo et Sofia. 

Tatiana porte une très belle robe, elle est vraiment 
resplendissante. Sofia se sent soudain un peu fade avec son 
jean un peu trop large et son pull turquoise.
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Elle les accueille chaleureusement d'une accolade. 

THÉO
Sofia, voici Tatiana ma belle-sœur.

SOFIA
Bonsoir, enchantée.
C'est vraiment un très bel endroit!

TATIANA
Enchantée Sofia. Merci beaucoup. 
Alexandre montre la cave à vin à 
tes parents...

THÉO
Mes parents sont là aussi ?! Je 
croyais qu’on dînait que tous les 
quatre, moi.

Sofia s'éloigne, faisant mine d’admirer la décoration du 
restaurant. 

TATIANA 
Il les a appelés ce matin et ça 
s’est fait comme ça... 

THÉO
Il aurait pu me le dire quand même.

TATIANA 
Je sais... Je suis désolée, il l’a 
décidé à la dernière minute.

Le père, la mère et Alexandre reviennent de la cave. Sofia 
sourit, un brin gênée, et remet ses cheveux en place d'un 
geste rapide. Le père, une bouteille de vin dans les mains, 
considère, impressionné, l'étiquette de celle-ci. 

Alexandre, l'air détendu et fier, tient sa mère par les 
épaules. 

LE PÈRE
Château Margaux 78… Tu nous gâtes 
là !

Le père s'arrête en voyant Sofia. 

LE PÈRE
Quelle jolie surprise ! Bonjour.

Théo assiste à la rencontre, un peu fébrile. Sofia, 
hésitante, semble ne pas trop savoir si elle doit lui faire 
la bise. Maladroitement, Sofia tourne sa tête du même côté 
que le père et manque de l’embrasser sur la bouche. Petit 
moment de solitude. 
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SOFIA
Oui… Je suis désolée pour ma tenue, 
j’ai eu un petit accident au 
travail...

LA MERE
Mais vous êtes très bien comme ça. 
Ravie de vous rencontrer… 

Alexandre toujours aussi sûr de lui, embrasse Sofia. 

ALEXANDRE
Bienvenue.

SOFIA
Merci…

ALEXANDRE
Allez, tout le monde à table !

Théo, Sofia et le père suivent Alexandre dans une autre 
salle.

LA MÈRE 
(à Tatiana)

Il n'a pas un peu maigri, 
Alexandre? 

TATIANA
Ah… Je sais pas, comme je le vois 
tous les jours, je me rends pas 
compte.

INT. NUIT. SALLE PRIVATISÉE. RESTAURANT D’ALEXANDRE62

Les trois couples sont confortablement installés à une grande 
table dans une salle à part. Alexandre explique les travaux à 
sa mère très fière, tandis que le père, assis aux côtés de 
Sofia, accapare celle-ci. Le serveur pose les assiettes 
encore fumantes « d'espadon à la liqueur d'orange ». Sofia 
hume son assiette avec plaisir. 

ALEXANDRE
Le plus difficile ça a été de 
changer de place le bar…

LA MÈRE
(émue)

C'est vraiment magnifique ce qu’il 
a fait mon garçon!

ALEXANDRE
(à Sofia caustique)

C'est normal, elle est très 
émotive… 

(désignant son assiette)
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Alors, qu'est-ce que vous en 
pensez? 

Théo acquiesce en le regardant avec un petit sourire.

THÉO
On sent bien l'orange, maintenant, 
c'est meilleur. T'as eu raison de 
lui dire…

LA MÈRE
C'est très fin.

LE PÈRE 
C’est très bon. Ca mériterait 
d'être un peu relevé…

SOFIA
C'est délicieux ! Mais c'est vrai 
que moi j'aime bien quand c'est un 
peu plus épicé… 

Alexandre ne dit rien, mais semble un peu vexé.

SOFIA
Mais ça c'est parce que j'ai été 
habituée avec la cuisine orientale! 
Nous c’est harissa à toutes les 
sauces !

LE PÈRE
(à Sofia)

Ah bon, mais vous êtes de quelle 
origine ?

SOFIA
Mon père est tunisien. 

LE PÈRE
Ça alors ! 

ALEXANDRE
(regardant Théo)

C'est fou ça… 

Théo est agacé par le sous-entendu mais ne dit rien.
La mère semble soudain un peu inquiète.

LA MÈRE
Et vous avez encore de la famille 
là-bas ?

SOFIA
Oui, je vais souvent voir mon père. 
J’ai hâte d’y retourner, avec tout 
ce qui est en train de se passer ! 
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LA MÈRE
Ah oui ? C’est pas un peu 
dangereux, quand même ?

ALEXANDRE
Pour l’instant c’est le bordel ! Ça 
a l’air mal barré leur histoire...

SOFIA
On sait que ça ne sera pas facile. 
Mais il fallait que ça change de 
toute façon ! 

ALEXANDRE
Oui ben, il faut pas se voiler la 
face : c’est les islamistes qui 
vont prendre le pouvoir ! 

SOFIA
Ça m’étonnerait, les tunisiens 
aiment trop la bière !
En Tunisie on est musulmans, mais 
on est modérés...

ALEXANDRE
Modérés... il suffit de voir la 
poussée des extrémistes pour voir 
que ça va mal tourner !

SOFIA
(ironique)

Espérons qu’on ait pas une phase de 
terreur comme pendant la Révolution 
française ! 
Une révolution ça se fait pas en un 
jour, on verra...

Théo n’aime pas la tournure que prend la discussion.

THÉO
On peut parler d’autre chose ?

ALEXANDRE
(qui lève le ton)

Très bien ! Et bien choisis un 
sujet de conversation alors ? 
Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?

La sortie un peu sèche d’Alexandre accentue soudain le 
malaise. Silence embarrassant que la mère essaie de briser :

LA MÈRE
J’ai une amie qui revient tout 
juste de Rome, ça a l’air 
magnifique !

SOFIA
Oui, c’est très beau.
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LA MÈRE
Il faudrait qu’on y aille, j’adore 
l’Italie !

SOFIA
On va bientôt partir à Venise avec 
Théo !

LA MÈRE 
Ah bon, vous partez à Venise ? 
Quelle bonne idée ! Vous savez que 
c’est...

LE PÈRE
(l’interrompant)

Vous partez quand ?

SOFIA
Mi-février.

LE PÈRE
C’est pas la meilleure époque... au 
moins il y aura moins de touristes 
! C'est une ville magnifique ! Vous 
allez voir, ça va vous plaire !

LA MÈRE
(à Sofia)

C’est là-bas que mon mari a fait sa 
demande en mariage… 

Théo s’enfonce dans son siège. Heureusement un serveur amène 
les desserts. 

-------------------------------------------------------------

Tandis que toute la petite tablée se délecte, la mère regarde 
tendrement le ventre de Tatiana. 

LA MÈRE
(à Alexandre)

Et au fait, elle est passée la 
dernière échographie ? J’imagine 
que tout va bien si tu ne m’as rien 
dit.

TATIANA 
Tout va bien.

LE PÈRE
C’est quand même formidable avec 
l’échographie... On voit drôlement 
bien maintenant. 

(à Alexandre)
Ça t’a fait quoi de le voir ton 
petit bout de chou ?
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ALEXANDRE
Malheureusement, j'ai pas pu y 
aller… Je bossais…

Il se retourne pour appeler le serveur pour se donner de la 
contenance. 

TATIANA
Mais j'étais pas toute seule, il y 
a Théo qui m'a accompagnée…

LA MÈRE
Et ben c'est bien comme ça...

Alexandre acquiesce, gêné. Il ne semblait pas du tout au 
courant. Tandis qu'un serveur apporte les plats, Tatiana se 
lève et va embrasser Alexandre sur la joue. Théo reste muet, 
mal à l'aise, Sofia le remarque.

INT. NUIT. CAVE À VIN DU RESTAURANT63

Dans la cave à vin du restaurant, Théo éclaire Alexandre avec 
une lampe torche. Alexandre est debout sur un tabouret et 
change une ampoule. La gêne semble palpable entre les deux 
frères.

ALEXANDRE
C’est chiant, ça pète tout le temps 
ici à cause des surtensions.
(un temps, pendant qu’il revisse 
l’ampoule)
Elle a du caractère ta copine dis-
donc ! 

THÉO
Ben tu peux parler pour toi aussi. 

ALEXANDRE
C’est drôle, je t'imaginais pas du 
tout avec ce genre de fille. C’est 
vraiment l’opposé de Marie... 

Théo ne répond pas tout de suite, agacé. 

THÉO
T’aurais dû me prévenir pour les 
parents.

ALEXANDRE
Mais je vois pas où est le 
problème. Ça se passe plutôt bien, 
non ?

Un temps
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ALEXANDRE
Au fait, c’est quoi cette histoire 
de voyage ? Tu bosses à Astrolab et 
tu veux te casser pile pendant la 
Saint Valentin ?! Putain, mais dans 
ton job les fêtes c’est les 
périodes de rush !

Alexandre descend de l'escabeau et allume la lumière. 
Alexandre commence à chercher une bouteille de champagne dans 
les rayonnages.

THÉO
J’ai pas choisi la date, c’est un 
cadeau que Louise nous a fait.

ALEXANDRE
Un cadeau de Louise ? 
Mais... et alors, t’y vas pas, 
c’est tout. Tu sais depuis combien 
de temps je n’ai pas pris de 
vacances, moi?!

THÉO
(cassant)

Et ben ça te ferait peut-être du 
bien !

Le ton sec de Théo surprend Alexandre. Il ne sait pas quoi 
dire une seconde. 

ALEXANDRE
Je passe pour quoi moi, auprès de 
Carré quand je lui dis que t'es 
hyper motivé ! 

THÉO
J'ai pas fait attention que ça 
pouvait avoir une incidence.

ALEXANDRE
T'as pas fait attention… 
Je t'ai fait rentrer là-bas pour 
t'aider moi, pas pour que tu me 
foutes dans la merde ! 

THÉO
C'est bon calme-toi, j'ai pas 
encore fait ma demande de congés. 

Alexandre se saisit d’une bouteille de Ruinart.

THÉO
C'est Sofia aussi qui s'est un peu 
emballée… 

Alexandre sort de la cave à vin. Théo reste mutique.

74.



ALEXANDRE
Tu éteindras la lumière en sortant.

EXT. NUIT. QUAI DE VALMY64

Sofia et Théo marchent le long du canal, encore imprégnés par 
l’atmosphère pesante du dîner. Ils arrivent sur un pont-
tournant et s’arrêtent au milieu.

THÉO
T’aurais pas dû parler du voyage à 
Venise devant mon frère. 

SOFIA
Pourquoi il fallait pas en parler?! 

THÉO
C’est pas vraiment la bonne période 
pour partir en congés pendant la 
Saint-Valentin à Astrolab. 

SOFIA
Non, mais attends, tu fais ce que 
tu veux ! 

THÉO
Non je fais pas ce que je veux ! 
J’attends une promotion, si je pars 
en plein rush, ça va pas jouer en 
ma faveur !

SOFIA
Tu pouvais pas me le dire avant ?

Théo reste mutique. Sofia soupire, excédée. 

SOFIA
Tu y tiens vraiment à ce boulot ?!

THÉO
C’est pas une question que j’y 
tiens ou pas. Mon frère s’est mis 
en quatre pour que j’aie ce poste, 
j’ai enfin la possibilité de bien 
gagner ma vie. Tu fais toujours ce 
que tu aimes toi ?

SOFIA
Non. Mais c’est sûr que je ne 
continuerais pas à travailler dans 
un job que je n’aime pas.

THÉO
Ah ouais, même quand c’est la seule 
perspective que tu as ?!

Sofia lève les yeux au ciel, atterrée.
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SOFIA
Pourquoi tu n’as pas continué dans 
le sport ? C’était quand même ta 
passion... Il y a plein de métiers 
autour de ça... Pourquoi t’as pas 
fait comme Louise ?

THÉO
Parle pas de ce que tu connais pas, 
tu veux ! C’est pas si simple...

Sofia interroge du regard Théo, mais celui-ci détourne les 
yeux.

SOFIA
On dirait que tu marches sur des 
oeufs en permanence avec ton 
frère... 

THÉO
Tu connais pas notre histoire ok ?! 
L’hôpital psy, tout ça, c’est pas 
son premier accident du genre, tu 
comprends ?! J’avais quoi comme 
options ? 

SOFIA
De quoi tu parles ?

THÉO
Plus je gagnais des compétitions, 
plus son état empirait ! Alors 
j’allais faire quoi ?
Je continuais à courir sans 
regarder ce que je provoquais 
derrière moi?! 

SOFIA
Tu crois que ça va l’aider ton 
frère que tu fasses un métier que 
t’aimes pas jusqu’à la fin de ta 
vie ?! Que ça va le rendre plus 
heureux ?!

THÉO
Je suis pas comme toi... C’est ça 
que tu ne veux pas comprendre... Ça 
dépend pas que de moi... Je ne suis 
pas libre de faire ce que je veux, 
et c’est comme ça !

Théo reste silencieux, Sofia semble excédée par son silence. 

SOFIA
Enfin, regarde ce qui se passe 
autour de toi ! 
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On est tous capable de se libérer, 
c’est juste une question de 
courage! 

Soudain, Théo se met en colère, comme il ne l’avait jamais 
été.

THÉO
Ça y est c’est la grande rebelle 
tunisienne qui parle!
Elle a changé quoi ta révolution 
hein ?! 
Le résultat c’est que c’est encore 
plus le bordel là-bas ! 
Et ici, tu crois que ça a changé le 
regard des gens sur les Tunisiens?! 
Mes origines tunisiennes, j’en suis 
pas fier comme toi. J’en ai honte ! 
Et même qu’à chaque fois que tu y 
fais référence, que tu parles 
arabe, j’ai envie de tout arrêter !

Théo sait qu’il a été trop loin. Sofia sous le choc, reste 
bouche bée. Le signal du pont-tournant sonne. Théo se dépêche 
de traverser pour être sur l’autre rive. Il fait signe à 
Sofia de le rejoindre. Elle avance tristement vers lui juste 
à la limite du pont. 

THÉO
Qu’est-ce que tu fais ?

La barrière du passage à niveau descend juste entre Sofia et 
Théo. Sofia a le visage grave.

SOFIA
Ben on arrête, alors.

Le pont sur lequel se trouve Sofia se désolidarise alors de 
la rive et commence à tourner, éloignant Sofia de Théo. 
Sofia blessée, s’en va de l’autre côté du pont. Théo la 
regarde s’éloigner, sans mot dire. 

INT. JOUR. TOILETTES ASTROLAB65

Face aux lavabos, Théo se savonne les mains. Au moment de 
rincer ses mains savonneuses, les capteurs de mouvements ne 
semblent pas fonctionner et l'eau refuse de couler. Il essaie 
différents robinets, mais aucun ne fonctionne. D'un coup, le 
séchoir se déclenche sans raison. Soudain, la colère de Théo 
surgit d'un seul coup : excédé, il frappe le séchoir de 
toutes ses forces à plusieurs reprises. 

Il s'arrête lorsqu'un de ses jeunes collègues entre. 

LE COLLÈGUE
Bonjour Mons...
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Théo furieux l’arrête en le pointant du doigt, l’intimant de 
ne pas l’appeler “Monsieur”.

EXT. JOUR. BOIS66

Théo court un sprint dans une côte. On sent qu’il veut se 
faire mal, qu’il veut aller au bout de ses forces. Il a un 
point de côté. Il s’arrête avant le sommet, douloureusement, 
à bout de souffle.

INT. JOUR. RESTAURANT ALEXANDRE67

À travers la baie vitrée, on voit Alexandre et Théo assis 
côte à côte derrière le bar du restaurant. Ils déjeunent sur 
le comptoir, face à la grande salle vide sans se parler. 
Alexandre essaie visiblement de réconforter son frère.

EXT. JOUR. RUE68

Théo marche avec Louise. Il est venu lui rendre ses billets 
de train. Louise lui parle, agacée, mais on n'entend pas ses 
paroles. Théo l'écoute sans rien dire, impuissant. 

Soudain Louise s'arrête de parler, son ex François passe un 
peu plus loin.

Louise se dirige vers lui et lui tape sur l’épaule. François 
se retourne, surpris. Il n’a pas le temps de parler que 
Louise le prend sur le côté de sa hanche et le projette dans 
l’étalage d’un épicier. 

EXT. JOUR. OPEN SPACE ASTROLAB69

Théo est à son poste, perdu dans ses pensées. Sur des grands 
panneaux est affiché partout dans la salle : “Joyeuse Saint-
Valentin à tous !”

L’open space est en pleine effervescence en ce jour de Saint-
Valentin. Théo supporte de plus en plus mal le brouhaha de 
“bonne humeur” qui s’élève des conversations téléphoniques. 
Il tient le coup, mais on sent que ça l’écoeure. Il écoute 
d'une oreille distraite une cliente. 

VOIX OFF D'UNE ADO
Vous comprenez, j'aimerais trouver 
l’attitude juste à avoir… Être à la 
fois distante pour pas lui montrer 
que c'est trop facile et en même 
temps que la porte est ouverte…

D'un coup, Théo croise du regard un livreur Interflora qui 
interpelle un collègue sur le point de sortir. Celui-ci lui 
indique le bureau de Théo. 
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Théo enlève son casque en pleine conversation. Le livreur 
s'approche du bureau de Théo et s’adresse à un collègue “de 
type caucasien” juste derrière lui.

LE LIVREUR 
Monsieur Leroy ? 

Théo lui fait signe que c’est lui, las. Le livreur surpris 
pose le bouquet sur son bureau.

LE LIVREUR
Pardon.
Je suis désolé… Un retour de 
bouquet… Avec votre mot…
Je suis vraiment navré.
Vous pouvez signer là ? 

Théo, dépité, signe la décharge. 

LE LIVREUR
Pourtant, c'était un beau choix de 
bouquet… C'est une nouvelle 
génération de femmes… Plus 
exigeantes peut-être…? 
Au revoir…

Théo lui fait un vague salut de la main. Le livreur 
s'éloigne.

Théo regarde une lettre accrochée aux fleurs. Il l’ouvre et y 
trouve un texte écrit en arabe. Théo le regarde fixement en 
soupirant. Il le froisse agacé et le jette en boule dans sa 
poubelle. Un superviseur vient le chercher, tout sourire.

INT. JOUR. ASTROLAB. BUREAU DU DIRECTEUR70

Théo est assis dans le bureau de Carré. Quatre autres 
collaborateurs à lui sont à ses côtés, dont le superviseur de 
Théo. Carré regarde fixement Théo. 

CARRÉ
Théo, nous nous sommes concertés. 
Nous avons bien étudié votre 
dossier, on a remarqué vos efforts 
faits ces derniers mois. Nous avons 
décidé de vous donner un poste de 
manager ! 

Théo sourit, soulagé.

CARRÉ
Félicitations ! Vous m’aviez dit 
que vous n’aviez pas de problème à 
l’idée de vivre ailleurs ? Un poste 
à l’étranger ne vous fait pas peur?

79.



THÉO
Au contraire, ça serait la bonne 
période pour !

CARRÉ
Parfait ! Nous avons une antenne 
d’Astrolab qui s’ouvre à Marrakech.  
Vous avez le profil idéal pour ce 
poste.

THÉO
(à mi-voix)

Mais... je ne parle pas arabe.

CARRÉ
Pardon ?

THÉO
Je ne parle pas arabe.

CARRÉ
Ah mais ce n’est pas un problème 
ça. Vos interlocuteurs parlent tous 
français. 

Théo commence à sentir poindre son agacement, ce qui surprend 
Carré.

THÉO
Et je peux savoir en quoi j’ai le 
profil idéal ?

CARRÉ
L’expérience me fait dire ça. 

Théo regarde autour de lui, atterré.

THÉO
Et si j’étais asiatique : vous 
m’auriez envoyé à Pékin ou à 
Tokyo?! 

Théo se lève brusquement.

CARRÉ
Enfin Théodore, vous vous méprenez. 
Ne me faites pas dire ce que je ne 
pense pas. Si vous n’êtes pas prêt 
à partir si loin, on peut discuter 
d’autres possibilités...

Théo réfléchit un temps, puis se lève.

THÉO
Je suis désolé, en ce moment j’ai 
Uranus opposé à mon soleil et du 
coup ça provoque beaucoup de 
ruptures dans ma vie ! 
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Et avec Mars en maison dix, c’est 
évidemment ma vie professionnelle 
qui est bouleversée ! Je dois donc 
vous quitter par la force des 
planètes.

Théo leur serre la main. Il va pour partir et se retourne une 
dernière fois.

THÉO
Surtout soyez SEC... restez bien 
sec ! 

Théo quitte la pièce sous les regards éberlués de Carré et 
ses collaborateurs. 

INT. JOUR. ASTROLAB. OPEN SPACE71

Théo s’arrête en traversant l’open space. Il retourne à son 
poste. Il vide sa corbeille sur son bureau sous le regard 
interloqués de ses collègues. Il défroisse le texte écrit en 
arabe, le met dans sa poche et quitte la salle. 
Les opérateurs reprennent leur travail comme si de rien 
n'était. 

INT. JOUR. RUE72

Théo marche, soucieux. Son téléphone portable sonne, c’est 
Alexandre qui l’appelle. Théo laisse sonner et préfère ne pas 
répondre. 

INT. NUIT. APPARTEMENT DE THÉO73

Théo rentre chez lui, totalement déprimé. Il est dans la 
pénombre et voit soudain une silhouette blanche dans la 
cuisine, comme une apparition. C’est une femme âgée vêtue de 
blanc que l’on distingue assez mal, presque fantomatique. 
Théo s’avance inquiet. On ne sait plus, si on est dans un 
rêve ou dans la réalité.

LA FEMME
(léger accent 
indéfinissable)

Théodore ?

THÉO
(à lui même)

Maman ?

La lumière de la cuisine s’allume. C’est une femme d’une 
soixantaine d’années qui est debout dans le salon.
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LA FEMME
Bonsoir. Je suis la maman de 
Tatiana. J’espère que je ne vous ai 
pas fait peur ?

THÉO
Non, non. Bonsoir madame. 

LA MÈRE DE TATIANA
Je suis venue pour assister à la 
naissance. J’essaierai d’être la 
plus discrète possible...

THÉO
Non, mais ne vous dérangez pas pour 
moi surtout. Je... c’est moi qui 
vais me faire discret.

La femme retourne dans sa chambre.

------------------------------------------------------------

Théo n’arrive pas à trouver le sommeil. Il ne peut s’empêcher 
de regarder la porte de la chambre de la mère sous laquelle 
passe un filet de lumière.
Il se lève.

INT. NUIT. STATION DU MÉTRO JAURÈS74

Théo déambule dans les rues, son texte en arabe dans la main. 
Sous le métro aérien, il arrête un jeune homme de type 
maghrébin. 

THÉO
Excusez-moi, est-ce que vous parlez 
arabe ?

La personne hoche la tête négativement et s’éloigne 
rapidement.

--------------------------------------------------------------

Théo demande à une femme maghrébine quinquagénaire, si elle 
parle arabe, mais celle-ci s’éloigne sans demander son reste.

--------------------------------------------------------------

Théo s’adresse à un quadragénaire qui décharge une livraison 
sur le bord du trottoir. 

THÉO
Excusez-moi, est-ce que vous parlez 
arabe ?

LE LIVREUR
Oui.
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THÉO
Vous pouvez me traduire ça ?

LE LIVREUR
Désolé, je le parle, mais je sais 
pas le lire.

Théo dépité abandonne et s’éloigne vers les quais.

EXT. NUIT. BORD DU CANAL75

Théo va trouver des réfugiés assis au bord d’un feu sur le 
canal. Ils boivent du vin, comme s’ils fêtaient quelque-
chose. Théo leur montre son texte.

THÉO
Quelqu’un sait lire l’arabe ?

LE RÉFUGIÉ
Pas arabe, nous Kurdes...

Théo s’assoit dépité. Le jeune réfugié lui tend un verre en 
plastique, rempli avec du vin. Théo hésite à boire le vin à 
son tour, mais boit finalement une gorgée. Puis, il leur en 
redemande et boit en le savourant cette fois-ci. 

-------------------------------------------------------------

Aidé par l’alcool, l’ambiance est plutôt joyeuse auprès du 
feu. Théo est passablement éméché. 

Soudain, une voiture de police freine. Tous les réfugiés 
décampent. Théo fait signe à l’un d’eux qui l’incite à 
partir, de s’enfuir. Un policier arrive près de Théo, celui-
ci se lève.

LE POLICIER
Je peux voir vos papiers ?

Théo va pour parler, mais il est pris d’une crise de 
vomissements. Il asperge malgré lui l’uniforme du policier.

INT. NUIT. CELLULE DE DÉGRISEMENT76

Théo, blafard, regarde droit devant lui, assis sur le banc de 
la cellule. Sa crise allergique est passée. Le policier qui a 
interpelé Théo passe devant sa cellule. Son uniforme porte 
encore une grosse tâche de son “attentat”.

Théo se remémore la scène et commence à avoir un fou-rire. 

83.



INT. JOUR. INSTITUT DU MONDE ARABE77

Théo entre timidement dans l’institut du monde arabe. Il 
admire l’architecture du bâtiment, la complexité du mécanisme 
des motifs en fer qui ornent la façade. Il entre dans la 
bibliothèque et regarde les livres aux couvertures en 
calligraphie arabe entreposés par milliers. Une culture 
immense qui s’étale là, encore tellement opaque à ses yeux. 
Il s’avance vers une bibliothécaire sexagénaire assise 
derrière un bureau.

THÉO
Bonjour. Excusez-moi... Vous 
sauriez traduire ce texte ?

Celle-ci regarde le mot froissé, un peu circonspecte.

LA BIBLIOTHÉCAIRE
Prenez un siège, je vous en prie.

Théo s’assoit en face d’elle. La femme parcourt le mot, et 
sourit.

LA BIBLIOTHÉCAIRE
C’est un extrait d’un poème de Abou 
El Kacem Chebi. C’est un grand 
poète tunisien.

Celle-ci commence à traduire le texte avec plaisir. Parfois, 
elle le dit d’abord en arabe à haute voix, puis en Français.

LA BIBLIOTHÉCAIRE
Tu es né pour être libre...
Libre comme au ciel la lumière du 
jour 
Dieu t'a conçu ainsi ô cher enfant 
de l'existence 
Ainsi la vie t'a-t-elle jeté dans 
l'univers

Théo écoute, ému.

INT. JOUR. RUE78

Théo marche pensif, il fait tourner le mot en boucle dans sa 
tête. 

VOIX OFF DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Pourquoi acceptes-tu les chaînes 
qui avilissent ? 

INT. JOUR. APPARTEMENT DE THÉO79

Théo déménage ses affaires de son appartement avec son père.
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VOIX OFF DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Pourquoi étouffes-tu la puissance 
de ton cri 
Quand l'écho en résonne ?

INT. JOUR. MAISON DES PARENTS DE THÉO80

Théo emménage dans sa chambre sous le regard bienveillant 
mais inquiet de ses parents.

VOIX OFF DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Pourquoi te contentes-tu de vivre 
dans les cavernes ? 
Où sont tes chants, tes élans ? 
Craindrais-tu le bel hymne du ciel? 

------------------------------------------------------------

Théo décroche les coupures de journaux de ses exploits et ses 
différents trophées pour les ranger dans des cartons.

INT. JOUR. STADE D’ATHLÉTISME COUVERT81

Théo marche aux côtés d’un homme quinquagénaire qui lui 
montre les infrastructures du stade. Théo semble apprécier de 
revenir dans ces lieux. Des jeunes sont en train de 
s’entraîner. L’homme présente Théo à un jeune athlète. 

VOIX OFF DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Redouterais-tu la lumière en plein 
jour ? 

-------------------------------------------------------------

Théo reste un temps seul face à la piste à regarder les 
jeunes courir. Il semble dans son élément, heureux. 

VOIX OFF DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Allons lève-toi, marche vers demain 
La vie n'attend jamais celui-là qui 
s'endort.  

Théo donne un conseil à un jeune athlète qui l’écoute 
attentivement.

INT. SOIR. ARRÊT DE BUS. CENTRE DOLTO82

Sofia sort de son travail. Elle arrive à l’arrêt de bus et 
tombe sur Théo qui l’attendait. Elle s’arrête un peu à 
distance de lui. Théo et elle restent mutiques un temps, émus 
de se revoir. Théo respire un grand coup.

THÉO
Je voulais te remercier pour ton 
poème.
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Sofia opine du chef, mais reste froide, comme si elle ne 
voulait pas se laisser atteindre par ses sentiments.

THÉO
(un temps)

Je vais reprendre mes études pour 
devenir entraîneur. 

SOFIA
Je suis contente pour toi...

Sofia essaie de cacher son émotion. 

THÉO
Et toi, ça va ?

SOFIA
Oui. Je pars demain matin pour 
quinze jours avec mon groupe.

THÉO
Vous partez où ?

Un bus s’arrête devant eux. Des usagers en descendent. 

SOFIA
On part à Nîmes à la première 
heure. 

THÉO
C’est bien...

SOFIA
C’est pas Venise, mais c’est bien.

Théo cherche ses mots, confus. Sofia le regarde, espérant 
quelque chose de plus.

SOFIA
Je dois y aller, c’est mon bus.

THÉO
Bon voyage alors...

Elle monte dans le bus, qui démarre aussitôt. Théo reste à 
regarder le bus s’éloigner.

INT. SOIR. APPARTEMENT DE LOUISE83

Théo et Louise, avachis dans le canapé du salon, sirotent un 
whisky. Ils regardent tous les deux dans le vide, l'air 
absent. Théo remarque le chat qui passe à côté de lui.

THÉO
Qu'est-ce qui lui est arrivé à 
Ciboulette ?
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LOUISE
Ben, c'est elle, toujours à se 
frotter à mes jambes quand je 
m'épile… L'accident.

Ciboulette s'approche de Théo, un côté du flanc épilé. Théo 
le caresse tendrement. Louise la prend et la caresse, à sa 
«façon», à la secouer dans tous les sens.

THÉO 
Ma pauvre Ciboulette, un jour je te 
libérerai…

LOUISE 
Pourquoi tu dis ça, elle m'adore ! 
Regarde comme elle m'aime !

THÉO 
(pince-sans-rire)

Ca s'appelle le syndrome de 
Stockholm… 

Dehors la neige commence à tomber à gros flocons. Louise se 
fait soudain très tendre avec Théo. Elle se penche sur lui et 
commence à lui caresser la joue avec affection. Théo se 
laisse faire un peu décontenancé par la soudaine ambiguïté 
avec son amie. La lumière du lampadaire dehors s'allume et 
inonde la pièce, ce qui coupe Louise dans son élan. 

Théo caresse à son tour tendrement la joue de Louise, se lève 
et va chercher le lance-pierre dans la commode. Il ouvre la 
fenêtre et décoche une bille de plomb. Un bruit de verre, 
accompagné par l’obscurité. 

THÉO
Il commence à neiger. 
Je crois que c’est mieux que je 
rentre maintenant.

INT. NUIT. CHAMBRE DE THÉO CHEZ SES PARENTS84

Théo est couché, mais ne dort pas. Soudain un coup de fil 
résonne dans la maison de ses parents. Théo se redresse et 
entend son père parler, mais il est trop loin pour comprendre 
la conversation. 

Son père entrouvre la porte de sa chambre.

LE PÈRE
Théo ?

Théo allume sa lampe de chevet inquiet et l’interroge du 
regard. 
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EXT. NUIT. VOITURE DU PÈRE85

Dehors, il neige toujours aussi fort. Théo conduit la 
voiture, à côté de son père. Ils arrivent devant la voiture 
d'Alexandre embourbée dans la neige. Celui-ci en sort, 
s'abritant de son blouson, et se précipite dans la voiture de 
son père. 

Il ouvre la portière du passager, prêt à s'asseoir, lorsqu'il 
découvre, surpris, son père à cette place et Théo au volant. 
Sans rien dire, il s'installe à l'arrière de la voiture, 
visiblement très nerveux et stressé. 

LE PÈRE 
Ca va Alexandre ? 

ALEXANDRE 
C'est pas toi qui conduis papa ?

LE PÈRE
Je peux pas, je me suis foulé la 
cheville ce matin.

Théo sent l’agacement de son frère à son égard.

ALEXANDRE
Je suis trop con de pas avoir pris 
mes chaînes… Elle doit être arrivée 
maintenant… Et moi je suis pas là 
avec elle ! 

Théo regarde son portable, espérant sans doute un message.

LE PÈRE
C’est pas grave, on va y être à 
temps !

ALEXANDRE
Tu peux arrêter de regarder ton 
portable quand tu conduis ?!

Théo pose son portable et ne répond pas.

ALEXANDRE
Au fait, bravo pour ta sortie chez 
Astrolab ! Carré m'a appelé… Mais 
tu t'en fous ça, des conséquences 
que ça peut avoir sur moi ! C’est 
quoi ton problème bordel ?! 

Théo préfère ne pas répondre.

ALEXANDRE
Je te parle ! Ça te fait marrer de 
me foutre dans la merde ?! T’es un 
boulet, tu comprends ça !
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Théo, à bout de nerfs, freine brusquement et range la voiture 
sur le bas-côté. 

EXT. NUIT. BAS CÔTÉ DE LA ROUTE86

Théo descend hors de lui, ouvre la portière de son frère et 
le sort par le col. La neige continue de tomber avec la même 
intensité. 

THÉO
Qu'est-ce que je t'ai fait, 
putain?! 

Le père sort en boitant. Théo pousse son frère en arrière, 
tout en le maintenant fermement.

ALEXANDRE
Lâche-moi… Lâche-moi !!!

Alexandre brandit son poing, prêt à le taper.

THÉO
Ben vas-y frappe-moi !  
Si tu me détestes à ce point-là, 
vas-y frappe-moi !

Le père reste cloué sur place. Théo, les larmes aux yeux, 
continue de regarder son frère. Alexandre, le regarde, 
immobile, et soudain craque complètement et fond en larmes. 
Théo prend son frère dans ses bras. 

ALEXANDRE
Regarde-moi... 
Tu parles d’un futur père...

THÉO
Dis-pas ça. 

Le père, les regarde sans un mot, totalement sous le choc. Il 
s’approche en boitant et va les entourer de ses bras, avec 
affection. Il caresse tendrement la tête de son fils aîné.

EXT. NUIT. VOITURE DU PÈRE87

La voiture file sur la route. Les deux frères sont assis côte-
à-côte à l’avant, encore sous le coup de l'émotion. Leur père 
regarde Alexandre depuis la banquette arrière avec empathie. 
Il pose sa main sur l’épaule d’Alexandre avec affection.

INT. NUIT. SALLE D'ATTENTE MATERNITÉ88

Alexandre, accompagné par une infirmière, court rejoindre 
Tatiana en salle de travail. Théo s'assoit sur un siège, le 
visage fatigué. Son père, lui, va prendre un café. 
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CUT89

Théo s’est endormi. Une main lui secoue l'épaule. Théo se 
réveille dans la salle d'attente vide. Une femme arabe la 
soixantaine, est assise à ses côtés.

La femme lui parle en arabe, et Théo l'écoute attentivement. 
La conversation est sous-titrée.

LA MÈRE ARABE
(en arabe sous-titré)

Bonjour mon fils.
(un temps)
Tu ne comprends pas ce que je te 
dis ? 
C'est mon malheur, mon mari est 
sénile, mon frère est sourd et 
quand je parle à mon fils il ne me 
comprend pas.

THÉO
(en arabe sous-titré)

 Je te comprends maman. 
(un temps)

C'est quoi mon vrai prénom ? Le 
prénom que tu m’as donné ?

LA MÈRE ARABE
(en arabe sous-titré)

Mais mon fils, tu n’as pas de 
prénom, tu n'es pas encore né.

Sa mère le prend tendrement dans ses bras. Théo se laisse 
materner, serein. Soudain, une voix lointaine l’appelle :

VOIX OFF SOFIA
Théo !

Théo se réveille, son père lui secoue l'épaule. 

LE PÈRE 
Tu viens voir ton neveu ? C’est un 
petit Arthur. 

Théo regarde l'heure sur l’horloge de l'accueil. Il est 6h35. 
Il se lève, un peu perdu.

THÉO
Il faut que j’y aille, je suis en 
retard. 

LE PÈRE
Mais... et ton neveu? 
Allez viens, il y a tout le 
monde...

Le père l’invite à le suivre dans le couloir, Théo hésite.
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THÉO
Il faut vraiment que je parte !

Théo s’en va, laissant son père perplexe.

EXT. JOUR. MATERNITÉ90

Théo sort en trombe de la maternité. Il appelle Sofia, mais 
il tombe sur le répondeur. Il raccroche déçu et se reprend 
tout de suite : il regarde sur son smart-phone les horaires 
de train pour Nîmes. Il s’affiche alors sur son écran : “7h12 
Gare de Lyon ”. 

Théo regarde sa montre, il est 6h45. Il se précipite dehors. 
Il attrape un taxi au vol. 

THÉO
J’ai un train à Gare de Lyon dans 
quinze minutes !

LE CHAUFFEUR DE TAXI
Vous ne l’aurez jamais... Pas par 
la route en tout cas. Essayez en 
métro !

Théo part sans demander son reste.

INT. JOUR. GARE DE LYON. UN QUAI91

Dans la gare, Sofia compte les handicapés mentaux de son 
groupe sur le quai.

EXT. JOUR. MÉTRO92

Théo descend les marches du métro quatre à quatre. 

INT. JOUR. QUAI DU MÉTRO93

Théo attend fébrilement sur le quai en regardant sa montre 
qui indique “6h50”. 

MESSAGE DE SERVICE OFF
La circulation reste interrompue 
jusqu'à nouvel ordre en raison de 
personnes sur les voies.

Théo peste, il regarde sur le plan du métro : la gare est à 
quatre stations. 

Soudain, comme un éclair, il voit passer en trombe sur la 
voie du métro, un type à capuche. Il est poursuivi de 
quelques mètres par trois policiers.
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Théo soupire, prêt à abandonner. Il regarde devant lui, comme 
s’il imaginait Sofia sur le quai d’en face.

INT. JOUR. GARE DE LYON. UN QUAI94

On voit Sofia sur le quai d’en face. Elle regarde dans le 
vide, elle est triste. Elle n’a pas envie de partir. Autour 
d’elle, d’autres encadrants s’occupent de faire monter dans 
le train les handicapés mentaux de leur groupe. Un encadrant 
vient la trouver et la sort de ses pensées. Il est inquiet, 
il a besoin d’elle. Sofia l’accompagne et monte à son tour 
dans le wagon. 

INT. JOUR. QUAI DU MÉTRO95

Il réfléchit une seconde et soudain, il saute sur les rails 
et commence à courir dans le tunnel du métro. 

INT. JOUR. TUNNEL DU MÉTRO96

Théo allonge de plus en plus sa foulée, comme s'il 
entreprenait la course de sa vie. Il déborde de volonté et 
semble enfin libre. 
Une clameur s’élève, on ne peut discerner si c’est le bruit 
d’un stade en pleine effervescence ou celle d’une 
manifestation.

INT. JOUR. LE TRAIN97

Le train est sur le point de partir, mais Antoine se sent 
mal. Il fait une crise de panique. Sofia essaie de le 
rassurer, mais cette fois elle perd patience : 

SOFIA
Ça va pas recommencer ! Enfin, 
c’est juste un train Antoine... Tu 
risques rien, putain !

ANTOINE
Je peux pas ! Je suis pas comme 
toi. Tu veux pas comprendre ça ? Je 
suis pas comme toi...

Sofia arrête de s’énerver aussitôt. La phrase lui rappelle 
Théo. Elle prend Antoine par la main.

SOFIA
Viens...
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INT. JOUR.  TUNNEL DU MÉTRO98

Théo court de toutes ses forces et dépasse d'abord les 
policiers, puis dépasse le type à capuche en le laissant 
littéralement sur place. Ce dernier, abasourdi, s'arrête pour 
le regarder courir et se fait alors plaquer par les agents.

EXT. JOUR. MÉTRO AÉRIEN99

Théo sort du tunnel et continue sa course frénétique sur le 
métro aérien. La gare se profile au loin.

INT. JOUR. TAPIS ROULANT COULOIR DU METRO100

Théo court à toute vitesse, sur le tapis roulant du métro, 
sous le regard médusé des passants. 

INT. JOUR. GARE101

Théo regarde le panneau d'affichage pour trouver le quai du 
train. Il est “7h14”.

INT. JOUR. QUAI102

Théo arrive sur le quai et voit le train partir. Il court 
après quelques mètres et s’arrête en criant de rage. Il 
reprend son souffle, tellement déçu.
Sofia apparaît derrière lui, étonnée de le voir ici. Théo se 
retourne et l'aperçoit enfin à son tour. Son visage s’éclaire 
aussitôt.

Il essaie de lui parler, mais a du mal tellement il est 
essoufflé. 
Théo se reprend, mais au moment où il va enfin s’exprimer, il 
reçoit un violent coup de poing qui le fait tomber en 
arrière. C’est Antoine, qui vient de lui asséner. Sofia reste 
immobile, hébétée. 

ANTOINE
Je t’avais prévenu ! 

Théo essaie de se relever, un peu groggy. 

THÉO
C’est bien rentré dans ma tête, 
maintenant, Antoine...

Sofia vient aider Théo à se relever, un peu gênée. Théo la 
regarde sincèrement dans les yeux :

THÉO
(dans un arabe hésitant, 
sous-titré)

Allons lève-toi, marche vers demain 
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La vie n'attend jamais celui-là qui 
s'endort.

Sofia, lui sourit émue. Théo interroge Sofia du regard. Elle 
hésite une seconde :

SOFIA
(timidement)

On prend le suivant ?

Théo sourit, heureux. 

CUT 

(la musique du générique, ”Crucify your mind” de Sixto 
Rodriguez, démarre aussitôt)
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