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Synopsis : Monsieur Verdoux hier massacrait des femmes dans le seul but de 
subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui notre monde moderne occidental 
sacrifie des continents entiers afin de subvenir à ses besoins. Hélas il arrive que 
même sur nos continents il faille pour assurer la quiétude et le confort de certains 
manier le couperet en sacrifiant quelques millions des nôtres.  
 
Bruno D., cadre très supérieur dans une usine de papier, après quinze ans de bons 
et loyaux services à la complète satisfaction de ses employeurs et de leurs 
actionnaires, est un jour congédié avec quelques centaines de ses collègues pour 
cause de redéploiement économique autrement dit délocalisation. Bruno sur le coup 
ne s'inquiète pas. A son niveau de qualification il est persuadé de pouvoir retrouver 
un poste équivalent, il est encore jeune, la quarantaine. 
 
Trois ans après, toujours sans travail, il réalise qu'il est engagé, à son corps 
défendant, dans une guerre d'usure. Il est devenu simple soldat avec pour seule 
mission se sauver lui-même en préservant son confort et celui de sa femme et de ses 
enfants. Il découvrira bientôt que son équilibre, la cohésion de son couple, l'avenir de 
ces mêmes enfants dépendent du succès de ce combat. Il s'arme donc, il passe à 
l'offensive en entreprenant avec méthode et logique la liquidation de la concurrence 
avant de se jeter à l'assaut de la dernière forteresse, ARCADIA, dernier obstacle 
entre lui et ce qu'il considère comme son poste légitime. Mais en soldat trop 
hâtivement mobilisé, donc insuffisamment formé, son inexpérience le conduira aux 
pires maladresses. Malgré tout il triomphera et retrouvera -momentanément sans 
doute- un travail à sa mesure sauvant ainsi son couple et assurant, du moins le croit-
il, l'avenir de ses enfants.  
 
Moderne chevalier solitaire il ne se bat plus contre les moulins à vent pour que 
triomphe l'idéal, la fraternité, la justice, il ne se bat plus contre les méchants 
seigneurs de la guerre afin de protéger la veuve et l'orphelin, il se bat contre ses 
semblables, ses frères d'armes, il se bat contre lui-même rejoignant ainsi la foule dont 
nous sommes qui tourne le dos à la solidarité, à l'entraide, à l'utopie et au rêve pour 
s'enfoncer jour après jour dans l'égoïsme, la peur et l'angoisse que ce conflit 
engendre.  
 
Comme Monsieur Verdoux, Bruno, notre héros, reste écartelé entre le ridicule et le 
sordide, le rire et les larmes, le courage et la lâcheté tout en tentant de conserver son 
sang-froid et sa dignité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus hier. Bruno, contrairement 
à Verdoux, sera récompensé de ses efforts et pourra de sa place forte, son bureau à 
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ARCADIA, continuer de mener la guerre à mort contre les siens pour la plus grande 
gloire de ses pires ennemis. 

7. EXT.  RUE ET VOITURE  JOUR   retour en arrière 

Bruno se retourne et s'adresse à quelqu'un. 

BRUNO  
Monsieur Birch ? 

Birch qui vidait sa boîte à lettres se retourne. Son chien aussi. Ils s'approchent 
de la voiture. 

Mr BIRCH 
Ya ? 

BRUNO (en allemand approximatif) 
Henri Birch, l'ingénieur en papier… 

Birch est tout près de la voiture. Il se penche, hoche la tête répétant  "ya, ya"  et 
attend la suite. 

Bruno lève le Lüger et tire. Le coup projette Birch brutalement en arrière. 
Ses lettres s'envolent. Bruno accélère et fuit. L'expression de son visage 
semble dire  "Et voilà…pas plus compliqué que ça!"  Il sourit. 

8. INT.  CHAMBRE  MOTEL  NUIT 

Le visage maintenant ravagé Bruno remet le dictaphone en marche.             
Emu mais décidé il reprend presque solennel. 

BRUNO 
Je m'appelle Bruno Davert. J'ai choisi de mettre fin à  
mes jours car je ne supporte pas l'acte que j'ai accompli              
ce soir…(hésite)... Voilà. J'ai toujours été un mari, un père,  
un employé loyal et responsable.  

9. INT.   BUREAU DU PDG  JOUR 
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Les cadres de l'entreprise sont réunis, tous debout, un verre à la main. Le 
PDG donne à Bruno un petit paquet pris sur une pile de petits paquets. 

LE PDG (à Bruno) 
Pour votre loyauté pendant ces 15 ans dans notre maison 
qui est aussi la vôtre, recevez ce modeste présent utile pour 
noter à chaque instant vos milles petites idées fécondes qui 
ont tant bénéficié à notre productivité. 

Pendant que le PDG s'apprête à gratifier un autre cadre Bruno ouvre le petit 
paquet: c'est le dictaphone. 

LE PDG (à Bruno) 
Numérique. Deux heures de capacité, chinois, encore  
mieux que japonais… 

Gros sourire chez tous. Chez Bruno aussi. Puis le sourire de Bruno se fige. 

VOIX DE BRUNO 
Six mois après, j'étais viré avec 600 autres, dégraissage 
avant délocalisation. 

Même décor. Le PDG et Bruno sont là. Sur les écrans de surveillance les 
employés manifestent. Désolé le PDG écarte les bras en signe d'impuissance. 

LE PDG. 
Pour vous Bruno je ne m'en fais pas. A votre niveau de 
compétence vous trouverez un poste les doigts dans le nez! 

Bruno n'en doute pas une seconde. Il regarde les moniteurs. Le manque de son 
rend grotesques les différentes prises de positions orales et les protestations de 
groupes. 

10. INT.  CHAMBRE MOTEL  NUIT 

BRUNO (au dictaphone) 
J'ai empoché mon chèque de licenciement, 15 mois  
de salaires. Je me suis cru champion du monde.  
J'avais une voiture presque payée que j'ai toujours… 

Emmitouflé dans le couvre-lit son regard va à la fenêtre. Il peine à poursuivre. 
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Il entrevoit la voiture. La pluie ruisselle sur l'aile enfoncée et le phare brisé. 
Bruno se retourne comme pour éviter une vision insoutenable. 

BRUNO 
Une maison avec encore dix ans de traites. Une femme 
que j'aimais et que j'aime toujours… 

Le souvenir de sa femme l'émeut aux larmes. 

11. INT.  MAISON DE BRUNO  SALON  JOUR 

VOIX DE BRUNO 
Deux ans et demi après je n'avais toujours pas retrouvé 
de travail. 

Bruno consulte les petites annonces de la revue "Papier and Papers", copie 
des adresses sur des enveloppes où il glisse un CV avec photo. Marlène, sa 
femme, installée à l'autre bout de la table basse fait des comptes. Elle est 
entourée de factures. 

MARLENE                                                                                                               
Tu pourrais envoyer une photo plus… 

BRUNO (âpre) 
Plus quoi ? Plus sexy ?  

MARLENE 
Non, plus souriante. 

Il se lève, saisit le paquet de photos et les balance à travers le salon. Betty qui 
arrive avec le café et l'infusion les reçoit dans les jambes. 

BRUNO 
Plus de photo. On envoie le CV et la lettre de motivation. 
Basta!  

Marlène le regarde perplexe. 

BRUNO 
Si ça n'a rien donné pendant 2 ans je ne vois pas pourquoi 
ça changerait! Je n'ai jamais su me vendre! 
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Betty ramasse les photos en riant.                                                


