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Depuis sa création par la Région en 2006, plus de 4 000 
jeunes de 15 à 25 ans ont été candidats au Prix d'écriture 
Claude-Nougaro ! A lui seul, ce nombre en dit long sur la 
réussite de ce concours littéraire tourné vers l'écriture de 
fiction, le scénario de court-métrage, la bande-dessinée et 
la chanson. Ils étaient près de 400 en lice pour cette onzième 
édition, élargie pour la deuxième année à tout le territoire 
d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec succès : plus 
d'un tiers des candidatures sont venues d'ex-Languedoc-
Roussillon. 

L'axe majeur de la politique culturelle de la Région est de favoriser 
l'accès de tous ses habitants à la culture, sous toutes ses formes. Notre 
nouvelle grande région démontre régulièrement son dynamisme en 
matière d'édition et de création littéraire. Il faut qu'elle le confirme et le 
renforce. Croyez bien que vos élus régionaux et moi-même mettrons 
tout en œuvre pour y contribuer activement. Le Prix Claude-Nougaro 
apporte aussi sa pierre - tout en jeunes talents - à cet édifice.

Les parcours professionnels déjà réalisés par plusieurs anciens lauréats 
l'attestent : ce concours constitue pour de nombreux candidats non 
seulement un encouragement voire une reconnaissance, mais aussi un 
réel tremplin pour certains d'entre eux. Citons notamment BigFlo&Oli, 
anciens lauréats du Prix Claude-Nougaro, qui nous ont fait le plaisir 
d'accepter d'être les parrains de cette 10e édition !

Merci et bravo à vous toutes et à vous tous qui avez participé cette 
année au Prix Claude-Nougaro !

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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  1° Prix Tremplin (18-25 ans) | Noël TAILLARDAT | Le vendeur de poussière
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Pa lmarès
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 Nadja HAREK   I  Réalisatrice
 Alexandre MANNEVILLE   I  Réalisateur - Ancien lauréat du Prix d’Écriture Claude-Nougaro
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C a t é g o r i e  N o u v e l l e

Le vendeur
de poussière

par Noël TAILLARDAT

NOËL TAILLARDAT I 18 ans

Étudiant en école d’ingénieur à l’INSA de Toulouse, Noël joue de son temps non consacré 
aux sciences à créer, à écrire, inventer, dessiner, concevoir des jeux, des images, avec ses 
mots ou sa souris, à lire aussi comme à jouer…
Après plusieurs participations au Prix d’Écriture Claude-Nougaro, motivées par les encou-
ragements de sa famille, le stimulant depuis ses débuts et jusqu’à ses dix-huit ans et 
ce premier prix, Noël n’aura cette fois-ci pas à espérer « Sûrement l’an prochain… » 
sinon à vous le souhaiter de tout cœur !
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HÉLÈNE DUFFAU I auteure, tutrice de Noël
Hélène Duffau a débuté sa carrière aux éditions Gallimard où elle a travaillé avec Pascal 
Quignard et Philippe Sollers. Professionnelle de l'écrit depuis 30 ans (édition, journalisme, 
formation, enseignement), elle a publié son premier roman en 2003 (Trauma, éditions 
Gallimard), et son premier roman pour la jeunesse en 2015 (Vingt et une heures, l'École 
des loisirs). Elle anime des ateliers et des séjours d'écriture de création, accompagne 
des porteurs de projets. Elle est également consultante "facilitatrice" des écrits profes-
sionnels, et directrice de l'opérateur culturel Graphites. En 2016, elle conçoit en binôme 
le projet d'une agence littéraire, passerelle pour auteurs et illustrateurs entre l'Espagne 
et la France.

« Pendant le tutorat, Noël a d'abord révisé la nouvelle primée. Il s'est ensuite lancé dans un 
ambitieux projet de roman associant peinture, intrigues, monde imaginaire, personnage 
central et caractères trempés. Je n'en dirai pas plus à propos de l'intrigue pour ne rien 
dévoiler ! 
Je l'ai accompagné à concevoir le synopsis détaillé de ce roman, à trouver les outils lui 
permettant de projeter et de planifier l'histoire, ses différents mondes et épisodes, tout 
comme à découvrir sa façon de travailler. 
Je souhaite à Noël de poursuivre ce projet jusqu'à son aboutissement. Nous pourrons 
alors découvrir et partager un texte aussi singulier que passionnant. »
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Le vendeur de poussière
Certains hommes gagnent leur vie en vendant des polices d’assurance, d’autres 
en vendant des glaces ; certains vendent des tapis, d’autres se contentent de 
vendre des services ; nombreux sont ceux qui se targuent de vendre du rêve.

Lui vendait de la poussière.

Je l’avais découvert un jeudi après-midi, en sortant d’un rendez-vous chez je 
ne sais plus quel docteur ou banquier, alors que je cherchais un raccourci vers 
le métro. Dans mon esprit s’esquissait le plan de la ville, et la ruelle qui s’ouvrait 
devant moi devait logiquement couper vers l’est pour mener au parc Belfort, et 
donc à sa station. Je l’avais empruntée.

L’après-midi était chaude, l’air lourd, mais le soleil ne s’élevait pas assez haut 
dans le ciel bleu et dégagé pour laisser couler sa moiteur entre les bâtiments 
serrés qui dessinaient la venelle. Leur ombre suffisait à justifier mon détour, 
et j’avançais là l’esprit ailleurs. Les façades étaient nues, plutôt décrépies, et 
l'allée vide de passants ; aussi l'enseigne, bien que vieillie, pouvait difficilement 
être manquée. J’avais lu sans y faire attention le message qui trouait l’antique  
plaque de métal esquissant un vieux bocal – plein d’une substance que le 
graveur n’avait su rendre explicite – mais ce n’est qu’en parvenant devant le 
passage indiqué par l’écriteau et qui s’ouvrait soudainement sur ma droite que 
je m’étais arrêté, comme réveillé, pour lever les yeux vers la plaque et relire le 
message. A ce moment-là seulement j’avais pris la mesure du sens qu’il portait :  

« VENDEUR DE POUSSIERE - ACHAT-VENTE-TROC »

J’avais baissé les yeux vers la ruelle qui fuyait sur ma droite, coincée entre 
deux sombres sentinelles de trois étages aux volets clos. Plus loin je voyais 
des pans d’immeubles s’avancer régulièrement de chaque côté de l’étroit pas-
sage, le tordant tandis qu’ils tentaient chacun leur tour de couper la venelle 
sinueuse qui traçait malgré tout un chemin vers un vieux centre-ville que je ne 
connaissais pas.

L’air était calme ; j’avais sondé la ruelle immobile… et l’avais empruntée. 
Marchant de mon pas vif habituel, je m’étais aperçu que les immeubles qui 
s’y dressaient semblaient avoir enflé avec l’âge, s’affalant avec désinvolture 
au-dessus des pavés, oblitérant encore un peu plus la lumière du soleil et, 
bombant leurs flancs décrépis à mi-hauteur, ils semblaient vouloir oppresser le 
passant inopiné qui s’avançait alors entre eux.
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L’après-midi était toujours silencieuse. Attentive, elle semblait guetter mes 
pas sur les pavés frais, et j’avais aimé l’imaginer comme dans l’expectative. 
A mesure que je progressais, j’avais remarqué que les immeubles semblaient 
se distinguer de plus en plus des autres bâtiments du centre-ville. J’avais eu 
comme l’impression, en pénétrant dans l’allée étroite, d’avoir changé de ville. 
L’architecture avait changé. Les façades étaient sombres, peu nettoyées, mal 
entretenues. L’habituelle brique rouge de la ville allait disparaissant, et sans 
sa couleur familière, la ruelle s’esquissait désormais dans des tons de plus en 
plus monochromes, assombrissant ou éclaircissant son gris omniprésent au 
gré des différents éléments de façade, y noyant de temps à autre une couleur 
de sable humide ou de rouille. J’avais remarqué de l’ardoise, sans en avoir 
vu jusqu’à présent dans cette ville, et plusieurs fenêtres, aux formes rarement 
rectangulaires et souvent barrées de traverses de fer rouillé, s’observaient en 
vis-à-vis d’un œil sombre.

Je m’étais arrêté assez soudainement. L’enseigne était discrète mais la vitrine 
sombre semblait rayonner sans éclat dans la ruelle. De deux mètres sur deux, 
elle semblait n’avoir pas été nettoyée depuis plusieurs décennies, et paraissait 
pourtant très bien entretenue. Encombrée d'une vieille toile d'araignée pleine 
d'une poussière dont les teintes tiraient vers un jaune cendré, elle cachait der-
rière son verre s’opacifiant une simple vieille étagère en bois, pleine de bibelots 
de greniers, et surtout de poussière.

J’avais sursauté en poussant la porte. Elle s’était ouverte sans un bruit.

« Gris »

C’était le premier mot qui m’était venu à l’esprit ; le second étant « poussière ». 
Poussière flottant dans l’atmosphère, presque immobile, dans laquelle les 
rayons du soleil se glissant derrière moi par la porte ouverte s’avançaient dou-
cement, attentifs. Je venais de pénétrer quelque décor de film, et pourtant il y 
avait une énorme différence. Ici le décor semblait plus vrai que réel. Il semblait 
plus vivant que gris.

J’avais observé sans bruit l’intérieur de la bête endormie. La pièce dans 
laquelle je me trouvais était étroite. Les murs recouverts d’étagères ployaient 
sous des centaines de livres luttant sans bouger pour obtenir la meilleure place 
au sein des rangées les plus profondes. Au centre, un autre rayonnage, haut 
de deux mètres, veillait sur des objets en verre dont la poussière les recouvrant 
m’empêchait d’en distinguer les formes. Tombant du plafond pour venir frôler le 
rayonnage central, un lustre, de verre aussi, gris de poussière, était retenu par 
les nombreuses toiles d’araignées qui veinaient le plafond.

– Bonjour, jeune homme.
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La voix m’avait fait sursauter – la pièce, elle, n’avait pas bougé dans son 
sommeil – mais j’avais entendu un sourire dans ces trois simples mots.

– Vous cherchez peut-être quelque chose ?

Un vieil homme – gris aussi – était entré par une ouverture sur la gauche que 
j’aurais eu du mal à découvrir seul.

– Euh… non, non, j’ai… j’avais vu une enseigne plus loin dans la rue et…

– Une enseigne ? Dans cette vieille rue… Oooh… je crois savoir de quoi vous 
parlez : celle avec le vieux bocal…

Toujours ce sourire dans la voix qui semblait apaiser la boutique.

– …je ne l’ai pas vue depuis plusieurs années… je l’avais presque oubliée. 
Personne n’emprunte plus cette ruelle à vrai dire. Il faut dire que ceci n’est pas 
l’entrée principale du magasin.

– Oh, euh… est-ce que… désolé de vous demander ça mais… je crois que j’ai 
mal compris l’enseigne, ou qu’elle est un peu vieille… est-ce que vous vendez 
vraiment de la poussière, monsieur ?

Je crois que ç’avaient été là les premiers mots que nous avions échangés. Je ne 
vous décrirai pas le vendeur de poussière : Tom ne se décrivait pas vraiment ; 
il n’y avait de fait pas grand-chose à décrire quant à l’impression qu’il pouvait 
donner au premier regard, un regard qui tombait en général sur l’homme gris 
qu’on voyait sans regarder. Seul un œil attentif pouvait observer la lumière qui, 
lorsqu’on croisait son regard – même dans l’obscurité relative de son magasin, 
dans sa lumière grise vacillante –, brillait au fond de ses yeux et au coin de 
ses sourires. Si le vendeur ne se décrivait pas physiquement il y avait pourtant 
à dire à son endroit. Je pense que c’étaient les conversations qu’on pouvait 
avoir avec lui qui le caractérisaient le mieux. Longues, toujours intéressantes, 
on y parlait pourtant peu, mais elles vidaient l’esprit, apaisaient… et je n’avais 
jamais été capable de les retranscrire par la suite.

Il m’avait alors fait visiter sa boutique. Et s’il avait beaucoup parlé pour notre 
première discussion, je crois que c’était parce que j’avais du mal à oser poser 
mes questions. Il les devinait cependant, simplement. La pièce suivante – celle 
par laquelle il était arrivé – était bien plus vaste, remplie de rayonnages, et bien 
plus sombre, si bien que j’avais eu du mal à discerner le mur du fond. Là encore 
la poussière recouvrait ce tableau gris endormi, comme la neige recouvrait les 
montagnes et le chalet où mes parents m’avaient emmené un hiver, quelques 
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années auparavant, quand j’étais encore au collège. Ici aussi la poussière 
semblait avoir ce pouvoir mystifiant de masquer les arrêtes, d’assouplir 
les contours, pour permettre au paysage de s’enrouler au chaud sous une 
douce couverture.

Il avait justement commencé par ça. La poussière. On venait lui en vendre. Il 
en vendait. Et vivait de son commerce. Devant mon air surpris et mon regard 
probablement quelque peu désorienté il m’avait expliqué.

Qui pouvait donc vouloir en acheter ?

Il avait débuté son explication par les acheteurs passagers. Ceux pour qui 
cette boutique ne vendait que de la poussière. Un jour un entomologiste était 
entré, cherchant une cendre un peu spéciale, un de ses insectes refusant de 
vivre heureux et en bonne santé dans notre climat doux et ensoleillé. Grâce au 
vendeuret à un peu de poussière, l’insecte avait pu trouver un environnement 
plus propice à sa survie. Il avait survécu à son propriétaire. Une autre fois un 
réalisateur de film lui avait demandé de réaliser un décor. Malheureusement, 
si le décor avait été plus que réussi, ses acteurs amateurs et son scénario plus 
insipide que classique en avaient quand même fait un navet.

Nous avions traversé les rayonnages et étions entrés dans une autre salle. Je 
m’étais alors arrêté. J’avais cru que la boutique serait petite. Qu’elle ne serait 
que poussière de bibliothèque, comme dans les premières pièces.

Je me trompais.

Ici, la boutique ne dormait pas vraiment, elle se reposait. Respirait paisiblement. 
Le gris prenait une teinte chaleureuse venue d’un miroir las, mais qui renvoyait 
joyeusement la lumière que lui offrait une petite fenêtre. Calme et lumineuse, 
la pièce était très haute de plafond, mais restait étriquée au niveau du sol, 
encombrée d’antiques meubles de salons, qui semblaient converser avec un 
nombre impressionnant de fauteuils paraissant aussi vieux qu’agréables et 
confortables. Si l’idée de faire une sieste entre les rayonnages de la pièce de  
derrière m’avait un instant effleuré l’esprit, j’aurais ici pu m’asseoir avec le vendeur 
et converser de longues heures.

Ce que d’ailleurs nous fîmes plus tard.

Il m’avait expliqué que, cependant, il ne vendait pas de la poussière en la pro-
posant en tant que simple fibre de débris, résidu de reliefs. Ses vrais clients 
cherchaient autre chose. Nos habitations dégagent des ambiances qui ne 
résultent pas seulement de leurs couleurs, de leurs odeurs, de leur orientation,  
leur espace ou leur luminosité. Il y a quelque chose de plus intérieur. Nos maisons, 
nos pièces, m’avait-il dit, gardent la trace de ceux qui y vivent. Ou y ont vécu. 
Pas seulement des traces odorantes ou visibles. Des traces physiques. 

La poussière.
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Un vieil espace fermé sans âme pour l’habiter sera poussière vide et creuse 
disait-il en contournant les derniers fauteuils ; celui où vivrait un jeune couple 
sera poussière légère qui ne dure pas, poussière de roses. Sous les lits se 
tapissent nos poussières de nuit, qui au jour tombé se mêlent à nos rêves et 
perturbent les inconscients lorsque, loin de chez eux, ils s’endorment dans un 
autre lit que le leur.

Nous venions de traverser une pièce minuscule – à deux nous la remplissions 
– qui m’avait fait sourire, je ne sais plus très bien pourquoi. Désormais nous 
étions dans une pièce accueillante, l’entrée principale – la boutique ici réveillée 
nous invitait à poursuivre plus loin dans le dédale –, un tapis gris occupant 
l’espace de la porte d’entrée au comptoir. 

Les gens venaient ici pour créer leur chez-soi poursuivait-il. Ceux qui arrivaient 
dans un appartement neuf respirant la peinture pouvaient aérer ou bombarder 
leur chambre de déodorant, désodorisant, parfum, eau de toilette ou autre pen-
dant un an sans que cette odeur factice et artificielle ne s’en aille. Un peu de 
poussière avait remédié à tous les cas, m’avait-il souri.

En entrant dans une sorte de salle de travail, dégageant comme un air de 
laboratoire – la boutique était studieuse, les bocaux alignés tout en haut des 
étagères concentrées sur leurs contenus, les contenus focalisés sur leurs 
contenants, les appareils de mesure sur les tables jetant d’en bas des regards 
attentifs sur ces verreries, qui m’étaient apparues un peu trop sérieuses pour 
de simples objets de verre – il s’était retourné et m’avait demandé :

– Toi qui as emprunté cette petite ruelle, n’étais-tu pas pressé de rejoindre la 
station plus loin, Parc Belfort je crois ?

– Euh, si…

– Mmh… Le temps est une chose trop précieuse pour qu’on le gaspille à se 
presser…

Cela ne voulait rien dire.

– …peut-être faudrait-il que tu apprennes à ne plus autant compter le temps… 
mmh… tu es étudiant ?

– Oui.

Devant nous montait un escalier : après les sept premières marches, il buttait 
contre le mur du fond et deux nouveaux escaliers partaient de chaque côté en 
deux arches adossées au mur pour rejoindre un étage.
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– Mais tu es tout de même entré dans la boutique, une curiosité tout à fait 
intéressante, ce qu’il faudrait…

Nous nous retrouvâmes au bord d’une rambarde. J’avais sans faire attention 
laissé des traces dans la poussière la recouvrant lorsque je l’avais saisie pour 
me pencher au-dessus du vide. En bas, j’avais reconnu le salon au plafond 
haut, aux fauteuils et au petit miroir.

– …c’est un peu de poussière tranquille, avec un zeste de particules de vie 
pour commencer, même si plusieurs tentatives sont généralement nécessaires 
pour parvenir à un résultat concluant, avait-il dit en sortant un bocal de je ne 
sais où et en y mettant un peu de poussière, trouvée derrière une figurine de 
panda posée sur une étagère.

Il avait ensuite sorti un petit flacon d’une autre de ses poches, et le flacon 
m’avait semblé vide jusqu’à ce qu’il en verse deux grains de poussière dans le 
bocal. Qu’il avait rebouché avant de me le remettre. Je l’avais regardé, interlo-
qué. J’aurais voulu lui rire au nez et partir d’un air insolent prendre mon métro 
et rentrer m’occuper de mes projets. Au lieu de ça je l’avais remercié.

– D’ailleurs si tu pouvais me ramener un peu de poussière de bureau – juste 
quelques grains de vie jeune et studieuse… – ça aide les gens qui ont du mal 
à se concentrer, et justement en ce moment je…

En bas, la cloche annonçant l’entrée d’un client avait sonné.

Il s’était excusé puis avait atteint l’entrée avant que j’atteigne l’escalier, emprun-
tant quelque autre obscur passage. En arrivant à mon tour, j’avais manqué le 
début de la conversation qui s’était engagée. 

– …oui je comptais passer ce matin comme d’habitude mais une amie avait 
besoin de moi pour l’aider à faire son marché : elle marche en béquilles depuis 
deux jours qu’elle est tombée bêtement et elle déteste les utiliser…

Tandis qu’en face de lui une femme parlait, le vendeur tenait un sac gris clair à 
l’intérieur duquel il jetait un regard attentif.

– Cela ne fait rien Madame Héloïse… Oh je vois qu’elle est bien fine cette 
semaine… depuis votre nettoyage de printemps la poussière que vous me 
ramenez est encore plus légère que celle à laquelle vous m’aviez habitué !

– Tom, combien de fois vous demanderai-je encore de m’appeler Hélène, je… 
oh, bonjour jeune homme.
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J’avais été repéré et avais poliment retourné la salutation. Puis j’avais salué 
le vendeur et étais parti, sortant par la porte par laquelle Mme Héloïse était 
entrée.

J’avais eu du mal à me retrouver, jusqu’à ce que je débouche sur une avenue 
commerçante qui m’avait mené à une autre station que celle du parc. Je crois 
que ce n’est qu’une fois parvenu au métro que je m’étais rendu compte que, 
dans la vraie vie, je n’aurais jamais pu entrer dans le magasin d’un inconnu et 
avoir une telle discussion avec lui.

Ni en repartir avec un bocal de poussière.

La deuxième fois, le jeudi après-midi suivant, j’avais eu beaucoup de mal à 
retrouver la boutique. J’avais essayé de regarder sur internet mais n’avais 
guère réussi à reconstituer mon chemin ; chose qui n’était pas courante. Sans 
le bocal vide posé sur mon étagère – son contenu ayant été dispersé sous mon 
lit trois jours après ma rencontre avec le vendeur – j’aurais pu croire que cela 
n’avait été qu’un rêve. Un rêve étrange.

J’avais cependant réussi à atteindre la boutique, par son entrée principale cette 
fois-ci, et la poussière m’avait accueilli gaiement. Les rayons du soleil entrant 
dans le magasin par la vitrine poussiéreuse – mais plus transparente que celle 
de l’entrée de derrière – jouaient dans une brume de rieuses particules gris 
orangé, et se coulant par la vitrine ainsi teintée, coloraient la pièce de ses tons 
les plus chauds et les plus doux.

Le vendeur était apparu, m’avait souri, et invité dans le salon que nous avions 
traversé la première fois. Si je l’avais alors trouvée attirante, la pièce m’avait 
cependant semblé un peu trop vieille, trop étrange, trop remplie de meubles 
trop vieux et trop poussiéreux. En y entrant cette fois-ci, j’avais apprécié sa 
quiétude comme les nombreux fauteuils qui la peuplaient, et qui pour la plupart 
s’affalaient sur d’autres, apportant à la pièce une impression de gaité enfantine 
qui je l’avoue m’avait conquis. Nous nous étions assis et avions parlé. Je lui 
avais expliqué que le jour suivant l’utilisation du bocal, sans que je sache si cela 
avait un réel rapport avec cet événement-là, je m’étais réveillé étonnement frais 
et m’étais rendu sereinement à mon partiel de huit heures, qui m’avait paru très 
accessible – contrairement à l’impression qu’en avaient gardé mes amis. Tom 
avait souri, m’avait demandé comment s’étaient passés les jours qui avaient 
suivi, et je lui avais expliqué que je n’avais rien noté d’anormal, que la semaine 
s’était écoulée de manière agréable… à ceci près que j’avais eu l’impression que 
cela faisait bien plus d’une semaine que j’étais venu ici, comme si ces derniers 
jours avaient été plus remplis, ou plus longs. Sourire ; il avait acquiescé.
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Il avait poursuivi en réfléchissant avec moi à améliorer les poussières qui 
pourraient habiter ma chambre, le mélange initial composé de seulement 
deux éléments correspondant plus à une phase de test préliminaire, pour 
voir comment l’environnement réagissait à cette poussière étrangère… et je 
n’avais pas alors compris tous les aspects techniques avec lesquels il s’était 
ensuite exprimé. Quand j’avais vu la grande aiguille tourner d’un quart de 
tour, j’avais coupé court au dialogue pour lui demander d’un air timide :

– Excusez-moi mais… combien cela coûterait-il en fait ?

D’abord pas de sourire, juste un air surpris. Puis son sourire.

– Rien mon garçon, rien ; si tu veux à tout prix me dédommager rapporte-moi 
donc un peu de poussière de chez toi, comme je te disais l’autre fois. Note 
cependant bien les endroits où tu la prélèves et ne les mélange pas entre elles.

– Ma chambre ne comporte qu’une seule pièce et une salle de bain, ce n’est 
qu’une chambre universitaire…

– Chaque type de pièce n’a pas droit à son type de poussière ; de même, il 
n’existe pas non plus qu’un seul type de poussière par pièce.

Un peu plus tard, j’étais reparti avec un nouveau flacon, lui promettant de le 
ramener le jeudi suivant.

Si les premières fois j’avais eu du mal à retrouver la boutique, il avait suffi les 
fois suivantes que je me laisse guider par mes pas, que je me perde un peu, et 
j’atterrissais chez le vendeur de poussière. Lorsque les maisons se grisaient ; 
que les murs nus se paraient de colombages sombres ; que la brique devenait 
pierre ; la tuile, ardoise ; le soleil, fraîcheur ; les ruelles plus étroites et nom-
breuses ; je savais que je m’approchais. Puis quelque part, entre les replis 
de deux bâtiments, j’apercevais la petite vitrine grise qui m’appelait. J’avais 
toujours eu du mal à associer dans mon esprit l’exiguïté des devantures de 
la boutique avec le réseau tentaculaire de salles poussiéreuses qu’elles 
cachaient en réalité, et je crois que c’est en repartant vers le métro, entre la 
deuxième et la troisième visite, que j’avais compris.

Que j’avais découvert l’existence d’un secret.

Je ne savais pourquoi, mais j’avais eu pendant un court instant l’intime 
conviction – la certitude étrange – que le vendeur de poussière avait un 
secret. L’emplacement de sa boutique, sa boutique elle-même, gentil géant 
veillant sur sa poussière, et son commerce surtout… j’avais compris qu’il y 
avait une cause, une raison, un but, une énigme à résoudre. Passé cette 
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seconde de révélation subite, n’était restée que la volonté de découvrir le 
mystère du vendeur. Ses poussières fonctionnaient – j’en étais presque sûr 
à mesure que je devenais client de la boutique – et je persistais à penser 
qu’il y avait quelque chose d’anormal là-dessous.

Mieux, quelque chose de géant. Un secret fantastique. Que peut-être la réalité 
n’était pas aussi morne qu’il y paraissait, que peut-être les histoires qu’on lisait 
dans les livres pouvaient se réaliser, même si elles prenaient des formes assez 
étranges dans la vraie vie.

Je m’étais découvert un nouveau but et n’allais pas le lâcher de sitôt. Pas du 
moins avant de l’avoir atteint.

Il fallait que je lève le voile sur le mystère du vendeur de poussière.

J’en étais venu à me rendre tous les jeudis après-midi chez le vendeur. Chaque 
semaine je restais intrigué par ce qu’il parvenait à faire, chaque semaine j’étais 
plus fasciné par ce qu’il réussissait à créer. Je ne lui amenais que de la poussière, 
mais lui savait avec quelles autres suies la mélanger, dans laquelle de ses 
dizaines de pièces la laisser reposer, pour en une alchimie que je ne parvenais 
toujours pas à comprendre, en faire des filtres aux facultés féériques, des potions 
aux possibilités prodigieuses. Il m’avait montré des dizaines de types de pous-
sières, et de toutes les textures imaginables, certaines de cendre ou de suie, 
d’autres collantes ou épaisses, parfois noires salissantes ou douces et claires.

Je continuais à chercher à percer son secret, mais plus nous parlions, plus 
nous nous connaissions, et moins j’en savais sur lui. Ou sur la boutique. Sur 
ses quelques grandes salles, toutes différentes, remplies d’ouvrages et de 
poussière, comme sur ses dizaines de petites pièces s’entassant dans les 
combles, dont j’en découvrais de nouvelles à chaque visite et dans lesquelles il 
laissait reposer ses plus vieux mélanges de poussières, comme d’autres le font 
dans de profonds sous-sols pour de grands vins.

Je ressentais la sensation étrange de ne jamais m’être autant senti chez moi, 
tant dans ma chambre universitaire où se cachaient maintenant dans chaque 
recoin des poussières venues d’ailleurs, que dans la boutique qui me veillait 
quand j’avais besoin d’elle, me souriait quand je la faisais rire.

J’ai fini par connaître par cœur les quelques clients réguliers de la boutique, même 
s’ils ne passaient pas souvent le jeudi après-midi. Il y avait Mme Vaguemont, 
qui semblait particulièrement passionnée par les étranges pouvoirs de la pous-
sière, et ce que parvenait à en faire le vendeur, si bien qu’elle souhaitait en 
changer le plus souvent possible : une quinzaine de jours pour certaines pièces 
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comme le séjour ou la cuisine, et moins d’une semaine voire quelques jours 
seulement pour sa chambre notamment. Le vendeur de poussière lui avait dit 
que ces particules ne fonctionnaient pas comme les parfums, qu’elles étaient 
justement par nature tout le contraire d’évanescentes, qu’il fallait leur laisser le 
temps d’arriver à maturité et qu’il fallait que la poussière introduite se fonde dans 
celle propre au lieu… mais Mme Vaguemont écoutait rarement quand on lui 
parlait. Aussi Tom prenait-il grand soin à élaborer ses préparations à l’avance, 
pour qu’elles puissent servir à quelque chose. Il y avait aussi Mme Héloïse, 
que j’avais rencontrée la première fois, et qui passait généralement le jeudi 
matin, ou l’après-midi quand elle avait un empêchement, pour venir donner 
son sac de poussière d’aspirateur, ou M. Voupetard qui, lui, avait un problème 
particulier : sa maison était trop aérée et le vent lui apportait sans cesse une 
poussière qui rapidement recouvrait tous ses meubles. Il avait découvert la 
boutique en cherchant un moyen d’y remédier, et désormais il apportait régu-
lièrement au magasin celle qu’il récoltait, tandis qu’avec l’aide du vendeur, il 
avait réussi à optimiser ses aérations pour obtenir de meilleurs effets avec les 
préparations de Tom, utilisant des poussières un peu plus lourdes et collantes, 
qui semblaient capturer celles qui entraient dans sa maison.

J’ai passé quelques années à vivre ainsi. Parfois, quand je me rendais compte 
du temps qui passait, je me demandais quel âge avait le vendeur de poussière. 
Il devait avoir la cinquantaine, peut-être plus, car il ressemblait parfois, suivant 
les pièces dans lesquelles il se trouvait, à ces vieux maîtres savants de biblio-
thèque, comme instruits d’un savoir antique dont nous ne pouvions soupçonner 
l’existence, lorsqu’il était lui-même concentré sur son travail.

D’autres fois, je l’entendais rire avec la boutique, et nous avions le même âge.

Après la bio, j’ai fini par choisir de poursuivre mes études. J’ai commencé une 
thèse sur les interactions entre bactéries non pathogènes présentes dans notre 
environnement et systèmes neurologiques humains en vue d’une application 
de la konilogie au domaine de la santé. Certains professeurs s’étaient montrés 
enthousiastes, la plupart dédaigneux. « L’étude de la poussière », sujet 
scientifique de bas étage, n’avait jusqu’à présent jamais fait l’objet de 
travaux cherchant à démontrer de quelconques applications médicales 
à ces particules du quotidien, ces « grains de gris », comme le vendeur 
les appelaient parfois, affectueusement. On m’avait demandé pourquoi je 
n’évoquais pas les pollutions et les allergies qui étaient liées à la poussière. 
Pourquoi je n’évoquais que les aspects bénéfiques d’un phénomène que 
tous savaient nuisible. Je n’avais su répondre. Tom aurait su. Mais il ne s’en 
serait probablement pas donné la peine.
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J’ai continué à venir régulièrement chez le vendeur. Je continue toujours. Le 
temps passe et lui ne change pas. Le temps passe et un temps ma promesse 
de découvrir son secret s’était endormie. Mais les promesses sont des pro-
messes. J’avais promis de tenir la mienne. Et j’ai tenu.

J'ai ainsi mis du temps à lever le voile. A découvrir le secret du vendeur de 
poussière. Plusieurs fois je suis venu le samedi matin, avant l’ouverture, à 
attendre, dans le froid, pour tenter de le surprendre à réveiller sa boutique ; 
une ou deux fois j'ai récupéré la poussière cachée derrière son bureau, pour 
tenter de voir ce qu’elle m’inspirait. J'ai suivi ses clients, discuté avec Mme 
Vaguemont, aidé M. Voupetard à réparer sa pompe à chaleur. J’ai fait des 
recherches sur l’histoire du quartier, de la ruelle, du bâtiment. 

J’ai déconstruit le mythe que j’avais bâti autour du vendeur et de sa boutique. 

J’ai compris que son commerce mystérieux n’avait rien de mystique. Que la 
poussière avait de réels effets sur les humains, qui pouvaient être démontrés  
scientifiquement. Que la boutique avait été simplement agrandie par un ancêtre 
ayant racheté de nombreux appartements, puis laissée à un grand-oncle qui 
n’y avait pas touché, et finalement léguée au vendeur, qui en avait hérité à sa 
mort. J’ai cherché, fouillé, questionné, passé des après-midis dans la mairie 
pour quelques vieux documents – poussiéreux. Mais il m'a fallu pousser plus 
loin pour enfin comprendre. Ou plus près. Au détour d'une après-midi de juin 
ensoleillée, c’est en prenant le thé chez Mme Héloïse que tout s’est éclairé.

Quand il était jeune il n'avait d'yeux que pour Hélène. Comme tous les autres. 
Après tout, c'était la plus belle. La première fois qu'elle l'avait remarqué – ils  
étaient au primaire – c'était après qu'elle avait expliqué adorer passer l'aspirateur. 
Il avait alors élevé la voix pour ce qui lui semblait être la première fois en public, 
et avait dit qu'il ne l'avait jamais passé et qu'il demandait à ses parents de ne 
pas passer dans sa chambre. Qu'il trouvait un certain charme à la poussière. 
Le jeudi suivant, elle lui avait ramené le sac de poussière de son aspirateur. 
Cela en avait fait rire plus d'un. Et elle avait continué, chaque jeudi matin depuis 
ce jour, à lui amener son sac de poussière. 

Cinquante ans après, il était le seul à avoir encore la chance de la voir réguliè-
rement. Tous s'étaient perdus de vue, tous avaient disparus loin d'Hélène, qui 
les avait tous oubliés. Sauf le petit Tom.

Car tous les jeudis matin elle continuait à lui apporter son sac de poussière.

Et le vendeur de poussière était heureux.
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SAMIA HANACHI I 16 ans

" Samia, 16 ans presque 17, des projets plein la tête, une petite dose d'ambition, j'aime 
l'écriture et le monde. "

Vis ! 
par Samia HANACHI
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Vis !
Marseille, le Vieux Port. 

Au bord des quais, des barques colorées retenues par un cordage, déçues 
de ne pouvoir s’évader. Dans l’eau, des reflets argentés dessinés par le soleil. 
Hauts, hautains, d’une teinte imprécise, d’élégants mâts entremêlés chatouillant 
les nuages. Quelques pas plus loin, le long des terrasses, de grands et gros 
parasols, fiers, flottant dans le vent, gonflés par le souffle sans fin du mistral. 
Cris des mouettes. Cris des enfants. Cris des pêcheurs. Le Vieux Port crie 
dans toute sa splendeur.

Sur le banc bleu, dont le bois est usé par l’humidité de l’air marin, entre le stand 
du marchand de sardines et le haut poteau tagué de toutes les couleurs par de 
jeunes mains talentueuses, elles sont assises. Elles parlent. Des mouettes, du 
Port, de la vie, des pains au chocolat, du poteau, de Marcel et des mouettes.

Elles sont deux. 

La première est toute jeune. C’est une petite vague d’écume : entière, fraîche 
et complexe. Ou un arc-en-ciel de couleurs. Des cheveux dorés comme le 
soleil de Marseille, des lèvres rouge tulipe qui bourdonnent de questions à 
épuiser les adultes. Mais surtout, un émerveillement enfantin, de grosses joues 
rondes et un manteau jaune.

La seconde a soixante-quatorze ans de plus. Elle détient le charme des per-
sonnes qui ont vécu, qui le savent, qui s’en fichent et qui ne cherchent plus qu’à 
plaire aux gens qu’elles aiment et plaisent ainsi aux autres sans le vouloir. Elle 
est de ces gens dont les cheveux, à force d’avoir trop vu les nuages, en ont 
volé la couleur ; de ces gens qui décident de prendre la vie à mains nues après 
l’avoir tâtée précautionneusement avec des gants et des pincettes, comme 
ces voyageurs épuisés par les photos, qui dévisagent les paysages avec leurs 
propres yeux, prêts à devenir aveugles pour mieux saisir la beauté du soleil.

Ce jour-là, si les mouettes sont si nombreuses, c’est qu’il y a du poisson. C’est 
ce que dit Mamie. Alors la petite s’exclame :

- Je veux être une mouette, moi aussi. Pourquoi je ne suis pas une mouette ?
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Tout en posant sa question, elle observe sa grand-mère, s’amuse à lire entre 
les plis de son beau visage. Elle la dévisage. Elle voyage à travers le paysage 
de sa peau, tissé de longues routes sinueuses.

Fascination.

Mamie esquisse un sourire, cligne des yeux en regardant partout et nulle part à 
la fois comme elle le fait tout le temps, un air rêveur suspendu aux yeux.

Il y a des années, il y avait une jeune fille qui s’asseyait sur le banc noir du 
Vieux Port. Cette énergie débordante, cette animation, cette chaleur la faisait 
souffrir et l’étouffait. C’était comme si elle ressentait la beauté du Port sans en 
faire partie, sans y prendre part, sans pouvoir en profiter pleinement. Avait-elle 
quelque chose en moins ? Elle se demandait pourquoi tant de beauté l’en-
tourait, l’encerclait, la cernait, l’assaillait pour finalement ne jamais l’atteindre, 
la laissant seule noyée dans l’obscurité de ses questions. Elle se demandait 
pourquoi elle n’avait pour raison de vivre que ce Port trop vivant, toujours plus 
magnifique et provocateur pour mieux lui crier son infériorité et sa solitude. Elle 
aimait ce Port de l’amour passionné qui déchire et fait haïr. Longtemps, elle 
avait rêvé de devenir la mouette libre, fière, indépendante et libertine, qui un 
jour vient se servir dans l’eau du Port et un autre dans les profondeurs marines. 
Mais elle était comme la Germinie avec son Jupillon : destinée à l’aimer même 
s’il en préférait d’autres. Même s’il la laissait croupir dans les ténèbres, aban-
donnée, livrée à elle-même, seule face à la noirceur de la vie. Trop jeune, trop 
fragile peut-être, elle pensait être ce coquelicot frêle emporté par l’existence 
trop dure ; elle oubliait que le coquelicot possède aussi une force intérieure lui 
permettant de rendre beau tout ce qui l’entoure. Effrayée de la vie, effrayée de 
tout, elle se relevait brusquement de son banc, elle marchait comme un fan-
tôme et allait parler aux vagues, leur demandait si elle devait les rejoindre ou 
prier le Ciel de la changer en mouette.

- Tu sais, quand j’étais jeune, j’étais jalouse des mouettes. Parce qu’elles 
étaient libres. Trop libres. Je voulais devenir une mouette. Comme toi.

- C’est pas vrai, dit la petite, un pétale de tulipe fané et boudeur sur les lèvres.

- Pourquoi c’est pas vrai ?

- Parce que toi tu es une mouette !
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- Nous sommes tous des mouettes !

Sceptique, la petite réfléchit quelques secondes. Puis son jeune front s’éclaire.

- Et si le ciel était en bas et la terre en haut ? Si c’étaient les mouettes qui 
marchaient sur le ciel et nous qui volions ? Alors je serais une mouette.

- Tu es une mouette.

- Je suis une mouette.

La petite et la grande se taisent et le silence apaisant, plein de sagesse, règne 
pendant quelque temps auprès du banc. Les deux esprits réfléchissent, font 
voyager les songes à travers leur corps. Les songes les enveloppent, les im-
prègnent et les apaisent.

Sérénité.

- Mamie, c’est quand que le Port t’a libérée ?

- Quand j’ai arrêté de voir en noir. 

Il y a quelques années, il y avait une jeune femme qui s’asseyait sur le banc 
jaune du Vieux Port. Elle aimait avoir les sens en émoi, sentir l’air salé lui piquer 
les narines et respirer l’odeur du poisson frais. Les paupières comme fermées, 
elle imaginait le Port à partir de toutes ces sensations, pinceaux de son âme 
qui en dressaient un tableau haut en couleur. Les rires des enfants, les cris des 
mouettes, les conversations des petites vieilles. Ce doux murmure lui soufflait 
une vue du Port empreinte de poésie. Le mistral déchainait les vagues et ses 
cheveux. Il la réveillait après toutes ces années de sommeil. Au Vieux Port, 
elle se sentait terriblement vivante. Dans la matinée, les deux vieilles venaient  
s’asseoir. Elles parlaient de leur vie comme si elles n’avaient plus rien à regretter. 
C’étaient la fraîcheur et la franchise, innocences presque enfantines. Parfois, 
elle perdait le fil de leur conversation et elle s’amusait alors à les écouter comme 
si elles parlaient une langue étrangère. Telle une voyageuse, elle ne cherchait 
plus qu’à saisir la beauté du langage, le charme des sonorités, la chaleur 
de l’accent et à capturer la personnalité, l’élégance et le caractère de ces deux 
vieilles rien qu’en les écoutant. En fin de matinée, elles partaient. D’autres 
venaient, puis s’en allaient à leur tour. La jeune femme se retrouvait seule sur 
son banc, la tête nourrie de ces personnages et pleine de folie poétique. Elle 
se sentait bien. 
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- Comment tu as fait pour ne plus voir en noir ? 

- Je me suis aperçue que c’était moi qui ne voyais pas le Port et pas le Port qui 
ne me voyait pas.

- Et maintenant tu vois le Port ?

- Bien sûr !

- Mais les gens disent que les aveugles voient tout en noir ou qu’ils ne 
voient rien !

- Les gens parlent des aveugles mais ne sont pas aveugles. Alors écoute-moi. 
Au tout début c’est comme ça. On a une toile vierge, toute noire. Avant d’oser 
la remplir, ça peut prendre très longtemps. Certains n’y arrivent jamais. Mais 
une fois que le mécanisme se met en marche, on ne peut plus s’arrêter. Pour 
les aveugles, la vie est une grande énigme ouverte. On a des indices : les sons, 
les senteurs, les matières et les saveurs. Libre à nous d’inventer la solution de 
l’énigme. Les aveugles sont des artistes. Les aveugles ne sont pas aveugles !

- Mamie, je veux être comme toi !

La vieille femme se met à rire. La petite aime bien quand elle rit car elle est très 
belle, avec ses yeux noirs et éclatants et ses fossettes sur les joues. Elle se dit 
que, tout de même, si elle devient aveugle, elle ne pourra plus voir sa mamie 
rire et qu’il lui manquera quelque chose…

- Ferme les yeux.

Bonheur.

- C’est chouette !

Jamais rassasiée, la petite enchaîne :

- C’est quoi les couleurs ? Le jaune, c’est quoi ?

- Le jaune… C’est quand on rigole et qu’il y a du soleil, c’est du bonheur brûlant 
et chaud !

- C’est vrai ! C’est comme ça, le jaune ! s’émerveille la petite. Et le rouge ?

- Le rouge c’est quand on est très triste et très vivant à la fois.
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- Ou bien… Quand on croque une pomme sucrée et acide à pleines dents ! 

Et le bleu ? Parle-moi du bleu !

 Le bleu, c’est avoir le visage mouillé et frais, c’est une caresse. Ou une claque 
du vent quand on court.

- …

- …

- Alors il y a des couleurs dans ton tableau ?

- Oui, il y a des couleurs.

Poésie.

Aujourd’hui, il y a une vieille femme et une petite fille qui s’assoient sur le banc 
bleu du Vieux Port. Elles se ressemblent un peu, toutes les deux. Elles s’aiment 
et elles ont des choses à s’apprendre. L’une a de grands yeux et de grandes 
questions d’enfant ; l’autre a le recul de l’âge et une merveilleuse toile avec des 
couleurs. Libérées, ce sont deux mouettes qui, le temps d’un instant, prennent 
un peu de hauteur sur la vie. Prennent le temps de ressentir et de rêver.

Vie.
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L’ange en colère
Les fautes

d’orthographe
par Matéo LANGLOIS

MATÉO LANGLOIS I 23 ans 

" J'ai commencé la musique il y a bientôt 12 ans, entouré d'une famille de musiciens ; J’en 
ai eu dans les oreilles depuis que je suis tout petit. J'ai fait un parcours classique en école 
de musique au saxophone pendant 6 ans, puis un an au conservatoire de Caen, en section 
jazz. Je me suis découvert un amour pour la composition et pour l'improvisation au fur et 
à mesure de mon parcours. Au travers de petits groupes du lycée, j'ai appris à chanter et à  
jouer du piano. J'ai ensuite suivi une formation professionnelle de musiques vivantes à 
Toulouse dans l'école " music' halle" pendant trois ans. Depuis 4 ans, je navigue entre 
quatre projets musicaux très éclectiques et je compose régulièrement pour du texte 
(poèmes, contes, slam...), du cirque, du théâtre et de la danse. J'ai toujours écrit, mais 
depuis peu le texte prend un sens différent pour moi. "

C a t é g o r i e  C h a n s o n
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L'ange en colère 
On veut le monde en transe, 
Les Hommes comme des Hommes qui n'ont plus peur de l'être,
Qu'on puisse enfin dans la lumière,
Se laisser disparaître...
On aura tout fait, mais nos erreurs restent les mêmes,
Et les visages d'aujourd'hui, tendent leurs fronts blêmes
Comme des enfants tendent leurs mains.

On aura tout fait, pourtant, depuis le premier feu des hommes,
On jette à la lune les mêmes yeux perdus, on scande au ciel les mêmes questions.
Au fond de l'homme oui quelque chose inquiète, 
Mais au creux des étoiles les réponses restent secrètes, 
Et nos erreurs,
Et nos erreurs restent les mêmes

On veut le monde en transe, les hommes comme des hommes,
Au diable leurs souffrances, que tout seuls ils se donnent.

C'était il y a bien longtemps, souvenez-vous, dans le berceau du monde...
On taillait des silex, on mangeait de la viande crue, on baisait comme des singes,
on avait peur la nuit que le jour ne se lève pas, on avait peur, ensemble.

Ensemble, on aura cherché du front les étoiles,
Et pour sentir le ciel dans nos cheveux on se sera tenu debout,
Debout sur nos deux pattes de premiers Hommes.
Debout, les deux mains libres, libres de porter et de construire,
et de détruire et de faire mal.

On veut le monde en transe, les Hommes comme des Hommes,
Qu'on sente sous leurs pieds qui dansent, la terre qui résonne.
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Il est si difficile de rassembler les hommes, pourtant l'on porte tous au fond de nous.
Ces mêmes questions, ces grandes questions qui nous unissent, 
Ces grandes questions qui font de nous qu'on est des hommes !!
Si proches et pourtant si loin, et tant de fois la sottise au bout du chemin
de nos différences.

On aura dressé les bannières des premiers empires, 
On aura tendu des poings de luttes, changé les dynasties, acclamé des héros,
On aura fait pâlir les anges, on aura fait vomir les dieux, 
On aura tué, tué pour ce qu'on croyait juste, tué, tué tous ceux qui n'étaient pas 
d'accord, plus loin, Les hommes, toujours plus loin, allons comme des bêtes 
Et au nom de l'amour brûlons la terre entière !!! 
On inventa le mot paix, juste après le mot guerre.

On veut le monde en transe, les Hommes comme des Hommes,
Qu'on sente sous leurs pieds qui dansent, la terre qui résonne.
On veut le monde en transe, les Hommes comme des Hommes,
Et au diable leurs souffrances, que tout seuls ils se donnent.

On veut le monde !!! On veut le monde !!! On veut le monde !

On veut le monde en transe, 
les Hommes comme des Hommes qui n'ont plus peur de l'être, 
Qu'on puisse enfin dans la lumière se laisser disparaître.
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Les fautes d'orthographe

Vivre, si c’était comme un livre, 
On pourrait ouvrir et fermer l'histoire un peu quand on le veux.
Et, quand vient le soir, quand s'endorment les amoureux,
On poserait son bouquin à côté de son béguin,
A côté c'est bien mieux, qu'en face.

Vivre, si c'était comme un livre, 
On pourrait sauter les chapitres les passages trop douloureux,
Mais la vie la vraie écrit des mots que l'on efface pas,
Et n’omet pas de marquer tous les rêves brisés,
Et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait.

Mais tout ça c'est pas grave, les fautes d’orthographe, 
S'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes,
Quand on relit son livre...
Laissez tourner les pages, laissez la place aux autres
D'inscrire un petit mot dans votre ouvrage,
Ainsi s'écrivent les plus beaux des livres.

Et peu m'importe les pages du destin,
A chaque oiseau sa plume, à chaque auteur sa patte, 
A chacun son bouquin.
Sourire de ses ratures, avoir le choix dans l'écriture,
Et se laisser le droit d'écrire les mots comme on les voit,
Car, de nos prisons les mots nous délivrent.
Vivre.
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J&T I Jade 17 ans & Théo 16 ans

« J&T, une rencontre qui part de rien. Tout a commencé au lycée. Un texte, un premier 
accord. Jade écrit les textes et Théo y met son grain de sel puis il se charge de composer 
la partie musicale de la chanson. Jade est complètement autodidacte avec une voix forte 
qui mérite encore un travail que même les musiciens professionnels ont à faire. Quant à 
Théo, il est au conservatoire en triple cursus (jazz-chant lyrique-classique), il veut devenir 
compositeur de musique de film et professeur de chant lyrique (et pourquoi pas auteur-
compositeur-interprète si possible). Jade aimerait également, si c'est possible, percer 
dans la musique. À peut-être bientôt... »

Le monde
Bel astre

par J&T

39

C a t é g o r i e  C h a n s o n
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Le monde
Se trimbaler dans l'oubli,
Tous nos projets, qui se foutent en l'air,
Tu m'as l'air triste sous ton parapluie,
Ces artifices sous tes paupières,
Tous ces gens qui se déchirent,
A ça ils savent, savent se faire la guerre,
Et les crevards qui n'ont pas dormi,
Ils attendent minuit, quand sonne leur haine.

Refrain 

Les souvenirs qui nous raniment,
Ces souvenirs qui nous bassinent,
Si j'devais changer le monde,
D'une autre façon,
Si j'devais changer le monde,
A tort ou à raison…

Les années passent, tu restes sourd,
ça te percute sans, sans laisser de trace,
Au bord du monde sans rien autour,
Leurs coeurs tapant sous les tambours.

Si tout comme nous, sommes-nous aveugles,
Tu sais j'ai entendu parler de l'amour,
Mais sous les ponts les pierres se heurtent,
Aux jugements ignorants,
Connaître à son tour.

Refrain (x3)
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Bel astre

Ta fragilité humaine,
Rester des heures sans rien voir,
À avouer ses peines en un conflit d'un soir,
Prendre le train, aller loin,
Écrire chaque jour qui passe,
Se réveiller un beau matin,
Et revenir à la surface,
Allumer ta dernière cigarette,
Courir bêtement rien dans la tête,
A la prochaine impasse tu recules,
Faut que tu t'y fasses mais tu hurles,
A faire trembler les murs de la pièce,
Regarde-toi dans cet état d'ivresse,
Au dernier moment tu bascules,
A plat comme un funambule...

Refrain 

Bel astre, jusqu'à quand te cacheras-tu ?
Bel astre, toi qui vogues n'as-tu pas vu,
Le bel astre tout le monde autour de toi te regarde,
bel astre, bel astre...

Cherches-tu à comprendre enfin,
Ce que tout ça t'emmène au loin,
Ces souvenirs que tu oublies.
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Au coin de la rue la bombe arrive,
Tu passes des heures entières,
A fuir l'entrée de la ronde,
A faire semblant que tout est clair,
Pour que ta route soit moins longue,
Allumer ta dernière cigarette,
Courir bêtement rien dans la tête,
A la prochaine impasse tu recules,
Faut que tu t'y fasses mais tu hurles,
A faire trembler les murs de la pièce,
Regarde-toi dans cet état d'ivresse,
Au dernier moment tu bascules,
A plat comme un funambule…

Refrain (x2)

Ta belle insouciance te réussit,
Au creux de tes mots tu réalises,
Ces envies d'ailleurs te mettent dehors,
Je le vois dans tes yeux tu trembles encore...
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GABRIEL BARGIEL I 18 ans

« Quand j'ai appris que ma BD avait reçu le premier prix, j'étais super content car ça voulait 
dire que ma passion de partager mes histoires allait peut-être devenir, un jour, mon métier.
Je vous laisse à la lecture de mon humble petite histoire, ou plutôt à ces cinq histoires 
courtes. »

Roger
de la compta

par Gabriel BARGIEL

C a t é g o r i e  B a n d e  d e s s i n é e
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SERGE CARRERE I auteur, tuteur de Gabriel
Après des études scientifiques et un rapide séjour en faculté d'Art Plastique à Aix-en- 
Provence, il décide que son avenir ne pouvait se situer ailleurs que dans la bande-dessinée. 
Avec les Éditions MILAN, à Toulouse, il signe les « Aventures de Coline MAILLARD », sur 
scénario de Patrick Cothias. Suivront plus tard celles de « Rémi FORGET » sur scénario 
d'Alain Oriol. Il collabore alors à plusieurs magazines, MIKADO, CIRCUS, PIF, SPIROU. 
SOLEIL PRODUCTIONS lui propose de publier, avec le scénariste Scotch Arleston la série 
« LEO LODEN », puis « PRIVATE GHOST », polar teinté de Fantastique, sur un scénario 
de Didier Crisse. En collaboration avec Weissengel, il cosigne les scénari de la série 
« LES ELFÉES » dessinée par Dollphane et publiée aux Éd. DARGAUD, ainsi que les 
chroniques de « L'ÉCOLE CRINOLINE », illustrées avec talent par Grégory Saint-Félix, 
pour le mensuel « MANON » aux Ed. MILAN et reprises en album dans la collection 
BDKIDS. Depuis 2013, sur des scénarios de Fabcaro, il reprend le dessin la série 
« ACHILLE TALON » créée par Greg. 

« Le tutorat de Gabriel a été un agréable moment de partage, chacun apportant sa part. 
Lui, arrivait avec un univers très personnel et suffisamment riche pour que je puisse juste 
l'aider à mieux se définir et se positionner de manière plus « pro »...
De plus, Gabriel manie l'humour avec talent, ce qui a permis de donner à cette collaboration 
en atelier une ambiance décontractée, tout en conservant un rythme très performant. 
Et ainsi, il a pu faire naître ces petites histoires retraçant les aventures énergiques de 
« Robert de la compta », qui, nous l'espérons, sauront vous surprendre, vous captiver, 
vous émouvoir, et, est-ce bien raisonnable, vous faire rire.. »
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Revengeance
par Gabriel BARGIEL

Après un long périple à travers les galaxies, notre héros a enfin trouvé 
celui qu'il cherchait. Il va enfin pouvoir assouvir sa vengeance, ou plutôt, 
sa revengeance.
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Nodus
par Jeanne PEROLARI

C a t é g o r i e  B a n d e  d e s s i n é e
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MARIE-LOLA TERVER I 22 ans
« Après un passage éclair par une Hypokhâgne et la Sorbonne en cinéma, j’intègre l’ESAV, école 
de cinéma Audiovisuel à Toulouse. Quelques films sont sortis de ces années d’études, mais sur-
tout des écrits, idées, débuts de romans, pamphlets, articles et autres productions artisanalo- 
mégalo-dépressives... Par un drôle de hasard, je rencontre Anaïs Le Berre, réalisatrice. 
Elle devient collaboratrice sur Zéphyr & le roi. Après un an d’écriture, nous tournons enfin 
le film en février 2017, accompagnées d’une joyeuse équipe. Le film est actuellement en 
montage, et nous espérons une sortie pour l’automne. »  

C a t é g o r i e  S c é n a r i o

Zéphyr
et le roi

par Marie-Lola TERVER



PHILIPPE ETIENNE I Auteur, réalisateur, tuteur de Marie-Lola
Philippe Etienne est diplômé de l'Ecole Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse. 
Pendant 23 ans, il préside puis dirige l'association Gindou Cinéma et crée les pre-
mières résidences d'écriture de scénario en 1998. Il suit les séminaires de John Truby 
et Christopher Volker. Il quitte Gindou en avril 2015 pour se consacrer à ses projets 
de réalisation. Par ailleurs, il intervient dans plusieurs formations : ISCID, Lycée des 
Arênes, LEDA. Depuis 3 ans, il assure le tutorat des lauréats scénario du prix d'écriture 
Claude Nougaro.
Filmographie : Bora-Fora (doc, 1995), Djamel Allam, oiseau minéral (doc. 2005), 
Amsterdam (CM, 2010), La Main tendue (CM, 2016).

« Zéphyr et le Roi », le court-métrage de Marie-Lola Terver, nous embarque dans un 
univers à la fois réaliste et fantasmagorique. C'est un texte d'une maturité et d'une 
sensibilité étonnantes au cours duquel un enfant ressent les premiers désirs de l'envol. 
Dans cette histoire, chaque personnage tient son rôle du début à la fin, ce qui est 
toujours un point délicat à développer dans un scénario. Il n'a donc pas été étonnant 
que le prix lui ait été décerné à l'unanimité. L'appréhension du décor, des détails, des 
effets à la fois visuels et sonores laisse espérer une réalisation aboutie de son film. »
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Zéphyr et le roi 

SYNOPSIS

Étienne, un jeune garçon de 9 ans, part en vacances au bord de la mer avec 
ses parents. La maison est isolée et le vent s'est invité. À ses côtés, le garçon 
entreprend de construire son propre royaume. Mais le vent souffle un peu trop 
fort et tandis que le ventre de sa mère semble chaque jour un peu plus rond, 
Étienne croit perdre la raison.
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NOTE D’INTENTION

“ On dit : anguille sous roche ; on devrait dire : tempête sous calme. (...) 
Subitement on entend un grand murmure confus. Il y a une sorte de dialogue 
mystérieux dans l’air. On ne voit rien. L’étendue demeure impassible. Cependant 
le bruit s’accroît, grossit, s’élève. Le dialogue s’accentue.

Il a quelqu’un derrière l’horizon. Quelqu’un de terrible, le vent. "

Victor Hugo, Les travailleurs de la mer

Zéphyr & le Roi n’est pas simplement la fable d’une petite famille aimante, en de-
venir : c’est avant tout un film sur l’insaisissable, le déraisonnable, la sensation. 
C’est l’histoire d’un petit garçon dont le vécu nous a fasciné et questionné ; 
celle d’une colère et d’un égarement inexpliqués, sans objet apparent, sans 
prétexte manifeste. Celle d’un rapport intime et imaginaire avec l’invisible et 
l’impalpable – le vent.

Nourri et inspiré de la lecture de Gaston Bachelard L’air et les songes, c’est un 
film qui cherche à dépasser les images trop descriptives pour une invitation au 
voyage poétique et sensoriel. Une invitation à l’imaginaire aérien, pour nous 
aider à deviner le monde plus qu’à l’analyser.

Expériences du vent

Dans Zéphyr & le Roi, Étienne entretient un rapport initiatique au vent, matière 
vivante et indifférente, qui devient un personnage à part entière auquel l'enfant 
attribue une volonté. D'une puissance manifeste qui dérange notre jeune garçon, 
il est un élément qui le fascine et l'inquiète à la fois. Il lui livre secrètement la 
présence d'un invisible qui le dépasse tout en le laissant seul face à cet abîme. 
Le rapport d'abord physique qu'éprouve Étienne au vent devient peu à peu 
métaphysique. Afin de rendre ce cheminement palpable, il nous est essentiel 
d'inscrire le film dans la sensation.

« Entendre est plus dramatique que voir. Dans la rêverie de la tempête, ce n’est 
pas l’oeil qui donne les images, c’est l’oreille étonnée. » 1
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Éprouver le vent c'est avant tout l'entendre. Aussi, le traitement du son prendra 
une place centrale dans Zéphyr & le Roi. Tout au long du film, il accompagnera 
l’omniprésence de l’élément et fera évoluer le spectateur physiologiquement 
avec le petit garçon. Pour cela nous composerons avec les différentes textures 
des souffles – qu’ils agissent sur l’homme, son environnement, ou au sein même 
de la technique de prise de son. Enveloppants, enivrants, irritants, amicaux, 
inécoutables... La variation de leurs intentions affirmera la personnification de 
l’élément lui-même. La dramaturgie sera également soulignée par la musique 
composée par Youenn Le Berre, qui s’inscrira dans le mouvement du film de 
manière très fine, presque imperceptible. Tout en se fondant à l'univers sonore 
intradiégétique, les thèmes de flûtes viendront appuyer les changements 
d’états psychologiques de l’enfant (cf note d’intention musicale).

« Le vent a toute sa puissance sur l’imagination que dans une participation 
essentiellement dynamique ; les images figurées en donnerait plutôt un aspect 
dérisoire. » 2

L’air est l’incarnation du mouvement et de la mobilité elle-même. Ici repose 
notre construction du rythme et de la mise en scène. La transmission de 
cette sensation ne doit pas tomber dans le cliché de « filmer comme le vent » 
(caméra très fluide et flottante, envolées perpétuelles). Le dynamisme du film 
naît de mouvements alternés : ceux de la caméra, des plans, mais aussi et 
surtout ceux des choses elles-mêmes, personnages ou nature. Des images 
qui vivent librement dans lesquelles l’oeil peut se promener et s’accrocher à 
sa guise. Il y a également une progression de la mise en scène dans ce sens. 
L’enfant au début calme face à ce vent qui hurle est de plus en plus cinématique. 
Par opposition, ses parents restés à l’intérieur, s’effacent.
L’immobilité solaire du Sud où se déroule le récit souligne cette agitation. 
Contrepoint étrange et inquiétant à l'essentielle instabilité du vent, contraste 
violent qui permet de bousculer Étienne entre ses différents états de résistances. 
Comme la folie au soleil de Pierrot le fou, tout semble aller et pourtant...

Les déchirures de l’enfance

« Percevoir et imaginer sont aussi antithétiques que présence et absence. 
Imaginer c’est s’absenter, c’est s’élancer vers une vie nouvelle ».3

À travers le lien tutélaire qu'expérimente Étienne avec le vent, c'est l'émergence 
d'une conscience, encore enfantine, que nous souhaitons évoquer. Celle-ci 
passe par ce qui semble être la folie pour le garçon qui s'égare pour mieux se 
retrouver.
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Dès le début, le rapport qu'entretient Étienne au monde est silencieux, propre 
à la rêverie des tempéraments aériens. Un silence d'autant plus profond qu'il 
tait une agitation intérieure qui peine à sortir de l'inconscience. Dans ce sens, 
Étienne se rapproche sans doute des personnages contemplatifs d'Antonioni 
ou d'Angelopoulos, dont l'intériorité évolue à la simple vision de ce qui les 
entoure. Sous le ventre trop rond de sa mère, le jeune garçon entrevoit une 
vie nouvelle qui s'appréhende difficilement. Le cours des choses a d'ailleurs 
déjà un peu changé ; il marche de plus en plus seul, de plus en plus loin. La 
maison est poreuse, l'appel du vent trop fort. Le foyer familial ne constitue plus 
un repère rassurant. Alors progressivement il se détache, s'exclut, va jusqu'à 
construire son propre royaume qu’il apprend à habiter. « Affronter la difficulté 
c’est marcher face au vent en en défiant la puissance » nous dit Bachelard. 
Constamment happé par le dehors, l'enfant cherche à y éprouver son ancrage 
et sa stabilité. Mais le monde imaginaire de notre petit roi est rattrapé par la 
réalité matérielle et se voit détruit par le zéphyr dans la plus grande indiffé-
rence. Étienne perd la raison, cette fracture marque peut-être le début d'une 
conscience de soi. Alors une réconciliation via la terre apparaît comme possible.  
L’artichaut, tangible, le rassure et renoue indirectement le lien avec ses parents.

Zéphyr & le Roi est un film qui emprunte ses couleurs à la douceur de l'enfance 
et qui trouve son réalisme dans une lumière naturelle. S'appuyant sur une 
dominante de bleu et de rose (cf iconographie), l'image cherche à traduire 
l'ambivalence tenue dans le récit entre la profondeur quasi divine de l'élément 
et la volonté de puissance encore enfantine qui lui fait face. La caméra choisie 
doit avoir une plage dynamique qui nous laisse un large champ de manoeuvre 
à l'étalonnage. Nous prendrons le soin de traiter les contrastes du sud avec 
délicatesse, de façon à révéler la tendresse que peut revêtir en novembre ce 
soleil dont nous ne considérons habituellement que la violence estivale. 
Les couleurs, mates, sont celles du sud. Mais un sud d'automne où les ocres 
de la terre, de la pierre et du bois se mêlent subtilement aux verts des pins et 
aux bleus de la mer et du ciel. Cette caméra doit également nous permettre 
une précieuse liberté dans les mouvements portés, particulièrement sur les 
terrains escarpés que renferme cette région. Le format 1.77 nous permet de 
maintenir l'équilibre nécessaire à l'expression de la relation qui s'établie entre 
notre personnage et ce qui l'entoure, la nature en grande partie.
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NOTE D’INTENTION MUSICALE

La musique composée pour Zéphyr & le roi ponctuera le film d’un leitmotiv doux 
et inquiétant. Organique, elle viendra se fusionner avec la partition du vent 
dans un mimétisme apparent. Pas simplement illustrative elle sera un élément 
d’évocation de sensation pure, accompagnant notre personnage dans l’expé-
rience du vent et aidant aussi le spectateur à l’éprouver. Nous avons dans ce 
sens choisi d’utiliser principalement la flûte car elle est un instrument aérien par 
excellence qui nous permet de nombreux jeux de variations autour du souffle : 
elle sera musicale et sonore. Le compositeur Youenn Le Berre répondra à ces 
intentions : flûtiste de profession, il n’a cessé d’explorer les possibilités que lui 
proposaient ses instruments. Il nous offre de ce fait un large choix de sonorités 
et de textures propre à ce matériel.

Une musique organique

Il y a des manières très "objectuelles" d'utiliser un instrument de musique pour 
en faire un élément d'évocation de sensations autres que musicales. C’est dans 
ce sens que le choix d’une musique acoustique nous paraît indispensable. 
En travaillant autour des impuretés sonores que peut produire la manipulation 
même de l’instrument, nous pensons pouvoir rendre la mélodie vivante et orga-
nique. A l’enregistrement nous prendrons soin de mettre en valeur les bruits 
de jeu de l’interprète : souffles, respiration, soupirs, bruits de clé, claquement 
de langue. Dans ses expérimentions, le jazzman Magic Malik nous en offre un 
bel exemple. Ces bruits feront intimement écho à ceux du vent et de ses effets 
sur les choses, parfois en symbiose, parfois en contrepoint. Pour cela nous 
jouerons sur différents effets de transitions et de superpositions de l’image et 
du son, en travaillant l’ambiguïté entre le tableau sonore diégétique et l’enregis-
trement musical extradiégétique. Concrètement, cela se traduira au mixage par 
un dosage précis dans les transitions faisant glisser le musical vers le sonore, 
ou l’inverse.

La ligne mélodique

L’utilisation de la flûte reste néanmoins musicale. À la texture évoquée pré-
cédemment, s’ajoute une simple mélodie à double tranchant. Celle-ci doit 
être à la fois enfantine et très épurée, s’inspirant de celles de Joseph Kosma 
dans Le Roi et l’oiseau (le petit clown) qui évoque la naïveté, la légèreté et la 
tendresse de l’âge de notre personnage.
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Mais Étienne est confronté à des éléments qui le dépassent, impalpables 
et presque divins qui bousculent son intériorité. Cette deuxième tendance 
musicale se retrouve dans les thèmes de flûte très oniriques de Preisner 
pour les films de Krzysztof Kieślowski ; mais tient également de l’inquiétante 
étrangeté qui vient s’immiscer dans la berceuse de Rosemary’ s Baby de Roman 
Polanski. Elle évoque l’insaisissable : les agitations intérieures de l’enfant et 
l’élément puissant et invisible qu’est le vent.

Finalement la musique de Zéphyr & le roi constituera un continuum susceptible 
de nourrir le principe global du film : la sensation.

1 - Gaston Bachelard, L’air et les songes, Livre de poche, p. 292.
2 - Gaston Bachelard, L’air et les songes, Livre de Poche, p. 294. 
3 - ibid, p. 8.
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Zéphir & le roi
SEQ. 1 : INT/JOUR – VOITURE

Une voiture familiale est arrêtée dans les embouteillages à la sortie d’un tunnel. 
Les mains d’un jeune garçon font s’actionner un folioscope sur lequel apparaît 
un squelette qui danse joyeusement. Soupir. La radio allumée sur une chaîne 
d’information commence à se brouiller.
ÉTIENNE (9 ans, frêle, cheveux blonds ébouriffés, regard intense) est assis 
sur un rehausseur à l’arrière. Il s’accoude au rebord de la fenêtre et regarde au 
dehors. À côté, les voitures défilent au ralenti. Il s’attarde sur les personnes qui 
les occupent. Des visages ternes et endormis, fantomatiques. Après une moue 
agacée il souffle sur la vitre pour faire de la buée. La radio se brouille de plus 
en plus jusqu’à devenir inaudible. Au volant, PIERRE (son père, quarantenaire) 
change de stations mais aucune ne fonctionne. Étienne trépigne un peu, irrité, 
ne tient plus en place et semble s’ennuyer.

ALIX (la mère, la trentaine)
- Tu veux pas mettre un CD ?

Pierre soupire et éteint la radio, agacé.

Thème de flûte
TITRE SUR FOND NOIR

SEQ. 2 : EXT/FIN D’APRÈS-MIDI – ENTRÉE DE MAISON

La voiture arrive par un chemin escarpé et se gare devant une maison isolée. 
Sur une falaise entourée d’une petite forêt de pins elle fait face à la mer. La 
musique s’évanouit dans l’ambiance sonore : vent paisible dans la flore, bruit 
de pneu sur les graviers. La maison est close, les volets sont fermés. Le soleil 
d’automne est en train de se coucher. La voiture à peine garée, les deux por-
tières avant s’ouvrent. PIERRE sort en premier, se dépêchant d’aller aider sa 
femme.

PIERRE tendant le bras à ALIX
- Madame Letellier, votre maison de repos.
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ALIX, enceinte de 7-8 mois, s’appuie sur la main que lui offre Pierre pour s’extirper 
du véhicule. Elle semble fatiguée du voyage et lui répond par un sourire. En off, 
ÉTIENNE tente d’ouvrir sa portière bloquée et tape à la vitre, impatiemment.

ÉTIENNE en off 
- Papa ! PAPA ! La porte !

Alix regarde Pierre d’un air amusé, celui-ci l’embrasse furtivement dans le cou 
et tandis qu’elle s’étire dans les bourrasques il s’empresse d’aller ouvrir à son 
fils. Alix frissonne légèrement et récupère son manteau à l’avant de la voiture 
alors qu’Étienne se jette dehors avec enthousiasme. Il est excité, commence 
à s’éloigner en courant, ivre de l’air frais retrouvé. Son regard s’arrête sur un 
amas rocheux entouré de quelques arbres.

PIERRE en off 
- Étienne, t’éloigne pas trop, tu vas nous aider à ouvrir !

Alix ouvre les volets de la porte d’entrée qui résistent un peu ; Étienne la rejoint. 
D’un à-coup assez brusque elle parvient à les débloquer. Ils s’écartent dans un 
grincement. Elle ouvre la porte, Étienne s’y engouffre précipitamment.

SEQ. 3 : INT/FIN D’APRÈS-MIDI – MAISON

ÉTIENNE se tient face à une pièce sombre et dénudée qui semble servir de 
salon. Il s’avance alors vers un petit couloir plongé dans la pénombre lui aussi. 
Une fois engagé, ses pas ralentissent et se font plus prudents. Il pose la main 
sur un pan de mur pour se guider, le temps que sa vue s’ajuste à l’obscurité. 
Arrivé à la hauteur d’une pièce dont la porte est restée ouverte, il se penche 
timidement vers l’intérieur. On découvre une petite chambre avec un lit double, 
tout est immobile et silencieux. 
Au loin, on entend Pierre et Alix qui s’affairent (bruits de pas, d’ouverture de 
volet, valises qu’on pose au sol). Le garçon poursuit son exploration : il arrive 
devant une chambre qui contient un lit superposé dans laquelle la lumière 
douce du soir s’engouffre dans les persiennes, illuminant un peu de poussière 
en suspend.

PIERRE en off, lointain 
- Alix, te fatigue pas trop s’il te plaît, je m’en occupe !
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ALIX en off, lointaine 
- Ça va! Il va falloir faire un grand ménage... Guillaume t’a dit comment on allumait 
l’eau ?

PIERRE en off, lointain 
- Oui regarde dans ma pochette là, il a tout noté.

Étienne retourne vers sa mère au salon maintenant éclairé. Elle est en train 
d’ouvrir une fenêtre et ses volets. Un canapé placé là complique quelque peu 
ses gestes. Le vent s’engouffre dans la pièce, dans un frisson Étienne se colle 
un peu à sa mère qui le repousse involontairement avec son ventre arrondi.

ÉTIENNE 
- Je pourrais dormir en haut sur le lit superposé ?

ALIX 
- Oui oui on verra ! Tu vas aider papa ?

Sa mère l’embrasse sur la tête et s’en va. Étienne reste devant la vue un instant, 
agenouillé sur le canapé. Il se retourne et sort à son tour. Dehors, le vent souffle 
dans les arbres. Au loin, la mer.
 
SEQ. 4 : INT/SOIR – SALLE À MANGER
La famille est attablée autour des restes d’un repas très sommaire. Un vieux 
radiateur électrique émet un grésillement, couvert à certains moments par le 
sifflement du vent dans la cheminée. ÉTIENNE est en pyjama, emmitouflé 
dans une veste polaire. Il se tient la tête l’air épuisé. PIERRE fouille dans une 
glacière posée par terre.

PIERRE 
- Bon, il reste des poires, tu veux une poire ? Étienne ?

ÉTIENNE, dans un état second, secoue la tête négativement.

ALIX, caressant le visage d’Étienne 
- Oh j’en vois un qui a les yeux qui se ferment... Doudou on va aller se coucher ? 
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L’enfant acquiesce. Les deux se lèvent. Étienne embrasse la joue de son père.

PIERRE 
- Bonne nuit mon grand.

Étienne et sa mère se dirigent vers la chambre.

SEQ. 5 : INT/NUIT – CHAMBRE D’ÉTIENNE

Arrivés dans la chambre, ÉTIENNE semble attendre que sa mère le monte en 
haut du lit superposé, à la place de quoi elle lui dézipe la veste.

ALIX lui faisant signe de monter lui même
- Tu grimpes ?

Étienne s’exécute tout en faisant une moue de fatigue et s’enfonce dans les 
draps. Elle le borde, l’embrasse, puis sort de la pièce prenant soin de laisser la 
porte entrouverte.

ALIX dans l’embrasure de la porte Ça va aller ? Je te laisse le couloir allumé ?

Étienne répond par un grognement affirmatif. 
Les pas d’ALIX s’éloignent. Étienne tend l’oreille. Le murmure du vent est 
audible : le joint de la fenêtre est usé, les carreaux vibrent au rythme des 
bourrasques. De la porte entrouverte s’échappent maintenant les voix puis 
les rires complices et étouffés des parents, lointains, incompréhensibles. 
Étienne garde les yeux ouverts, attentif. Le son du vent dans les arbres 
vient peu à peu couvrir les voix. Étienne se tourne légèrement, dos à la 
fenêtre, comme pour se protéger de ces bruits extérieurs. Au son nouveau 
d’un battement de volet il se recroqueville, s’enfonce sous sa couette.

Du son du vent vient alors peu à peu se distinguer celui d’une flûte qui entonne 
une douce mélodie. Il ferme les yeux, son souffle devient de plus en plus 
régulier, il s’endort.
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SEQ. 6 : EXT/FIN DE MATINÉE – AUTOUR DE LA MAISON

ÉTIENNE se promène seul dans le bois autour de la maison. Il porte un coupe-
vent qui se gonfle parfois, malgré la douceur de la matinée. Sous les pieds du 
garçon les branches craquent. Les feuillages s’agitent à son passage. Il scrute 
le sol cherchant quelque chose. Il se penche pour ramasser un bâton qu’il 
observe un instant. Celui-ci ne paraît pas lui convenir, il le jette. Il retente un peu 
plus loin et en trouve un à sa taille. 
Il continue sa promenade, armé de sa trouvaille avec laquelle il brasse l’air, 
cassant au passage quelques branches devant lui pour se frayer un chemin. 
Un petit bruit d’animal le coupe dans son élan. Il en cherche la cause autour 
de lui, étonné, et voit la trajectoire de fuite se dessiner dans les buissons. Ses 
yeux se posent alors sur le lieu qui l’avait interpellé la veille. Il s’en rapproche 
et en fait le tour. Après quelques secondes de réflexion il commence à mimer 
l’architecte, prend des mesures avec ses pas et se représente des murs avec 
ses bras. On entend les pas de PIERRE qui se rapprochent.

PIERRE, arrivant, légèrement inquiet 
- Ah tu es là !

Étienne se détourne vers son père qui lui pose la main sur le cou.

PIERRE 
- On va pas tarder à y aller, tu viens ?

ETIENNE
- Où ?

PIERRE 
- A la plage!

ÉTIENNE (enthousiaste)
- Ouais !

Ils se dirigent vers la maison.

ÉTIENNE
- On a du fil à la maison ?



108

PRIX   D’ÉCRITURE
CLAUDE-NOUGARO

PIERRE
- Je sais pas, on va chercher ! Tu veux faire une cabane ?

ÉTIENNE 
- Ouais ! Tu voudras bien m’aider ?

PIERRE, lointain 
- Bien sûr ! L’important c’est d’avoir deux arbres bien rapprochés et de 
construire, en premier, le mur du fond. On peut même y arriver sans ficelle...

SEQ. 7 : EXT/MIDI – PLAGE

ALIX, PIERRE et ÉTIENNE marchent sur la plage. Il y a du soleil mais le vent 
souffle, contrariant l’avancée de la famille. Alix et Étienne se tiennent côte à 
côte à l’avant et cherchent un endroit confortable où se poser. PIERRE est 
un peu à l’écart car il fume une cigarette. Étienne, les joues rosies par le froid, 
peine à porter son sac. Son k-way noué autour de la taille claque régulièrement. 
On distingue la voix d’Alix recouverte par les souffles.

ALIX 
T- u es sûr que tu ne veux pas enfiler ton k-way ?

Étienne ne répond pas, trop occupé à observer les alentours. Alix finit par s’arrêter 
sur un coin de plage sec, Pierre se rapproche. Alix pose son sac et en sort une 
serviette qu’elle secoue et installe bien à plat. Elle s’assied. ÉTIENNE s’accroupit 
vers le sac et commence à fouiller à l’intérieur.

PIERRE 
- Dis, je pensais au livre que tu m’as filé. Si le type est jamais descendu du 
bateau...

ALIX
- Oui ?

ÉTIENNE 
- Tu as pris les raquettes maman ?
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PIERRE, ne prêtant pas attention à son fils 
- Tu penses que sur terre il perd l’équilibre ?

ALIX souriant 
- Il aurait donc le mal de terre...

PIERRE 
- Le mal de terre ! Exactement !

ALIX
- Cela dit, il aurait un équilibre surdéveloppé. Il pourrait sans doute s’adapter 
n’importe où.

PIERRE 
- Et si on tendait un fil sur le bateau ? Il serait meilleur sur le bateau ? Ou sur 
la Terre ?

ALIX 
- Sur le bateau évidemment !

Pierre prend un air comique et fait semblant de tanguer sur la plage, ce qui fait 
rire Alix. Étienne regarde ses parents, interloqué, les raquettes à la main.

ÉTIENNE 
- Bon, Papa ! On joue?

Pierre se tourne vers son fils et toujours avec sa démarche étrange, fonce 
sur lui et commence à le chatouiller sur les côtes. L’enfant crie à l’excès et rie 
nerveusement.

ÉTIENNE 
- Arrête, arrête, arrête ! MAMAN !

Pierre s’arrête, se rapproche d’ALIX et s’assied.

ÉTIENNE toujours interdit 
- Tu veux jouer, maman ?
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ALIX 
- Peut-être un peu plus tard...

PIERRE se frottant les mains pour se les réchauffer 
- Attends-moi une petite minute j’arrive !

Étienne s’éloigne en courant, les cheveux au vent, une raquette à la main. Il 
s’arrête à la limite entre l’eau et le sable. Pierre le rejoint en trottinant.

PIERRE 
- Tu es prêt à te faire écraser ?

ÉTIENNE sautillant 
- Tu parles !

Ils jouent un moment tous les deux au loin, mais le vent se fait de plus en plus 
fort rendant l’échange difficile. Le vent nous amène par intermittence quelques 
exclamations et rires des deux garçons.

SEQ. 8 : INT/JOUR – SALON

ALIX est en train de mettre du sérum physiologique dans les yeux de son fils 
qui pleurniche.

ALIX 
- Ça va passer t’en fais pas.

Elle lui pose un coton sur l’œil. Étienne gesticule et joue avec le ventre de sa 
mère qui lui fait face. Il soulève d’un coup le pull informe d’Alix et passe la tête à 
l’intérieur comme dans une tente, faisant tomber par terre son coton. Les bruits 
alentours se font légèrement sourds.

ALIX sèche
- Reste tranquille !

Étienne se met à rire, toujours sous le pull. Il fait une grimace au ventre. Elle le 
dégage, le repousse en arrière.
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ALIX 
- Arrête de faire l'andouille et fais attention un peu !

Elle vérifie que son œil est bien nettoyé en lui tenant le visage.

ALIX 
- Bon allez, file.

SEQ. 9 : INT/APRÈS-MIDI - CHAMBRE D’ÉTIENNE

ÉTIENNE est assis sur son lit et joue aux LEGO. Dehors, un gémissement 
étrange l’interpelle. Il délaisse sa construction, descend du lit et se rapproche 
de la fenêtre pour regarder l’extérieur. Les serviettes de plage sèchent sur un 
fil à linge et s’agitent au rythme des bourrasques. Hésitant, sur la pointe des 
pieds, il finit par ouvrir la fenêtre. Le vent lui arrive de plein fouet sur la figure. 
Des motifs légers de flûte se font entendre, se mêlant aux gémissements des 
souffles.
Avec ses mains, comme un magicien, Étienne mime le contrôle des rafales. 
Les serviettes volent.

SEQ. 10 : EXT/FIN D’APRES-MIDI – REFUGE

ÉTIENNE et PIERRE construisent une cabane là où le garçon l’avait fantasmée 
la veille. Elle a déjà un plancher de fortune que Pierre est en train de fignoler. 
Des bâtons sont attachés entre les arbres avec des fils pour la structure. 
Étienne enroule une ficelle sur l’un des bâtons pour le faire tenir. Le tout n’a 
pas l’air très solide.

PIERRE 
- On pourrait faire les murs avec des tissus !
 
ÉTIENNE 
- Ça va pas s’envoler ?

PIERRE 
- On mettra des grosses pierres en bas ! Et en haut du fil de fer !
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Étienne approuve. Le soir est en train de tomber.

PIERRE 
- On va rentrer ta mère va bouder !

ÉTIENNE 
- Mais j’ai pas terminé !

PIERRE, se relevant et s’étirant le dos 
- On finira demain !

ÉTIENNE 
- Je peux rester encore un peu ?

PIERRE 
- Infatigable... OK mais dès que je t’appelle pour manger tu rappliques !

ÉTIENNE 
- D’accord !

Le père s’en va, laissant Étienne à sa construction.

SEQ. 11 : INT/SOIR – SALON (PROCHE CHEMINÉE)

ALIX et ÉTIENNE sont confortablement installés près du feu qui crépite douce-
ment, ravivé parfois par l’air qui s’engouffre dans la cheminée. Étienne décore 
une couronne en papier découpée à la main. PIERRE, non loin de là, lit un 
vieil album de Lucky-Luke. A côté, une petite chaîne hi-fi diffuse faiblement un 
air enjoué. Alix se redresse pour souffler dans le bufadou, ce qui réveille les 
flammes. À son geste, Étienne lève la tête pour regarder le foyer, hypnotisé. La 
fatigue se lit dans ses yeux.

Transition sonore entre le bruit du feu et celui du vent.
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SEQ. 12 : EXT/FIN DE MATINÉE – REFUGE

Le refuge a maintenant trois draps pour les murs qui se gonflent avec la brise 
et un drap fendu pour l’entrée qui virevolte. Cela reste assez brinquebalant. 
Étienne en sort avec dans les mains un moulin à vent bricolé sur un grand 
bâton. Il le plante à l’entrée de son refuge en guise de drapeau, celui-ci se met 
à tournoyer légèrement. Il commence à y ajouter de petits fanions.

ALIX en off
- À table ! Étienne !

Étienne s'arrête, jette un dernier coup d’œil à sa nouvelle entrée et tourne les 
talons.

SEQ. 13 : EXT/MIDI – TERRASSE

La table est mise dehors, ALIX est déjà assise. ÉTIENNE arrive en courant, 
PIERRE lui tend sa chaise sur laquelle se trouve un bottin. Le vent souffle de 
plus en plus fort. Étienne s’assied pendant que la mère sert chaque assiette.

PIERRE à Étienne 
- Alors, ça tient cette histoire de drap ?

ÉTIENNE 
- Oui ! Mais il me faudrait des couvertures pour le sol.

ALIX 
- Je crois qu’il y en a en stock dans le placard de notre chambre.

PIERRE 
- Oui les grosses couvertures jaunes ! J’avais les mêmes en colo quand j’étais 
petit !

Le vent se lève sérieusement et tout commence à s’envoler (les serviettes en pa-
pier, la nappe fait bouger les plats, les verres à pied tanguent, le parasol claque). 
Alix est agacée. Pierre essaie de gérer gentiment en retenant les affaires. 
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PIERRE, faisant semblant de parler au talkie
- Mayday Mayday Mayday ! Tous aux abris, les femmes et les enfants d’abord !

La scène excite Étienne et le fait beaucoup rire, d’une manière presque ner-
veuse. Pierre ramasse les serviettes qui s’envolent et se met à rire avec son 
fils. Dans le tumulte un verre tombe et se brise. À sa suite, Étienne prends le 
siens et le casse à son tour.

ALIX, en train d’empiler les assiettes pour les emmener à l’intérieur 
- Étienne, tu arrêtes ça tout de suite ! Qu'est-ce qui te prend là ?

PIERRE 
- Ramasse ça.

ALIX entre dans la maison avec les assiettes, la porte claque derrière elle. 
Redevenu sérieux,

Étienne s'accroupit pour ramasser les débris.

SEQ. 14 : EXT/APRÈS-MIDI – SENTIER CÔTIER

Le vent souffle gentiment dans la flore environnante, le soleil brille sur un petit 
chemin escarpé non loin de la mer.
Au loin, ALIX et PIERRE marchent lentement en discutant. ÉTIENNE les de-
vance suivant un rythme un peu plus rapide. Il se retourne, revient vers eux en 
courant, leur montre quelque chose et repart aussitôt. On le retrouve penché 
sur une fourmilière qu’il dérange avec une petite brindille. Il se relève et court 
vers ses parents. Son père est seul, Étienne est décontenancé.

PIERRE 
- Ta mère est rentrée elle est un peu fatiguée, on va jusqu’en haut ?

Le visage d’Étienne se ferme un instant puis il acquiesce doucement et repart 
sans un mot. Pierre le suit.

PIERRE 
- Oh Étienne, tu m’attends ?
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ÉTIENNE, se mettant à courir 
- Rattrape-moi si t’es cap !

Pierre rentre dans son jeu et lui court après.

Lorsque qu’ils arrivent en haut du chemin, essoufflés, ils trouvent une falaise 
désolée, ouverte sur le large. Le vent est très puissant, ce qui se ressent sur 
leur corps et leur posture. Ils s’amusent alors à s’appuyer contre lui. 
Très vite on oublie Pierre pour se centrer sur Étienne. C’est un moment de 
plaisir qui fait rire l’enfant, euphorique. Étienne s’approche un peu trop près du 
bord. Au loin, Pierre s’inquiète.

PIERRE criant 
- Stop ! T’approches pas trop !

Mais le vent ne porte pas sa voix jusqu’à Étienne qui ne l’entend pas et reste 
penché près du bord. Il s'en rapproche de plus en plus dangereusement, in-
conscient. Soudain, Pierre le saisi par le bras. Étienne se retourne, l'air effrayé.

SEQ. 15 : EXT/APRÈS-MIDI – MAISON

Un thème de flûte mélangée à l’ambiance sonore extérieure vient apaiser le 
tapage de la séquence précédente.

De l’extérieur de la maison on peut voir à travers une fenêtre la petite famille qui 
est au calme. Chacun vaque à ses occupations : ALIX, qu’on devine plus qu’on 
ne voit, travaille sur son ordinateur. PIERRE est en train d’écrire. Ils échangent 
parfois quelques mots. ÉTIENNE s’ennuie, il se dirige vers la fenêtre et regarde 
l’extérieur, rêveur. Il se retourne, s’impatiente, trépigne un peu et sort l’air de 
rien. Ses parents ne semblent pas y prêter attention.

SEQ. 16 : EXT/FIN D’APRÈS-MIDI – REFUGE

Étienne arrive en courant dans son refuge. À l’intérieur sur des couvertures 
au sol sont disposés quelques babioles : des coussins, une boîte à trésors, 
quelques « j’aime lire », ainsi qu’une petite boule lumineuse éteinte. 
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Il se baisse pour choisir l’un des magazines. Il ouvre ensuite sa boîte et prend 
sa couronne de papier qu’il enfonce sur sa tête. Il sort, s’assied en tailleur à 
l’entrée de sa hutte et l’air fier se met à lire. Une brise de vent vient tourner la 
page sur laquelle il se penchait.

ÉTIENNE 
- Oh ! J’avais pas fini !

S’énervant d’un coup, le garçon arrache la page qu’il était en train de lire et 
l’envoie au vent. Il répète son geste une deuxième fois. En colère il se lève, 
jette son livre un peu plus loin et rentre dans le refuge. 
Le vent s’amuse encore à nous lire cette histoire en en tournant les pages. On 
entend Étienne qui commence à parler de l’intérieur de la cabane.

ÉTIENNE 
- Nous allons faire une fête épouvantable ce soir!  Il faut préparer un festin en 
ma gloire ! Où sont mes domestiques ? Je veux du lapin à la moutarde...

Sa voix s’évanouit dans la nuit qui tombe ; le refuge est bien seul dans la forêt. 
Au loin, il s’éclaire d’une petite lumière mauve. Les arbres crissent et se tordent 
sous l’effet du vent. Le thème de flûte reprend.

Dans la cabane dont les draps s'agitent doucement, Étienne est maintenant 
paisiblement endormi. La petite boule mauve lumineuse l'éclaire. 
Au loin, on entend les voix des parents qui l’appellent tout en se rapprochant. 
PIERRE fait soudainement irruption dans le petit refuge. Il attrape l'épaule de 
son fils pour le relever brutalement.

PIERRE impatient et irrité
- Oh qu’est-ce que tu fais encore là ? Pourquoi tu réponds pas ? Il est super tard ! 
Allez viens.

Étienne, encore dans un demi-sommeil regarde son père, interdit. Il se laisse 
emporter de mauvaise grâce et émet un léger grognement.
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JOUR 4

SEQ. 17 : EXT/FIN D’APRÈS-MIDI – REFUGE

On retrouve la cabane d’ÉTIENNE dont l’un des pans s’est effondré durant 
la nuit. Étienne arrive, s’arrête pour constater les dégâts et l’air déconfit se 
détourne assez vite et s'en va. Il marche vite, préoccupé. Arrivé au niveau 
d’une des fenêtres de la maison, il erre un moment et regarde à l’intérieur. Ses 
parents sont en train de bouquiner. Étienne tape au carreau sans parvenir 
à capter l’attention des deux adultes. Il s’éloigne l’air bougon. Le vent dans 
les cheveux il trépigne un peu et semble hésiter sur la direction à prendre, 
désorienté.
Il reprend sa marche, son rythme se fait de plus en plus rapide. Le vent l’accom-
pagne dans sa colère, de plus en plus présent. Il devient un bourdonnement 
insupportable. Étienne ramasse un bâton et commence à livrer une bataille 
contre les bourrasques. Il frappe ensuite les arbres et les pierres qui l’entourent.
Il est maintenant loin de la maison, seul. Il se met à courir tout en continuant sa 
lutte. Il finit par retomber sur son refuge et sans hésitation le détruit complètement. 
Il bat et piétine le sol avec rage.

Il lance un cri violent et perçant.

A la fin de son hurlement il s’immobilise, debout, face aux débris de son royaume. 
Le vent retombe d’un coup, faisant place au silence. Étienne perd légèrement 
l’équilibre. Le temps se suspend : il est désorienté, perdu, impuissant.

Doucement l'enfant s'accroupit et à tâtons, retrouve sa boîte à trésors parmi les 
décombres. Il en tire une vieille boîte d'allumettes qu'il ouvre pour en craquer 
une. Il la jette sur les restes de son refuge, celle-ci s'éteint avant même d'arriver 
au sol. Il réitère son geste. L'allumette atterrit sur une couche d'épines de pins 
qu'une brise aide à s'enflammer.
Surpris, Étienne se lève aussitôt et piétine le sol anxieusement. Le feu s'éteint. 
Après un moment de choc, le jeune homme tourne doucement la tête vers la 
maison et en prend la direction.

Sur les lieux de la ruine, le vent poursuit ses caprices faisant s'envoler les der-
nières cendres.
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SEQ. 18 : INT/SOIR – SALLE À MANGER

La famille est attablée autour d’un plat d’artichauts fumants. L’ambiance est 
étrangement silencieuse, seul le grésillement du chauffage d’appoint persiste. 
PIERRE s’assied en déposant un bol plein de sauce sur la table. ÉTIENNE est 
ailleurs, anormalement calme.

ALIX à Étienne 
- Tu sais comment ça se mange Étienne ?

Le petit fait un signe négatif de la tête.

ALIX, servant un artichaut et de la sauce à Étienne
Déjà il faut mettre sa fourchette sous ton assiette pour que la sauce se mette 
dans un coin. Et puis tu prends une feuille, tu la trempes et tu manges juste le 
bout en raclant avec tes dents.

Étienne, assez désintéressé prend la feuille de l’artichaut posé devant lui et 
commence à manger.

ALIX 
- Tu aimes ?

Étienne hoche très légèrement la tête, les yeux plongés dans son assiette. 
Il est très lointain, étrangement absent. Il lance parfois des regards un peu 
désorientés.

PIERRE 
- Dis donc, quel sérieux ce soir !

ALIX, souriant 
- Oui, enfin ça fait du bien quand ça s’arrête !

Étienne semble à présent apprécier l’artichaut, effeuillant le légume avec 
attention.

PIERRE à Alix 
- Au fait, tu sais qu’il y a la maison de Blaise Cendrars pas très loin. Je crois 
qu’on peut la visiter. On pourrait y aller demain non ?
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Étienne murmure un « je crois que je suis fou » très rentré, que seul le specta-
teur entend. Pierre et Alix le regardent d’un air interrogateur.

ALIX 
- Qu’est que tu dis ?

ÉTIENNE 
- Je veux partir. Il faut partir d’ici.

Sans un mot de plus, Étienne reprend une feuille d’artichaut qu’il déguste, 
apaisé. Le thème musical à la flûte démarre - rejoint sur le générique par les 
autres instruments.

FIN
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MAXIMILIEN RAY I 16 ans

« Actuellement en classe de Terminale S et interne dans un lycée à Castres, ce que j’aime 
par-dessus tout c’est le cinéma ! A 12 ans, j’ai réalisé mon premier court-métrage sur 
« La danse Macabre » de Saint-Saëns, pour lequel j’ai obtenu les félicitations. Depuis, 
je passe tout mon temps libre à l’écriture de scénarii ou de pièces de théâtre, à 
l’interprétation théâtrale et à la réalisation de scènes de film. »

Un soupçon d’éternité
dans

la salle d’attente
par Maximilien RAY

C a t é g o r i e  S c é n a r i o
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Un soupçon d'éternité
dans la salle d'attente 

Synopsis 

« Un soupçon d’éternité dans la salle d’attente » est l’histoire d’un vieil homme, 
sombre et solitaire, qui, un jour, apprend qu’il est atteint d’un cancer du cerveau 
en phase terminale. 
Dans les derniers jours qui lui restent à vivre, il replonge dans son passé, 
tourmenté par ses erreurs.

Note d’intention

« Un soupçon d’éternité dans la salle d’attente » est une histoire moderne, 
qui peut toucher chacun d’entre nous, parce qu’elle renvoie à une peur fon-
damentale de l’être humain : la Mort. 
La mort n’a pas toujours la même signification d’une culture à une autre : 
elle peut être célébrée comme au Mexique ou redoutée comme souvent en 
Occident. 
La peur de la mort est une angoisse courante chez les jeunes qui ne sont 
par définition qu’au début de leur vie et qui peuvent se retrouver confronter 
à un monde cruel où la vie peut nous être prise à tout moment ; les récents 
attentats ne nous le rappellent que trop.
C’est cet aspect cruel et impitoyable de la mort que j’ai voulu retranscrire afin 
que les gens qui liront cette histoire se souviennent d’une chose : MEMENTO 
MORI (Rappelle-toi que tu vas mourir !) !
« Un soupçon d’éternité dans la salle d’attente » est une histoire qui parle 
de bien d’autres sujets, par exemple de l’éducation. Cette histoire nous 
montre une famille déchirée avec en son centre un père tyrannique bien 
qu’aimant. C’est un personnage qui comme Agrippine avec Néron, est prêt 
à tout pour que ses enfants soit heureux, battants et qu’ils sachent survivre 
dans ce monde. 
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Comme la Mort, ce père se montre impitoyable. La psychologie de ce per-
sonnage a été construite d’après des expériences personnelles. D’ailleurs 
ce récit est une petite introspection sur ma jeune vie et constitue une sorte 
d’exorcisme de mes peurs et de mes douleurs suite à la perte d’êtres chers : 
 en l’occurrence, mon grand-père et son meilleur ami (qui était pour moi 
un membre à part entière de notre famille), tous deux emportés par des 
cancers.
Frédéric de Cornoir est un personnage dur, à la limite de la cruauté ,qui n’hésite 
pas à humilier son fils devant sa famille. Il est très intelligent, orgueilleux, mi-
santhrope et asocial. Mais derrière ce masque se cache en réalité un être gentil 
qui a vécu des expériences très douloureuses, dont la perte de sa femme. Ce 
qu’il est au fond de lui : un être terriblement seul ! Il n’a plus de relation avec 
sa famille alors que, lorsqu’on est atteint d’une maladie destructrice comme 
le cancer, on a besoin d’être entouré. Mais il reste seul face à ce nouveau et 
ultime combat, et pour combler le vide trop pesant, il se plonge dans ses sou-
venirs. Au lieu d’affronter le cancer, il va fuir la réalité et chercher des coupables 
inexistants.
La relation qui le lie avec sa fille, Athénaïs, est très particulière. En effet, 
celle-ci n’est pas prête à lui pardonner son comportement mais d’un autre 
côté elle le comprend. Elle se sent responsable envers son père, surtout 
depuis que sa mère a disparu. Elle perçoit derrière son mauvais caractère 
et l'abus d’autorité les peurs et les faiblesses de son père ; et elle essaye 
alors de l’aider du mieux qu’elle peut. 
Armand est tout l’opposé de sa sœur Athénaïs. En effet, il a toujours repro-
ché à son père son comportement et n’hésite pas à le lui montrer de façon 
très directe. Mais cela n’empêche pas qu’il tient à son père. Il a toujours 
voulu l’impressionner. Pour lui, son père est un modèle d’intelligence et de 
réussite ; alors que lui n’est qu’un raté comme cela lui est souvent rappelé 
par son père. Mais, malgré tout, il cherche la réconciliation.

Ce qui sera très important plus tard dans le jeu d’acteur, c’est la manière dont 
les sentiments vont être transmis. C’est l’élément majeur de cette histoire. 
La scène du dîner, d’ailleurs, est fondamentale en ce sens, puisqu’elle est le 
miroir de la relation de Mr de Cornoir avec ses enfants. Elle doit représenter 
les personnages tels qu’ils sont : 
• Mr de Cornoir : un père froid, distant qui n’a pas besoin d’utiliser la violence 
pour être craint et respecté par ses enfants,
• En face ses deux enfants qui subissent.
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L’idée qui m’a mené à l’écriture de ce scénario m’est venue un jour que 
j’étais atteint de la grippe. Là, assis dans mon lit, ne pouvant pas faire grand-
chose sous peine de douleurs partout dans le corps, j’ai réfléchi et repensé 
à la vie et à la mort. C’est alors que j’ai décidé d’écrire l’histoire de Frédéric 
de Cornoir. A travers lui, je me suis livré à une fusion de mes pensées 
et de mes souvenirs. Je me suis fondu dans ce personnage, imaginant les 
dialogues ; je restais seul dans ma chambre à me bagarrer contre un fils 
imaginaire. Je me suis vu, moi plus vieux, beaucoup plus vieux, mourant, 
essayant d’entrevoir, de concevoir ce que l’on peut ressentir aux portes de la 
mort ; un exercice somme toute plus que difficile pour moi, mais ô combien 
intéressant. 
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Un soupçon d’éternité
dans la salle d’attente

0- Prologue

Fond noir puis titre :

“ Tout ce qui ne me tue pas, me rend plus fort”

Fondu

1 - Jardin de la maison de Armand - Extérieur/Jour

Une voiture se gare dans l'allée devant la porte d'entrée de la maison post-
moderne où Armand de Cornoir a élu domicile. Cette voiture est conduite par 
Athénaïs de Cornoir, la soeur d’Armand. Elle est accompagnée par son père :
Frédéric de Cornoir.
Ils se sont mis tous les deux sur leur trente-et-un car Armand et sa femme les 
ont conviés pour un repas de famille en cette belle soirée d'hiver.
Athénaïs sort de la voiture et en fait le tour pour aller ouvrir à son père. Il sort 
alors de la voiture en s'appuyant sur sa canne. Pendant qu'Athénaïs, après 
avoir fermé la porte, se dirige déjà vers la porte d'entrée, Monsieur de Cor-
noir reste un moment à contempler la maison, de la buée s'échappant de sa 
bouche au-fur-et-à-mesure de sa respiration.

2 - Parvis de la Maison de Armand – Intérieur/Jour

La sonnerie de la maison retentit dans l'entrée de la maison. Il s'agit bien 
entendu des deux invités : Mademoiselle et Monsieur de Cornoir. Naturelle-
ment, Salomé de Cornoir, la femme d’Armand, qui s'est aussi habillée pour 
l'occasion, vient ouvrir la porte et les accueille. Elle est davantage ravie de 
voir Athénaïs que son père mais elle prend sur elle et essaye d'être aimable.  

Athénaïs
- Coucou !

Salomé
- Bonsoir Athenaïs, comment vas-tu ?
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Athénaïs
- Il fait froid mais à part ça tout va bien !

Après s'être débarrassé de son manteau, elle va saluer son frère qui fait 
quelque chose dans la cuisine.

Athénaïs
- Salut, frérot !

Armand
- Bonsoir, sœurette !

Pendant ce temps, Salomé s'occupe de son beau-père qui a l'air bien sombre.

Salomé
- Bonsoir, Bon papa.

Mr de Cornoir
- Bonsoir, Salomé.

Salomé (s'empressant de récupérer le manteau)
- Laissez, je vais vous débarrasser.

Elle va le déposer dans la penderie. Monsieur de Cornoir se dirige vers la 
salle à manger qui jouxte à la fois l'entrée et la cuisine de telle manière que si 
on veut rejoindre la cuisine, il faut passer par la salle à manger. La table est 
déjà dressée sur une nappe blanche et avec l'argenterie du mariage. Donc en 
se dirigeant vers la salle à manger, il remarque une discussion à voix basse 
entre le frère et la soeur.

Armand
- Pourquoi t'a amené notre père ?

Athénaïs
- Oh ! Ne commence pas. J'ai dit que je ne venais pas sans lui. Il est malade. 
Il ne faut pas le laisser tout seul.

Soudain, remarquant la présence du-dit père, ils interrompent leur conversation 
et se séparent. Armand passe rapidement son chemin sans dire bonsoir à son 
père. Frédéric en fait de même, évite également sa fille et va se planter devant 
la véranda, fasciné par la nuit d'hiver qui tombe. Puis, sa belle-fille le rejoint.
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Salomé
- Bon Papa, voulez-vous quelque chose ?

Mr de Cornoir
- Non, Merci. Ça ira.

Suite à cette réponse, elle s'en va fignoler les derniers préparatifs pour le 
repas. Monsieur de Cornoir demeure dans sa contemplation pendant dix 
bonnes secondes. Puis il se concentre soudain sur un bruit persistant et re-
dondant : la trotteuse de l'horloge.

Cut - Début de Flashback

3- Cabinet médical du Dr Mermès - Intérieur\Jour

Il se rappelle de ce bruit, du bruit quand il a appris LA nouvelle.
Il se trouvait alors dans le cabinet du Dr Mermès, oncologue. Il ne se rappelle 
pas exactement du visage du médecin. Il se rappelle juste qu'il était assis 
là sur son fauteuil à observer encore et encore les résultats des analyses. 
Frédéric était là mais il semblait que la vie l'avait déjà quitté. Il n'osait pas 
regarder le médecin en face. Il régnait un silence pesant ; puis, petit à petit, 
une voix a émergé du silence.
C'était la voix du Dr Mermès qui l'interpellait.

Dr Mermès
- Monsieur...

Pas de réponse.

Dr Mermès (continue)
- Monsieur, est ce que vous comprenez ?

Toujours pas de réponse venant de Frédéric.

Dr Mermès
- Monsieur, vous avez un glioblastome de stade 4 dans le cerveau. Le problème 
c'est que, vu son emplacement, on ne peut pas le retirer sans vous endom-
mager le tronc cérébral. Il y a peu de chance que vous surviviez.

Fondu en blanc - Fin de Flashback
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4 - Maison de Armand - Intérieur\Jour

A ce souvenir, Frédéric détourne le regard de la fenêtre.

Cut

5 - Maison de Armand - Intérieur\Jour

Frédéric, Athénaïs, Armand, Salomé et leur fils sont à table. Monsieur de 
Cornoir préside la table. Athénaïs est assise en face de lui, Armand à sa 
droite, Salomé et leur fils adolescent, Charles, à sa gauche. Ils dégustent une 
succulente soupe au fromage. Pour le moment, il n'y a pas un bruit hormis 
celui des cuillères qui raclent les assiettes. Jusqu'au moment où Athénaïs 
lance la conversation.

Athénaïs (à Armand)
- Sinon, ton travail, ça se passe bien ?

Armand
- Franchement, j'en ai marre. Je me demande pourquoi je travaille. Ça fait 
deux ans que je n'ai pas été augmenté et, vu mon âge, les possibilités d'avan-
cement sont minimes.

Mr de Cornoir (cassant)
- Pourquoi ils t'augmenteraient ? Tu as fait quelque chose de spécial ? Ça 
serait une première.

Tout le monde se tourne vers Frédéric, ne s'attendant pas à ce qu'il parle.

Mr de Cornoir
- Ton chef n'est pas fou, il ne va pas te donner d'augmentation si sa marge 
à lui n'augmente pas. Et vu ce qui se passe en ce moment, ça m'étonnerait 
qu'elle augmente de beaucoup.

Armand
- Attends, vu l'argent qu'il se fait sur notre dos...

Mr de Cornoir
- Pense plutôt au fait que s'il n'était pas là, tu n'aurais pas d'argent du tout. 
Tu ferais mieux de regarder ce que tu dépenses en futilités au lieu de nous 
rebattre les oreilles avec cette augmentation.
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Armand
- Tu me reproches ma situation économique parce que, de temps en temps, 
on dépense un peu plus que ce qu'on devrait.

Mr de Cornoir
- Mais c'est vrai, tu manques d'argent. Tu touches plus que ta soeur, tu as 
toutes les allocations et tu ne payes aucun impôt ; mais tu manques d'argent.

Armand
- Je te signale que j'en paye des impôts.

 Mr de Cornoir
- Le jour où tu en paieras autant que moi, tu reviendras discuter.

Avant qu’Armand lance une réplique cinglante...

Charles
- De toute manière, je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Il s'agit de notre vie.

Salomé (sévère)
- Charles !

Mr de Cornoir
- Tu me parles sur un autre ton, jeune homme ! Je ne suis pas un copain. Et 
tu sais quoi des histoires d'argent ! ?

Phrase sarcastique qui n'appelle aucune réponse.

Mr de Cornoir (continue)
- Rien. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait.

Personne n'ose répondre, ni Charles, ni ses parents, ni Athénaïs.

Mr de Cornoir
- Et dire qu'à mon époque, je n’avais même pas le droit de parler à table.

Armand
- Sauf que toi, tu as été élevé au dix-huitième siècle. Le monde change.
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Mr de Cornoir
- Oui, il régresse.

Armand
- De toute manière, tu n'es pas la bonne personne pour parler d'éducation.

Mr de Cornoir
- Je te demande pardon.

Athénaïs
- Ça suffit !

Mr de Cornoir
- Non, laisse-le aller jusqu'à au bout de sa pensée.

Armand
- Tu sais très bien ce que je veux dire.

Mr de Cornoir
- Non, je ne vois. Vas-y, explique.

Armand
- Tu es loin d'être un père modèle.

Mr de Cornoir
- Écoute-moi bien, Armand. Je n'ai pas à me justifier devant toi. Si je t'avais 
éduqué comme d'autres parents le font, tu serais un moins-que-rien en train 
de te demander ce que tu mangeras le lendemain. Si tu peux te permettre 
d'avoir une femme et un fils aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et chaque jour 
tu devrais me remercier. Parce que tu n'as rien : tu fais partie de ces nom-
breuses personnes insignifiantes qui n'ont absolument rien. Et le seul jour où 
tu pourras me critiquer, c'est quand tu arriveras à faire la même chose que 
moi avec tes enfants.   
Plus personne n'ose parler. Frédéric retourne à son assiette comme si de rien 
n'était, mais il est tout de même visiblement contrarié. Tous les autres, autour 
de la table, restent encore figés par ce discours.

Cut
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6 - Château des Cornoirs – Intérieur/Jour 

Après le repas, Athénaïs a ramené son père chez lui au château des Cornoir. 
Elle ouvre la porte pour que son père rentre dans la maison. Le château 
semble à l'effigie de son propriétaire, déjà mort, entièrement baigné dans les 
ténèbres, la faute à Monsieur de Cornoir qui l'a fermé intégralement avant 
de sortir par peur des cambriolages. Athénaïs, encore sous le coup de la 
conversation de tout à l'heure, s'empresse d'aller ouvrir les rideaux des 
porte-fenêtres du salon pendant que son père entre laborieusement chez lui. 
 
Athénaïs
- Ton comportement à table était inadmissible. Tu n'as jamais pu t'en empêcher, 
dès que les gens ne pensent pas la même chose que toi, ne font pas ce que 
toi tu aurais fait, tu les méprises.

Pendant qu'Athénaïs passe sa colère sur les rideaux, son père se défait et 
s'empare d'un verre et d'une carafe en cristal rempli d'une liqueur orange posée 
sur une table basse. Il se dirige ensuite vers la cuisine qui communique avec 
le salon et se sert son verre.

Athénaïs
- On a clairement compris qu’il n'y a que toi qui fais des trucs bien et tu nous 
le rappelleras toujours, quitte à détruire les dernières relations avec ton fils 
juste avant de mourir.

Mr de Cornoir (en criant)
- Je ne vais pas mourir !

Athénaïs se tourne vers son père et le regarde, interloquée.

Athénaïs
- On ne guérit pas d'un cancer, papa. Tu te crois plus fort que les médecins. 
Tu crois que si eux ils ne peuvent pas te sauver, toi tu pourras ?

Mr de Cornoir
- Qu'est-ce qu'ils savent ?

Athénaïs
- Des gens comme toi, ils en voient tous les jours. Ils savent ce que c'est la mort.

Pendant qu'ils parlent, Frédéric se ressert frénétiquement un verre.
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Mr de Cornoir
- Non. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est un processus biologique qui se 
répète et qui devient lassant. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne pourront 
jamais savoir tant qu'ils ne seront pas en train de crever.

Alors qu'il s'empare de son troisième verre, il est pris de nausées. Soudain, 
il s'écroule par terre, inconscient, lâchant son verre qui se brise sur le sol. 
Athénaïs se précipite vers son père.

Athénaïs (en criant)
- Papa !

Noir

7 - Chambre de la clinique du Dr Mermès - Intérieur/Jour 

Frédéric se réveille lentement dans une chambre de la clinique du Dr Mermès. 
Reprenant conscience, il remarque sur son bras un bracelet sur lequel est 
écrit : Frédéric de Cornoir - Gn 419.
Soudain, une infirmière, sans doute venue vérifier ses constantes vitales, 
rentre. Elle ressort dès qu'elle remarque que Frédéric est conscient, sans 
doute pour aller chercher le médecin traitant. Plus tard, le Docteur Mermès 
rentre dans la chambre.

Dr Mermès
- Ah ! Monsieur de Cornoir, vous êtes de retour parmi nous.

Mr de Cornoir
- Qu'est-ce que je fais ici ?

Dr Mermès
- Eh bien ! Vous ne perdez pas de temps. ( Après un moment de pause)
Vous avez fait une crise cardiaque.

Mr de Cornoir
- Une crise cardiaque nécessite que je reste à l'hôpital ?

Dr Mermès
- Il faut qu'on vous garde en observation quelques jours.
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Mr de Cornoir
- Quand est-ce que je pourrais m'en aller ?

Cette question demeure sans réponse. En effet, le Dr Mermès met beaucoup 
de temps pour réfléchir à sa réponse.

Dr Mermès
- Votre fille nous a demandé de vous garder ici pour qu'on puisse soigner 
votre cancer. Malgré vous, s'il le faut.

Le docteur s'interrompt pour laisser le temps à son patient d'assimiler la nouvelle. 

Dr Mermès
- Mon assistante doit être en train de l'appeler. Elle ne devrait pas tarder à 
arriver. Vous feriez mieux d'en discuter avec elle.

Cut

8 - Chambre de la clinique du Dr Mermès - Intérieur/Jour 

Athénaïs est arrivée dans la clinique. Elle marche d'un pas alerte, pressée 
de voir son père. Elle arrive enfin à la bonne chambre, elle pousse la porte 
et elle voit son père, entièrement vêtu, qui rajuste son col devant la psyché 
de sa chambre.

Athénaïs
- Qu'est-ce que tu fais ?

Mr de Cornoir
- Je m'en vais. Je n'ai pas besoin de rester, j'ai juste fait une crise cardiaque 
comme beaucoup de personnes de mon âge. En plus, je n'ai pas envie qu'on 
me dise ce que je dois manger ou non.

Athénaïs rentre dans la chambre, décidée à arrêter son père.

Athénais
- Non, Papa, tu restes.
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Mr de Cornoir
- Je ne veux pas de leur aide.

Athénaïs
- Tu restes. Vu que tu n'es pas capable de réfléchir correctement en ce moment,  
c'est moi qui prend cette décision.

Mr de Cornoir
- Je sais très bien m'occuper de moi.

Frédéric s'empare de sa canne et de sa casquette et se dirige vers la porte. 
Aussitôt, Athénaïs se met entre lui et la porte.

Athénaïs
- Tu vas rester.

Mr de Cornoir
- Non.

Il lui passe devant.

Athénaïs
- Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi.

Ils sortent de la chambre. Frédéric continue d'avancer d'un pas décidé, tandis 
que sa fille le suit.

Mr de Cornoir
- Tu es comme ta mère !

Athénais
- On mange à la cafétéria tous les deux, et ensuite, je te ramène à ta chambre. 
D’accord ?

Mr de Cornoir
- C’est bon tu as gagné ! Je reste.

Cut
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8 - Cafétéria de la clinique du Dr Mermès – Intérieur/Jour

Athénaïs et son père sont assis autour d'une table en aluminium à la cafétéria 
de la clinique ; cafétéria fréquentée également par le personnel soignant ou 
les étudiants en médecine. Les chaises sont également en aluminium mais 
par chance, les plats eux sont dans de la vrai vaisselle blanche.
Monsieur de Cornoir mange un gros bifteck avec une pomme au four et Athenaïs 
mange un pavé de saumon avec des haricots verts, le tout accompagné par 
une bonne carafe d'eau. Athénaïs fixe son père qui lui semble fasciné par 
son plat.

Mr de Cornoir
- Un peu sec la pomme au four mais le bifteck est excellent. Et toi, c'est bon ?

Athénaïs
- Papa, il faut qu'on parle.

L'expression de son père se durcit.

Mr de Cornoir
- De quoi ?

Athénaïs
- De ton cancer.

Mr de Cornoir
- Il n'y a rien à dire.

Après un moment de silence pesant, pendant lequel Frédéric reste concentré 
sur son bifteck comme si la conversation était terminée. Puis sans aucune 
raison, il recommença à parler.

Mr de Cornoir
- Quand j'étais au lycée, j'ai eu une conversation avec un camarade de classe, 
Arthur je crois qu'il s'appelait. Il me soutenait que la cigarette ne tuait pas... 
Quatre-vingt-dix pour cent...C'est la probabilité de développer un cancer 
quand tu fumes. Et lui, son grand-père, il fume comme un pompier depuis 
qu'il a vingt ans. Il en a quatre-vingt-six et il va très bien... Le mien, il en est 
mort à soixante-dix ans. Et moi... J'en ai soixante-neuf. A quatre-vingt-dix 
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ans, lui, il s'en sort et moi je meurs alors que je mériterais mille fois plus de 
vivre. Tu trouves ça juste ? Il y en plein qui s'en sortent. Des tueurs, des dic-
tateurs, des corrompus... qui s'en sortent. Et moi je devrais y passer ? Alors 
non, je n'ai pas envie d'en parler.

Après un moment, Athénaïs revient à la charge mais de manière moins 
brusque et plus douce.

Athénaïs
- Papa, c'est la vie. Il faut que tu l'acceptes.

Mr de Cornoir
- Je ne l'accepte pas.

Athénaïs
- Tu ne peux pas te battre contre ça. C'est inéluctable.

Mr de Cornoir
- Et tu crois que ça me suffit comme excuse, que je vais me laisser dépérir en 
me disant : “De toute manière, c'est inéluctable” ?

Athénaïs
- Oui, je ne veux pas que tu gâches le temps qu'il te reste à vivre en essayant 
de te battre pour quelque chose contre laquelle tu ne peux pas gagner.

Mr de Cornoir
- Je ne vais pas mourir. Je me battrai jusqu'au bout. Mais je refuse de mourir.

Athénaïs
- Papa !

Soudain, un serveur arrive, un plateau sur le bras.

Serveur
- Vous avez fini messieurs, dames ?

Athénaïs
- Oui, c'était parfait. Merci.
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Le serveur commence à débarrasser la table. Une fois qu'il a terminé, il pose la 
note, inscrite sur un petit carton. Athénaïs prend son sac et sort son portefeuille.

Athénaïs
- Je paye.

Mr de Cornoir
- Avec plaisir.

Pendant qu'elle règle la somme, son père se lève, prend son manteau, sa 
canne et s'en va, sans attendre sa fille.

Cut

9- Chambre de la clinique du Dr Mermès - Intérieur/Jour 

Un peu plus tard, Athénaïs est repassée pour amener des affaires à son père. 
Frédéric a ouvert cette valise sur son lit car il voulait prendre un livre que sa 
fille avait apporté en même temps que ses affaires. Puis, il s'est installé dans 
un fauteuil près de la fenêtre et s'est mis à lire. Mais bientôt, la lumière vient 
le titiller et il se lève pour aller regarder par la fenêtre.
Au même moment, une infirmière rentre dans la chambre à la manière d'un 
majordome.

Infirmière
- Vous avez de la visite.

Elle ouvre la porte en grand, pour laisser entrer Armand dans la pièce. Celui-ci 
est passablement mal habillé, pas rasé, avec les cheveux en bataille. L'infir-
mière referme derrière lui.

Mr de Cornoir
- Bonjour.

Armand (froid comme de la glace)
- Bonjour.

Mr de Cornoir, après s'être brièvement tourné vers son fils, se retourne vers 
la fenêtre. Armand s'avance dans la pièce.
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Armand
- Ça va ?

 Mr de Cornoir
- Ça peut aller. Tu restes longtemps ?

Armand
- Non, je dois retourner rapidement au travail.

Mr de Cornoir
- Bien.

Silence.

Armand
- J'ai appris qu’Athénaïs était passée. Vous avez discuté de quoi ?

Mr de Cornoir
- Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu es venu ?

Armand
- Pour prendre de tes nouvelles.

Mr de Cornoir
- C'était il y a vingt ans qu'il fallait venir.

Armand
- Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas venir au départ. Parce que tu es 
toujours horrible, toujours à dire des mots gentils. Pas qu'avec moi, avec 
Athénaïs aussi, sauf qu'elle te défend toujours, elle te trouve des excuses. 
Parce que c'est ta fille chérie, tu as toujours été là pour elle.

Excédé, Frédéric se retourne violemment, assenant un terrible coup de poing 
à Armand. Armand tombe sous le coup, sonné. Il se met à saigner du nez.

Mr de Cornoir (hurlant)
- Ose me dire que je n’ai jamais été là pour toi ! Ose ! Toi, ce que tu veux c'est 
que tout te tombe tout cuit dans le bec, que tout le monde soit à ta botte. Tu 
penses que tous les malheurs du monde ne peuvent s'abattre que sur toi et 
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que tout le monde doit te considérer comme une petite victime : “Il ne faut pas 
être trop dur avec Armand, avec le pauvre petit Armand”. J'ai fait mon rôle 
en tant que père. Maintenant si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux t'en aller.

Armand se relève et en profite pour prendre une serviette en papier afin de 
s'éponger le nez. Puis il sort de la chambre. Au même moment, alertée par 
le bruit, l'infirmière rentre dans la chambre pour s'assurer que tout va bien. 
Monsieur de Cornoir, lui, s'est déjà retourné vers la fenêtre.

Mr de Cornoir
- Laissez-moi tranquille !

Infirmière
- Monsieur...

Mr de Cornoir (criant)
- Sortez !

Surpris par la violence du ton, l'infirmière obéit. Frédéric, lui, commence à 
pleurer.

Cut

10 - Chambre de la clinique du Dr Mermès – Intérieur/ Nuit / Chambre d'Athénaïs 
– Intérieur/ Nuit

Athénaïs s'est couchée très tôt aujourd'hui. Elle dort paisiblement.
Soudain, le téléphone se met à sonner.
La lumière s'allume. En effet, Athénaïs, réveillée par le téléphone, l'allume 
pour répondre. Mal réveillée, elle cherche le téléphone. Elle finit par le trouver 
et décroche.

Athénaïs
- Allô ?

De l’autre côté du téléphone, c'est son père. Il a décidé d'appeler suite à une 
impulsion.

Mr de Cornoir
- Athénaïs ?
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Athénaïs (en se redressant)
- Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Il est deux heures du matin.

Mr de Cornoir
- J'avais quelque chose à te demander. La prochaine fois que tu viendras à 
la clinique, ils vont te demander de signer un papier, une autorisation pour 
empêcher ma réanimation, si mon cœur venait à s'arrêter de battre.

Athénaïs
- Oui.

Mr de Cornoir
- Tu ne le signeras pas. Je ne veux pas que tu le signes.

Elle entend son père qui sanglote à l'autre bout du téléphone et elle comprend 
qu'il est en train de pleurer.

Athénais
- Papa, je ne veux pas te voir comme ça, te voir souffrir. Je ne le supporterais 
pas.

Mr de Cornoir (off)
- Je m'en moque !

Il raccroche le téléphone. De l'autre côté, Athénaïs repose lentement le télé-
phone.

Cut

11 - Chambre de la clinique du Dr Mermès - Intérieur/Jour

Cela fait maintenant un moment que Frédéric ne quitte plus son lit ,si ce n'est 
pour aller aux toilettes ou aux examens médicaux.
Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Sans attendre que Monsieur de Cornoir 
l'invite à rentrer, le pharmacien le fait de lui-même.

Pharmacien
- Bonjour, monsieur.
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Il apporte les médicaments pour le traitement de Mr de Cornoir. Il dépose le 
petit gobelet en carton qui contient les cachets, puis s'en va retrouver son 
chariot pharmaceutique dans le couloir.

Pharmacien
- Voilà, n'oubliez pas de les prendre !

Mais avant qu'il ait pu sortir de la chambre et poursuivre sa routine, il entend 
la voix de Mr de Cornoir. Celui-ci ne s'adresse pas particulièrement au phar-
macien, et il le sait, mais il décide de faire demi-tour et de rester pour écouter.

Mr de Cornoir
- Mon grand-père avait un cancer aussi. Oh ! Pas la même chose bien sûr, 
vu qu'il fumait comme un pompier. Une semaine avant sa mort, je suis allé le 
voir avec mon père. Je savais qu'il allait mourir alors je voulais lui parler. Mon 
père m'a dit : “Tu sais, il a changé, il est très affaibli, ce n'est plus le même”. 
Mais moi, quand je l'ai vu, je voyais toujours mon Bon Pa.

Il ne parle pas, mais il commence à sangloter.

Mr de Cornoir
- Je ne veux pas mourir. Est-ce que vous comprenez ? Je ne veux pas mourir. 
Pas comme ça. Pas maintenant. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu. Si je meurs, 
qui se souviendra de moi ? Personne. Pas même mes enfants.
 
Pharmacien
- Il ne faut pas dire ça. Je suis sûr que vos enfants vous aiment.

Mr de Cornoir
- Non ! Et même si c'était le cas, tôt ou tard ils m'oublieront. Ils se réveilleront 
un matin et ils ne penseront même plus à moi. Leurs vies continueront. Après 
tout, ils ont toute leur vie devant eux. Moi non.

Il se met à pleurer de plus belle.

Cut
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11 - Chambre de la clinique du Dr Mermès - Intérieur/Jour 

Un beau matin, le Docteur Mermès rentre dans la chambre de Mr de Cornoir 
en consultant le dossier contenant les derniers résultats des tests du patient. 
Il est accompagné par un autre médecin présent en qualité d'observateur.

Docteur Mermès
- Très bien, Monsieur de Cornoir. Les résultats de vos analyses sont plutôt 
bons. Du coup, nous allons pouvoir envisa...

Il lève les yeux des résultats pour voir son patient mais là, Surprise.
La chambre est vide et parfaitement rangée comme si Mr de Cornoir n'avait 
jamais séjourné là.

Docteur Mermès
- Où est-ce qu’il est passé ?

Cut

12- Voiture d'Athénais – Extérieur/Jour 

Athenaïs se rend à son travail dans sa voiture.
Soudain, son téléphone sonne. Elle s'empare de son téléphone et décroche.
C'est son frère Armand qui l'appelle pour lui annoncer que leur père a disparu 
de sa chambre à la clinique.

Athénaïs
- Oui, Armand, qu'est ce qui se passe ? ...Quoi ? ...Comment ça, ils ne savent 
pas où il est ?

Elle continue d'écouter ce que son frère lui dit tout en réfléchissant où son 
père a bien pu partir.

Athénaïs
- Attend ! Je crois savoir où il se trouve.

Cut
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13 - Jardin public - Extérieur/Jour 

Frédéric est assis sur un banc dans un jardin public non loin de la clinique, à 
l’abri des regards. C'est un endroit très calme avec peu de piétons et beau-
coup de verdure. Il y a aussi quelques pigeons qui se disputent un morceau 
de pain laissé à l'abandon. Frédéric sourit en voyant les pigeons se débattre.
Plus loin dans la rue, Athénaïs gare sa voiture et sort de celle-ci. Comme 
elle l'avait deviné, c'est bien ici qu'est venu son père. Puis, l'ayant vu, elle se 
dirige vers lui. Elle s'assoit à côté de lui. Aucun des deux ne dit un mot.
Soudain, Frédéric commence à parler.

Mr de Cornoir
- Quand j'étais jeune, je venais toujours ici. Je m'asseyais à ce même banc 
et je lisais un gros livre que je finissais dans la semaine généralement. Tu 
aurais vu tes grands-parents, ils disaient que moi et mes livres on était des 
gouffres financiers.

Ils rigolent.

Mr de Cornoir
- Je venais ici et je lisais. Juste en face, il y avait une demoiselle qui venait 
tous les soirs à la même heure. Dix-neuf heures. Qu'il pleuve, qu'il vente, ou 
qu'il neige, elle venait. Toujours à cette même heure. Alors moi j'ai commencé 
à venir à dix-huit heures trente. Et un soir, il neigeait, il faisait très froid. J'étais 
ici entrain de l'attendre. J'étais certain qu’elle viendrait. Et elle est venue, sauf 
que cette fois, elle était venue pour moi.

Et ils restent là. Tous les deux, pensifs. Puis Frédéric se rend compte, en tritu-
rant son poignet, qu'il a toujours le bracelet “Frédéric de Cornoir – Gen 419”. Il 
le regarde longuement puis il sourit.

Mr de Cornoir
- Bon, on y va.

A cette phrase, il se lève. Athénaïs fait de même et ils partent tous les deux 
sur le chemin.

Fondu en noir
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